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Édito du Président
Santé, Gestion Urbaine de proximité, 
tourisme… les nouvelles compétences 
se mettent en œuvre pour conforter et 
renforcer l’action du Bassin de Pompey 
au service du bien-être et de l’accès aux 
services pour tous ses habitants.

La signature du Contrat Local de Santé 
avec l’Agence Régionale de la Santé 
constitue une avancée importante pour 
notre territoire. C’est une nouvelle grille 
de lecture de nos politiques publiques 

pour nous aider à penser cette question de manière globale et 
partenariale à l’échelle de notre territoire.

Autre illustration de ces nouveaux champs d’intervention 
intercommunaux, 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 est également d’actualité avec un premier diagnostic 
qui met en lumière les nombreuses richesses dont dispose notre 
territoire. Le Bassin de Pompey compte en effet de nombreux 
atouts naturels, architecturaux et industriels qui vont être 
valorisés dans le cadre de cette nouvelle politique touristique 
intercommunale.  Ma Lettre vous propose dans cette édition une 
première découverte de “votre” patrimoine naturel. Un apéritif 
touristique qui, nous l’espérons, vous mettra en appétit.

Laurent TROGRLIC
Président de la Communauté  

de Communes
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Jeudi 26 septembre, le Président 
de la République François 
Hollande est venu à la rencontre 
des acteurs du territoire, 
entreprises et élus, au sein de 
l’entreprise Crown Bevcan sur le 
site d’Eiffel Énergie. L’occasion 
de saluer le travail réalisé pour 
la reconversion industrielle du 
site après le déclin des aciéries 
de Pompey et leur fermeture 
définitive en 1986.

L’exemple du développement 
économique du Bassin de Pompey 
est emblématique d’une politique de 
reconversion économique réussie. 
L’ensemble du site était occupé, jadis, 
par les forges et usines de Pompey, 
créées en 1872. Après leur apogée 
dans les années 50, où les aciéries 
comptaient jusqu’à 5 000 employés, 
elles subissent un lent déclin et sont 
définitivement fermées en 1986.
Au début des années 1990, la 
restructuration du site s’opère en 
profitant notamment de sa situation 
géographique et de son réseau 
de communication : A 31, triage 
ferroviaire de Champigneulles et 
de Frouard, port de Frouard qui 
relie Nancy à Anvers ou Rotterdam 
grâce à la Moselle canalisée. Pour 
préparer l’accueil des entreprises, 
les financements ont également 
été multiples : l’Etat, la Région, 
l’Union Européenne et l’E.P.M.L. 
(Etablissement Public de la Métropole 
Lorraine) y ont participé.

Aujourd’hui, le Bassin de Pompey 
s’engage auprès des acteurs 
économiques en assurant la gestion 
et l’entretien du parc d’activités 
Eiffel Energie. Outil majeur de la 
reconversion de la région, ce parc 
rassemble des activités fortement 
diversifiées (haute technologie, 
tertiaire, logistique et industrie...) 
et des entreprises internationales 
(Novasep, Délipapier, 3E international, 
Converteam motors, MS Technique...). 

Premier parc urbain et technologique 
labellisé AFNOR 14001 en région 
Lorraine, le parc Eiffel Énergie est 
également en pointe en matière 
d’excellence environnementale. Par 
des mesures de protection et de 
réduction des impacts des activités 
économiques sur l’environnement, 
il met en œuvre une démarche de 
qualité développée en partenariat 

entre la Communauté de Communes 
et l’association d’entreprises Val de 
Lorraine Entreprendre. 
Le Parc Eiffel regroupe aujourd’hui 
plus de 4 000 emplois répartis entre 
120 entreprises. A l’échelle du Bassin 
de Pompey 30 % des emplois relèvent 
du secteur industriel, soit le double du 
niveau national. Une industrie forte 
est  moteur de développement pour le 
territoire. La multiplication du nombre 
d’employeurs et la diversification 
importante des activités présentes 
résultent toutefois d’une stratégie 
économique visant à limiter les 
risques liés à la mono-activité sur le 
territoire.
Le maintien d’une économie locale 
tonique aux activités diversifiées 
est en effet l’enjeu principal de la 
dynamique de développement du 
Bassin de Pompey.

  

Une reconversion industrielle 
réussieÀ la une

Avant

Après



Accès aux soins, nutrition, sport, 
déplacement… Les thématiques 
en lien avec la santé sont 
nombreuses. Le Contrat Local de 
Santé permet de mobiliser les  
ressources du territoire, dans le 
champ de la santé, autour d’un 
projet commun au service du 
bien-être…
Le 2 juillet, le  Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé et le 
Président du Bassin de Pompey ont 
signé le Contrat Local de Santé en 
présence d’une cinquantaine de 
partenaires. Le Bassin de Pompey 
affirme ainsi sa volonté de faire de la 
santé un des fils conducteurs de ses 
politiques publiques au service du 
bien-être des habitants. Une démarche 

qui a été souhaitée participative, 
avec une centaine d’acteurs invités 
à échanger autour du diagnostic et 
à élaborer ensemble un programme 
d’actions spécifiques au territoire.

Cinq axes d’actions prioritaires ont 
émergé et articulent ce programme qui 
se déploiera de 2013 à 2017.
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Gestion Urbaine
de Proximité

Lorsque l’on parle de mieux vivre ensemble, la question 
de la jeunesse occupe une place importante. Une 
question qui mobilise de multiples partenaires et renvoie 
à de nombreuses problématiques. La signature d’une 
convention pour la prévention spécialisée avec le Conseil 
Général et l’association Jeunes et Cité le 5 juillet, illustre la 
volonté d’apporter à ce sujet une réponse coordonnée et 
partenariale.  

Mieux connaître les publics jeunes en difficulté et proposer un programme 
d’intervention correspondant aux spécificités du Bassin de Pompey et 
aux attentes de l’habitant… Tels sont les objectifs du partenariat mis 
en place entre la Communauté de Communes et le Conseil Général. Les 
deux collectivités ont souhaité s’engager financièrement pour mener 
conjointement un programme d’intervention.

Dans ce cadre, l’association Jeunes et Cité met à disposition du territoire 
une équipe composée de quatre éducateurs, qui apportera son expertise 
et son savoir-faire dans le  domaine de la prévention spécialisée et plus 
largement de l’action éducative auprès des jeunes et de leurs familles. 
Déjà active depuis une vingtaine d’années sur le quartier des Mouettes 
à Champigneulles, l’association développera des actions sur l’ensemble 
des communes du territoire en lien avec différents partenaires agissant au 
quotidien : CCAS, services jeunesse, MJC, associations… 

Une nouvelle équipe
à l’écoute des jeunes

Nouvelle délégation de compétence des aides à la pierre
pour une politique active de l’habitat 
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Cure de Jouvence pour l’avenue de
la Libération à Frouard  Voirie

Desservant de nombreux 
équipements publics, collège et 
écoles, Théâtre Gérard Philippe… 
l’avenue de la Libération 
constitue un axe de déplacement 
intercommunal et communal 
majeur.

Sa configuration et son état 
nécessitaient un réaménagement 
complet qui a débuté en 
septembre par les travaux 
d’enfouissement de réseaux. 
Ceux-ci  seront rapidement suivis 
par l’aménagement de la voirie.

Ce projet, porté par la ville de 
Frouard et la Communauté 
de Communes, comprend la 
suppression des réseaux aériens, 
la mise en place d’un nouvel 
éclairage ainsi que la création 
d’emplacements de stationnement 
et d’une piste cyclable pour 
faciliter le déplacement des vélos. 

Cette piste sera à terme reliée au 
réseau de voies cyclables présent 
sur l’ensemble du Bassin de 
Pompey. Afin d’agrémenter cette 
voie, des arbres seront plantés.

La phase qui débute est la 
première d’un projet qui devrait 
s’étaler sur quelques années 
et qui comportera également 
la création d’un parvis devant 

le théâtre Gérard Philippe. Une 
deuxième phase est d’ores et 
déjà prévue en 2014 entre la rue 
Langlois et la rue Rémy Collin.

Le Bassin de Pompey vient de 
s’engager dans la démarche Cit’Er-
gie, avec le soutien de l’Agence 
de l’Environnement et de la Mai-
trise de l’Energie (ADEME). Ce 
programme vise à évaluer les 
politiques de notre collectivité en 
fonction de leurs impacts sur le 
climat et les consommations éner-
gétiques. L’objectif est d’obtenir 
ce label de “bonne conduite” 
qui récompense pour 4 ans les 
politiques énergétiques et/ou 
climatiques des Collectivités 
européennes exemplaires en la 
matière. Pour ce faire,  les actions 
mises en œuvre afin de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et 
les consommations énergétiques 

sont évaluées.  Et ce afin de corri-
ger les éventuels points faibles et 
travailler aux pistes d’améliora-
tion. Cette démarche s’inscrit dans 
le cadre du volet “lutte contre 
le changement climatique” de 
l’Agenda 21 du Bassin de Pompey.

  
Développement durable

Cit’Ergie

  Habitat

Le Bassin de Pompey a souhaité exercer, 
par délégation de l’État, l’attribution des 
aides publiques à la pierre. Une capacité 
d’intervention et de financement qui vient 
s’ajouter aux aides propres du Bassin de 
Pompey au service de l’habitat public et privé. 
Cette volonté s’est concrétisée par la signature 
le 29 mai dernier de la deuxième convention 
qui couvrira la période 2013-2018.
La délégation des aides à la pierre qui s’inscrit au cœur du programme 
local de l’Habitat du Bassin de Pompey, accompagne des priorités  
telles que la lutte contre la précarité énergétique, le vieillissement de la 
population, la densification, la mixité sociale... 

Elle permet également de répondre aux particularités et enjeux locaux 
avec le développement d’écoquartiers, la rénovation des cités ouvrières, 
des centres anciens et le développement de l’offre locative sociale... 
enjeux de développement territorialisé qui s’inscrivent dans le cadre du 
projet de territoire du Bassin de Pompey.

  Environnement

Avec 6 000 ha de forêts, représentant 
10 % des forêts départementales, 
le Bassin de Pompey dispose 
d’un important potentiel pour 
développer une filière bois 
énergie. Dans le cadre de son 
Agenda 21, la Communauté de 
Communes s’engage aux côtés des 
communes pour mettre en place 
une nouvelle filière afin d’utiliser 
cette ressource naturelle locale 
comme énergie renouvelable. Le 
développement d’une nouvelle 
activité économique orientée 

sur les métiers du bois permettra 
également la création de chantiers 
d’insertion au travers des travaux 
forestiers.

La construction de la plateforme 
de fabrication et de stockage de 
plaquettes forestières à côté de 
la plateforme de compostage à 
Marbache est lancée, pour une 
mise en exploitation en 2014.

Filière bois
pour la transition énergétique

Plus d’accessibilité  Mobilité

La prise en compte de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
handicapées pour les transports, les voiries et espaces publics se pour-
suit en 2013. Avec six nouveaux arrêts Le SIT, parmi les plus fréquentés, 
entièrement restructurés. Le réseau compte à ce jour 32 arrêts acces-
sibles pour un total de 196. 

au service des transports
en commun

Les objectifs de la délégation des aides à 
la pierre 2013-2018

l Habitat social :
La convention prévoit la construction de 
510 logements locatifs sociaux.
l Habitat privé : 
Il est prévu la réhabilitation de
330 logements privés (logements de 
propriétaires occupants et logements à 
loyer conventionné).

Depuis la fin du mois d’août, l’avenue de la Libération a entamé sa mue avec le démarrage 
des travaux d’aménagement entre les rues Colvis et Langlois. 

La liste des arrêts accessibles est disponible sur demande auprès 
de l’agence Le SIT ou du service Mobilité du Bassin de Pompey.
Egalement consultable via l’application P’SIT.

Fouad Skalli, Carine Balland, Loriane Blondiaux, Etienne Wuttur

  

Un contrat local de santé

pour préparer l’avenirSanté

➊ La nutrition : 
Sensibiliser les habitants 
tout au long de leur 
vie pour améliorer 
les comportements 
alimentaires et favoriser 
la pratique d’activités 
physiques.
➋ La promotion
du bien être : créer 
les conditions 
d’épanouissement 
psychologique et 

physique des habitants 
et salariés du Bassin de 
Pompey, à travers la mise 
en œuvre de politiques 
de sensibilisation et 
d’accompagnement.
➌ La prévention des 
conduites addictives : 
sensibiliser la population 
aux risques liés à la 
dépendance, qu’elle 
soit induite par la 
consommation de 

produits psycho-actifs ou 
par des comportements 
excessifs, par exemple 
l’utilisation abusive 
d’internet ou des jeux 
vidéo.
➍ L’accès aux soins : 
assurer une adéquation 
entre les besoins de la 
population en matière 
d’accès aux soins et 
l’offre de santé de 
proximité.

➎ L’autonomie 
des personnes 
âgées : améliorer la 
prise en charge des 
personnes âgées en 
perte d’autonomie 
en renforçant l’offre 
d’accompagnement en 
matière de santé, de suivi 
social, d’habitat et de 
services.

Découvrir
le Contrat Local

de Santé du Bassin
de Pompey

www.bassinpompey.fr➎ AXES PRIORITAIRES D’ACTIONS
Dans le cadre de la définition du diagnostic, des ateliers ont mobilisé plus de 
100 représentants du secteur médico-social et ont permis de dégager un 
ensemble d’actions prioritaires en fonction des spécificités du territoire.

  Economie
3000 m2 au service du
tertiaire sur Eiffel Énergie

C’est parti pour le pôle tertiaire dont la première pierre 
a été posée le 10 juin dernier sur le Parc Eiffel Énergie à 
Pompey. 
Un projet immobilier destiné 
à accueillir des activités 
professionnelles, des entreprises, 
des espaces de formation, des 
services… alliant mutualisation 

des espaces et qualité 
environnementale. 3000 m2 de 
bureaux sortiront de terre en 2014. 
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www.bassinpompey.fr

  

Petite
enfance
Facture en ligne
Afin de faciliter les démarches de 
ses usagers, la Communauté de 
Communes propose désormais 
de payer les factures de crèche en 
ligne. Ce nouveau mode de règle-
ment est ouvert aux familles dont 
les enfants sont accueillis par le 
Bassin de Pompey. Annuellement, 
1 350 paiements pourraient ainsi 
être dématérialisés. Avec cette 
nouveauté, la Communauté de 
Communes s’engage dans l’amé-
lioration des services aux usagers 
et la réduction de l’impact de ses 
activités sur l’environnement.
www.bassinpompey.fr

7ème édition des rencontres 
intercommunales du travail
et de la formation

  Emploi

La 7ème édition des rencontres 
intercommunales du travail et 
de l’emploi qui s’est déroulée le 
23 mai au centre Didier Bianchi 
de Liverdun a attiré près de 350 
personnes.  Ce rendez-vous se 
veut une réponse locale de proxi-
mité aux personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion pro-
fessionnelle. Véritable espace 
d’échange et d’écoute, il a permis 
de mettre en relation les visiteurs 
avec plus d’une  trentaine de pro-
fessionnels de la formation et 
d’employeurs.

Bus et sécurité 
pour des transports en commun  Mobilité

”Bus et Sécurité”, deux mots  
pour donner le ton de la  journée 
d’animation organisée le 25 juin 
dernier par le Bassin de Pompey 
et Keolis Lorraine, à destina-
tion d’élèves de cours moyens 
d’écoles de Lay-St-Christophe et 
de Frouard.  

Les enfants ont été sensibilisés au 
port de la ceinture, aux dangers 
que représentent les angles morts 
depuis le poste de conduite d’un 
bus…
Ils ont pris conscience de l’im-
portance de la vigilance et de la 
prudence dans leur utilisation 
quotidienne des transports en 
commun… et pourront s’en faire 
l’écho auprès de leurs camarades. 

Le 16 juin 2013, lors de la manifestation Habitat Durable Mon écosphère,  
la Communauté de Communes, a accueilli les ”Familles à Énergie Positive” 
du Bassin de Pompey pour la clôture de l’édition 2013. Familles à Énergie 
Positive, ce sont des équipes qui se regroupent autour d’un capitaine  pour  
relever un défi : réduire de 8 % leurs consommations d’énergie par rapport 
à l’année précédente. 

En lorraine, 240 familles ont suivi le concours avec une forte mobilisation 
locale puisque 41 d’entre elles étaient issues du Bassin. Grâce à l’investis-
sement de ces 5 équipes, 65 000 kwh ont pu être économisés sur le terri-
toire, soit l’équivalent d’une lampe halogène de salon allumée pendant plus 
de 1 million d’heures... Une véritable gageure au regard des conditions cli-
matiques du printemps 2013.

  
Développement durable

Familles à énergie positive :
le Bassin de Pompey mobilisé

Félicitations aux participants

En savoir plus
Edition 2013-2014 les inscriptions sont ouvertes
Vous êtes motivés, inscrivez-vous :
www.familles-a-energie-positive.fr

Émergences  Culture

+ de services

  Piscine

Des horaires élargis
A compter de septembre 2013, les 
piscines Nautic Plus à Pompey et 
Charles Kaufmann à Champigneulles 
proposent de nouvelles ouvertures 
au public.
En effet, pour répondre aux attentes 
des usagers, une ouverture est mise 
en place tous les jours à l’heure du 
déjeuner : les lundis, mardis et same-
dis à Champigneulles et les mercredis, jeudis et vendredis à Pompey.
De nouvelles activités
De nouveaux cours d’aquagym viennent également compléter l’offre exis-
tante à Pompey et Champigneulles, pour vous proposer cette année un total 
de 24 cours répartis du lundi au samedi. Nouveauté de la rentrée 2013 : un 
cours d’aquajump (trampoline aquatique).

Vous êtes artiste et habitez le Bas-
sin de Pompey. Vous souhaitez faire 
découvrir votre travail.

Saisissez l’opportunité d’être exposé 
et proposez des œuvres en rapport 
avec le thème retenu pour l’année 
2013 : Les 4 Éléments.

Le Bassin de Pompey souhaite offrir 
des espaces d’exposition au sein de 
ses locaux afin de faire découvrir 
aux différents publics la création 
locale, mais aussi donner un premier 
lieu d’exposition aux artistes émer-
gents du territoire.

Après sélection, les œuvres retenues 
par le jury seront exposées entre 
décembre et mai 2014.

Bulletin téléchargeable à 
compléter en ligne avant 
le 29 novembre 2013 sur 
bassinpompey.fr

malins

Plus d’informations sur les 
horaires et différents cours 
d’aquagym
sur bassinpompey.fr
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La voie d’eau

Confluence de la Meurthe et 
de la Moselle (gueule d’enfer), 
Étang de Merrey  à Bouxières-
aux-Dames et de Bellefontaine à 
Champigneulles, bras mort de la 
Moselle à Millery… L’eau rythme 
et façonne le Bassin de Pompey. 
Le fond de vallée offre plus de  
70 km de berges avec notamment 
la boucle de la Moselle qui offre 
un panorama exceptionnel 
autour de Liverdun. 

La présence de nombreuses 
sources a également fait naître 
un patrimoine architectural 
remarquable,  notamment à Lay-
Saint-Christophe ou l’on compte 
plus de dix fontaines et lavoirs.

Les paysages
et les espaces naturels

Les vallées, plateaux, coteaux et 
vergers montrent la diversité et 
la grande richesse paysagère du 
territoire. Le Bassin de Pompey 
est aussi doté de larges espaces 
naturels. 64 % de son territoire est 
constitué d’espaces forestiers. 

Parcs et jardins

Jardin d’Adoué et jardin de 
la Samaritaine à Lay-Saint-
Christophe, parc de la Garenne 
à Liverdun (Domaine des Eaux 
Bleues), parc du château de 
Champigneulles, pelouse de 
B o u x i è r e s - a u x - D a m e s ,  s o n t 
quelques exemples qui illustrent 
la richesse des espaces verts 
au cœur des villes et villages du 
territoire.

Le patrimoine naturel 
du Bassin de Pompey 
entre eau et forêt

La Communauté de Communes 
développe, dans le cadre du 
Plan de Déplacements Urbains, 
un réseau de pistes cyclables et 
piétonnes. Ce sont aujourd’hui 
40 kilomètres de cheminements 
spécifiquement aménagés qui 
vous sont proposés pour vous 
déplacer sur le Bassin de Pompey 
et vers les autres territoires en 
toute sécurité.  A terme, plus 
de 100 kilomètres vous seront 
proposés. 

Cette attractivité est renforcée 
par le passage, sur le territoire, 
d’itinéraires structurant au niveau 
européen : la véloroute Charles le 
Téméraire, l’Europan Radweg et le 

GR 5 emprunté notamment par les 
marcheurs de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Les pistes cyclables
et voies douces
du Bassin de Pompey,
une invitation
à la découverte

Écrin de la confluence fluviale entre la 
Meurthe et la Moselle, le Bassin de Pompey 
est également terre de découverte. L’eau, 
la forêt, l’industrie, l’habitat… se fondent 
en un ensemble cohérent et harmonieux. 

Le territoire du Bassin de Pompey fait 
état d’un patrimoine naturel d’une 
grande diversité avec de nombreux sites 
protégés, de vastes espaces forestiers, 
une voie d’eau traversant la majorité 
des communes, des parcs et jardins 
exceptionnels, le tout relié par un 
important réseau de voies vertes et 
de sentiers de randonnée. 

Toutes ces richesses favorisent un 
cadre de vie agréable et donnent 
de belles perspectives pour le 
territoire, notamment en matière 
économique et touristique.

Le plan des pistes cyclables
est consultable et téléchargeable
www.bassinpompey.frLe Vallon de Bellefontaine, zone 

humide dotée d’un écosystème 
remarquable est un espace naturel 
sensible géré par le Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle. C’est l’un 
des sites les plus emblématiques du 
département avec le recensement de 
60 espèces sauvages d’importance 
régionale. On remarque notamment 
la présence de plus de 15 espèces 
de chauves-souris, des oiseaux 
remarquables d’habitats aquatique 
et forestier, huit espèces végétales 
patrimoniales. C’est également le 
site de reproduction du crapaud 
commun le plus important de 
Meurthe-et-Moselle ce qui justifie les 
opérations de sauvegarde engagées 
chaque année. 

On se laisse charmer par la 
beauté et la douceur des paysages 
modelés par une histoire riche et 
un patrimoine architectural d’une 
grande diversité. Les différents 
parcours vous emmèneront sur 

les anciens chemins de halage 
le long de la Meurthe, vous 
feront découvrir la vallée de la 
Mauchère, de l’Amezule ou la 
boucle de la Moselle

Les zones protégées

Une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique 
Floristique (ZNIEFF) est un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels 
ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. Orchidée sauvage et pigamon des prés, chauve-
souris, grimpereau des bois, papillon Bel-Argus, lézard 
des souches… le Bassin de Pompey compte de nombreux 
spécimens dont la préservation est inscrite au niveau national. Les zones protégées classées en 
ZNIEFF sont au nombre de six sur le territoire.  Certaines font même l’objet d’un aménagement 
spécifique pour des visites pédagogiques, comme c’est le cas pour le Vallon Bellefontaine à 
Champigneulles. 

La présence d’une partie du plateau de Malzéville, classé zone Natura 2000, de la forêt de Haye, 
en cours de classement en forêt de protection et de deux communes sur le périmètre du parc 
Naturel Régional de Lorraine, donnent aussi une résonnance particulière au territoire.

Le Domaine des Eaux Bleues

Les voies douces du Bassin de Pompey vous réservent
de nombreuses découvertes.
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Les espaces naturels
du Bassin de Pompey


