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Faciliter la mobilité de tous !

La mobilité constitue un levier essentiel des équilibres et du
développement des territoires constituant les Vosges Centrales. Le SCoT doit créer les conditions pour faciliter cette
mobilité avec une accessibilité externe aux différentes
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échelles régionale, nationale, transfrontalière et internationale. L’ouverture vers le Sud est notamment un fort sujet de
préoccupation du fait de ses retombées sur l’attractivité économique et touristique.
Le SCoT doit aussi contribuer aux bons fonctionnements des échanges internes en reliant efficacement les pôles structurants de l’armature urbaine
entre eux mais aussi avec les communes rurales situées dans leur aire
d’influence. Cette amélioration doit porter sur les modes de transports traditionnels mais aussi sur la création d’alternative et la promotion de l’électromobillité ou du gaz naturel pour véhicules dans le respect de l’environnement, de
la qualité de l’air et de la durabilité des ressources naturelles.
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Les grandes orientations du PADD de 2015 pour la mobilité :


Conforter le positionnement stratégique des Vosges Centrales
aux différentes échelles territoriales,



Construire et renforcer l’accessibilité physique et numérique du
territoire

En complément de la révision du SCoT, le Syndicat a engagé l’élaboration d’un Schéma de la mobilité, des transports et du numérique
avec l’appui technique du cabinet EREA en concertation avec tous
les partenaires. Cette action est subventionnée par l’Etat dans le
cadre du programme « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV).
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Renforcer l’accessibilité des Vosges Centrales
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Une meilleure desserte pour valoriser le potentiel
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Irriguer l’ensemble du territoire pour permettre
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une accessibilité aux services et aux équipements pour tous
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Anticiper les mutations de la mobilité liée au fret
Optimiser les dispositifs de distribution de marchandises
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Promouvoir les nouvelles mobilités alternatives
Faciliter l’accès pour tous à une mobilité alternative






Accompagner le développement de l’électromobilité et du gaz
naturel pour les voitures




Promouvoir l’usage du vélo dans le cadre de services adaptés
aux besoins des usagers
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Renforcer la desserte et les usages du numérique
Un déploiement du très haut débit

Développer les e-services

Organiser la gouvernance locale
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