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Véloroute Voie Verte de la Meuse

Catégorie aménagement
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun

Le projet Données générales

Aménagement d’une Véloroute Voie Verte (VVV) qui  
traversera tout le territoire de l’agglomération sur un 
axe nord-sud en suivant pour l’essentiel la Meuse ca-
nalisée, de Samogneux à Haudainville, soit 27 km.

Elle sera non seulement un axe de mobilité douce pour 
le bien-être de la population locale, mais aussi un pivot 
de développement du tourisme vert avec ses avan-
tages économiques et sa contribution à la protection 
de l’environnement.

Communauté d’Agglomération du Grand Verdun (élus et services) / Communes membres de la CAGV (maires et conseil-
lers municipaux) / Equipe de maîtrise d’œuvre externe / Office de tourisme du Grand Verdun (OT) / Voies Navigables de 
France (VNF) / Association Française pour le développement des Véloroutes et des Voies Vertes (AF3V) / Comité dé-
partemental de la randonnée pédestre de la Meuse (CDRP 55) / Association de pêcheurs / Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement de la Meuse (CPIE Meuse) / Architecte des Bâtiments de France (ABF) /  Services de l’Etat : DREAL 
et DDT 55 / Participation via comité de pilotage et/ou comité technique.

Territoire concerné : 
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun 
Porteur du Projet : 
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun 
Département : Meuse 
Population totale du territoire : 30 000 

Population concernée par le projet : Habitants de la 
CAGV + population limitrophe + touristes
Les attentes du projet : développer le tourisme vert et la 
mobilité durable

Plan d’actions :
° Aménagement de piste cyclable sur 27 km sur le chemin 
de halage (enrobé ou stabilisé selon la localisation)
° Réfection de berge du canal de l’Est
° Réfection de mur
° Génie civil : garde corps et passerelle bois
° Signalisation : marquage horizontal et vertical
° Aménagement urbain : mobiliers multiples (tables, 
bancs, observatoires…)
° Aménagement de voirie : accès et parkings

Les acteurs du projet
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L’environnement traversé est mul-
tiple : en zone rurale avec 5 villages  
traversés, dont 2 en connexion directe 
avec la voie, zone périurbaine avec la tra-
versée de Belleville sur Meuse, commune 
limitrophe de Verdun, et la traversée de 
Verdun en zone urbaine avec un accès 
direct au centre ville.

Projet structurant du territoire, la vé-
loroute voie verte sera le support des  
déplacements « doux » sur le terri-
toire, ce qui contribuera à atténuer le 
trafic sur la D964 (plus de 4.000 véhi-
cules/jour). Cette voie sera réservée aux  
cyclistes, marcheurs, rollers, interdite 
aux chevaux et à tout véhicule motori-
sé, et bien évidemment accessible aux  
personnes à mobilité réduite.

Déplacements, loisir, sports, découverte 
du patrimoine, la VVV a été pensée pour 
être utilisée sous différentes formes par 
les habitants comme par les visiteurs, 
avec une intégration paysagère respec-
tueuse du cadre, qu'il soit rural ou urbain.

La VVV sera non seulement un axe 
de mobilité douce pour le bien-être 
de la population locale, mais aussi un  
élément de développement du tourisme 
vert pour diversifier l’offre touristique 
afin de préparer « l’après Centenaire ».

Le projet détaillé
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Difficultés rencontrées : 
Difficultés propres aux aménagements de berges :
° Technique : Nature des sols et sous sols pas toujours compatible avec des aménagements de voirie (fuite d’eau,
sol argileux, etc.)
° Potentiel conflit d’usage à la naissance du projet avec les utilisateurs historiques du chemin de halage

Points de vigilance : 
° Risque de fissures en raison de la nature du sous sol
° Traversée de routes départementales et/ou voies à grande circulation
° Coûts liés à d’éventuels renforcements de berge
° Concilier les usages VNF (exploitation/entretien) et les usages voie verte (déplacement, tourisme)
° Gestion des accès : interdiction aux véhicules motorisés

Eléments facilitateurs : 
° VNF : Propriétaire unique du chemin de halage
° Adhésion politique au projet
°  Intégration du projet au parcours départemental « La Meuse à vélo »
° Bonne représentation sociale de la voie verte

Conseils : 
° Nécessité de cohérence de la signalétique avec les autres territoires
° Prendre un temps de concertation en amont avec toutes les communes traversées dans le but de recueillir les
attentes de manières précise

Retour d’expérience 


