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Edito

Santé, gestion urbaine de proximité, tourisme… en 2013 les nouvelles compétences 
se mettent en œuvre pour renforcer l’action du Bassin de Pompey et ainsi offrir à ses 
habitants l'accès à des services de qualité et à un cadre de vie agréable :

•	 La signature du Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale de la Santé constitue 
une avancée pour notre territoire. C’est une nouvelle grille de lecture de nos politiques 
publiques permettant de prendre en compte cette question de manière globale et 
partenariale à l’échelle de notre territoire.

•	 La gestion urbaine de proximité prend son envol avec la signature d’une convention 
avec le Conseil Général. Une équipe de quatre éducateurs spécialisés va œuvrer en 
proximité, aux côtés des acteurs du territoire, en direction de la jeunesse.

•	 Le tourisme, avec un premier diagnostic qui met en lumière les nombreuses 
richesses dont dispose notre territoire. Ce sont en effet de nombreux atouts naturels, 
architecturaux et industriels qui vont être valorisés dans le cadre de cette nouvelle 
politique touristique intercommunale. L'enjeu se veut aussi économique, créateur 
d'emplois et de services comme la restauration, les commerces et les activités de 
loisirs.

2013 voit également une activité importante en faveur des services à la population : petite 
enfance, déchets, déplacements mais également à travers des démarches pour être un 
territoire attractif d'un point de vue économique et social :

•	 Dans le domaine de l'habitat avec la mise en œuvre effective du 4ème Programme 
Local de l'Habitat, la réaffirmation de partenariats avec l'État dans le cadre de la 
délégation des aides à la pierre et avec les acteurs locaux : communes et bailleurs.

•	 Dans le domaine du développement économique avec un soutien renforcé en direction 
des artisans commerçants via un fonds d'aide spécifique et la création d'un espace 
artisanal. Le nouveau programme tertiaire, avec la création d'un immeuble de bureau 
et d'accueil de services administratifs, participe aussi à cette évolution.

Le développement durable, et plus particulièrement la protection de l'environnement, reste 
une préoccupation constante de toutes les actions que nous menons sur notre territoire.

Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Maire de Pompey
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Le Bassin de Pompey a été reconnu "Agenda 21 
Local France" en 2012. L'année 2013 a été l'oc-
casion de poursuivre la mise en œuvre de ce plan 

d'action ambitieux et de renforcer la politique de lutte 
contre les changements climatiques, à travers le dé-
ploiement de la démarche Cit'Ergie.

L'année 2013 a vu la mise en œuvre d'une 
partie du plan d'actions de l'Agenda 21,  
à travers le lancement de certains pro-
jets d'envergure. Ainsi, le démarrage de la 
construction de la plate-forme bois-énergie 
de Marbache et de la chaufferie-bois desti-
née à alimenter le futur pôle tertiaire du Bas-
sin de Pompey et l'Espace Multi-services 
Intercommunal illustrent le développement 
du recours aux énergies renouvelables pour 
l'alimentation du patrimoine intercommunal. 
La rénovation énergétique du gymnase de 
Frouard-Pompey, ou certains choix ther-
miques retenus pour la construction du 
Pôle Tertiaire, contribuent également aux 
objectifs climatiques de l'Agenda 21.

En matière d'action sociale, la signature 
d'un Contrat Local de Santé avec l'Agence 
Régionale de Santé offre une réponse aux 
enjeux identifiés dans le domaine de la san-
té. L'adoption du Plan Paysage permettra 
quant à elle d'améliorer la prise en compte 
du cadre de vie des habitants du Bassin 
dans les politiques d'aménagement.

En savoir plus :
http://www.developpementdurable.cc-
bassinpompey.fr

En parallèle de ces projets d'envergure, le 
Bassin de Pompey a poursuivi sa politique 
de sensibilisation de la population aux pro-
blématiques du développement durable. 
Le journal du tri et de l'environnement, la 
journée "Habitat durable mon Ecosphère" 
ou encore les actions d'intervention dans 
les écoles sont autant d'outils employés en 
2013 pour accompagner les habitants vers 
des pratiques plus durables. Dans cette 
optique, le Bassin de Pompey a également 
participé au déploiement de la seconde 
édition de "Familles à Énergie Positive" qui 
accompagne les foyers dans un défi visant 
à réduire leurs consommations d'énergie 
de 8% sur un an.

Le Comité de Suivi Citoyen de l'Agenda 
21, initié en 2012, s'est également réuni en 
2013, autour de la question de la mobilité et 
des déplacements durables. Il contribuera 
également à l'évaluation de l'Agenda 21 
dans l'optique du renouvellement du label, 
qui doit intervenir au second semestre 
2014.

Le Bassin de Pompey poursuit
la mise en œuvre de son Agenda 21
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Cit'Ergie, une démarche 
d'excellence au service de 
la lutte contre les change-
ments climatiques

Le Bassin de Pompey a été la première 
collectivité de Lorraine à s'engager dans 
la démarche européenne "Cit'Ergie". Ce 
dispositif, porté en France par l’ADEME, 
permet d’évaluer les politiques mises en 
œuvre dans le domaine climatique et éner-
gétique afin de limiter l'émission de gaz à 
effet de serre.

Dans ce cadre, un état des lieux a été 
réalisé en 2013 avec l’appui d’un bureau 
d’étude agréé Cit’ergie. Cela a permis de 
définir les lignes directrices de la politique 
du Bassin de Pompey en matière de lutte 
contre les changements climatiques. Ces 
principes directeurs serviront de base pour 
la mise en œuvre d'un plan d'actions pour 
atteindre l'objectif national de division par 4 
des émissions françaises de gaz à effet de 
serre à l'horizon 2050.

Une demande d'obtention du label 
"Cit'Ergie", qui permet une reconnaissance 
du travail mené, sera également déposée 
en 2014.

75 collectivités françaises engagées 
dans la démarche, dont 3 Communau-
tés de Communes.
4 collectivités en Lorraine.



Chiffres clés : 
Bilan 2013 du 4ème PLH

 • 170  logements produits sur le territoire contre un objectif de 245.
 • 40 logements sociaux financés et 140 offerts à la location.
 • 606 000 KWh économisés en 2013 grâce aux travaux énergétiques 

réalisés dans 36 logements soit la consommation annuelle de fioul de 
16 maisons de 100m² ou 1 666 aller-retours Nancy-Lyon en voiture.

Activités
 • 900 dossiers instruits par le service "Droit des sols".
 • 125 rendez-vous et 394 appels téléphoniques relatifs aux dossiers 

instruits.
 • 160 heures d'assistance aux Communes concernant la révision de 

leurs documents d'urbanisme.
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L  e nouveau programme d'amélioration de l'habitat privé, lancé 
en 2013, permet la rénovation énergétique et qualitative des 
habitats anciens. Ainsi, la mise à niveau du parc de logements 

constitue l'ambition commune à la requalification des centre-bourgs 
et aux projets d'aménagement de nouveaux quartiers.

Refonte de la politique 
de rénovation de l'habitat 
privé

L’année 2013 a été pour la politique de l’ha-
bitat une année de redéfinition des objectifs 
et des grands enjeux de l’amélioration de 
l’habitat privé, partie intégrante des orienta-
tions du 4ème Programme Local de l’Habitat. 
Il s’agissait, pour les élus, de ré-impulser 
de nouvelles dynamiques territoriales, en 
intégrant les enseignements du bilan de 
la précédente Opération Programmée de 
l’Amélioration de l’Habitat.
Pour ce faire, une étude pré-opération-
nelle au lancement d’un programme 
d’intérêt général a été réalisée permet-
tant de définir trois enjeux prioritaires : la 
performance énergétique, le maintien à 
domicile des personnes vieillissantes ou à 
mobilité réduite et la résorption de l’habi-
tat indigne et insalubre. Ces cibles, qui 
traitent en profondeur les problématiques 
de l’habitat, concerneront l’ensemble 
des communes, mais une animation par-
ticulière sur 4 "polarités urbaines à ren-
forcer" sera effectuée (Pompey-Frouard, 
Champigneulles, Custines et Liverdun). 

Par ailleurs, la Communauté de Communes 
a poursuivi son engagement en faveur de 
l’habitat privé en cette année de transition, 
par l’abondement des fonds de l’Etat dans 
le programme Habiter Mieux à hauteur de 
61 538 euros.

Cette action a permis d’accompagner 36 
réhabilitations en 2013, se traduisant par 
un gain énergétique théorique de l’ordre de 
38,6 % soit un gain moyen de l’ordre de  
164 kWh.m² par an.
 

Assistance aux procédures 
de modification / révision 
des Plans Locaux d’Urba-
nisme (PLU)

Près de 160 heures ont été consacrées, 
en 2013, à l’assistance et au conseil des 
communes dans le cadre du suivi de leurs 
documents d’urbanisme. 
D’autre part, dans le cadre de l’obligation 
de passage du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) en PLU, et de la mise en compatibi-
lité avec le SCOT Sud Meurthe-et-Moselle 
(Schéma de COhérence Territoriale) ap-
prouvé le 14 décembre 2013, le Bassin de 
Pompey a proposé une aide spécifique aux 
3 communes ayant encore un POS, pour 
le lancement de la procédure de révision/
élaboration du PLU. 
Il s’agit, entre autres, d’aider les communes 
dans le lancement de la procédure de révi-
sion, identification du projet communal, 
aide à la rédaction de la délibération, du ca-
hier des charges pour le choix d’un bureau 
d’études.
Ce travail représente environ 140 heures 
et sera poursuivi tout au long de l’année 
2014. De même, une analyse des PLU des 
communes est en cours au regard de leur 
compatibilité vis-à-vis du SCOT.

Réorientation des aides à l'habitat
privé et projets d'aménagement

Bassin de Pompey

Durable

Etiquettes Energétiques 
avant et après travaux

de réhabilitation
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Stratégie foncière et
aménagements urbains

En 2013 l'intercommunalité s'est engagée 
aux côtés des communes par le biais de 
la Société Publique Locale (SPL) du Bassin 
de Pompey sur plusieurs projets d'aména-
gement :

•	 la ZAC de la Croix des Hussards à 
Frouard avec une participation de 
1 020 000 € au titre de la politique de 
l'habitat, de la création d'une ligne de 
transport en commun en site propre et 
de l'implantation de conteneurs enter-
rés. Le contrat de concession de la ZAC 
devra être signé entre la SPL et la ville de 
Frouard d'ici la fin du 1er semestre 2014,

•	 le co-financement de l'étude de requali-
fication du quartier du Rond-Chêne à Li-
verdun (31 000 € HT) avec l'implantation 
d'un équipement petite-enfance dans 
le bâtiment Beausite, propriété actuelle 
de la Communauté de Communes, 

•	 le co-financement de l'étude pré-opé-
rationnelle d'aménagement de la mai-
son de retraite de Faulx (29 000 € HT) 
qui a pour ambition le développement 
de logements et d'activités sur le site, 

•	 le co-financement de l'étude d'aména-
gement de la zone des Vergers à Cham-
pigneulles (83 000 € HT) qui prévoit le 
développement d'activités et d'habitat.

En lien avec la dynamique d'aménagement, 
l'année 2013 a été l'occasion d'établir le bi-
lan du Programme Intercommunal d'Action 
Foncière (PIAF) avec l'Etablissement Public 
Foncier de Lorraine (EPFL) qui permet la 
maîtrise du foncier pour la mise en œuvre 
des projets communautaires (habitat, éco-
nomie...).

Celui-ci fait état de 4 260 000 € d'enve-
loppe prévisionnelle mobilisée par l'EPFL 
contre 2 571 000 € dépensés en acquisi-
tion. À ce titre, l'engagement financier du 
Bassin de Pompey (=remboursement si les 
projets n'aboutissent pas) correspond à 
2 482 000 € pour 27,32 hectares maîtrisés.

Instruction des autorisa-
tions d'occupation des sols 
au service des communes

En 2013, 901 dossiers ont été déposés 
pour être instruits pour le compte des 12 
communes bénéficiant du service d’Appli-
cation du Droit des sols du Bassin de Pom-
pey, ce qui représente une moyenne de 75 
dossiers par mois, instruits par deux ins-
tructeurs et une assistante formée à l’ins-
truction des certificats d’urbanisme et des 
déclarations préalables.

En mars 2014, la commune de Champi-
gneulles confiera l’instruction de ses AOS 
au Bassin de Pompey, ce qui représentera 
environ 200 dossiers à l’année.

De même, on constate que certaines com-
munes qui avaient conservé l’instruction de 
certaines autorisations lors de la création 
du service (certificats d’urbanisme, décla-
ration préalable hors secteur Bâtiments 
de France), ont souhaité ou souhaitent les 
confier au service.

Sur l’année écoulée, plus de 500 contacts 
ont été pris avec le service dont 125 ren-
dez-vous. Une quarantaine d’heures a été 
consacrée à des points d’information par 
commune, sur les évolutions réglemen-
taires et les problèmes spécifiques rencon-
trés par chaque commune pour l’instruc-
tion du droit des sols. Ces points ont été 
réalisés sur site pour une meilleure prise en 
compte des problématiques spécifiques.

Nombre de dossiers déposés 
par commune en 2013
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Quartier des Mouettes à 
Champigneulles : finalisation 
du projet de renouvellement 
urbain et social.

La transformation du quartier avec la dé-
molition de 80 logements, la construction 
de 85 logements ainsi que la réhabilitation 
de 376 logements, prévue initialement de 
2007 à 2015 a été prolongée de 2 ans par 
avenant en 2013. En effet, même si l'en-
semble des interventions sur le bâti a été 
réalisé par le bailleur Meurthe-et-Moselle 
Habitat, il reste des travaux de réfection de 
voiries et réseaux. Le quartier pourra ainsi 
être "banalisé" et les rues, actuellement 
privées, devenir publiques et intégrées au 
schéma des voiries communautaires suite 
à réfection.

L'intervention du Bassin de Pompey sur ce 
quartier de près de 1200 habitants corres-
pond ainsi à plus d'1 million d'euros avec :

•	 une aide de 100 000 € pour la réhabi-
litation et 84 000 € pour la création de 
logements.

•	 383 000 € d'aide auprès de la ville pour la 
réfection des voiries.

•	 l'implantation de conteneurs enterrés 
pour 490 000 €.

Logement Locatif Social
 
Cette année a connu un ralentissement en 
termes de programmation de nouveaux lo-
gements locatifs sociaux, mais aura vu l’ar-
rivée d’un nouveau bailleur social : LogiEst 
à Champigneulles qui construit 40 loge-
ments Impasse du Bal pour un montant de 
360 000€ de subvention du Bassin de 
Pompey. Néanmoins, 140 logements so-
ciaux programmés les années précédentes 
ont été mis à la location, développant ainsi 
une nouvelle offre sur le territoire.
Par ailleurs, la charte partenariale a été si-
gnée en mai 2013 avec les bailleurs, l'ARE-
LOR (association des HLM de Lorraine) 
et les 13 communes, traduisant ainsi les 
engagements mutuels en termes de déve-
loppement d’une offre pour tous, sur tout 
le territoire ou encore sur la gestion urbaine 
des opérations une fois livrées. 
Enfin, dans l’optique de faire connaître le 
parc de logement dit "social" sur le terri-

toire, une exposition photographique « Art 
de Vivre » a été proposée par la Commu-
nauté de Communes dans le cadre de l’ani-
mation globale du PLH.

Dossiers déposés de 2011 à 2013 Renseignements
téléphoniques
et rendez-vous 

du service Droit des Sols

CU : Certificat d'urbanisme, DP : Déclaration Préalable, PC : Permis de 
Construire. Hors PA : Permis d’Aménager et PD : Permis de Démolir.



Les chiffres clés

9 arrêts entièrement rénovés et mis en 
accessibilité. Aujourd'hui 44 arrêts sont 
accessibles sur le Bassin de Pompey.

100 services par jour sur le réseau Le SIT
134 services par jour sur le réseau SUB
196 arrêts de bus
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Le réseau Le SIT

Après quelques années de hausse, la 
fréquentation du réseau LE SIT effectue  
une petite pause essentiellement due à 
une moindre fréquentation de sa clien-
tèle  scolaire.  En regard le kilométrage 
commercial du réseau a baissé de plus 
de 18 000 km. Le nombre d'inscrits pour 
l'utilisation du Transport À la Demande 
(TAD) a augmenté de 125 pour atteindre 
2 751 abonnés. Une part très importante 
des ventes de titres reste représentée par 
les tickets Sit dont la vente a augmenté de 
80 % en 2013. Pour autant 91% des per-
sonnes interrogées lors de nos enquêtes 
trimestrielles de satisfaction déclarent utili-

ser les services du réseau plusieurs fois par 
semaine, et 62 % d'entre elles déclarent 
connaître l'ensemble de la gamme tarifaire 
disponible sur les réseaux du bassin. 

Satisfaction des usagers

La satisfaction des usagers des transports 
en commun reste forte comme l'illustre les 
résulats des enquêtes menées.

Une année de transition avant
un renouvellement du réseau

Le réseau de transport Le SIT continue de jouer 
pleinement son rôle en matière de déplacements  
à l'intérieur du territoire du Bassin de Pompey  et 

en rabattement vers les réseaux SUB et TER pour se 
rendre à Nancy et vers le Nord.

Bassin de Pompey

Durable

Hausse des recettes 
commerciales

Fréquentation totale stable 
322 739 validations
Clientèle commerciale : 96 540 
TAD : 13 656 
Scolaire : 212 543

Kilométrage commercial 
(lignes + TAD) en légère baisse : 
394 981 km

Recettes : 
2013 : 167 924 € soit une aug-
mentation de 10% par rapport à 
2012.

Coût du Service : 2 772k€ (+1.5%)
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Cette année a été l'année de discussion et 
de mise au point d'un nouveau marché de 
transport dont la nouvelle formule sera mise 
en service en juillet 2014. Jusqu'à cette date 
le réseau continuera à être exploité comme 
les années précédentes. Les principes 
essentiels de cette restructuration sont : la 
mutualisation des réseaux (TED, TER, SUB 
et SIT) pour éviter les doublons sur cer-
taines lignes, une augmentation générale 
des fréquences sur l'ensemble des lignes 
fixes du réseau le SIT et le rabattement vers 
les lignes armatures que sont les lignes du 
TER, la ligne 325 (Nancy-Pompey) du ré-
seau SUB (dont le cadencement sera  aug-
menté à un service par quart d'heure) sans 
augmentation de coût d'exploitation.  Les 
antennes du SUB qui ont disparu pour arri-
ver à ce résultat, sont remplacées par des  

services Le SIT.  Le Transport À la Demande  
sera lui aussi assuré de manière différente. 
Trois lignes assureront des services d'inter-
connexion  principalement avec les haltes 
ferroviaires pour permettre des correspon-
dances aisées. À la demande, ces services 
pourront être prolongés pour desservir Mar-
bache et Millery, la vallée de la Mauchère, 
et les parcs d’activités à Custines et Millery. 
Les réservations pour l'aller comme pour le 
retour seront possibles directement auprès 
du chauffeur, par téléphone à l'agence SIT, 
ou par Internet. Après un rodage pendant 
la période estivale la nouvelle organisation 
prendra son réel essor à la rentrée. L'en-
semble de ces services viendra en complé-
ment des transports effectués par le TED.

Journée de la sécurité
La désormais traditionnelle journée de la 
sécurité s'est déroulée le 25 juin 2013 dans 
les écoles Antony HANRY à Lay-Saint-
Christophe et Elsa TRIOLET à Frouard. Elle 
a permis de sensibiliser quatre classes à la 
sécurité tant à bord des bus de transport 
en commun qu'à l'extérieur de ceux-ci.

Pour la troisième édition, les usagers du 
réseau Le SIT ont été mis à l'honneur et ré-
compensés à la suite d'un jeu concours qui 
permettait de tester leurs connaissances 
du réseau et de ses modalités de fonction-
nement. À l'instar du réseau les lots se sont 
voulus communicants puisqu'une tablette 
tactile, un appareil photo numérique et des 
casques audio ont été remis aux gagnants.

Tous les transports du Bassin de 
Pompey sur votre Smartphone !

L’info en temps réel sur les lignes des ré-
seaux Le Sit, TED, SUB et TER.

Avec l’application pour smartphone vous 
maîtrisez vos déplacements du bout des 
doigts.

•	 lignes de bus, train TER, transport à la 
demande et horaires

•	 distance à parcourir pour rejoindre l’ar-
rêt de bus le plus proche

•	 horaire de passage du prochain bus à 
l’arrêt le plus proche de vous

•	 information en temps réel sur l’état du 
trafic et des éventuelles perturbations

•	 informations pratiques : tarifs, points 
de vente

Les transports en commun se réinventent
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Résultats enquête
ménages déplacements

De Novembre 2012 à Avril 2013,  2% de la 
population du Bassin de Pompey soit 831 
personnes ont été sollicitées en direct et 
à domicile pour décrire leurs habitudes de 
déplacements au quotidien : trajet domicile 
travail, modes de transport utilisés, lieux 
d’achats fréquentés etc.  Il s’agissait de l’ 
« Enquête Ménages Déplacements » réali-
sée pour faire l’état des lieux des probléma-
tiques de déplacements des habitants du 
Bassin de Pompey.

Menée en collaboration avec les autres ter-
ritoires du SCOTSUD Meurthe-et-Moselle 
(soit plus de 13 000 personnes enquêtées) 
cette grande enquête permet à la collec-
tivité de mesurer les évolutions depuis la 
précédente enquête ménages déplace-
ments  réalisée par le Bassin de Pompey en 
2004 et prendre en compte les besoins des 
habitants dans la définition des politiques 
publiques d’aménagement et en particulier 
de transport.

De nombreuses informations sont désor-
mais disponibles pour la collectivité et servi-
ront notamment à nourrir la révision du Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) du Bassin 
de Pompey en 2014.

Parmi les principaux résultats, on retiendra 
l’évolution du « partage modal » c’est-à-
dire de la répartition des principaux modes 
de déplacement entre 2004 et 2013 avec 
l’augmentation de la pratique du covoi-
turage (voiture passager) et de l’utilisa-
tion des transports en commun.

Un autre résultat intéressant est celui de 
l’évolution de la motorisation des ménages 
du Bassin de Pompey (nombre de voitures 
par foyer) : de 2004 à 2013 le nombre 
moyen de véhicules par ménage du 
Bassin s'est stabilisé (1.3 environ) alors 
qu’il augmentait depuis les années 1960 
en France, et la part des ménages qui ne 
possèdent pas de véhicules est de 11.4% 
en 2013 soit plus d’1 foyer sur 10 qui ne 
possède pas de voiture personnelle.

Enfin, on retiendra également parmi toutes 
ces informations que l’utilisation de la voi-
ture, lorsque l’on en possède au moins une 
a fortement évolué. En effet alors qu’en 
2004 les automobilistes du Bassin de Pom-
pey roulaient à 56% tous les jours en voi-
ture, ils ne sont plus que 43% à le faire en 
2013.

L’usage de la voiture se réduit, pour une 
utilisation moins fréquente, plus occasion-
nelle et complétée par les transports en 
commun lorsque cela est possible (on note 
également une augmentation de l’usage 
occasionnel du bus et du train).

Répartition des principaux modes de déplacement entre 2004 et 2013

Évolution du nombre de 
voitures par foyer en % 

entre 2004 et 2013

Évolution de la fréquence 
d'usage de la voiture 
entre 2004 et 2013



Pôle Tertiaire du Bassin de Pompey

Les travaux de construction du Pôle Tertiaire du 
Bassin de Pompey ont démarré en 2013, après une 
année 2012 consacrée au développement du pro-
jet avec l'équipe d'architectes retenue. Ce projet de 
3 500 m² de bureaux sera livré pour le premier se-
mestre 2015. Il accueillera des structures publiques, 
parapubliques et des entreprises dans des cellules 
adaptées à leurs besoins et disponibles à la vente ou 
à la location.
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M algré un environnement économique difficile, 
le Bassin de Pompey réussit à maintenir le cap 
et affiche un solde d'emplois industriels équili-

bré représentant 30% des emplois du territoire. Il diversifie 
ses actions en faveur des commerces, des services, de 
l'artisanat et du développement tertiaire. Le tourisme, en 
favorisant une nouvelle économie présentielle, constitue 
un nouveau levier pour l'avenir.

L’accompagnement à 
la création, l’implanta-
tion et au développe-
ment d’entreprises

CIT'Entreprises
 
La commercialisation du lotissement des-
tiné à des très petites et moyennes entre-
prises arrive à sa fin. Ce sont 15 entreprises 
pour 250 emplois qui sont accueillies. En 
2013, 2 nouvelles entreprises se sont im-
plantées et 2 parcelles restent disponibles :

PUBLIMAT, créée à Pompey en 1985, a 
pour activité principale la vente d’espaces 
publicitaires sur ses propres panneaux. 
Elle fabrique également de la signalétique 
intérieure et extérieure.
Installée actuellement à Saint-Max, cette 
entreprise possède 5 filiales régionales 
à Besançon, Troyes, Lille, Saint-Etienne 
et Clermont-Ferrand, dont la gestion, la 
comptabilité, les achats, la formation et 
la gestion des ressources humaines sont 
assurés pour 3 d’entre elles depuis le siège 
de Saint-Max.

PUBLIMAT s'installera sur CIT'Entreprises 
à Pompey afin de pérenniser son activité et 
de se donner les moyens de se dévelop-
per sereinement.

Le projet consiste dans un premier temps 
à construire un bâtiment de 1 000 m² 
pour y intégrer l’activité actuelle de PU-
BLIMAT et une extension de 1 000 m² 
dans 2 ans afin de développer un projet 
de conception et de construction d’abris 
voyageurs.

25 nouveaux emplois sur Eiffel Energie
Perspective de développement :
•	Embauche d’une dizaine de personnes 

sous 2 ans.
•	Augmentation du chiffre d’affaires d’en-

viron 30% à court terme.

Une économie toujours
active sur le territoire

Bassin de Pompey

Durable

Chiffres clés
•	 Rencontres Intercommunales 

du Travail et de l'Emploi :  315 
visiteurs / 46 exposants / 92% 
des visiteurs habitent le Bassin 
de Pompey.

•	 Clauses d'insertion :  9 210 
heures de travail via nos marchés 
publics réservées aux personnes 
en difficulté d'accès à l'emploi.

•	 FISAC : 8 entreprises aidées 
pour un montant de 17 050 €.

•	 2 nouvelles entreprises 
sur CIT'Entreprises pour une 
quarantaine d'emplois

•	 1 première implantation sur 
la ZA de Saizerais
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GLOBAL INFO est une société de déve-
loppement informatique qui prend son 
envol. Issue du CAREP et créée par 3 per-
sonnes, l'entreprise s'est d'abord dévelop-
pée en s'installant dans 180 m² sur le site 
de Ban la Dame.

Avec la création régulière d'emplois et une 
seconde société de formation (KAPEDIA), 
les 3 associés ont souhaité s'installer dura-
blement sur le Bassin en faisant l'acquisi-
tion de 2500 m² pour implanter un bâtiment 
d'environ 500 m² avec une perspective 
d'extension à moyen terme. Plus d'une 
vingtaine d'emplois ont été ainsi créés en 
moins de 5 ans par cette entreprise.

Espace artisanal de la 
Haute-Épine à Saizerais

L'inauguration a eu lieu le 13 mai 2013 en 
présence d'une quarantaine de personnes, 
élus, chefs d'entreprise, maîtres d'œuvre... 
Cet événement a été l'occasion de rappeler 
l'objectif d'un tel aménagement, à savoir, 
diversifier l'offre foncière en proposant à 
des artisans de venir s'implanter sur le Bas-
sin dans un espace offrant un lieu de vie 
sous l'égide de la Haute Qualité Environne-
mentale et la possibilité de consacrer 30% 
du bâtiment à de l'habitation.

Une première entreprise, la société LET, 
spécialisée dans l’électricité industrielle 
(fabrication d’équipement et pose),  actuel-

lement implantée sur la zone industrielle 
TOUL EUROPE a déposé son permis de 
contruire pour une installation en 2014

Son projet consiste à construire un bâti-
ment d’environ 500 m², dont 200 m² se-
raient consacrés à son activité d’électricité 
industrielle. Le reste du bâtiment pourrait 
être loué à d’autres artisans avec lesquels 
elle travaille
La société LET comprend aujourd’hui 3 
salariés et au total ce projet amènerait une 
dizaine de salariés sur la ZA de Saizerais.

Une offre en immobilier 
d’entreprises

Le Bassin de Pompey est propriétaire de 
quelque 1 700 m² de bureaux sur le Site 
de Ban La Dame à Frouard, sans compter 
l’AFPA.

Ces locaux sont principalement destinés 
à accueillir des entreprises en développe-
ment pour la majeure partie issues du CA-
REP. Au total, une quinzaine de structures 
sont hébergées pour 80 emplois.

La pépinière CAREP, dont les bâtiments 
sont également propriété du Bassin de 
Pompey, accueille et conseille les créateurs 
d’entreprises. En 2013, le CAREP a ac-
cueilli 112 porteurs de projets pour aboutir 
à 76 projets de création, 46 plans d’affaire 
accompagnés et 27 projets concrétisés.

Dynamisation
des commerces en 

centre-ville
Suite au diagnostic sur la redynamisation 
des centres villes, un premier dossier FISAC 
a été déposé en novembre 2010. Dix dos-
siers ont pu être financés au titre de la pre-
mière tranche sur des projets collectifs et 

individuels de développement de l’activité 
commerciale. 

Le diagnostic réalisé en 2013 suite à la 
prise de compétence tourisme met aussi 
en exergue les carences de l’offre en ma-
tière de restauration et de signalétique sur 
le territoire, ce qui montre le bien-fondé de 
la poursuite du dossier FISAC sur la deu-
xième tranche. Un dossier de demande de 
subvention sur la deuxième tranche a donc 
été déposé en décembre 2013.

Développement, 
innovation et qualité

Services aux entreprises

Une mission d’accueil et de conseil : 
Le Pôle économie du Bassin de Pompey 
exerce une mission importante d’accueil 
et  de conseil aux entreprises en dévelop-
pement. Ce sont ainsi 108 contacts qui 
ont été pris avec les services du Bassin de 
Pompey pour 64 % d’artisans commer-
çants, 23 % de PME/PMI et 13 % d’entre-
prises tertiaire.

Dans le cadre de la démarche ISO 
14001, le Bassin de Pompey  s’est engagé 
à harmoniser les services sur les espaces 
économiques Eiffel  Energie :

Signalétique : toute la signalétique direc-
tionnelle a été revue et mise à jour. Relais 
Information Service, totems, numéros d’en-
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treprises, ont été installés et permettent 
ainsi aux visiteurs de s’orienter facilement 
sur le territoire.

Un annuaire géo localisé d’entreprises : 
a également vu le jour en 2013. Cet outil 
permet à chaque entreprise d’être référen-
cée et de modifier sa fiche directement. Un 
système de géo localisation  a été intégré 
et permet ainsi à toute entreprise ou tout 
visiteur de pouvoir être guidé par GPS.

Propreté : l’ensemble des voiries est net-
toyé tous les 15 jours et le ramassage des 
déchets sauvages est assuré de façon heb-
domadaire par une société d’insertion.
Les espaces paysagers sont également en-
tretenus régulièrement et la création d’îlots  
a été réalisée, notamment sur l’Espace 
Commercial Grand Air.

Déchets : le tri a été mis en place par le 
service environnement au travers de la 
Redevance Spéciale qui permet de trier le 
papier, le carton entre autres. L’ensemble 
des entreprises a été rencontré pour pré-
senter le service et les objectifs attendus en 
matière de recyclage.

Port de Frouard

L'extension du Port de Frouard suit son 
cours. Plusieurs réunions de travail se sont 
tenues dans le cadre de la convention nous 
liant avec la CCI54.

Il est dans un premier temps prévu la créa-
tion d'une plate-forme containers sur le port 
ainsi que des défenses d'accostage sur 
170 m. 3,5 milliard sd'euros sont consacrés 
à cette première phase de travaux qui doit 
s'achever dans le courant du 3ème trimestre 
2015. En parallèle, une société d'exploi-
tation a été constituée afin de relancer le 
trafic ferroviaire containers sur la plate-
forme de Champigneulles. L'objectif est 
de pouvoir atteindre un trafic d'un train par 
jour d'ici juin 2014.

Emploi, insertion, 
formation

 
Emploi insertion

La collectivité donne priorité à ses habitants 
éloignés de l'emploi, via la commande 
publique et les clauses d'insertion iden-
tifiées comme vecteur d’emploi, en rappro-
chant la sphère économique, les politiques 
publiques et le volet social. Les entreprises 
attributaires de marchés publics mettent 
en œuvre leur responsabilité sociale et 
embauchent sur une durée définie une ou 
plusieurs personnes sur les chantiers de 
bâtiment et travaux publics et sur les mar-
chés de service.
 
La collectivité lance également des mar-
chés de services d’insertion et de qua-
lification professionnelle et collabore 
ainsi avec les chantiers d’insertion du ter-
ritoire.

Les rencontres intercommunales du 
travail et de l'emploi se sont déroulées le 
23 mai 2013.  Cette manifestation a permis 
de faciliter les passerelles entre les cher-
cheurs d’emploi et ceux qui tendent à les 
employer, les qualifier ou faire évoluer leur 
parcours. 

Le Bassin de Pompey se saisit de projets 
porteurs d’emploi, étudie les opportunités 
favorisant la lutte contre le chômage, en 
partenariat avec les acteurs impliqués. Ainsi 
les projets de développement d’une filière 
bois et l’implantation d’une cuisine centrale 
génèrent des besoins en personnel et re-
présentent un levier pour l’emploi.

Le Bassin de Pompey contribue au main-
tien et au développement de l’emploi local, 
en apportant son soutien à plusieurs struc-
tures (CAP entreprises, Alaca et Maison 
Territoriale de l'Emploi et de la Formation), 
tant dans l'accompagnement au retour à 
l’emploi que dans l'aide à la création d’en-
treprises.

Développement de filières 
de formation sur le Bassin 
de Pompey

Une étude menée en 2012 en partena-
riat avec le CNAM Lorraine avait permis 
d'identifier des filières professionnelles pour 
lesquelles il existe un potentiel de déve-
loppement de formations sur le Bassin de 
Pompey. Durant l'année 2013, le Bassin de 
Pompey et le CNAM Lorraine ont affiné le 
travail mené lors de cette étude dans deux 
domaines particuliers : la logistique et les 
technologies et services dédiés à l'auto-
nomie des personnes en situation de 
handicap ou de vieillissement. L'objectif 
est de faire émerger des formations supé-
rieures locales sur ces deux thématiques à 
l'horizon 2015-2016.

Bassin de Pompey

Durable



TOURISME

Avec le développement d'une politique touris-
tique, le Bassin de Pompey souhaite renforcer 
son économie présentielle en valorisant les 
multiples atouts de son territoire.

La réalisation d'un diagnostic 
et d'un plan d'actions pour ren-
forcer les atouts du territoire.

Le Bassin de Pompey a réalisé un diagnostic 
touristique territorial afin de cerner ses atouts 
en matière touristique. Plusieurs grandes thé-
matiques ont été ciblées comme la capacité 
d'accueil, le patrimoine, l'histoire, les espaces 
naturels, les sports et loisirs, les produits du 
terroir, l'événementiel...

Les principaux résultats du diagnostic mettent 
en exergue l'importance des richesses du 
Bassin de Pompey notamment sur le patri-
moine naturel et historique, la présence de la 
voie d'eau, l'importance de l'offre en loisirs et 
sport. Cependant l'étude révèle aussi des fai-
blesses en termes d'image, d'hébergement, 
de restauration, qui seront autant de théma-
tiques à travailler sur les années à venir.

Les grands projets et enjeux de la politique 
touristique du Bassin de Pompey répondent 
à un double objectif :

•	Favoriser la création d’emplois dans les sec-
teurs du tourisme, des loisirs, de la restau-
ration, de l’hébergement, des producteurs 
locaux, des commerces et des services.

•	Mettre en valeur les richesses du Bassin de 
Pompey, aussi bien sur des aspects patri-
moniaux, historiques, naturels afin d’attirer 
de nouveaux touristes et favoriser l’appro-
priation du territoire par ses habitants.

Afin d’atteindre cet objectif, un certain nombre 
d’actions seront déployées dès 2014 telles 
que la réalisation d’une identité graphique, la 
création de circuits thématiques, la promotion 
des richesses patrimoniales...

Contrat de destination phare 
Nancy et son Bassin de Vie

La Communauté de Communes fait partie 
du contrat de destination  phare « Nancy et 
son Bassin de Vie » qui regroupe les collec-
tivités du Grand Nancy, d’Hazelle en Haye, 

du Grand Couronné, de Sel et Vermois et du 
Bassin de Pompey. Ces contrats, à l’initiative 
du Conseil Régional de Lorraine, ont  pour ob-
jet de faire émerger de nouvelles destinations 
touristiques à l’échelle de territoires cohérents. 
Avec neuf fiches actions déposées le Bassin 
de Pompey affirme son ambition et sa volonté 
de s'inscrire dans cette démarche. Ces fiches 
portent sur le fluvial avec la création d’un port 
sur la commune de Liverdun, sur la communi-
cation, sur la création d’un office de tourisme 
d’intérêt communautaire, sur la création d’hé-
bergements, la mise en valeur des sites touris-
tiques et le renouvellement de la signalétique.
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LES ESPACES NATURELS
DU Bassin de Pompey



Les chiffres clés

82 plates-formes point tri pour le verre : 982 tonnes
124 conteneurs enterrés
6 flux de déchets collectés au porte à porte:
•	  Ordures Ménagères Résiduelles : 9 767 tonnes
•	  Collecte sélective : 1 491 tonnes
•	  Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères : 3 371 tonnes
•	  Objets Hétérogènes : 211 tonnes
•	  Papier (administrations et entreprises) : 39 tonnes
•	  Carton (administrations et entreprises) : 111 tonnes

Déchetterie intercommunale : 7 755 tonnes
Composterie intercommunale : 5 595 tonnes
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L a collecte et la valorisation des déchets représentent 
un budget de 4,9 M€ pour 24 000 tonnes collectées et 
traitées en 2013. Afin d'avoir toujours un tri d'avance, le 

Bassin de Pompey a travaillé sur le développement de nouvelles 
filières de tri et de valorisation des déchets pour permettre de 
jeter moins et pour donner une seconde vie à nos déchets.

Evolution des tonnages de 
déchets sur le Bassin de 
Pompey en 2013 :
L'évolution globale des tonnages diminue 
de 3,6 % sur le Bassin de Pompey. La mise 
en place du programme de prévention des 
déchets, de ses premières actions et des 
efforts sur le développement de la politique 
de tri expliquent pour partie cette baisse.
Par ailleurs, la diminution des Ordures Mé-
nagères Résiduelles de 1,5% par rapport 
à 2012 s’explique par un développement 
de la collecte sélective et des actions de 
prévention.
Les tonnages de biodéchets sont en léger 
recul malgré la campagne de sensibilisation 
en porte à porte.
Les tonnages de verre subissent une dimi-
nution progressive depuis quelques années 
-5,8% depuis 2009. Un diagnostic com-
plet est lancé en 2014 afin d'améliorer les 
performances de cette collecte.
Les tonnages de Recyclables Secs ont bien 
progressé depuis 5 ans avec une augmen-
tation moyenne de 13%.
Les coûts nets à la tonne de gestion du 
verre et des déchets recyclables sont 50 % 
à 70% moins importants que les Ordures 
Ménagères Résiduelles.

Environnement
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238,5 tonnes de DEEE collectées en 2013
soit une évolution de 8,8% par rapport à 2012.

Les performances de notre collectivité sont de
5,8 kg/hab/an pour une performance nationale
de 4,9 kg/hab/an.

193 tonnes de matières recyclées et
17 tonnes de matières valorisées énergétiquement
soit 210 tonnes valorisées.

315 barils de pétrole brut économisés et
141 tonnes de CO2 évitées.

Déchets d'Équipements 
Électriques et Électroniques

Coût du service par habitant

* aides, soutiens et revente de matériaux déduits, qui représentent 16€/hab.
  TVA inclus
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Rationalisation et 
optimisation du 

service de gestion 
des déchets

La composterie
Aération forcée ou comment optimiser 
la plate-forme de compostage inter-
communale.

Avec près de 5 800 tonnes de déchets bio-
dégradables traitées par an, la plate-forme 
de compostage fonctionne aujourd'hui à 
plein régime. En raison de l'évolution des 
tonnages et de l'évolution de la réglemen-
tation, un nouveau process de traitement 
par "aération forcée" va être mis en place. 
Cette évolution doit permettre d'optimiser 
l'espace en accélérant les phases de fer-
mentation et maturation et ainsi réduire de 
moitié la durée de stockage du compost 
sur la plate-forme. Les travaux nécessaires 
ont débuté en novembre 2013 et finiront fin 
du 1er semestre 2014.

Les conteneurs enterrés
Depuis 2009, le Bassin de Pompey 
effectue le déploiement de conteneurs 
enterrés.

Outre la mise en place de la collecte sé-
lective, la conteneurisation permet une 
meilleure intégration paysagère, le renfor-
cement des conditions d'hygiène et de 
sécurité. Elle contribue ainsi à l'amélioration 
du cadre et des conditions de vie. 3 opéra-
tions sont entrées en ordre de marche : rue 
de la libération à Frouard, rue de Brest à 
Champigneulles et rue Roger Fould à Cus-
tines. Ce sont 31 conteneurs enterrés qui 
sont entrés en fonction.

La déchetterie
mise en place de nouvelles filières de tri

Capsules de café : En France, près d'un foyer sur deux est 
équipé d'une machine à café avec dosettes individuelles. Or 
l'utilisation des dosettes individuelles génère 10 fois plus de 
déchets qu'en achetant son café en paquets traditionnels. 
Afin de favoriser le tri sélectif et la valorisation de l'aluminium, 
le Bassin de Pompey a mis en place un bac de collecte de 
capsules de café aluminium sur sa déchetterie.

Cartouches d'encre : Une convention pour la récupération 
des cartouches d'encre usagées et toners a été signée avec 
la société Collectors qui propose ses services de collecte, 
tri et valorisation pour les particuliers en déchetterie. Les 
cartouches collectées en bac sur notre déchetterie sont en-
voyées vers leur centre de tri de Mornant pour ensuite suivre 
les filières de recyclage ou de valorisation énergétique.

Huiles alimentaires usagées : L'huile alimentaire usagée 
constitue un déchet fortement polluant qui se retrouve jeté 
en partie dans les ordures ménagères. Afin de protéger l'en-
vironnement et valoriser cette matière première, le Bassin 
de Pompey développe une nouvelle filière de recyclage des 
huiles alimentaires usagées sur sa déchetterie. Les huiles 
alimentaires, collectées dans des fûts étanches, seront flui-
difiées et pourront être recyclées en biocarburant.
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Nouvelle collecte textile

La mise en place d'une collecte de textile 
est une action phare du programme de 
prévention des déchets du Bassin de Pom-
pey. Le gisement de textile est estimé à 13 
kg/hab/an.

Ces textiles se retrouvent actuellement 
dans les ordures ménagères résiduelles 
en porte à porte ou en déchetterie dans 
les bennes "divers" et par conséquent ne 
sont pas valorisés. Pour ce faire le Bassin 
de Pompey a signé une convention avec 
l'éco-organisme Eco-TLC et mis en place 
un partenariat avec Le Relais qui se charge 
de collecter et recycler les textiles dans son 
centre de tri situé à Colombey-les-Belles.

Les 20 points de collecte répartis sur 
l’ensemble des communes ont permis à 
l’association le Relais de trier en 2013 près 
de 76 tonnes de Textiles d’habillement, 
Linge de maison et Chaussures (TLC), soit 
1,88 kg par an et par habitant. En 2014, de 
nouveaux points de collecte vont permettre 
d'améliorer encore nos performances.

55% des déchets collectés en ordures 
ménagères résiduelles pourraient être recyclés.

Bassin de Pompey

Durable

13 kg CARTONS

SACS POUBELLE NOIRS
OU 

POUBELLES GRISES
CONTENEURS 

ENTERRÉS

BAC VERT
COMPOSTERIE
DÉCHETTERIE

SAC TRANSPARENT
OU BAC JAUNE

CONTENEUR ENTERRÉ

BORNE TEXTILE

18 kg JOURNAUX MAGAZINES

16 kg ACIER ALU (CANETTES-CONSERVES)

4 kg BRIQUES ALIMENTAIRES

8 kg BOUTEILLES PLASTIQUE

28 kg VERRE

2 kg DÉCHETS VERTS

35 kg RESTES ALIMENTAIRES

8 kg TEXTILES

14 kg GASPILLAGE ALIMENTAIRE

112  kg ORDURES NON RECYCLABLES

DÉCHETTERIE2 kg D3E : DÉCHETS MENAGERS SPECIAUX

CONTENEUR 
VERRE

OU DÉCHETTERIE
de nos déchets

pourraient
avoir une

seconde vie...
Soit 5 200 tonnes

sur le
Bassin de Pompey {

{
kg

En juin 2013, le Bassin de Pompey a mené une étude après collecte des ordures ména-
gères sur un échantillon représentatif des ménages. Cette étude a mis en lumière le fait 
qu'il reste encore des marges de manœuvre importantes pour le tri puisque plus de 
la moitié des déchets résiduels collectés pourrait encore être recyclée alors 
qu'elle est enfouie ou incinérée. On retrouve en effet dans les bacs gris à cou-
vercle bleu ou les sacs noirs des restes alimentaires, des papiers et cartons ou 
encore du verre. 
 
Le marché de gestion globale des déchets ménagers du Bassin de Pompey qui va être 
relancé devra permettre d'inciter les usagers à produire moins de dechets et à améliorer 
le tri.
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Les chiffres clés

Fréquentation :
Nombre de places proposées : 135 (261 enfants inscrits en 2013)
Taux d'occupation moyen : 80 %
Budget annuel des structures d'accueil : 1 625 000 €, représen-
tant un coût annuel moyen par place de 11 659 €
Montant des aides de la CAF (prestations de fonctionnement 
et CEJ) : 972 000 €
Charge nette d'exploitation par place pour la Communauté de 
Communes : 2 900 €
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L a demande de places d'accueil de jeunes enfants est 
toujours aussi soutenue. Elle est mesurée en temps réel 
par la centralisation des préinscriptions qui arrivent en ligne 

au service petite enfance. S'opère ensuite un travail de gestion et 
de concertation avec les structures pour apporter aux familles la 
réponse d'accueil la plus adaptée.

Accueil de la petite en-
fance : des besoins forts 
exprimés par les familles

La capacité d'accueil des structures col-
lectives est de 60 places à Pompey et 18 
à Champigneulles. 45 places composant 
le service d'accueil familial sont réparties 
entre Champigneulles et Frouard, au domi-
cile des assistantes maternelles, salariées 
de la Communauté de Communes. À cela 
s'ajoutent 12 places d'accueil occasionnel 
sur chaque site de halte-garderies, avec 
un fonctionnement alternatif sur la semaine 
(Liverdun, Marbache, Custines). Le nombre 
d'enfants inscrits est en progression et 
dépasse largement le nombre d'agréments 
octroyés par le Conseil Général. En effet, le 
nombre important d'accueils à temps par-
tiel rend possible l'accueil de plusieurs en-
fants sur une même place. Ceci est facilité 
par le concept de multi-accueil  du mode 
collectif, mais nécessite une plus grande 
adaptabilité des structures et une gestion 
rigoureuse.

Listes d'attente en augmentation : 55 re-
fus de places ont été enregistrés, chiffre 
constant depuis plusieurs années, amplifié 
de 32 entrées décalées faute de places suf-
fisantes dans les temps souhaités.

La parentalité : une préoc-
cupation partagée par les 
structures d'accueil

Si la parentalité est avant tout l'affaire du 
Lieu d'Accueil Parents Enfants (LAPE) 
l'Aquarelle, elle est également au cœur des 
projets éducatifs des structures d'accueil 
et fait l'objet de réflexions inter-structures. 
Accueillir les parents à l'arrivée d'un nou-
vel enfant, savoir prendre en compte les 
informations qu'ils laissent le matin aux 
professionnelles et restituer la journée avec 
compétence,  font partie des préoccupa-
tions sur lesquelles se sont penchées un 
petit groupe de professionnelles issues des 
établissements. L'aménagement de temps 
de relaxation pour les tout-petits, la sen-
sibilisation des parents aux bienfaits des 

massages de leurs bébés ou au "portage", 
via différentes techniques empruntées à 
d'autres civilisations, sont autant d'initia-
tives développées en 2013 et très sollici-
tées par les parents. 
Le LAPE avec ses 3 antennes à Pompey, 
Bouxières-aux-Dames, Frouard a su renou-
veler sa fréquentation puisque 72 familles 
nouvelles se sont rendues aux temps 
d'ouverture, organisés sur 4 demi-journées 
par semaine, ou encore aux animations 
thématiques réservées aux parents telles 
que "des limites pour grandir", la place des 
grands-parents, la fratrie ou la séparation 
de son enfant.
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L'attractivité du pôle intercommunal 
petite enfance sur le Bassin
de Pompey
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Autre fait marquant : à partir de la rentrée 
de septembre, l'animation par le LAPE d'un 
café des parents mensuel à l'école mater-
nelle des Mouettes. Ce projet mené avec 
les écoles maternelles des Mouettes et 
Charles Perrault et le Centre Médico social 
du quartier, soutenu par l'IEN, la Ville de 
Champigneulles, la CAF, Jeunes et Cité, 
fait l'objet d'une attention particulière de 
l'ensemble des partenaires. 

L'action complémentaire de l'école et du 
LAPE aborde, par différents sujets, la ques-
tion de l'estime de soi- celle du parent, celle 
de l'enfant- dans la relation parent/enfant.

L'accueil individuel rempli 
par les assistantes mater-
nelles

Au nombre de 350, les assistantes mater-
nelles agréées complètent l'offre d'accueil 
du territoire. Une offre pour laquelle le Re-
lais Assistants Maternels (RAM) la Marelle 
apporte un service important pour renfor-
cer la professionnalisation des assistantes 
maternelles en leur donnant des informa-
tions réglementaires ainsi qu'aux parents 
employeurs ou futurs employeurs.

Le RAM implanté au siège de la maison de 
l'enfance à Pompey et ses 4 antennes de 
proximité enregistrent une très forte activité. 
Celle-ci s'est développée grâce aux perma-
nences téléphoniques (1 160 appels avec 
traitement de la demande), aux rendez-
vous, à la fréquentation assidue des ateliers 
organisés tous les jeudis et vendredis et 
aux soirées thématiques. Un 2ème poste au 
RAM, financé à 43 % par la CAF, est venu 
absorber ce développement.

Perspectives du pôle petite 
enfance

Le schéma de déploiement annoncé en 
2012, dont l'objet est d'apporter à terme 
202 places, est amorcé. Les travaux 
d'aménagement d'une Structure Multiac-
cueil à Bouxières-aux-Dames ont démarré 
en fin d'année. Cette opération financée 
à hauteur de 80 % s'achèvera en 2015. 
Le projet de réhabilitation de la résidence 
Beau-Site à Liverdun, dans le cadre de la 
requalification du quartier, avance aussi ; un 
schéma fonctionnel est à l'étude. Son chif-
frage va permettre de déposer les dossiers 
d'aide à l'investissement en 2014, auprès 
des partenaires financiers.

Projet nutrition de l'Île aux 
Enfants inscrit au cœur du 
contrat local de santé : « Pour 
que vos enfants soient bien dans 
leurs assiettes »

La sensibilisation des enfants dès le plus 
jeune âge et de leurs parents à une bonne 
alimentation est aussi une affaire d’éduca-
tion : prendre de bonnes habitudes alimen-
taires, prévenir l’obésité, prendre du plaisir 
à préparer et déguster des mets simples en 
collectivité, développer l’éveil sensoriel... 
ce sont les objectifs poursuivis par les res-
ponsables de l’Île aux Enfants dans leur 
projet nutrition depuis septembre 2012.
Ce projet, emblématique des actions 
conduites  régulièrement par les structures 
d’accueil de la petite enfance en matière 
d’éducation au goût (ateliers culinaires, 
semaine du goût...), s’est inscrit tout natu-
rellement dans le contrat local de santé du 
Bassin de Pompey car il répond aux objec-
tifs du programme national nutrition santé 
(PNNS).
La particularité du projet de l’Île aux enfants 
est la déclinaison multiple des ateliers, la 
créativité des actions et la durée du projet 
mené autant en direction des enfants des 
halte-garderies que de la crèche familiale. 
Le chant, la musique, la danse et le livre ont 
été des supports à la création des ateliers : 
fanfare de la cuisine, danse des légumes, 
répertoire de chansons en lien avec le 
thème, constitution de livres de recettes de 
bébés.
Les arts plastiques ont été revisités : collage 
avec des céréales à la manière du peintre 
Archimboldo, aménagement d’un coin res-
taurant ou magasin à la halte-garderie.
Le toucher, la manipulation lors des ateliers 
cuisine ont eu toujours autant de succès. 
Mais surtout les ateliers avec les parents, 
goûters festifs, livre de recettes maison et 
informations sur la nutrition ont complété ce 
projet rondement mené par l’éducatrice de 
jeunes enfants avec son équipe.

Contrat Local de S
an

té

CLS
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Orientations
éducatives

Les orientations éducatives communes 
à l’ensemble des structures laissent une 
place importante aux animations, qui se 
déploient sur l’ensemble du territoire.

Reprenons l’essentiel de ces temps forts 
organisés en 2013 :

Activités d’éveil culturel et 
artistique

Ouverture sur le spectacle vivant, appel à 
des acteurs culturels et sorties vers les éta-
blissements culturels. Ces 2 axes éducatifs 
maintenant très explorés, permettent aux 
professionnels de s’investir dans des ate-
liers et des petits spectacles et de mettre 
en pratique les formations acquises au 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, dans le cadre du festival du 
conte ou en interne (« Je raconte » tous 
les 2 mois à la SMAC à partir d’un thème, 
théâtre d’ombres chinoises ou histoires ani-
mées à l’Archipel)

Autour du livre avec un partenariat avec 
les Bibliothèques/médiathèques du Bas-
sin de Pompey et notamment en 2013 la 
bibliothèque Pour Tous de Champigneulles 
et la bibliothèque Pour Tous de Bouxières-
aux-Dames.

Dans ce cadre, le Bassin de Pompey a 
poursuivi la constitution d’un fonds et le 
prêt de livres à destination des publics 
du Relais Assistants Maternels et du Lieu 
d’Accueil Parents Enfants.

Autour du théâtre avec des spectacles 
proposés par le Théâtre Gérard Philipe 
notamment lors du festival jeune public le 
Lézart à Roulettes. Les structures petite 

enfance du Bassin de Pompey ont égale-
ment été conviées aux  représentations du 
spectacle « Légumes secs » présenté par la 
Cie Héliotrope et financé par la CAF (tour-
née organisée pour les crèches et RAM du 
Val de Lorraine).

Autour du conte avec la participation 
au festival du conte, pour lequel le Bassin 
de Pompey apporte son soutien financier. 
Cette programmation a touché l’ensemble 
des structures qui ont pu découvrir diffé-
rents espaces culturels du territoire. L’asso-
ciation « Philodart »  a également proposé 
des contes pour tout-petits à l’Archipel et 
au RAM.

Autour de la musique avec des Ateliers 
musique, proposés par les « Arts Komodo » 
qui se sont déroulés chaque semaine à 
l’Archipel et à la structure multiaccueil à 
Champigneulles.

Actions de professionna-
lisation à destination des 
professionnels des struc-
tures et des assistantes 
maternelles indépendantes

Découverte de jeux et animations avec  
les ludothèques municipales de Champi-
gneulles et de Frouard par le Relais Assis-
tants Maternels et le Lieu d’Accueil Parents 
Enfants.

Événements thématiques comme la 
semaine consacrée à « des limites pour 
grandir » en mai, portée par le LAPE avec 
la crèche familiale et le RAM et la participa-
tion active de la CAF (animation, prêt d’une 
exposition).

Mise en place de soirées à thèmes par le 
RAM en direction des assistantes mater-
nelles.

Temps d'échange et de convivialité :
•	Ateliers ludiques du RAM tous les jeudis 

et vendredis matin alternativement à Lay-
St-Christophe, Liverdun, Faulx, Frouard, 
Pompey  

•	Animations avec les assistants maternels 
de la crèche familiale dans les haltes gar-
deries (une fois par trimestre – chasse à 
l’œuf, carnaval…)
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Chiffres clés

Un total de 255 000 € consacrés à la gestion urbaine de 
proximité d'intérêt communautaire (80 000 € du Bassin de 
Pompey).
Une équipe de 4 éducateurs de prévention spécialisée à 
l'œuvre sur le territoire afin de permettre à des jeunes en voie 
de marginalisation de rompre avec l'isolement et de restaurer 
le lien social.
5 000 heures de police de proximité (patrouilles, îlotages, 
opération tranquillité vacances...) réalisées sur le territoire.
3 réunions du GLTD coordonnées par le Parquet sur le terri-
toire pour une justice de proximité plus efficace.
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La proximité : l'axiome 
principal de la politique in-
tercommunale de sécurité 
et de prévention

Proximité par la présence sociale

En 2013  le Bassin de Pompey, le Conseil 
Général et l'association "Jeunes et cité" ont 
contractualisé autour d'une convention de 
partenariat local qui rend possible l'action 
d'une équipe de prévention spécialisée sur 
le territoire intercommunal.

Cette équipe de 4 éducateurs est à 
l'œuvre sur le territoire afin de permettre à 
des jeunes en voie de marginalisation de 
rompre avec l'isolement et de restaurer le 
lien social. Le programme d'action 2013 
s'articule autour de deux thématiques: ap-
pui à la fonction parentale et prévention des 
conduites à risques

Proximité par la présence policière

La Brigade intercommunale de police 
municipale consacre une part croissante 
de son activité aux actions de proximité :  
présence sur les voies vertes du bassin afin 
de favoriser un partage harmonieux de cet 
espace public entre les différents usagers, 
actions de surveillance du domicile des 

administrés qui en font la demande lorsque 
ceux-ci s'absentent (opération tranquillité 
vacances), renfort des polices municipales 
locales, actions de formation auprès des 
plus jeunes dans le but de favoriser une 
véritable culture de la sécurité routière, pa-
trouilles ciblées pour dissuader et prévenir 
des actes délictuels...

Proximité par la présence d'un groupe 
local de traitement de la délinquance 
(GLTD)

Le Bassin de Pompey bénéficie depuis 
2007 de la présence du groupe local d'un 
GLTD sur son territoire. Créé et animé par le 
Procureur de la république, il est constitué 
des maires de chacune des communes du 
Bassin de Pompey, du chef de bureau pré-
vention sécurité de la préfecture  et d'autres 
partenaires de l'action judiciaire (Education 
nationale, bailleurs, services pénitentiaires 
d'insertion et de probation,...). LE GLTD 
constitue un lieu d'échange privilégié sur la 
vie d'un quartier, d'une commune du ter-
ritoire intercommunal. Il est instauré dans 
un but premier d'action publique, afin de 
parvenir à une meilleure visibilité  et coor-
dination de l'action des services de justice 
et de police sur le terrain. Cet outil favorise 
une justice de proximité plus réactive et 
pouvant tenir compte des contextes locaux 
dans ses jugements.

Une présence de proximité 
toujours plus forte

L e nouveau champ de compétences ouvert en 
2013 dans la perspective de rompre l'isolement 
et de restaurer le lien social auprès de jeunes en 

voie de marginalisation permet au Bassin de Pompey de 
renforcer sa politique publique de sécurité et de prévention 
dont l'axiome principal est la proximité. Chantier éducatif

Durant l'été 2013, dans le cadre de sa 
nouvelle convention de partenariat local 
un Chantier éducatif a été proposé à une 
dizaine de jeunes du Bassin de Pompey. 
Les objectifs d'une telle action sont mul-
tiples: créer du lien social, valoriser l'image 
de soi, découvrir un nouvel environnement, 
instaurer une relation de confiance entre les 
adolescents et l'équipe de jeunes et cité....
Cette action partenariale réunissant le Bas-
sin de Pompey, le Conseil Général, la Ville 
de Liverdun, jeunes et cité, la société SLH 
a bénéficié du soutien de l'Etat et de la 
Caisse d'Allocation Familiale.

Durant une semaine, ce groupe composé 
de garçons et de filles a procédé au net-
toyage des parties communes du parc 
immobilier SLH sur le quartier du Pré-saint-
Nicolas. L'action s'est poursuivie par un 
séjour d'une semaine dans les Vosges: vie 
collective, découverte des environs, initia-
tions à différentes pratiques sportives ont 
rythmé le séjour.



Chiffres clés

Avec le Contrat Local de Santé des actions centrées 
principalement sur la promotion de la santé et 
la prévention vont être développées. L'Agence 
Régionale de Santé de Lorraine investira annuellement 
54 000 € pendant 4 ans pour les financer auxquels il faut 
ajouter un financement de 136 500 € pour 10 places 
supplémentaires SSIAD spécialisées dans la prise en 
charge de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer.
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Le programme 2013-2017 
du CLS : 5 priorités et 
7 objectifs déclinés autour 
de 30 actions.
Cinq thématiques de santé prioritaire ont 
émergé et vont être le fil conducteur du 
programme qui se déploiera de 2013 à 
2017. Ces 5 thématiques sont : la nutrition, 
la promotion de la santé, la prévention des 
conduites addictives, l'accès aux soins et 
l'autonomie des personnes âgées.

Les objectifs du programme d'action  2013- 
2017 du CLS, autour desquels s'articulent 
30 actions de santé sont les suivants :

 • Favoriser l'adoption de comportements 
alimentaires  favorables à la santé des 
habitants.

 • Favoriser la pratique de l'activité phy-
sique sur le Bassin de Pompey.

 • Promouvoir les aspects environnemen-
taux et ergonomiques favorisant la san-
té au travail.

 • Lutter contre les violences conjugales 
et familiales, scolaires et soutenir les 
personnes en situation de détresse.

 • Lutter contre les conduites addictives.

 • Améliorer l'accès aux soins de l'en-
semble des habitants.

 • Améliorer la réponse aux besoins des 
personnes âgées en perte d'autonomie.

En 2013, le programme d'action du Contrat 
Local de Santé a commencé à se décliner 
avec :

 • L'adhésion au Plan National Nutrition 
Santé (PNNS) afin d'améliorer les com-
portements alimentaires favorables à la 
santé des habitants et améliorer la pra-
tique d’activités physiques sur le Bassin 
de Pompey.

 • La participation à un Répertoire Opéra-
tionel des Ressources (ROR) aux côtés 
de L'Agence Régionale de Santé. Le 
ROR est un outil informatisé qui fournit 
aux professionnels de santé une aide à 
l’orientation des patients en donnant ac-
cès à la description formalisée, fiable et 
actualisée des ressources au niveau du 
territoire de santé lorrain voire au niveau 
interrégional. Ce répertoire sera opératio-
nel en 2014.

 • Des actions d'animation territoriale en 
lien avec les missions du Bassin de Pom-
pey. Exemple : projet éducatif nutrition 
déployé par le pôle petite enfance.

CLS : mieux coordonner la politique 
de santé sur le territoire

L e 2 juillet 2013, l'Agence Régionale de Santé de 
Lorraine et la Communauté de Communes du Bassin 
de Pompey ont signé le Contrat Local de Santé du 

territoire du Bassin de Pompey pour la période 2013-2017.
Valoriser les filières courtes 
dans le cadre d'une cuisine 
centrale

Le Bassin de Pompey souhaite améliorer 
les repas avec des produits locaux afin de 
sensibiliser toutes les générations aux qua-
lités gustatives des produits. La création 
d'une cuisine centrale avec une production 
de 2 000 repas par jour à destination des 
cantines, des maisons de retraite et des re-
pas livrés à domicile répond à cet objectif. 
L'introduction de produits issus de filières 
courtes peut également être un levier de 
dynamisation de l'économie du territoire 
avec la remise en culture de certains pro-
duits, le développement d'exploitations 
existantes et aussi la réimplantation de 
maraîchage sur le Bassin ou à proximité.

Le programme d'investissement de cet 
équipement a été défini et l'atelier d'archi-
tectes AEA a été désigné comme maître 
d'œuvre. L'exploitation de la cuisine cen-
trale, prévue en régie, est programmée 
pour l'année 2015.



Les chiffres clés
83 829 entrées ont été comptabilisées en 2013 à la 
piscine de Pompey malgré la fermeture du 1er trimestre 
2013, et 92 221 à la piscine de Champigneulles, soit une 
fréquentation totale de 176 050 entrées en 2013.

50 938 entrées scolaires et centres de loisirs ont été 
enregistrées en 2013.

23 sections et associations sportives du Bassin de 
Pompey ont fréquenté les trois COSEC communautaires 
en 2013.

1 200 000 € investis dans la rénovation du pôle aqua-
tique en 2013. 642 000 € investis dans la rénovation des 
COSEC.
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Une gestion optimisée
des équipements

Les dépenses liées aux fluides et à l’entretien 
des équipements ont pu être contenues en 
2013 grâce à une optimisation de l’existant 
(mutualisation et rationalisation des achats, 
programme pluriannuel de travaux pour un 
maintien en exploitation optimisé des équipe-
ments). Une réorganisation du pôle aquatique 
à masse salariale constante a également per-
mis d'aller vers un renforcement de l’activité 
à compter de la rentrée de septembre 2013 : 
extension des horaires d’ouverture, notam-
ment ouverture des piscines entre 12h et 14h 
du lundi au samedi, création de nouveaux 
cours d’aquagym, amélioration des condi-
tions d’accueil et d'entretien.

Lancement d’une étude dia-
gnostique de l'offre sportive 
présente sur notre territoire

Dans l’état actuel des équipements sportifs 
dont le Bassin de Pompey a la gestion, leur 
potentiel est exploité au mieux, mais ils ne 
peuvent répondre de manière exhaustive aux 
besoins du territoire en matière de pratiques 
sportives et de loisirs. Avant l’engagement 
d’investissements et de travaux de rénova-
tion lourds, il a été nécessaire d’envisager 
l’offre existante sur notre territoire dans sa 
totalité.

Un diagnostic des équipements existants et 
de leur adéquation aux besoins du territoire a 
dans ce sens été initié en 2013.

Des réflexions en cours sur 
l'avenir du pôle aquatique

En juin 2013, le Conseil Communautaire a 
également décidé d’engager des études de 
programmation liées à la conception d’un 
nouvel équipement aquatique. En effet, les 
deux piscines actuelles ayant été construites 
dans les années 1970, les coûts liés à leur 
fonctionnement, à leur entretien, à leur main-
tien aux normes existantes et à leur inadap-
tation progressive aux attentes de la popu-
lation, s’avèrent être aujourd'hui de plus en 
plus importants. 

Ces démarches initiées en 2013 autour de 
l'actualisation et du développement des ser-
vices proposés par les équipements spor-
tifs dont le Bassin de Pompey a la gestion 
participent d'un renforcement des politiques 
publiques et s'inscrivent par-là dans les axes 
stratégiques d’aménagement et de dévelop-
pement validés par le Projet de Territoire à 
l’horizon 2030.

Des équipements sportifs 
labellisés en 2013

La Communauté de Com-
munes du Bassin de Pompey 
s’est engagée dans une dé-
marche en faveur de la qualité 
avec la certification ISO 9001, 

et en faveur du respect de l'environnement 
avec la certification ISO 14001.

Depuis 2013, les équipements sportifs 
entrent désormais dans le champ des activi-
tés de la Communauté de Communes certi-
fiées. Avec la prise en compte des remarques 
et suggestions des usagers et la limitation de 
l'impact environnemental de leur activité, la 
gestion des équipements sportifs s'inscrit au-
jourd'hui plus que jamais dans une démarche 
d'amélioration continue.

Vers une optimisation
des équipements existants

E n 2013, la recherche de maîtrise des coûts de gestion a porté ses fruits, 
aboutissant au maintien d'un taux de couverture des dépenses par les 
recettes satisfaisant au regard des moyennes nationales. Les montants 

à engager en investissement restent cependant élevés, mais sont nécessaires 
pour garantir le maintien en exploitation des équipements actuels.
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Les chiffres clés
Stabilité du budget de l'action culturelle en 2013 : 113 000 €.

Somme dédiée à l'accès à la culture : 22 € par enfant
scolarisé sur le Bassin de Pompey.

2 064 élèves se sont rendus au Théâtre Gérard Philipe dans le 
cadre du partenariat renouvelé en 2013.

La quasi-totalité des 4 000 élèves scolarisés sur le Bassin a 
été touchée par au moins une action culturelle mise en œuvre 
en 2013.
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L    ’année 2013 a vu se concrétiser l’ensemble des projets engagés sur la 
base des diagnostics, réflexions et partenariats impulsés précédemment. Il 
convient maintenant de réfléchir à la pérennisation et à la structuration des 

différentes actions menées.

L'année 2013 a été celle du déploiement 
des axes d’intervention rendus possibles 
par nos statuts : renforcement des parte-
nariats avec les acteurs culturels du terri-
toire, engagement d’actions de coordina-
tion et mises en œuvre d’actions en faveur 
du public scolaire :

Accès des jeunes à la 
culture

•	Un soutien réaffirmé au Théâtre Gé-
rard Philipe avec un financement qui 
passe de 60 000 € à 70 000 € annuels 
(90 000 € les années de festival Geo-
Condé) lors du renouvellement de la 
convention qui est intervenu en 2013.

•	Un projet centré sur la Littérature  
Jeunesse et l'oralité a vu le jour en 
2013 en concertation avec l'Inspec-
tion de l'Éducation Nationale de la cir-
conscription de Pompey: interventions 
d’auteurs jeunesse, de conteuses, 
et un temps fort en mai 2013. 
 
12 classes en maternelle et 16 en cycle 
3 se sont engagées dans ce projet, pour 
un total de 800 élèves touchés sur le 
Bassin.

•	Un dispositif de financement d'actions 
culturelles en temps scolaire qui a touché 
plus de 1 700 élèves en 2013.

Expositions

Promotion de la vie artistique du territoire 
par l’exposition d’artistes locaux émer-
gents, selon les dispositions adoptées par 
le Conseil Communautaire : 8 artistes du 
territoire exposés en 2013.

Création d'un agenda 
culturel en ligne

Depuis janvier 2013, un agenda culturel en 
ligne est accessible à partir du site du Bas-
sin de Pompey. Il répond à un souhait de 
soutien aux organisateurs d’événements 
du territoire, ainsi qu'à une volonté parta-
gée d’améliorer la communication sur ce 
qui se fait au sein des communes du Bas-
sin de Pompey. 138 événements mis en 
ligne en 2013 pour 1 720 pages vues.

Actions en direction des 
conseils municipaux d'enfants

La Communauté de Communes a parti-
cipé à la rencontre inter'CME de juin 2013 
à Liverdun. A cette occasion, les jeunes 
élus ont été sensibilisés sous forme ludique 
au fonctionnement de nos piscines et à la 
création d’un contrat local de santé. Ils ont 
également bénéficié d'une intervention de 
l’espace info énergie.

Action culturelle 2013 :
une concrétisation des projets initiés
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Le concert de l'orchestre 
intercommunal du 12 avril 
2013 a suscité un bel en-
thousiasme.

Depuis 2009, plusieurs écoles de musique 
du territoire ont initié des projets com-
muns. Fin 2011, certaines d’entre elles ont 
fait appel au Bassin de Pompey. En 2012, 
les écoles de musique de Bouxières-aux-
Dames, Champigneulles, Frouard et Pom-
pey, rejointes ensuite par la Maison Pour 
Tous de Liverdun ont travaillé avec la Com-
munauté de Communes à un projet com-
mun.

Il en est ressorti en 2013 la création d'un 
orchestre intercommunal regroupant une 
cinquantaine de musiciens.

Cette action a un intérêt dans la formation 
des élèves mais également pour faire se 
rencontrer des musiciens de l’ensemble du 
Bassin, venus de tous les horizons, écoles 
de musiques, harmonies,…

Elle a également vocation à soutenir et 
dynamiser les pratiques amateurs, no-
tamment collectives, et à les structurer à 
l’échelle de notre territoire.



Les chiffres clés
Voirie d'intérêt communautaire :
•	 203 km dont 40 km de voiries départementales en agglomération.
•	 28 carrefours à feux
•	 5 777 panneaux de signalisation de police.

Depuis 2008, le programme pluriannuel (20 M€ d'investissement de-
puis 2008) a permis d'intervenir sur près de 36 km tant en aménagement 
qu'en réfection de chaussée (soit 17,7 % du linéaire total).
Cela représente 61 chantiers d'aménagement et près de 105 opéra-
tions de réfection de revêtements.
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A vec un budget en 2013 de près de 8,3 M€, la gestion des espaces 
publics représente le premier poste de dépenses avec 18% du budget 
général. Le Bassin de Pompey assure dans ce cadre l'aménagement 

et l'entretien de près de 200 km de voirie et d'environ 30 km de voies cyclables 
en zones urbaines et interurbaines.

Pour assurer la gestion de ce patrimoine, le 
Bassin de Pompey a défini un programme 
d'investissement pluriannuel de 2008 à 
2014 et mène en parallèle la maintenance 
courante de la voirie et de ses équipements 
(signalisation de police et marquage au sol, 
feux tricolores, ouvrages d'art).

Les investissements portent sur l'amé-
nagement du cadre de vie, le partage de 
l'espace public et sa mise en accessibilité. 
En 2013, 16 opérations ont permis d'amé-
nager 4,7 km de voirie pour un montant de 
5,2 M d'€ environ. Ainsi parmi ces projets 
on peut citer l'aménagement de la route de 
Frouard à Liverdun pour faciliter les liaisons 
urbaines entre les quartiers du Rond-Chêne 
et du Pré Saint-Nicolas, celui de la rue des 
Jardins fleuris à Pompey qui a permis la 
création d'un parvis mettant en valeur le 
secteur de la mairie, ou le vaste projet de 
réaménagement des espaces publics du 
quartier Saint-Georges à Saizerais.

De plus, 150 000 € ont été consacrés 
au renouvellement de la signalisation et 
100 000 € à la mise aux normes des carre-
fours à feux.

Pour maintenir en bon état le patrimoine 
routier, le Bassin de Pompey a également 
mis en place un programme de réfection de 
revêtement défini annuellement. 27 opéra-
tions se sont déroulées en 2013 pour un 
montant de 900 000 € qui permettront de 
prolonger la durée de vie de 4 km de chaus-
sée d'une dizaine d'année avant un renou-
vellement complet de l'aménagement.

Par ailleurs, un tel patrimoine nécessite 
une maintenance régulière. Ainsi près de 
600 000 € sont consacrés annuellement à 
l'entretien courant :

•	390 000 € pour les petites réparations de 
voirie (nids de poules, affaissements),

•	40 000 € pour l'entretien des feux et les 
consommations électriques,

•	75 000 € pour l'entretien de la signali-
sation verticale et horizontale (sinistres, 
dégradations),

•	80 000 € pour l'entretien de l'éclairage 
public des zones d'activités (remplace-
ment lampes, entretien périodique) et les 
consommations électriques,

•	15 000 € pour l'entretien des pistes 
cyclables et des ouvrages d'art (bar-
rières,...).

Infrastructures et
Gestion des Espaces Publics
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Programme de voirie

En 2013, 8,7 km de voirie ont été concer-
nés par des chantiers de rénovation.

Champigneulles

Millery

Saizerais Lay-Saint-Christophe Custines



Accessibilité

Les projets d'aménagement réalisés en 
2013, ont porté à près de 15 km le linéaire 
de voiries traitées en accessibilité depuis 
2008 (sur 200 km de voirie de gestion com-
munautaire).

Le Bassin de Pompey est également inter-
venu dans le cadre de programmes spéci-
fiques visant à équiper les carrefours à feux 
de dispositifs sonores ou à aménager les 
arrêts de bus pour faciliter l’accès des Per-
sonnes à Mobilité Réduite aux réseaux de 
transport.

Zones d’activités

L'amélioration des zones d'activités s'est 
poursuivi en 2013 par l'aménagement de 
l'aire de retournement au bout de la rue du 
Canal à Champigneulles et la 1ère phase du 
parking relais à Pompey. Ce parking doit 
permettre d’offrir du stationnement pour 
les usagers de la gare de Pompey ainsi que 
pour les utilisateurs du futur pôle tertiaire.

Par ailleurs, des opérations d'amélioration 
ponctuelle de l'éclairage public des zones 
ont été menées en 2013.

Pistes cyclables

Le réseau de voie cyclable s'est étoffé en 
2013 avec la réalisation de 1km de voie 
dans le cadre de l'aménagement du quar-
tier du Rond Chêne à Liverdun.

Les services communautaires ont porté 
l’étude d’aménagement d’une voie douce 
dans le parc du château de Champi-
gneulles qui se concrétisera en 2014 par sa 
réalisation.
Elle permettra aux collégiens de Julien 
Franck et aux utilisateurs de la piste située 
au bord du canal de rejoindre le Vallon de 
Bellefontaine en toute sécurité.

Avenue de la Libération à Frouard :
démarrage de la 1ère phase.

La commune de Frouard et le Bassin de Pompey ont démarré en 2013 la 1ère phase 
d'un vaste chantier d'aménagement de l'avenue de la Libération à Frouard. L'enjeu 
principal était de reconquérir la part trop importante laissée aux véhicules (chaussée de 
10 mètres de largeur) en intégrant dans le nouveau projet des zones pour les cycles 
et des espaces verts tout en maintenant du stationnement pour les riverains. Pour 
davantage d'intégration, la commune de Frouard a souhaité enfouir les réseaux aériens 
et repenser l'éclairage public. Ceci est fait en parfaite coordination avec les travaux de 
voirie grâce au groupement de commande tant sur les études que sur les travaux. Ainsi 
la conception du projet est pensée de manière globale tout en permettant un finance-
ment respectif des travaux liés aux compétences de chaque collectivité. Une deuxième 
phase est déjà planifiée en 2014.
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Les chiffres clés

Sur face const ru i te  ex is tante :  20 480 m²
Sur face en const ruct ion en 2013:  3 700 m²
Sur face rénovée en 2013:  3 125 m²



Patrimoine
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2 013 voit les premiers effets du programme d'investissement pluriannuel défini en 
faveur des équipements sportifs. Grâce au développement d'une filière bois-énergie, 
l'installation de nouvelles chaudières sur les équipements tels que l'Espace Multi-

services Intercommunal ou le Pôle tertiaire doit contribuer à diminuer de manière durable 
l'émission de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques.

Programme d'investisse-
ment des équipements 
sportifs

Ce programme débuté en 2012 s'est pour-
suivi en 2013 par  la rénovation de la piscine 
de Pompey et celle du COSEC de Frouard 
(voir encadré).
Les travaux de la piscine de Pompey ont 
concerné la rénovation électrique de l'éta-
blissement, l'amélioration acoustique de la 
halle sportive, le remplacement des casiers 
et l'aménagement du hall d'entrée pour le 
contrôle d'accès. Un système d'ozonation 
très novateur, alternative efficace à l’uti-
lisation de produits chlorés, a également 
été mis en place pour le bassin ludique 
ainsi qu'un déchloraminateur pour le bassin 
sportif. Ces deux équipements contribuent 
à améliorer la qualité de l'air et le confort 
des professionnels et publics fréquentant 
l'établissement. Le montant des travaux 
et frais annexes (honoraires de maîtrise 
d'œuvre) s'est élevé à 820 000 €.

Programme chaufferie bois

Parallèlement à la création de la plate-
forme bois énergie, une première chaufferie 
bois va être réalisée pour un montant de 
456 000 €. Cette chaufferie, dont la 
construction a commencé en 2013 et qui 
sera opérationnelle au printemps 2015, 
permettra de couvrir 85 % des besoins en 
chauffage de l'Espace Multiservices Inter-
communal et du Pôle tertiaire. La surface 
chauffée est de 6 000 m². La diminution 
de l'émission de gaz à effet de serre pour 
l'EMI sera de 46 tonnes à l'année et l'émis-
sion évitée pour le Pôle tertiaire sera de 
37 tonnes à l’année.

Gestion Patrimoniale

En 2013, le service Patrimoine a poursuivi 
ses efforts en matière de rationalisation  de 
la maintenance préventive. L’ensemble des 
prestations de vérifications et de mainte-
nances est géré par des contrats plurian-
nuels.

Par ailleurs le suivi des consommations 
fluides, mené par le service, permet une 
meilleure maîtrise de la facture énergétique, 
une vérification de la fiabilité des équipe-
ments thermiques et une anticipation des 
dépenses en matière d’investissement.

Rénovation du COSEC de 
Frouard. 

Les travaux de rénovation ont touché la toi-
ture, les menuiseries et le sol de l'équipement 
sportif. Ils se sont élevés à un montant de 
595 000 €, compris honoraires de maîtrise 
d'œuvre. Ces travaux, rendus nécessaires 
par le degré de vétusté des ouvrages, ont 
permis de répondre de manière pertinente 
à d'autres besoins que celui unique de la 
pérennité de l'équipement :

L'image du bâtiment a été considérable-
ment embellie et représente désormais un 
digne signal des équipements du stade. 
Le sol rénové, en linoléum sur parquet de 
bouleau,  permet l'exercice de tout type de 
sports sur une aire d'évolution confortable, 
souple et durable. En dernier lieu, cette ré-
novation assure une diminution importante 
des consommations énergétiques par un 
renfort de l'isolation des surfaces rénovées. 
Les économies escomptées en matière de 
chauffage sont de l'ordre de 20 %.

Vers un patrimoine rénové,
confortable et économe en énergie

Bassin de Pompey
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Les chiffres clés
135 agents
312 jours de formation pour 94 agents
21% de formations mutualisées
Moyenne d'âge : 39 ans et 9 mois
67 agents recrutés sur des remplacements ou emplois saisonniers
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I nvesti dans des démarches d'amélioration continue en terme 
managérial, le Bassin de Pompey s'engage sur la voie de la 
mutualisation avec les communes membres. Un succès en 2013 

avec l'organisation de formations mutualisées.

Développement des com-
pétences, maintien de l'ef-
fectif

L'année 2013 est marquée par un effectif 
intercommunal stable et une réorganisation 
de certains pôles :

•	le pôle Habitat / Urbanisme renforce sa 
politique opérationnelle de rénovation 
et de réhabilitation du parc privé et se 
réorganise avec l'arrivée d'un Respon-
sable du service habitat compte-tenu de 
la mise à disposition du Chef de Pôle à 
la Société Publique Locale d'Aménage-
ment.

•	les équipes du pôle aquatique ont été 
renforcées par l'arrivée d'un maître-na-
geur et d'un agent d'accueil et d'entre-
tien polyvalent permettant le développe-
ment d'activités fortement fréquentées 
(aquagym) et des amplitudes d'ouverture 
au public élargies.

•	le pôle Économie /Emploi a recruté un 
chargé de mission de développement 
touristique  du fait de l'extension de com-
pétences votée par le Conseil de Com-
munauté du 20 septembre 2012.

La réorganisation des services a été réali-
sée à effectifs constants du fait de départs 

et a donné lieu à deux mobilités internes.
Le bilan social 2013 dresse une "photogra-
phie" de la structure et de ses agents. Réa-
lisé tous les deux ans, il permet de mesurer 
les évolutions les plus notables : accrois-
sement des titulaires (72%, +6 points en 
deux ans), accroissement de la proportion 
de femmes (68%, +8 points en deux ans), 
et plus généralement augmentation de l'an-
cienneté des agents passée au-delà de la 
barre des 6 ans.

Les clés de la prévention

Permettre aux agents de faire face aux 
incendies, aux dangers de la route, aux 
malaises de leurs collègues ou aux environ-
nements sonores difficiles figuraient parmi 
les objectifs du programme de prévention 
des risques professionnels du Bassin de 
Pompey en 2013.

Cela a ainsi donné lieu à la réalisation de 
formations menées en situation réelle avec 
la manipulation d’extincteurs sur des incen-
dies recréés, la conduite en sécurité sur 
circuit automobile et la mise œuvre des 
principes d’éco-conduite dans le flot de la 
circulation, ou encore la mise en œuvre de 
principes de sauvetage et de secourisme 
au travail sur des mannequins humains.
Ces mesures de prévention ont également 
permis, après des phases d’audits, la four-
niture de nouveaux équipements individuels 
à l’instar des protections auditives pour les 
maitres-nageurs sauveteurs, ou des amé-
nagements matériels dans les structures 
d’accueil à la petite enfance.

Au-delà de ces actions ponctuelles, le suivi 
régulier des reprises d’activité après de lon-
gues absences a été renforcé par l’interven-
tion de professionnels, notamment dans le 
domaine ergonomique. La démarche hy-
giène et sécurité entre ainsi pleinement en 
cohérence avec les démarches Qualité ISO 
9001 et 14001 et le Contrat Local de Santé.

Ressources humaines :
en route vers la mutualisation
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Le portrait type d’un 
agent du Bassin de 
Pompey

Une femme âgée de 39 ans
de catégorie C sur un emploi 
à temps plein et qui travaille 
au sein du Bassin de Pompey
depuis 6 ans.
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Atelier managérial autour 
des entretiens profession-
nels

Afin de partager des valeurs de manage-
ment communes et impliquer particulière-
ment les cadres dans la démarche Qualité, 
des séminaires ont été organisés de 2010 
à 2012, ce qui a permis de formaliser au 
niveau stratégique le projet de territoire et 
au niveau managérial le référentiel de com-
pétences des cadres.
Ce référentiel de compétences vient com-
pléter la démarche de pilotage par objectifs 
suivant les principes transversaux d'effica-
cité, de lisibilité et de proximité. Ces ob-
jectifs sont déclinés au sein des services, 
applicables à l’ensemble des agents inter-
communaux et évalués chaque année lors 
d’entretiens professionnels. Cet exercice, 

pratiqué depuis 8 ans au sein de la struc-
ture, se fonde sur l’évaluation des objectifs, 
des missions et des compétences connues 
et reconnues des agents. 
Un atelier managérial mené en 2013 est 
venu compléter les connaissances des 25 
évaluateurs afin de parfaire leur pratique 
de l’entretien annuel d’évaluation. Sous la 
forme d’un auto-bilan individuel et de ses-
sions d’échanges collectifs, cette formation 
a globalement répondu aux attentes des 
intéressés et permis de déceler les voies de 
progression individuelles et collectives.

Qualité Mode d’emploi

C’est lors d’un séminaire rassemblant l’en-
semble des agents sur la pelouse du stade 
Marcel Picot le 8 juin 2013 qu’un nouveau 
manuel « Qualité Mode d’emploi» a été re-
mis aux agents.

Rassemblant de nombreux témoignages 
sur les actions concrètes menées dans les 
services ainsi que les outils à disposition des 
agents pour s’inscrire dans la démarche 
d’amélioration continue, il a également vo-
cation à expliquer pourquoi les certifications 
9001 et 14001, dans lesquelles le Bassin 
de Pompey s’est engagé, aident à préparer 
l’avenir et comment elles sont déployées 
sur l’ensemble des pôles et équipements.

L’analyse du questionnaire qualité rem-
pli lors du séminaire par 89 participants 
a montré que 98% des agents interrogés 
connaissent les objectifs qualité et savent 
comment les mettre en œuvre. La prise en 
charge des usagers arrive en premier ordre 
d’importance des objectifs individuels en 
lien avec la qualité.

 • Un accès facile à nos services d’accueil.

 • Un accueil attentif et courtois.

 • Une réponse compréhensible aux 

demandes dans les délais annoncés.

!!! Nos engagements pour l’accueil

87% de taux de satisfaction 

accueil, c’est bien !

Mais il reste encore 13% de 

personnes a convaincre !

???
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Nos engagements pour l’accueil

Vers un schéma de mutua-
lisation territorialisé

Le Bassin de Pompey a engagé depuis 
2005 avec les communes une démarche 
de mutualisation à travers la création d'un 
Service d'Information Géographique parta-
gé, une brigade de police intercommunale 
(4 agents) et un service d'instruction des 
autorisations d'urbanisme (4 agents). Des 
agents communautaires sont également 
mobilisés dans les domaines de l’informa-
tique, de l’urbanisme, de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (infrastructures/réseaux)
et des marchés publics.

C’est également la mise à disposition de 
services communaux vers la Commu-
nauté de Communes, dans le cadre d’une 
convention de mutualisation des services 
avec Bouxières-aux-Dames, Champi-
gneulles, Frouard, Liverdun et Pompey pour 
assurer une meilleure gestion partagée de 
l'espace public.
Cette démarche va s’intensifier afin d’abou-
tir à un schéma de mutualisation des ser-
vices tel que prévu par la loi du 16 dé-
cembre 2010 et mis en œuvre en 2015.

En décembre 2013, un séminaire a été 
organisé avec les élus pour définir de nou-
velles pistes de mutualisation (Gestion Pré-
visionnelle des Emplois et Compétences 
-GPEC- Territoriale, achat public, informa-
tique, formation, police, cantines), la ré-
flexion sur la création de plate-formes de 
services communs et l'aboutissement des 
transferts de compétences (voirie). Depuis 
les DGS des Communes et de l'intercom-
munalité travaillent à l'élaboration de propo-
sitions de mise en oeuvre opérationnelles.
En 2014, ce travail se poursuivra avec la 
mise en commun des informations entre 
communes et intercommunalité et l'éla-
boration au 1er semestre 2014 d'un projet 
de schéma qui devra être adopté au plus 
tard en mars 2015 et proposé pour avis au 
Communes.

Renforcement de la mutualisation des 
formations

L’année 2013 a été particulièrement dense 
en matière de formations mutualisées avec 
218 jours de formations organisées, soit  
21% de l'ensemble des jours de formation 
réalisés par le bloc local. 
Les formations informatiques, avec l'appui 
de la ville de Champigneulles, ont touché  
plus de 40 agents issus de 6 communes 
et de l’intercommunalité. Le Bassin de 
Pompey a également mis à disposition un 
formateur Sauveteur Secouriste du Travail 
pour former 56 agents. Des formations ont 
également été organisées sur la conduite 
en sécurité et l’éco-conduite (26 agents) et 
l'habilitation électrique (39 agents).

L’économie réalisée pour le bloc local est 
estimée à 20 000 € sur les actions menées 
en interne. 

Mutualisation des services des com-
munes vers l'intercommunalité

La mutualisation des services a représenté 
en 2013 plus de 1 500 heures de mise à 
disposition soit  un équivalent temps plein. 
Elle a porté sur l’entretien des voiries et de 
la signalisation, le balayage des zones d’ac-
tivité ainsi que la conception et réalisation 
d’espaces verts.

Une mutualisation mise au service de la 
sécurité et de la qualité des déplacements : 
•	 417 panneaux de signalisation renou-

velés en 2013 soit près de 993 depuis 
3 ans (sur 5 777 panneaux au total). 

•	 11,4 km de linéaire de voirie : (parc 
d’activité : piste cyclable ) traités en 
balayage,

•	 110 nids de poule rebouchés sur 
110 km de voirie dans les communes 
mutualisées.

Schéma global de mutualisation des services



Les chiffres clés

•	 225 Marchés à Procédures Adaptées en 2013, 10 marchés 
formalisés et 1 délégation de service public (DSP)

•	 15 marchés concernés par des clauses environnementales et 
11 marchés avec des clauses d'insertion

•	 20 commissions d'appels d'offre 
•	 1345 bons de commande
•	 3323 factures (+10% par rapport à 2012)



Finances

57

D éclinant les grands axes du projet de territoire, le budget 
de la Communauté de Communes a dédié une enve-
loppe de 18,5 M€ pour poursuivre le développement du 

Bassin de Pompey et la qualité de vie pour tous.
Au cours de l’année 2013, le montant total 
des dépenses consolidées du Bassin de 
Pompey s’est élevé à 42,8M€ dont 2,8M€ 
destinés au budget transport. Le mon-
tant des recettes réelles est quant à lui de 
48,9M€.

La progression des dépenses de fonction-
nement est contenue à 3% en 2013 grâce 
à la fois aux efforts de gestion et à des éco-
nomies énergétiques dues à la fermeture 
d’une piscine pendant 6 mois. Parallèle-
ment le programme d'équipement enre-

gistre une progression de 11 M€ en 2012 
à 18,5 M€ en 2013. La fin du mandat se 
rapprochant, l'année 2013 voit se concré-
tiser la réalisation de plusieurs projets 
d’envergure : construction du pôle tertiaire 
et lancement de la maîtrise d’œuvre pour 
la cuisine centrale, travaux d’ozone sur la 
piscine de Pompey et halte-garderie de Li-
verdun,  construction de la plate-forme de 
filière bois, aménagements sur les quartiers 
des Mouettes et du Rond Chêne et mon-
tée en puissance des aménagements de 
voiries…

La bonne maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement (+3%) au regard de la pro-
gression des recettes (+2%) permet de 
dégager une épargne nette de plus de 
5M€ soit 125€ par habitant. Ce bon niveau 
d’autofinancement et le faible endette-
ment consolidé de 12,3 M€ au 31/12/13, 
soit de 299€ par habitant, permettent à la 
Communauté de Communes d’envisager 
un programme pluriannuel d’investisse-
ment conforme aux ambitions du projet de 
territoire.

Une stabilité des taux de 
fiscalité confirmée

Les principales ressources de la Com-
munauté de Communes proviennent des 
impôts versés par les entreprises et les 
ménages. Les prélèvements perçus au titre 
de la taxe d'habitation et de la taxe foncière 
n'ont pas évolué depuis 2009.
Les redevables de la CFE sont assujettis 
à une cotisation minimum dès que leur 
base d'imposition est inférieure à la base 
minimum fixée par la collectivité à 2 000 € 
(cotisation de 504 €). Compte tenu de 
nombre important d'entreprises imposées 
à la base minimum (1 207 entreprises), il a 
été décidé en 2013 de revenir sur la délibé-
ration instaurant une 2ème tranche de base 
minimum pour les entreprises ayant un 
chiffre d'affaire supérieur à 100 000 € car 
cette assiette d'imposition pouvait s'avérer 
pénalisante pour certaines catégories de 
contribuables. Le manque à gagner pour la 
collectivité s'est élevé à 458 000 €.

Finances

Bassin de Pompey

de ressources

En dépenses de fonctionnement,

100€ de recettes financent :



La dématérialisation des 
pièces comptables avec 
la Trésorerie a permis une 
réduction de 54% de la 
consommation de papier 
du Pôle Finances en 2013

Le pôle Finances a dématérialisé ses 
échanges avec la trésorerie dans le cadre 
du projet PES : les titres et mandats sont 
envoyés via une plate-forme d’échange 
de données sur internet. Les bordereaux 
transmis sont signés électroniquement par 
le Vice-Président. Le pôle Finance a aussi 
dématérialisé le visa des factures par les 
services. Ce procédé a l’avantage de per-
mettre une validation rapide des services y 
compris des sites distants, de suivre effica-
cement les factures en attente de validation 
et d’archiver dans le logiciel comptable les 
scans des factures.

La dématérialisation des pièces de marchés 
à la Préfecture devrait permettre d’atteindre 
l’objectif ambitieux de réduction de la 
consommation de papier pour l’ensemble 
des services à 20 kg par agent en 2014.
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Répartition des 
recettes 2013

Répartition des 
dépenses 2013

L'Agence France Locale

A l’issue de la crise financière, les collec-
tivités locales ont été confrontées à de 
nouvelles difficultés d’accès aux prêts et 
à un renchérissement considérable des 
marges bancaires. Le Bassin de Pom-
pey a décidé de participer au capital de 
l'Agence France Locale afin de diversifier 
ses sources de financement. L’Agence 
prévoit d’assurer jusque 50% du besoin 
des collectivités adhérentes dans la limite 
de 25% de l’encours et avec des condi-
tions attractives. L’Agence dimensionne 
ses fonds propre pour assurer 4 milliards  

 
de prêts par an sur un besoin d’environ  
17 milliards toutes collectivités confon-
dues.
La participation du Bassin de Pompey et 
de 41 200 €. Elle correspond à un pour-
centage de l'encours au 31 décembre 
2011 et permettra de bénéficier des pre-
miers financements fin de 2014.
Faisant ainsi partie des 50 premières 
collectivités adhérentes, le Bassin de 
Pompey bénéficie d’un siège au conseil 
d’orientation.
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Transports
Le Bassin de Pompey exploite le réseau de 
transport en commun Le Sit, participe à 
l’intermodalité avec les territoires voisins, 
déploie de nouvelles technologies et assure 
la mise en accessibilité de près de 200 
arrêts.

Environnement
La gestion des déchets est organisée avec une  
collecte en porte à porte sur 13 communes, 
l’implantation de conteneurs enterrés, la 
gestion d’une déchetterie, d’une composterie 
et la création d’une plateforme bois-énergie.

Habitat
Le 4ème Programme Local de l’Habitat 
a pour objectif  la production de près 
de 250 logements par an sur la 
période 2011-2016.

Aménagement urbain / Voirie
Le programme pluriannuel d'investissement 
comporte un volet de 84 opérations d'aména-
gements et un volet de réfection de revête-
ments pour un montant de 35 M€ sur la période 
de 2008 à 2014.

Petite enfance
La capacité d’accueil est de 135 places 
dont 78 places en crèche collective, 45 
places en accueil familial et 12 places en 
accueil occasionnel.

Développement économique
Le secteur économique, source d’attractivité et 
de croissance est un axe majeur du projet 
intercommunal. L’objectif  de diversification de 
l’activité passe par le développement des zones 
(Saizerais, Sablons et Serroir) et la réalisation 
d’un pôle tertiaire.

Équipements sportifs
L’optimisation des équipements sportifs a été 
engagée dans le cadre d’un programme 
pluriannuel de travaux afin d’améliorer le 
confort des usagers et la performance énergé-
tique

8,3 M€ en 2013

4,6 M€ en 2013

1,7 M€ en fonctionnement,

0,3 M€ en investissement en 2013

2,6 M€ en 2013 2,9 M€ en 2013

1,8 M€ en fonctionnement,

2,4 M€ en investissement en 2013

4,9 M€ en fonctionnement,

1 M€ en investissement en 2013

LE BUDGET COMMUNAUTAIRE 
POUR DES SERVICES ET DES 
EQUIPEMENTS DE QUALITE
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Action culturelle et
équipements socio-culturels

Mise en réseau des écoles de musique et des acteurs de la lecture publique
Agenda culturel du Bassin de Pompey Création d'évenementiels culturels  communs

Création d’un conseil communautaire des jeunes

Services
à la population

Développement des services de tri et de valorisation des dechets : certi�cation environnementale, plan de prévention des déchets...

Travail sur l’o�re de soin dans le cadre du contrat local de santé
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Petite enfance
éducation

Création de lieux d’accueil de la petite enfance
Création cuisine centrale et services de cantines scolaires

Équipements et services de proximité

Formation Aménagement d’espaces de formation supérieure
Évolution de la plateforme de formation en logistique

Tourisme,
loisirs et mobilité

Amélioration des piscines et COSEC et ré�exion sur la création de nouveaux équipements
Développement des infrastructures touristiques : haltes �uviales, o�ce de tourisme…

Développement de pôles d'échange multimodaux

Action culturelle
Soutien au développement du théatre Gérard Philipe

Étude sur le potentiel de développement culturel du territoire

Équipements polarisants

STRATEGIE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

Espaces naturels
et qualité de vie Valorisation des berges, tourner la ville vers l'eau

Opération d'Amélioration des Vergers

Programme de revalorisation des espaces naturels en milieu urbaniséÉlaboration d'un Plan Paysage

Bien vivre
ensemble

Amélioration des espaces publics - AMO aménagements

Mixité sociale et des fonctions, diversi�cation des logements
Amélioration du cadre de vie/des paysages urbains ( OPAH, requali�cation des quartiers…)
Intégration des cibles du développement durable dans le PLH, le PDU et les PLU
Requali�cation des quartiers et politique de Gestion Urbaine de Proximité

...au plus près des habitants

Déplacements
accessibilité Révision du PDU - Politique de transport et déplacements durables

Programme des nouveaux services à la mobilité (électromobilité, télé-travail, PDIE, NTIC..)

Déploiement du schéma des voies douces

Déploiement NTIC aux services de la population

Aménagement
et urbanisme

Élaboration d'un Programme Intercommunal d'Aménagement et de Développement Durable

Programme voirie : aménagement et rénovation, gestion patrimoniale
Études pré-opérationnelles d’aménagement Mise en œuvre des projets d’éco-quartiers

Création d'une Société Publique Locale

Aménager le Bassin de Pompey...

Singularité territoriale
valorisation

des atouts naturels
Reconnaissance des sites remarquables dans un Réseau de Grands "Parcs métropolitains"

Élaboration d'un Plan Paysage Mise en œuvre du Plan Paysage
Identi�cation/valorisation des trames vertes et bleues
Communication/promotion sur les atouts naturels et paysagers

Politique foncière Élaboration d'une stratégie foncière et suivi du Programme intercommunal d'action Foncière (PIAF)

Mobilité
et grandes

infrastructures

Dé�nition d'un Schéma des grandes infrastructures

Plateforme tri-modale/développement Port de Frouard (extension écluse, aménagement de La Nouvelle...)Ré�exion développement Frêt �uvial

Déploiement du réseau Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire
Étude Pôles d'échange multimodaux Aménagement des Pôles d'échange multimodaux

Développer les fonctions de pôle urbain d’équilibre

AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

Filières
courtes

Étude politique tarifaire cantines

Identi�cation et développement des �lières alimentaires locales

Création plateforme de plaquettes forestières et développement d'une �lière bois locale

Création cuisine centrale

Étude �lière bois

Santé
Structuration  d'une politique de promotion de la santé (nutrition…)

Élaboration puis mise en œuvre d'un Contrat Local de Santé (CLS)

Education
Formation

Étude Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences Développement d'une �lière d'enseignement supérieur dédiée aux métiers de la logistique 

Ré�exion sur la consolidation de l'o�re en enseignement secondaire

Campus "technologies et services pour l'autonomie"

Commerces et
Services de proximité Dé�nition et déploiement d'une politique touristique intercommunale

Appui à l’artisanat et au commerce de proximité (FISAC...)

Renforcer l’économie présentielle

Accompagner les politiques
d'emploi et d'insertion

Mise en œuvre des politiques d’insertion : clauses d'insertion, marchés d’insertion...
Développement de gisements d’emplois nouveaux : D3E, �lière bois...

Diversi�er vers
le secteur tertiaire

Création d'un pôle tertiaire Rue des 4 éléments à Pompey
Aménagement tertiaire du site de Ban la Dame

Maintenir et
développer le tissu
économique local

Politique HQE/ISO14001 dans zones d’activités

Accompagnement à l’implantation d’entreprises et à la création d’activités

Déploiement du schéma territorial d'aménagement des Zones d'Activité Economique Aménagement éco plateau de Saizerais (cf. A31 bis)

Développement du réseau Très Haut Débit
Intégration d'espaces économiques dans le développement des éco-quartiers

S’appuyer sur une économie productive

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DIVERSIFIÉ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2030

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

L'année 2013 a vu l'achèvement de la démarche avec l'approbation du programme d'action 
par le conseil communautaire et les Communes. L'organisation des assises de l'intercom-

munalité en février a permis d'échanger avec l'ensemble des partenaires institutionnels, écono-
miques et socio-culturels. Plus d'une centaine de personnes a été réunie à cette occasion.

Projet de territoire

Le projet de territoire constitue un véri-
table scénario pour l'action publique 
des 20 années à venir sur le Bassin de 
Pompey. Son ambition est de créer les 
conditions d’une nouvelle dynamique 
d’aménagement et de développement 
du territoire :

•	renforcer ses nombreux atouts (cadre de 
vie, tissu économique, offre de services 
et de logements),

•	affirmer sa position de pôle attractif et 
d’équilibre dans l’axe Nancy/Metz et 
Toul/Pont-à-Mousson,

•	conforter les actions engagées de l’agen-
da 21 pour un développement durable 
respectueux des hommes et de leur envi-
ronnement.

Le Bassin de Pompey dispose d’un envi-
ronnement favorable afin d'impulser cette 
nouvelle dynamique.
Il doit cependant relever deux défis majeurs
•	attirer de jeunes ménages,
•	maintenir, développer et adapter ses ser-

vices et ses équipements,
pour répondre à deux objectifs
•	accueillir près de 3000 nouveaux habitants
•	créer plus de 1200 emplois.

Après un diagnostic partagé, le document 
d'orientation stratégique, sur la base des 
six enjeux arrêtés, définit leurs conditions 
de réalisation en terme de développement, 
d'aménagement et d'équipement.

Avec plus d'une trentaine de rencontres, 
180 personnes mobilisées (élus et tech-
niciens) réunis en ateliers, cette réflexion 
forme le socle d'un plan d'actions. Il gui-
dera les décisions des politiques publiques
à mener sur le moyen et le long terme, 
jusqu'à l'horizon 2030…
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