
 

 

Plan de Mobilité Simplifié et sa 
déclinaison en schéma des mobilités 
douces   
 Territoire d’expérimentation 

La Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien est située au cœur de la Région 

Grand Est et à l’Ouest du 

Département des Vosges. 

L’ECPI est composé de 70 

communes pour une 

population total de 23 427 

habitants et une superficie 

de 718 km². Avec une 

densité moyenne de 32,2 

hab/km², le territoire 

communautaire peut être 

considéré comme très 

rural.  

 Description du projet 
Enjeu et besoin  
Les principaux enjeux du projet sont :  

- Confirmer et affiner les enjeux liés à la mobilité sur le territoire. 

- Connaître la situation et les évolutions attendues de l’offre de transport dans 

sa globalité. 

- Identifier les flux et les besoins de déplacement actuels et en devenir au 

regard des projets structurants sur le territoire ou en dehors. 

- Définir un plan de mobilité incluant un schéma des mobilités douces décliné 

en actions. 

- Offrir une vision prospective des problématiques liées à la mobilité. 

Expérimentation 
Après le passage de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte en 

2015 et du Plan Vélo, la Loi d’orientation des mobilités publiée le 26 Décembre 

2019 réforme le cadre général des politiques de mobilités, en y intégrant les enjeux 

environnementaux. C’est dans ce cadre législatif que s’inscrit le Plan de Mobilité 

Simplifié (PdMS). Cet outil de planification des mobilités est particulièrement 

adapté aux collectivités peu denses, confrontés à un manque de solutions 

alternatives à la voiture individuelle et ayant vocation à devenir Autorité 

Organisatrice des Mobilités. Ainsi, ce document sera composé d’un diagnostic et 

d’une stratégie opérationnelle concertés, d’un schéma des mobilités douces et 

enfin, d’un plan d’actions pluriannuel. 

Projet  
accompagné par le 
programme FRANCE 
MOBILITÉS - french mobility  
Territoires  de nouvelles 
mobilités durables  
 
Durée : > 21 mois 
 
Montant : > 64  k€ 
dont aide AMI : > 30 k€ 
 
Localisation :  
Grand-Est, Vosges 
 
Porteur de projet :  
 

 
 

Partenaires sur le 
projet 
ADEME 
Département des Vosges 
Région Grand Est 
 
Contact : 
NEY NICOLAS 
03 29 94 99 26 
n.ney@ccov.fr   
 
Pour en savoir plus : 
www.ccov.fr  
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