
 

Madame, Monsieur, 

 

L’EuroVélo 6, et les prochains travaux qui vont commencer dès le 02 septembre  2019, suscitent 
de nombreuses interrogations pour certains, et parfois même, additionnellement à une mauvaise 
compréhension du sujet, une diffusion d’information(s) parfois particulièrement erronée(s).  

Ainsi, je souhaite par cette publication rétablir les faits, de manière officielle, et ce en toute  
transparence. 

L’Europe se trouve être traversée par 17 Euro-Vélos, 
véritable « autoroute » cyclable reliant de nombreux 
pays par un moyen de transport doux (voir encadré 
ci-dessous)… le vélo. 

Sur ces 17 Euro-vélos, notre commune se trouve être 
traversée par l’Euro-Vélo 6,  reliant Saint Brévin-les-
Pins à Pyce pour ce qui concerne l’itinéraire lon-
geant le coté Sud du Danube, ou Giurgiu pour celui 
longeant le coté Nord, avec le projet de rejoindre 
« officiellement » Constantza, sur les bords de la 
Mer Noire une fois le tracé terminé. 

Ainsi l’Euro-Vélo 6 traverse 10 pays (France- Suisse 
- Allemagne - Autriche - Slovaquie - Hongrie -  
Croatie - Serbie - Roumanie et Bulgarie) 6 fleuves 
européens et 11 sites classés par l’UNESCO, le tout 
sur une distance totale de 4 632 kilomètres dont  
1 212 kilomètres sur le territoire français.  

Plus de 55 000 cyclistes, venant du monde entier (Nouvelle Zélande - Afrique du Sud -  
Etats -Unis, etc…) traversent la commune chaque année, nombre en constante augmentation. 
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Editorial 

Quelques informations sur la commune de Valdieu-Lutran 

N°14 — Août 2019 
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Ce terme de transports doux  
désigne spécifiquement les modes de  
déplacements dont la propulsion ne  

nécessite pas de moteur et  
n'émettent donc ni polluant  

ni gaz à effet de serre. 
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Les tout premiers effondrement des berges du canal ont été constatés dès 2006, et le compte rendu des réunions de chantier du 
12 septembre 2006 faisaient déjà référence à la problématique rencontrée.  

 
Des effondrements (au nombre de 3) ont été constatés sur les talus (- Commentaire : Propriété de VNF-)  

longeant la piste cyclable entre la maison éclusière n°2 et Montreux-Jeune.  
Des fissures commencent à apparaitre sur la piste.  

VNF est en cours de réflexion pour déterminer la  solution afin de réparer … ces talus . URGENT 
 
Ainsi, les uns (département, commune, …) argumentant à raison que les talus n’étant pas de leur compétence, il ne leur  
appartient pas d’investir des fonds importants pour corriger ce problème sur un domaine dont ils n’ont pas la gestion, et VNF 
décidant de limiter ses dépenses au seul maintient de la navigabilité du canal, rien n’a été entrepris afin de palier le problème, si 
bien qu’au fil des mois, la piste cyclable s’est dégradée, et de plus en plus, à en devenir dangereuse. 

 
 

 
 
Fort de ce constat regrettable, afin d’éviter que les personnes qui parcourent cet  
itinéraire puissent se blesser, les secours ne pouvant plus accéder facilement à ce  
tronçon, un arrêté départemental a été pris par le Président du Conseil Général le  
08 novembre 2013, interdisant l’accès à cette partie de l’itinéraire, et une déviation  
temporaire a été mise en place avec mon accord. 
 
Ainsi, ceux qui décideraient de ne pas respecter cet arrêté, ne pourraient se retourner 
contre le Département. En cas de chute ou de blessure, seule leur responsabilité serait 
engagée. 
 

 
Ainsi, les cyclistes devaient dans le sens Est-Ouest, passer devant le bâtiment VNF, suivre la rue de la Chapelle, puis celle de  
Romagny, passer devant la mairie, puis la rue de Montreux-Vieux afin de rejoindre la portion de la route qui longe le canal  
jusqu’à Montreux–Jeune. Mais outre le problème du fléchage de la déviation, cet itinéraire de substitution, présente un  
inconvénient majeur au niveau de la Chapelle. A cet endroit, les cyclistes s’affranchissent généralement dans le sens mairie -> 
VNF de la priorité à droite dont bénéficient les véhicules qui sortent du pont SNCF, du Cédez-le-passage au pied de la Chapelle, 
et de la couleur du feux tricolore, alors qu’un véhicule vient en face de la RD419…  
 
Si bien que plusieurs situations dangereuses ont été constatées, et que notamment une collision entre un véhicule et un enfant à 
vélo a été évitée de justesse. 
 
Il fallait donc que cela cesse dans les délais les meilleurs, et nous avons du rechercher la solution la moins contraignante… 

 
 
 
 
 
 

Les premiers soucis ... 

Fermeture du tronçon de l’EV6 par arrêté du Président du Conseil Général (08/11/2013) 

Mise en place d’une déviation 
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Ainsi ont été étudiés plusieurs tracés afin de sécuriser les vélos, les automobilistes, et la population, sachant que les riverains 
éventuels étaient inquiets de la proximité éventuelle de l’Euro-vélo. 

Þ Pourquoi  le tracé bleu n’a pas été retenu :  
· Les berges sont la propriété de VNF, et leur entretien de la compétence de Voies Navigables de France.  Il 

n’appartient ni à la Commune, ni au Département d’investir des sommes conséquentes à cette fin. VNF a 
essayé de stabiliser sur une douzaine de mètres une zone d’effondrement pour un montant de près de  
100 000 €… Le coût des réparations tout le long des différentes parties endommagées aurait été bien trop 
cher, tant pour le département que pour la commune, qui ont tous deux biens d’autres investissements à 
réaliser. 

 
Þ Pourquoi  le tracé vert n’a pas été retenu :  

· Il y a tout le long un réseau de fibres optiques (une autoroute de l’information numérique) reliant Lyon à  
Strasbourg.  La présence de la fibre qui n’est pas posée en ligne droite mais serpente le long de la forêt gé-
nère des contraintes particulières ainsi que des précautions additionnelles chronophage afin de ne pas en-
dommager la liaison. 

· La présence de terre argileuse a pour conséquence l’imperméabilité des sols. Il y a plusieurs zones humides 
tout le long de la forêt, générant des difficultés particulières dans le cadre du travail du sol, et en cas de 
pluies le chantier aurait été arrêté. 

· Les deux aspects ci-dessus considérés auraient prolongé la durée des travaux, et le temps étant de l’argent 
refacturé,  le montant des travaux se trouvaient être presque doublé. 

 

La recherche d’une solution. 
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Þ Pourquoi  le tracé jaune n’a pas été retenu :  
· Il n’a JAMAIS été envisagé de procéder à l’expropriation des exploitants agricole, d’abord par respect  

envers eux, et aussi par respect pour leur travail. Par ailleurs, cette procédure est longue et fastidieuse. 
 

Þ Pourquoi  le tracé mauve n’a pas été retenu :  
· Cette solution avait retenu l’attention du groupe de travail sur la réfection de l’EV6. Mais de nombreuses 

difficultés additionnelles sont apparues, générant des surcoûts inacceptables pour les raisons suivantes : 
 

¨ Il était nécessaire de retravailler le chemin dont le tracé écorne en partie une parcelle agricole.  
Ni le département, ni la commune ne peuvent ni ne veulent investir sur du terrain privé. Il fallait 
donc redessiner le chemin. 

 
¨ Il était nécessaire d’aménager les abords du chemin (de la commune, donc à charge de la  

commune dans le projet...) et de les retravailler afin de canaliser les eaux de ruissellement non 
seulement jusqu’au petit pont qui surplombe la Rigole, mais également sur la parcelle VNF, entre 
le petit pont et les bureaux de VNF. 

 
¨ Suite à l’expertise des services techniques du Département, il s’avère que l’état du petit pont est 

préoccupant. La structure laisse prévoir des réparations onéreuses dans un avenir proche. Si le 
cheminement de l’EuroVélo 6 devait passer par là, il aurait été nécessaire de procéder à son  
remplacement ainsi qu’à la mise en place d’un garde corps réglementaire, celui en place n’étant 
pas conforme… 

 
· Ainsi, cette solution présentait de nouveau des coûts bien trop élevés, avec des investissements très lourds 

qui ne relèvent pas de la compétence des investisseurs. 
 
Ainsi, il ne restait à envisager que le tracé retenu, en rose pointillé par le chemin du Résillon puis par la piste cyclable, mais en 
coupant au plus court possible à travers la forêt afin de limiter les coûts de terrassement, d’abattage, de dessouchage et de  
réalisation de la piste cyclable sur cette partie, le plus court étant le moins onéreux. 

Présentation du projet retenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet retenu passera donc par le chemin du Résillon selon le tracé rose, puis  
coupera au plus court à travers la forêt selon le plan en page de droite. Le chemin 
d’une largueur minimal de 5 mètres sera donc décapé sur une hauteur de 1 mètre, puis 
un soubassement sera mis en place et enfin une couche de finition, composé d’une 
bande de roulement en enrobé de 3 mètres centrée sur l’axe du chemin, de 50 cm de 
part et d’autre de concassé, puis de terre végétalisée enherbé aux extrémité de 50 cm  
également. 
 
A travers la butte et la forêt, il y aura un décapage des abords afin de ne pas faire un 
couloir qui risquerait de s’effondrer sur la piste cyclable. Environ 600 arbres seront 
replantés (1 arbre au m²) sur ce secteur, ce qui stabilisera la structure.  Mais pour ce 
faire, un balai d’environ 500 camions pendant les mois de septembre et octobre est 
programmé afin d’évacuer 14 000 m3 de terre argileuse vers un site de stockage de 
déchets inertes localisé vers Montbéliard. 
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Le financement. 

Comme cela était déjà le cas en 2006 (ou la commune avait financé l’EV 6 à hauteur de 6 219.63 € payés en 2012), le département 
prend financièrement en charge 80 % du montant restant des travaux après déduction, mais il reste une participation financière 
de 20 % qui sera répartie à part égale (soit 10 % chacun) entre la Communauté de Communes et la Commune. 
 
Ainsi, pour résumer, le financement est le suivant (en Euros HT) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient de rajouter à la part communale, les frais de translation de la première partie du chemin d’un montant de  
2 640,00 € TTC, ce qui a permis de conserver les arbres, de bénéficier de la structure portante de cette partie du chemin en  
évitant des coûts additionnels, le tout en répondant à la demande d’un des propriétaires des parcelles adjacentes. Cette  
translation du chemin a été réalisée à surface strictement équivalente. 
 
En conclusion, tout a été fait de manière à sécuriser au mieux les cyclistes, à impacter le moins possible les habitants du  
village ainsi que les propriétaires terriens concernés, avec la volonté de toujours rechercher le meilleur compromis possible, 
et de trouver le meilleur consensus dans le dialogue, afin de rendre ce projet possible, et ce avec l’adhésion de l’ensemble des 
interlocuteurs concernés.  
 
Je remercie donc chaleureusement tous les acteurs qui ont rendu cette sécurisation possible de l’Euro-Vélo 6. 
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L’arrêté municipal 13 - 2019 


