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l Préserver le patrimoine 

 
Le Bassin de Pont-à-Mousson se distingue par son

patrimoine. La BA-136 de Rosières-en-Haye, Le château de
Dieulouard, l'Abbaye des prémontrés en constituent

quelques exemples. La CCBPAM accompagne l'entretien
et la valorisation du patrimoine via des programmes

touristiques, la participation à l'illumination de
monuments, etc. 

 
Le patrimoine est également naturel : des espaces

naturels sensibles, des espèces protégées,  des forêts aux
cours d'eau, le bassin profite d'une grande richesse et

biodiversité naturelle.
 

Le Bassin de Pont-à-Mousson se distingue enfin par son
patrimoine architectural. Vestiges de guerre, lieux de
cultes et de commémorations, une place historique

reconnue, le Bassin regorge de trésors.

Développer un projet urbain
 
 

La mise en oeuvre d'une politique habitat pour favoriser
l'accès et l'entretien des logements, d'un schéma de

mobilités pour développer les réseaux de transports ou
encore le suivi et la dynamisation du territoire

constituent des enjeux majeurs pour les années à venir. 
 

La CCBPAM a déjà entamé des réflexions et actions pour
aménager le territoire et rendre les services plus

accessibles. Le projet de territoire marque une étape
importante et la poursuite d'une réflexion sur

l'aménagement et la modernisation urbaine du Bassin.
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Pour préserver un territoire et pouvoir valoriser les différents espaces qui le
composent, il est nécessaire de fixer une stratégie urbanistique d'ensemble.
Se baser sur l'existant, pour consolider les atouts et répondre aux
difficultés, recenser tous les documents existants et travailler en partenariat
avec les communes afin de faire évoluer le territoire de manière cohérente
constituent des enjeux pour les années à venir. 

Que ce soit en matière de mobilité, de qualité urbaine, de reconquête et de
diversification du parc de l'habitat, de valorisation du patrimoine, des
secteurs économiques d'activités : les politiques publiques doivent intégrer
dans un cadre pluriannuel les spécificités, les opportunités et les contraintes
urbanistiques du territoire afin de mener une réflexion d'ensemble
permettant au Bassin de peser dans sa situation entre Nancy et Metz. 

Urbanisme : Bien comprendre son territoire c'est
mieux servir ses intérêts

Les enjeux de la politique habitat

Améliorer les logements du Bassin ; 

Embellir le territoire ; 

Lutter contre la précarité énergétique ; 

Optimiser l'utilisation des sols ; 

Favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées. 

La politique habitat qui sera menée au cours des
années à venir répond à de nombreux enjeux : 

Mise en oeuvre du Plan Local de
l'Habitat

Document essentiel d'observation, de définition et de
programmation des investissements et des actions en
matière de politique du logement à l'échelle d'un
territoire la CCBPAM souhaite poursuivre et
renouveler la mise en oeuvre d'un Plan Local de
l'Habitat. 

Le Plan Local de la Politique Habitat est un outil
déterminant de la politique habitat que la CCBPAM
souhaite valoriser, poursuivre et renouveler afin de
pouvoir répondre aux enjeux qu'elle s'est fixée. 
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Ingénierie d'urbanisme 

La CCBPAM participe aux grandes réflexions urbanistiques
pour le territoire. Elle est régulièrement amenée à donner
des avis consultatifs sur les PLU des communes membres
contribuant ainsi à la cohérence d'ensemble de ces
derniers. Au delà, elle dispose d'un service d'application de
Droit des Sols (ADS) qui instruit les demandes d'urbanisme
et elle prend part à des réflexions sur l'améngement du
territoire au travers du Scot. 

La CCBPAM va poursuivre ses efforts afin de moderniser
les services existants et de développer des réflexions sur
l'aménagement du territoire. Tout celà afin de concillier
prise en compte de l'environnement, développement
économique et attrait touristique du Bassin. 

Opération de revitalisation du territoire 

L'opération de Revitalisation de Territoire (ORT) est un
programme dédié à la revitalisation des centres-villes. Pour la
CCBPAM : Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Dieulouard, Pagny-sur-
Moselle et Pont-à-Mousson sont parties prenantes d'une ORT.

Lutte contre l'habitat indigne, mise en place d'actions pour
favoriser l'implantation de commerces en centre-ville, ce
dispositif est dédié de manière très spécifique à la valorisation
des centres-villes qui composent le territoire et qui sont
nécessaire à l'attractivité de ce dernier. 

Ce programme s'inscrit dans la continuité d'actions déjà mises
en place par la CCBPAM : Mise en place de dispositifs d'aides à
la rénovation de logement, manager de commerce, etc. Dans
le cadre du projet de territoire et au travers de ce dispositif, la
CCBPAM pourra poursuivre une politique pluriannuelle de
valorisation des centes-villes du Bassin. 

Limiter l'artificialisation des sols

Le territoire bénéficie d'une grande richesse naturelle
et paysagère, faunistique et floristique. Le souci de la
préservation de ces espaces implique une politique
préventive à l'égard de l'artificialisation. 

La collectivité souhaite poursuivre ses efforts pour
limiter les atteintes à l'environnement et contenir les
dérives potentielles d'une urbanisation forte. 



Une volonté de construire
ensemble

Afin que le projet de territoire soit le reflet d'une
volonté commune, vous pouvez exprimer vos
envies, vous besoins et idées pour renforcer
l'attractivité du territoire

Il vous suffit d'adresser votre témoignage
via le formulaire en ligne ou à l'adresse
suivante : 

Votre avis
nous intéresse.

herve.rotatinti@bassin-pont-a-mousson.fr

Les domaines de compétence

            Bon à savoir 

La communauté de communes est un EPCI à
fiscalité propre qui associe des communes en vue
d’élaborer un projet commun de développement et
d’aménagement du territoire.

Elle exerce, aux lieux et places des communes
membres, des compétences obligatoires et des
compétences optionnelles, ainsi que des
compétences supplémentaires que les communes
lui transfèrent.

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-
à-Mousson exerces  dans ce cadre les compétences
ci-listées ; 

 

Développement économique

 

Finances

 

Culture

 

Mobilités

 

Services aux communes

 

Collecte et traitement des déchets

 

 

Gestion des milieux aquatiques et prévention

des inondations

 

Environnement et transition énergétique 

 

Piscine et sports

 

Affaires sociales et prévention de la

délinquance

 

Tourisme

 

Petite enfance & jeunesse

 

Habitat et gens du voyage

 

Aménagement du territoire


