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Les orientations pour le territoire…
• Thème : attractivité territoriale
Viser un développement économique ancré territorialement et créateur
d’emplois
Avoir un territoire équilibré
Affirmer la place du territoire au sein de la grande région

• Thème : cadre de vie / population
Atteindre un seuil de population significatif
Renforcer et diversifier l’offre de services aux habitants

• Thème : valorisation des ressources territoriales
Développer la croissance verte
Développer un tourisme de haut qualité environnementale
Préserver « l’ écrin du territoire »

Attractivité territoriale
AXE
STRATEGIQUE

La CC-SMS en action…

Viser un développement économique ancré territorialement et créateurs d’emplois

OBJECTIF
OPERATIONNEL

Développer l‘offre
d’accueil des entreprises

ACTIONS
2015
2020

• Création de la ZAI des Grands
Horizons (Hommarting-Brouviller)
• Extension de la Zac des Terrasses
de la Sarre
• Optimisation ZA Berthelming
• Création et animation de l’espace
co-working (économie numérique)
• Gestion de la pépinière
d’entreprises
• Déploiement du Très Haut Débit

Développer une politique
offensive de promotion
territoriale

Création d’une agence de
développement économique
(périmètre Arrondissement)

Attractivité territoriale
AXE
STRATEGIQUE

OBJECTIF
OPERATIONNEL

ACTIONS
2015
2020

La CC-SMS en action…
Avoir un territoire équilibré

Conforter les bourgs centres
et la place de Sarrebourg en
tant que pôle commercial du
Sud Mosellan

• Accueil Poste et Trésorerie à
Fénétrange (type maison des
services )
• Aménagement complémentaire
de la zone artisanale de
Berthelming

Permettre l’accès aux
pôles d’intérêts locaux
et les liens avec
l’extérieur

• Réseau de pistes cyclables
• Étude transport public
• Extension du PTU pour mise en
place d’un service de transport
sur l’ensemble du territoire
(Préférence périmètre
arrondissement)

La CC-SMS en action…

Attractivité territoriale
AXE
STRATEGIQUE

OBJECTIF
OBJECTIF
OPERATIONNEL
OPERATIONNEL

ACTIONS
2015
2020

Affirmer la place du territoire au sein de la Grande Région

Structurer
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et la
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au sein
sein
de
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CCSMS pour
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Schéma de mutualisation
Marketing Territorial

Devenir
Devenir de
de
meilleurs
meilleurs
communicants
communicants àà
l’interne
l’interne et
et àà
l’externe
l’externe

• Site internet et
intranet
• Lettre et magazine
• Newsletter aux élus
• Lien presse
• Supports de
communication

Être un pôle
d’excellence
au sein de la
Grande
Région

Reconnaissance
« Territoire
Energie
Positive »
Territoire Pilote

La CC-SMS en action…

Cadre de vie / Population
AXE
STRATEGIQUE

Atteindre un seuil de population significatif (30 000 hab)

Promouvoir une politique ambitieuse de
réhabilitation de l’habitat ancien

OBJECTIF
OPERATIONNEL

ACTIONS
2015
2020

•
•
•
•

Programme « habiter mieux »
Étude Plan Local de l’Habitat (PLH)
Suivi animation PLH
Plateforme de rénovation énergétique de
l’habitat
• Sensibilisation et accompagnement des
communes à l’urbanisme durable

Cadre de vie / Population
AXE
STRATEGIQUE

OBJECTIF
OPERATIONNEL

La CC-SMS en action…
Renforcer et diversifier l’offre de services aux habitants

Développer les services
liés à la petite enfance et
aux seniors

• Soutien aux animations
périscolaires des RPI
ACTIONS
2015
2020

• Politique d’accueil Petite
Enfance
• RAM intercommunal
• Développer le service de
portage de repas

Intensifier le lien social
par le soutien à
l’animation et aux
activités mise en œuvre
par les associations

• Rédaction d’un schéma culturel
• Nouveau règlement
d’attribution de subventions aux
associations
• Etude d’aménagement Centre
d’accueil handicap à Fénétrange

Valorisation des ressources territoriales

La CC-SMS en action…
AXE
STRATEGIQUE

OBJECTIF
OPERATIONNEL

ACTIONS
2015
2020

Développer une croissance verte

Développer un
territoire à énergie
positive

• Installations de bornes pour
charges électriques
• Éclairage public basse
consommation (en 3 ans)
• Plateforme énergétique de
l’habitat
• Circuits alimentaires de proximité
• Aménagement liaisons cyclables
• Production ENR (photovoltaïque)

Développer une
démarche d’écologie
industrielle territoriale

• Action de sensibilisation et
mise en réseau
• Poursuite gestion exemplaire
des déchets

Valorisation des ressources territoriales
AXE
STRATEGIQUE

OBJECTIF
OPERATIONNEL

ACTIONS
2015
2020

La CC-SMS en action…

Développer un tourisme de haute qualité environnementale

Améliorer la
capacité
d’hébergement

• Soutien aux
porteurs de projets
publics et privés

Fédérer et
coordonner les
acteurs touristiques

• Soutien financier à la
formations des acteurs
• Mise en tourisme durable du
site de Mittersheim
• Valorisation du patrimoine
bâti et culturel des sites de
Fénétrange et Belles Forêts

Avoir une
véritable
promotion
touristique

• Marque
« Pays de
Sarrebourg »
• Création d’un
office de
tourisme de
pôle

Valorisation des ressources territoriales

La CC-SMS en action…

AXE
STRATEGIQUE

OBJECTIF
OPERATIONNEL

ACTIONS
2015
2020

Préserver « l’écrin du territoire »

Préserver le
patrimoine bâti et le
mettre en valeur

• Soutien aux projets de
restauration du patrimoine
public et privé

Préserver le
patrimoine
écologique

• Programme
pluriannuel
d’assainissement
• Schéma de
requalification de la
Sarre et de la Bièvre

Estimation financière des charges supplémentaires
induites par la réalisation du projet de territoire….
FONCTIONNEMENT
Charges supplémentaires estimées à
950 000 € par an à terme

INVESTISSEMENT
Coût global des investissements (hors
assainissement) estimé à 15,5 millions d’euros
sur 5 ans (dont 7,7 millions pour le THD), soit
une moyenne de 3 millions par an.

La réalisation de ce projet nécessitera donc des ajustements en termes de :
• Fiscalités,
• Ressources externes (appel à projet, subventions…).
Nb : c’est 1,2 millions de recettes supplémentaires annuelles à trouver à terme

