Panorama territorial : connaître son territoire pour mieux agir
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La Communauté d'Agglomération édite pour la première édition son panorama territorial Melun Val de Seine

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine est riche de nombreux atouts : sa population, ses sites
touristiques remarquables, son cadre de vie, ses berges de Seine, son tissu économique et associatif...Mettre en musique l’ensemble
de ces ressources,au service de tous, nécessite de les connaître de manière fine et précise.C'est pourquoi, la Communauté
d'Agglomération Melun Val de Seine a mis en place un observatoire territorial. Son objectif ? Capitaliser un ensemble de données et
analyser, en temps réel, les tendances d'évolution de l’Agglomération de Melun Val de Seine dans ses différentes composantes, en
particulier sur les champs de compétence de la Communauté : habitat, mobilité, développement économique, environnement, sport....
La vocation de cet observatoire est double :
• produire des analyses cartographiques et statistiques afin de constituer un outil d’aide à la décision des élus locaux et d’évaluation
des politiques publiques mises en oeuvre,
• diffuser l’information auprès des acteurs de la société civile et du grand public.
Afin de partager la connaissance du territoire auprès de ses acteurs et de ses habitants, la Communauté vient d'éditer la première
édition de son Panorama Territorial de Melun Val de Seine, reprenant les données issues de l’Observatoire, en particulier des données
socio-démographiques du territoire. De nouvelles thématiques seront développées dans les éditions futures, notamment sur l’habitat et
la mobilité. « Rendre publiques les données du territoire à travers ce panorama permet non seulement une meilleure connaissance de
Melun Val de Seine, mais constitue également un véritable outil pour la mise en place des projets des élus et des acteurs de Melun Val
de Seine. » explique Sabrina Bousseton,chargée de mission SIG et observatoires à la Communauté d'Agglomération.
Consultez dès maintenant les données du Panorama territorial 2018

