2011

2012

2010

Étude filière bois

2011

Création cuisine centrale

2012

2013

COURT TERME

Action culturelle et
équipements socio-culturels

Services
à la population

Petite enfance
éducation

MOYEN TERME

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

2012

2013

COURT TERME
2014

MOYEN TERME
2020

Création cuisine centrale et services de cantines scolaires

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

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

Développement des services de tri et de valorisation des dechets : certification environnementale, plan de prévention des déchets...
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Travail sur l’offre de soin dans le cadre du contrat local de santé

Création de lieux d’accueil de la petite enfance

LONG TERME

Étude sur le potentiel de développement culturel du territoire

2015

Amélioration des piscines et COSEC et réflexion sur la création de nouveaux équipements
Développement des infrastructures touristiques : haltes fluviales, office de tourisme…
Développement de pôles d'échange multimodaux

Soutien au développement du théatre Gérard Philipe

2011

Programme de revalorisation des espaces naturels en milieu urbanisé
Valorisation des berges, tourner la ville vers l'eau
Opération d'Amélioration des Vergers

STRATEGIE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES

Élaboration d'un Plan Paysage

Mixité sociale et des fonctions, diversification des logements
Amélioration du cadre de vie/des paysages urbains ( OPAH, requalification des quartiers…)
Intégration des cibles du développement durable dans le PLH, le PDU et les PLU
Requalification des quartiers et politique de Gestion Urbaine de Proximité
Amélioration des espaces publics - AMO aménagements

Révision du PDU - Politique de transport et déplacements durables
Programme des nouveaux services à la mobilité (électromobilité, télé-travail, PDIE, NTIC..)

Déploiement NTIC aux services de la population

Déploiement du schéma des voies douces

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

Mise en œuvre des projets d’éco-quartiers

Élaboration d'un Plan Paysage
Mise en œuvre du Plan Paysage
Identification/valorisation des trames vertes et bleues
Communication/promotion sur les atouts naturels et paysagers
Reconnaissance des sites remarquables dans un Réseau de Grands "Parcs métropolitains"

Programme voirie : aménagement et rénovation, gestion patrimoniale
Études pré-opérationnelles d’aménagement
Création d'une Société Publique Locale

2010

2020

LONG TERME

Plateforme tri-modale/développement Port de Frouard (extension écluse, aménagement de La Nouvelle...)

2015

Définition d'un Schéma des grandes infrastructures

Réflexion développement Frêt fluvial

2014

AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

Étude politique tarifaire cantines

Identification et développement des filières alimentaires locales

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

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

Équipements et services de proximité

Formation

Tourisme,
loisirs et mobilité

Action culturelle

LONG TERME

Réflexion sur la consolidation de l'offre en enseignement secondaire

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

Équipements polarisants

Espaces naturels
et qualité de vie

Bien vivre
ensemble

2020

Développement d'une filière d'enseignement supérieur dédiée aux métiers de la logistique
Campus "technologies et services pour l'autonomie"

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

Étude Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences

Définition et déploiement d'une politique touristique intercommunale

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

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

...au plus près des habitants

Déplacements
accessibilité

Aménagement
et urbanisme

MOYEN TERME

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

Aménager le Bassin de Pompey...

Singularité territoriale
valorisation
des atouts naturels

Politique foncière

Mobilité
et grandes
infrastructures

2015

Politique HQE/ISO14001 dans zones 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

Développer les fonctions de pôle urbain d’équilibre

Filières
courtes

Santé

Education
Formation

Commerces et
Services de proximité

2014

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

Renforcer l’économie présentielle

Accompagner les politiques
d'emploi et d'insertion

Diversifier vers
le secteur tertiaire

Maintenir et
développer le tissu
économique local

2013

COURT TERME

S’appuyer sur une économie productive

2010

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DIVERSIFIÉ

2030

2030

2030

