INTERCOMMUNALITÉ

Le Bassin de Pompey et les communes
Ensemble améliorer le service aux habitants
Dès la rentrée prochaine, les 13 communes du Bassin de Pompey lui confient de nouvelles compétences.

Eclairage public, entretien des voieries
Dans le cadre de la réflexion qui s’est engagée sur l’élaboration
du schéma de mutualisation des services dès 2014, il est apparu
opportun d’aboutir au transfert de la compétence “voirie d’intérêt
communautaire” en transférant à l’intercommunalité la gestion
complète de l’entretien des voiries à savoir le nettoiement, le
balayage et le déneigement de l’ensemble des voiries communales
ouvertes à la circulation publique.
Toujours dans un souci
de
rationalisation
et
d’optimisation des coûts, il
est prévu de mutualiser les
bâtiments techniques ainsi
qu’en période hivernale
les matériels et services
municipaux.

Engagement dans un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLU-I)
Par délibération du 18 décembre 2014, le Conseil de Communauté
a décidé à l’unanimité d’engager le territoire dans un PLU-I et
ainsi aboutir à un Projet Intercommunal d’Aménagement et de
Développement Durable (PIADD) en 2017.
Le PLU-I permettra d’assurer une articulation avec l’ensemble des
documents programmatiques et de planification en cours (PLH, PDU,
Agenda 21, Plan Paysage…) et ainsi de simplifier les procédures,
faciliter l’approche transversale des orientations du projet de
territoire, les spatialiser et les décliner à l’échelle des différentes
communes.

Le service habitat à votre écoute
03 83 49 81 19
habitat@bassinpompey.fr
Le Bassin de Pompey a développé un véritable service public
de proximité au service de la rénovation énergétique, en
accompagnement du nouveau programme d’aides aux
travaux “Cœur Habitat” : le guichet unique habitat.
Ce programme s’articule essentiellement autour de trois
thématiques prioritaires à savoir :

▶

Votre consommation
d’énergie maîtrisée

Vous voulez réduire votre facture énergétique, gagner en
confort en réalisant des travaux d’isolation, remplacer
des menuiseries et huisseries, installer une chaudière plus
performante… vous pouvez bénéficier d’aides. Nous sommes
à votre écoute pour vous aider à optimiser votre projet.

▶

Votre logement adapté

Le Bassin de Pompey s’engage pour maintien à domicile des
personnes vieillissantes en perte d’autonomie ou pour les
personnes à mobilité réduite. Pour simplifier et améliorer vos
conditions de vie, vous pouvez être accompagnés pour des
travaux de réhabilitation de salle de bain, d’accessibilité ou
permettant une meilleure mobilité au sein des logements…

▶

Un logement en bonne santé

Vous êtes propriétaire de logements nécessitant des travaux
lourds de réhabilitation pour y habiter ou le louer, des
solutions existent pour vous accompagner.
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