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Un nouveau site internet pour la nouvelle Communauté de Communes !
La nouvelle Communauté de Communes Serre-Ponçon Val d’Avance (création au 1er janvier 2017) vient 
de dévoiler son nouveau site internet www.cc-serreponconvaldavance.com . La création de celui-ci fait 
suite au regroupement des intercommunalités «Vallée de l’Avance» et «Pays de Serre-Ponçon». 
Le travail de conception du site a démarré en décembre. Un appel d’offre a été lancé à l’automne et l’en-
treprise «Piment rouge», située à Gap, a été désignée attributaire du marché.

Ce nouveau site, avec son design responsive adapté à tous les écrans, se veut moderne et intuitif. L’ar-
borescence a été simplifiée pour faciliter la navigation des visiteurs. La nouvelle plateforme a pour objectif 
de renforcer l’attractivité du territoire, de valoriser ses 16 communes membres et de présenter les actions 
de la collectivité. On y retrouve les services proposés par l’intercommunalité (gestion des déchets, alimen-
tation en eau potable, tourisme..) et les équipements des communes (bibliothèques, écoles ...). 

L’accent a été mis sur le tourisme, et le dé-
veloppement économique, nouvelles com-
pétences de l’intercommunalité, avec un 
focus sur : le Lac de Serre-Ponçon, la base 
de loisirs de Bois-Vieux à Rousset et celle 
des 3 Lacs à Rochebrune. Vous trouverez 
également les coordonnées et les horaires 
de l’Office de Tourisme  Intercommunal à 
ROUSSET, qui ouvrira le 1er mai de cette an-
née. Concernant le développement écono-
mique, les 8 zones d’activités du territoire 
sont largement valorisées avec une fiche 
technique et cartographique à consulter li-
brement.

Parmi les nouveautés, des onglets interactifs permettent d’accéder plus rapidement à certaines pages 
telles que le paiement en ligne des ordures ménagères, les déchèteries ou encore aux marchés publics en 
cours.

Le site internet dispose également d’un Kiosque en page d’accueil où sont rassemblés les documents 
produits par la Communauté de Communes. 

Rendez-vous tout de suite sur www.cc-serreponconvaldavance.com !
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