
 

 
 

POINT N° CCSBUR16093 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
 
 

 
VU la délibération n° CCSBUR12044 du 21 mai 2012 par laquelle l’assemblée désignait le cabinet d’étude JG 
LAMBERT sis 43  avenue du Général de Gaulle à 57400 Sarrebourg,  dans le cadre de la réalisation  d’une étude de 
faisabilité concernant la création d’une vélo route voie verte le long du canal de la Marne au Rhin, sur les bans 
communaux de LAGARDE, BOURDONNAY et MAIZIERES-LES-VIC, sur une longueur d’environ 10 kilomètres, 
conformément à l’avis favorable de la Commission Tourisme et Culture réunie en date du 2 mai 2012 et approuvait le 
plan de financement prévisionnel de cette opération. 
 

Consciente de l’accroissement du nombre de touristes utilisant les véloroutes voie verte (3V), la Communauté 
de Communes du Saulnois souhaite aménager le chemin de halage le long du canal de la Marne au Rhin situé 
sur son territoire, sur les bans communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic,  afin de développer 
son offre touristique et de fournir à ses habitants un itinéraire de promenade.  
 

Une véloroute est un itinéraire qui emprunte des chemins de halage, des petites routes départementales et 
communales peu fréquentées.  
 
Les véloroutes permettent de découvrir le patrimoine, les sites et lieux d’intérêt touristique ou culturel et 
présentent de nombreux attraits :   
 

� Développement d'une nouvelle forme de tourisme respectueuse de l'environnement naturel et 
humain ; 

� Contribution à l'aménagement du territoire, par la revitalisation de zones rurales restées à l'écart du 
tourisme de masse et des grands axes routiers ;   

� Préservation et mise en valeur du patrimoine collectif délaissé (berges de canaux et maisons éclusières, 
rivières et fleuves, voies ferrées désaffectées et gares,.....)… 

 
Après avoir réalisé une étude de faisabilité, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite réaliser des 
travaux pour créer  un itinéraire véloroute de type Véloroute Voie Verte entre LAGARDE et MAIZIERES LES VIC. 
 
Le projet s’inscrit dans une problématique de développement touristique et économique,  à travers la 
valorisation du territoire,  par l’intermédiaire du Canal de la Marne au Rhin. L’itinéraire cyclable de 10 km 
complétera l’itinéraire européen Paris – Prague, appelé « Paneuropa Radweg ». Le projet de voie verte sur le 
territoire du Saulnois apporte une continuité et une cohérence sur les projets réalisés sur le canal de la Marne 
au Rhin. Il complète les aménagements de véloroutes voies vertes de la Communauté de Commune des Etangs 
(57) et de la Communauté de Commune du Pays du Sanon (54). 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme suit :  
 

� De solliciter les subventions correspondantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 17 
 

Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 décembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’une véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin sur les bans 
communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières les Vic – Approbation du plan de 
financement prévisionnel 



 

 

Dépenses Recettes 
Taux 

d'intervention 

Travaux création  de piste 
cyclable  sur le chemin de 
halage 

941 880,00 € Europe FEADER 250 000,00 € 22,11% 

Protection au droit des 
ouvrages  d'art et protection au 
droit du talus 

39 500,00 € Etat  200 000,00 € 17,69% 

Sécurisation des accès au projet 64 500,00 € Région Grand Est 226 120,00 € 20,00% 

Complément d'aménagement : 
des aires de repos et création  
de stationnements 

8 600,00 € 
Département de la 
Moselle 
AMITER 

227 240,00 € 20,10% 

Signalisation d'informations 
touristiques et de services 

10 000,00 € 
Communauté de 
Communes du Saulnois 

227 240,00 € 20,10% 

Signalisation d'itinéraire 7 700,00 € 

   Etudes (sondages, limites, 
maîtrise d'œuvre) 

58 420,00 € 

TOTAL 1 130 600,00 € 
 

1 130 600,00 € 100,00% 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme susmentionné. 
 

� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès des organismes suivants :  
 

� Europe (FEADER) à hauteur de 250 000 euros ;  

� Etat à hauteur de 200 000 euros ;  

� Région Grand Est à hauteur de 226 120 euros ;  

� Département de la Moselle (AMITER) à hauteur de 227 240 euros. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour  18 

Contre 1 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  

 


