COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU SUD MEUSIEN
Belgique
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1 – Bar le Duc / Longeville
2 – Fains Véel
3 – Savonnières
4 – Trois Fontaines
5 – Tronville en Barrois
6 – Velaines
7 – Ligny en Barrois
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n Bar le Duc
n Behonne
n Beurey sur Saulx
n Chanteraine
n Chardogne
n Combles en Barrois
n Fains Véel
n Givrauval
n Guerpont
n Ligny en Barrois
n Longeaux
n Longeville en Barrois
n Menaucourt
n Naives Rosières
n Naix aux Forges
n Resson
n Robert Espagne
n Rumont
n Savonnières dvt Bar
n Saint Amand sur Ornain
n Salmagne
n Silmont
n Trémont sur Saulx
n Tronville en Barrois
n Val d'Ornain
n Vavincourt
n Velaines

Fiche d’identité du territoire
n Population : 35 248 habitants, soit 16 170 foyers
n Superficie : 337 km2
n Population active : 21 053 personnes
n Nombre d’établissements économiques : 2 443, dominés par les activités tertiaires et l'administration
n Principaux établissements : Essilor, Bergère de France, Oberflex, Fives Stein, CRITT TJF&U,
Segor Industries, Cabanes, Ecologistique, etc.
n Aides spécifiques : classification en ZRR, AFR sur partie de zone, portage immobilier au cas par cas, etc.
n L’atout du territoire : chef-lieu du département, le territoire possède de nombreuses zones d'activités,
de grands groupes industriels, avec un passage de la RN4

Pour votre famille et vos salariés
IMMOBILIER :
n Large parc locatif public ou privé, terrains à bâtir
n Nombreuses agences immobilières sur le territoire

VIE SOCIALE :
n Associations sportives : football, badminton, handball, musique, zumba, tennis, cyclisme, billard,
paintball, natation, athlétisme, judo, yoga, tir à l'arc, chasse, pêche, équitation, etc.
n Associations culturelles : poterie, théâtre, lecture, musique, vitrail, peinture, etc.
n Centres sociaux-culturels
n Accueil des "nouveaux arrivants"

SERVICES :
n Tous commerces de proximité et grande distribution
n Info santé : hôpital, clinique, professionnels de santé, maisons médicales, maisons de retraite, etc.
n Équipements sportifs : centre nautique, golf 18 trous, ULM, gymnase / stade, voie verte, etc.
n Services publics : Préfecture, Hôtel de Ville, La Poste, gendarmerie / police, pompiers, CAF, CPAM,
Conseil Général, chambres consulaires, etc.
n Transports scolaires géré par la collectivité, navette multi-services, gare SNCF - TGV

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE :
n Petite enfance : crèches, halte-garderie, assistantes maternelles agréées
n Accueil scolaire public et privé : écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées, lycée
professionnel, IUFM, classes préparatoires

VIE TOURISTIQUE ET PATRIMONIALE :
n Hébergements et restauration : restaurants traditionnels et gastronomiques, restauration à
emporter, brasserie, bars d'ambiance, gîtes, chambres d'hôtes, campings, hôtels, etc.
n Animations et intérêts touristiques : Nasium, animations rando pédestre et VTT, visites de la Tour
Valeran et de l'Eglise Notre Dame des Vertus, Quartier Renaissance à Bar le Duc, asile St Charles,
Notre Dames des Fossés, etc.
n Bar le Duc labellisée "plus beaux détours de France" et "ville d'art et d'histoire"
n Culture et loisirs : médiathèque, bibliothèque départementale, musée barrois, festival RenaissanceS,
théâtre / scène nationale, écoles de musique, cinéma, bistro'théâtre, etc.
n Terroirs : confiture de groseille épépinées à la plume d'oie, macaron, ambroseille, truffe de Meuse,
"lorgnon linéen"

SERVICES POUR L'EMPLOI :
n Pôle Emploi, Mission Locale, agences d'intérim

6 rue Antoine Durenne
55014 BAR LE DUC Cedex
Tél. 03 29 76 83 09
contact@meuse-entreprise.org

