
 

 

 

 

 
Crevéchamps, le samedi 17 octobre 2020  

 

 
Mobilités douces : Inauguration officielle de la 
V50 - Voie Bleue en Meurthe-et-Moselle aménagée 
 
Les 27 kilomètres de travaux réalisés en Meurthe-et-Moselle depuis juin dernier 
sont terminés. Audrey Bardot Normand, 1ère vice-présidente du Département 
accompagnée par les équipes techniques, les entreprises, les représentants 
des communes, des Voies Navigables de France inaugurent officiellement la 
V50, Voie Bleue ce samedi 17 octobre à Crevéchamps.  
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Aménagement de la Voie Bleue (V50) 
600 km d’aménagements cyclables sont réalisés en Meurthe-et-Moselle dont 191 km 
d’itinéraires nationaux. 
Le chantier départemental a concerné la portion de véloroute située entre 
Méréville et Gripport, soit 27 kilomètres sur 13 communes traversées.  
 
Afin de terminer ce projet de voie, la mobilisation de tous les acteurs locaux a été 
nécessaire autour du conseil départemental (institutions locales, citoyens et 
associations). Une convention de partenariat et de mise en superposition 
d’affectation du domaine public a été établie afin de répartir le rôle de chacun des 
partenaires, à savoir : VNF (Voies Navigable de France), 3 EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale), 1 PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et 
Rural),13 communes et le Département :  

 VNF met à disposition son foncier, 

 les EPCI et le PETR entretiendront la future voie, 

 les communes assureront leur pouvoir de police du maire 

 le Département a pris en charge la réalisation des travaux. 
 
A noter : une concertation a été menée sur une année pour concilier les différents 
usages (cyclistes, randonneurs, pêcheurs, cavaliers). 
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Bon à savoir 
En raison de la présence d’une espèce protégée 
(Castor d’Europe), les entreprises ont réalisé un  
passage à castors au niveau de Gripport (buse en 
béton sous la voie bleue). 
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Un aménagement dédié aux mobilités douces  
Objectifs 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre,  
 encourager la pratique sportive et promouvoir ses bénéfices pour la santé, 
 découvrir la richesse des patrimoines architecturaux et paysagers de la 

vallée de la Moselle, classée en réserve naturelle régionale (Espace 
Naturel Sensible) et européenne (Natura 2000),  

 développer l’attractivité des territoires via des services de proximité 
qualitatifs labellisés « accueil vélo »,  

 permettre un itinéraire de 800 km de voyage à vélo du Luxembourg à 
Lyon. 

 

 
 
TOUT SAVOIR SUR LA V50, préparer son itinéraire : 

https://www.lavoiebleue.com/itineraire  
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Budget 
Le programme représente un investissement de 4,6 M€, cofinancé par la Région et 
l’Union européenne (dont 2,5 M€ en autofinancement pour le conseil départemental). 
La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo (V50) relie la frontière du Luxembourg à Lyon 
au fil d’un parcours de près de 700 kilomètres le long de la Moselle, du Canal des 
Vosges et de la Saône. 
 

 

Aléas de chantier 
Des effondrements de berges intervenus sur plusieurs secteurs ont entraîné un 
allongement du chantier d’environ 1 mois et généré un surcoût de 260 000 €. Malgré 
ces aléas et les contraintes liées à la crise sanitaire, la V50 a été finalisée en un 
temps record pour le plus grand plaisir des randonneurs, des cyclotouristes et des 
vélotafeurs. 
 

Un chantier réalisé dans le respect de l’environnement 
 Préservation de l’intégralité des arbres remarquables : à plusieurs endroits, la 

voie se divise en deux pour les contourner 
 Renforcement des berges avec des matériaux locaux et naturels 
 Recours à une péniche à Tonnoy pour l’apport de matériaux et éviter 570 

rotations de camions 
 Délimitation de la zone floristique de la Nivéole printanière 
 Adaptation du calendrier des travaux afin de respecter la période de mise-bas 

des chauves-souris en mai et en juin 
 

Un chantier sécurisé sur tout le parcours 
 Panneaux lumineux sur deux carrefours de routes départementales : 

Crévéchamps et Roville-devant-Bayon 
 Mise en place d’une résine au niveau des écluses exploitées par VNF afin de 

différencier les flux 
 Pose de garde-corps et barrières en bois sur les écluses et le pont-canal 
 Demi-barrières à double fonction : empêcher les voitures d’emprunter la voie 

et ralentir les cyclistes en approche de carrefour 
 
 
Suite du programme  

 Les panneaux de signalisation ont été posés.  
 Mobilier urbain (bancs et tables) : un inventaire de l’existant est en cours pour 

recenser les services  (stationnements, tables et bancs, relais Infos Services, 
points d'alimentation électrique libre-service, points d'eau, sanitaires, outils de 
réparation vélo en libre-service).  

 Panneaux pédagogiques le long de la voie : la pose est prévue en 2021.  
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EN SAVOIR PLUS 
Cet axe d’itinérance de renommée internationale traversant la 
France du Nord au Sud, est le maillon essentiel pour relier 
l’Europe du Nord à la Méditerranée à vélo. Le parcours 
serpente le long de la Moselle avant de se poursuivre au bord 
du canal des Vosges et d’accompagner la Saône jusqu’à la cité 
des Gones. 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de reprise 
progressive de l’activité, les modes de déplacements sont au 
cœur des interrogations, notamment dans les grandes 
métropoles où le vélo est devenu un  « geste barrière » à part 
entière, en alternative aux transports en commun et au 
covoiturage. 
L’usage du vélo dans la vie de tous les jours dépend largement 
de la qualité des réseaux, des infrastructures, de l’intermodalité 
et de leur continuité. La véloroute V50 assure un maillage 
structurant sur un axe nord-sud en provenance de bassins 
fortement émetteurs de pratiquants (Benelux, Allemagne, 
Suisse) et s’inscrit donc dans un contexte transfrontalier. 
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