
DES AIDES POUR DÉVELOPPER 
LA PRATIQUE DU VÉLO

Chantraine, Charmes, 
Chaumousey, Épinal, Golbey,  
La Vôge-les-Bains et  
Thaon-les-Vosges 

Des subventions au covoiturage DOMICILE-TRAVAIL via Klaxit
2 stations d’autopartage à Épinal 

DES ACTIONS POUR LES FAMILLES

(20% du coût d’achat 
plafonnée à 200€)

(20% du coût d’achat, aide 
plafonnée à 200€ ou 300€ 
pour les vélos de type Cargo)

Une prime à l’achat d’un kit électrique 
monté par un professionnel 

Une prime à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique 

Des locations longues durées de vélos 
électriques Vilvolt 
Des locations dédiées aux étudiants

Des vélos électriques en libre-service 

DES AIDES AU COVOITURAGE 

UN RÉSEAU DE BUS URBAINS 
Imagine

UNE AGGLOMÉRATION POUR DES SERVICES
AUX HABITANTS ET À SES 78 COMMUNES MEMBRES

11 crèches sur le territoire de l’agglomération (Épinal, Charmes, 
Deyvillers, Dinozé, Golbey, Pouxeux, Thaon-les-Vosges, Xertigny)
2 micro-crèches  privées (Épinal et Châtel-sur-Moselle)
7 Relais Petite Enfance pour 900 assistants maternels 
Des actions en faveur de l’insertion professionnelle, sociale et de 
prévention de la délinquance

2021 EN QUELQUES CHIFFRES SUR LES 
TRAVAUX MENÉS

Chaumousey, Charmois-l’Orgueilleux, 
Chavelot, Épinal, Moriville, Portieux, Thaon-
les-Vosges, Vincey, Xertigny

Archettes, Chamagne, Damas-aux-Bois, 
Darnieulles, Deyvillers, Dignonville, 
Dogneville, Dounoux, Fomerey, Frizon, 
Gigney, Hergugney, Igney, Jarménil, La 
Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Les Voivres, 
Mazeley, Padoux, Renauvoid, Rugney, 
Savigny, Trémonzey, Uzemain, Villoncourt, 
Zincourt

169 000 € d’aides sollicitées par 
les communes de moins de  
2 000 habitants pour la réalisation 
d’équipements 

680 000 € de travaux d’entretien 
des équipements sportifs 

48 000 € de travaux d’entretien 
des stades

Archettes, Chavelot, Chamois-l’Orgueilleux, 
Chaumousey, Épinal, Girancourt, Nomexy, 
Padoux, Portieux, Thaonl-les-Vosges, 
Nomexy, Thaon-les-Vosges Vincey, Uriménil, 
Uxegney, Xertigny

1 M € de travaux sur les zones d’activités économiques.  
3 M € de travaux liés à l’eau, l’assainissement et la gestion des 
milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

La gestion et l’entretien de la véloroute le long du Canal, du site 
de Bouzey, de l’étang de la Comtesse et de sites touristiques comme la 
Forteresse de Châtel-sur-Moselle, le donjon de Fontenoy-le-Château... 
Une délégation touristique 4 offices de tourisme (Épinal,  
La Vôge-les- Bains, Xertigny, Charmes) et 1 centre des congrès 

8 lignes : Chantraine, Dinozé, Épinal, Golbey, Jeuxey,  
          Thaon-les-Vosges 
Une navette électrique de centre-ville à Épinal

TOURISME

La mise à disposition d’une centrale d’achats et des services 
mutualisés pour les communes (techniques, marchés publics...) 
Des tarifs préférentiels pour les habitants de l’agglomération 
afin de bénéficier de services communautaires via un PASS
Un réseau de lecture publique // bmi (Épinal) et son réseau de  
12 médiathèques et bibliothèques (au 1er janvier 2022)
Enseignement artistique // Conservatoire Gautier-d’Épinal, École 
Intercommunale de Musique de Thaon-les-Vosges et les écoles 
de musique d’intérêt communautaire Chavelot, Nomexy / Châtel, 
Deyvillers, Val-de-Vôge 

La gestion d’équipements sportifs et culturels

• 4 piscines, 2 bassins d’été, 13 stades, 1 patinoire, la base de 
loisirs Roland Naudin, 1 centre équestre, 1 palais des sports,  
1 base de canoë-kayak, des gymnases, des salles de sport

• Scènes Vosges // auditorium de la Louvière à Épinal // théâtre 
municipal à Épinal // théâtre de la Rotonde à Thaon-les-Vosges 
La Souris Verte // 2 salles de concert // 6 studios de répétition

ATTRACTIVITÉ

HABITAT

L’accompagnement des habitants dans les travaux liés à l’habitat et 
à la transition énergétique 
Un programme de revitalisation des centres-villes / centres-bourgs 
L’instruction des autorisations des droits des sols 

Un soutien à l’entreprenariat et aux réseaux d’accompagnement
Des aides à la création d’entreprises et  des subventions pour soutenir 
les investissements 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE


