
 

 

 

 

L’année 2015 s’achève pour la Voie Verte. 

Cette année aura permis aux élus de se familiariser avec la Voie Verte, en effet deux actions ont été 

menées avec les services du Département pour parcourir les 53 kms de la Voie Verte en vélo et 

ainsi recenser les problèmes rencontrés tout au long du parcours. 

Une dizaine de bancs ont ainsi été installés aux endroits qui en étaient dépourvus, les barrières et 

les chicanes ont été réparées et une campagne d’abattage de bois est en cours.  

 

L’entretien régulier de la Voie Verte permet aux usagers de profiter pleinement du parcours.  

Néanmoins beaucoup trop d’incivilités sont régulièrement constatées, notamment par rapport aux 

détritus et autres déchets abandonnés le long de la Voie Verte, tags sur les panneaux et sur le 

mobilier urbain. 

La Voie Verte nécessite une attention toute particulière de la part des élus et usagers, en effet elle 

a pour rôle de dynamiser une région et d’en faire un atout pour le développement touristique de 

notre Département. Des actions restes à mener permettant d’en faire un endroit incontournable et 

de 1er choix touristique. 

Dans le courant de l’année elle verra ainsi son site internet ré-ouvrir complètement renouvelé ainsi 

les usagers pourront préparer leurs parcours et aussi sortir de la Voie Verte pour découvrir les 25 

Communes alentours. 

Une nouvelle forme de chicanes sera proposée au Conseil Départemental, si celle-ci sont acceptées, 

la Voie Verte devrait se doter de chicanes plus modernes et plus solides. 

Le projet de liaison entre les deux vallées est toujours actuel, une étude de faisabilité a déjà été faite 

par le passé elle demande à être actualisée. Il faut être conscient que nous sommes dans une période 

de baisse des dotations et que ce projet de liaison va représenter un engagement financier 

important, le souhait serait de pouvoir le fractionner. 

 



Plusieurs autres projets nécessitent aussi l’attention, ainsi la forte demande de bancs, de table et de 

point d’eau devrait aboutir et le rond-point de Dommartin les Remiremont devrait lui aussi être 

réaménagé.  

 

Le bureau de la Voie Verte vous accueille du mardi au jeudi entre 9h et 12h et de 14h à 17h, fermé le 

mercredi après-midi au 57 Grande Rue au Ménil, par téléphone au 03.29.23.61.01 et par courriel à 
lavoieverte.hautesvosges@wanadoo.fr  

 

La Voie Verte vous souhaite de profiter de cette nouvelle année pour faire le plein d’oxygène tout 

au long  du parcours. 

 

Le Président de la Voie Verte 

Jean-François VIRY 


