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Intercommunalité

L’ouest vosgien échafaude ses
Les élus communautaires
viennent de définir leur
feuille de route - ou celle
de leurs successeurs - pour
les cinq prochaines années,
sur l’ensemble du territoire.
Environnement, développe
ment économique, tourisme,
lien social et aménagement
du territoire constituent les

poste le plus important dans
le budget de la CCOV, bien
avant la culture) et d’assurer

I

ls ont dû travailler ensem
ble sur le devenir de leur

sagées : la requalification des

une gestion efficiente et équi

friches industrielles ou com

table des déchets. Concrète

merciales est à mener en par

ment, une déchetterie pour

tenariat avec l’Établissement

rait être créée à Liffol-le-

foncier de Lorraine (EPFL).

Grand et des composteurs

À Liffol-le-Grand par exem

collectifs mis en place sur le

ple, le traitement de la friche

territoire ainsi que des pou

Gérard vient d’être engagé.
Route de Nancy à Neufchâ

laillers pédagogiques et au

cinq axes stratégiques.

mique. Dans ce registre,
plusieurs actions sont envi

tres actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Un programme de lutte

teau, une ZAC sera créée.
L’aménagement d’un espace
de coworking et d’un atelier

territoire commun et les ser

contre les inondations sera

bois partagé se trouve égale

vices administratifs de la

réalisé, qui prévoit un volet
restauration des rivières

ment à l’étude, de même que
l’installation d’un magasin

communauté de communes
de l’ouest vosgien (CCOV) se

de producteurs dans le cen

sont penchés sur la faisabili

(Meuse, Vair, Saônelle, Vraine et Frézelle) et l’on envisa

té des différents chantiers

ge de récupérer les eaux de

que la collectivité se propose
de mener au cours des cinq

pluie. Une convention avec
les associations environne

prochaines années : chaque

mentales est à l’étude dans le

courts alimentaires. L’exis
tence d’un showroom pour

année, dans le cadre du bud

but de protéger dans les zo

l’Indication géographique

get, les différentes options re
tenues seront bien évidem

nes vertes et bleues. Une
miellerie pourrait être créée

Siège de Liffol-le-Grand

et la promotion des vergers

cadre de la politique de sou

ment discutées. Question de
solvabilité. Depuis le prin
temps 2018 et le lancement

encouragée.

de la procédure destinée à

Des producteurs locaux
à Neufchâteau

réviser le projet de territoire,
une consultation avait été
lancée. Les différents projets
recensés ont ensuite été tra

Second axe stratégique de

tre-ville de Neufchâteau.
L’idée étant de soutenir et
développer les circuits

s’inscrit par ailleurs dans le

tien à la filière ameublement
et métiers d’art.
L’animation de la vie éco
nomique reste quant à elle à
l’état de projet.

meuré longtemps prioritai
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re : le développement écono

vaillés, discutés et débattus
au sein de groupes de travail
spécifiques.
Sujet devenu à la mode, la
protection et la valorisation
de l’environnement sont
l’axe stratégique numéro un.
Il est question de prévenir la
production des déchets (le

5
Le nombre d’axes
stratégiques que
s’est fixés la communauté
de communes de l’Ouest
vosgien pour autant d’an
nées consacrées
aux réalisations.

La communauté de communes se propose de soutenir la filière
ameublement et métiers d’art.
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