DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

Pilote la stratégie de développement
économique, aménage et entretient
les 15 Zones d’Activités Économiques,
accompagne les entreprises.

MOBILITÉ
DOUCE

Protège et valorise
l’environnement et
le cadre de vie.

Développe la pratique
du vélo, crée des pistes
cyclables et installe des
équipements dédiés.

TIERS
LIEUX

Imagine 3 tiers
lieux à vocation
économique.

EMPLOI

Contribue et soutien
la création d’emplois.

TOURISME

L’Office de
Tourisme « Cœur
du Bassin ».

INNOVATION

Travaille sur la mise en place
d’un pôle économique bois.

ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Accompagne et développe
l’économie sociale, solidaire et
vertueuse.

NUMÉRIQUE

Participe au
développement du
Très Haut Débit.

SOLIDARITÉ SANTÉ

Participe au Contrat Local de
Santé, soutient les Restos du Cœur
et Solidarité Femmes Bassin.

SOUTIEN AUX
COMMUNES

Travaille en collaboration
active avec les 8 communes
et mutualise des services
(archives, application du droit
du sol, Laep).

ÉQUIPEMENTS
AQUATIQUES

Structure le territoire.

L’HABITAT

Accompagne et informe les ménages et les
professionnels sur la rénovation énergétique
avec la plateforme ÉCO’BAN. Définit la politique
du logement et élabore le Programme Local de
l’Habitat, instruit les autorisations d’urbanisme.

GESTION ET RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Collecte, traite et valorise les déchets des ménages
et les déchets assimilés. Sensibilise au tri, à la
réduction des déchets. Gère 8 déchèteries pour
les particuliers et 1 pour les professionnels.

TERRITOIRE
À ÉNERGIE
POSITIVE

Revalorise ses sites
dégradés par l’installation
de centrales solaires et
d’unités de méthanisation.

PARENTALITÉ

Lieux Accueil Enfant Parent
(LAEP).

INTERMODALITÉ

Développe et crée des aires de
covoiturage, développe les Pôles
d’Echanges Intermodaux.

EAU
POTABLE

ACCUEIL
DES GENS
DU VOYAGE

Produit, traite, stock
et distribue l’eau.

Gère les Aires
d’Accueil et les terrains
familiaux.

MOBILITÉ

A lancé son Plan de
Mobilité Simplifié, gère
les transports scolaires,
le transport à la demande
(TAD) et soutient le
développement des lignes
de cars régionales.

INCENDIE
ET SECOURS

Soutient le Service
Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS).

