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Les Communautés de Communes du Pays de Villersexel et du Pays de Lure 
travaillent depuis 2016 sur une piste cyclable reliant les deux villes-centres. 
Cette Voie Verte sera inaugurée le 14 juin 2019 à Gouhenans.

Les deux territoires ont à cœur de promouvoir et de privilégier 
l’utilisation des transports écologiques, comme le vélo. Mais 
cette piste dite « cyclable » sera accessible à tous les moyens de 
transports non-motorisés, comme le roller ou les fauteuils roulants. 
Cette extension s’inscrit dans un projet plus important qui est de joindre Belfort 
et Besançon, toujours par le biais des transports propres.

La piste cyclable est une extension de la Voie Verte réalisée en 2015 qui relie 
Villersexel à Bonnal. Son tracé suit l’ancienne voie ferrée du Tacot, qui reliait 
auparavant Besançon à Lure. Les travaux ont débuté en octobre 2018 et se sont 
achevés en mai 2019. Les études et l’OPC ont été réalisés par l’entreprise JDBE 
de Besançon.
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Historique
La Communauté de Communes du Pays de Villersexel (CCPV) a réalisé l’aménagement 
d’une Voie Verte reliant la commune de Villersexel à Bonnal. L’itinéraire mesure environ 
8,5 km. Le tracé correspond à celui de la voie ferrée dite du Tacot.

La Communauté de Communes du Pays de Lure (CCPL) souhaite travailler à 
l’élaboration d’un schéma des liaisons douces, afin de faciliter à la fois les déplacements 
utilitaires (travail, services...) et les déplacements liés aux loisirs (sportifs, récréatifs) par 
la réalisation d’itinéraires piétons et cyclables à l’échelle du territoire.

La CCPV et la CCPL souhaitaient dans le cadre du développement des déplacements 
mode doux (non-motorisés), aménager l’ancienne emprise de voie ferrée afin de 
continuer l’extension de la Voie Verte sur le tronçon entre Villersexel et Gouhenans, et  
entre Val de Gouhenans et Lure (rue de la Reigne). 

L’objectif des différentes structures est de travailler en partenariat et mettre en réseau 
un équipement. 

Cette stratégie partagée permet de mutualiser les moyens. Les élus et fonctionnaires 
de la  CCPV et la CCPL suivent ce projet en faisant appel à l’ensemble de leur réseau.

La CCPV s’est vue confier la réalisation d’une extension de la Voie Verte, allant de 
Villersexel au village de Val de Gouhenans, soit une distance de 8,4 km. La CCPL 
s’est chargée de terminer la route de Val-de-Gouhenans jusqu’à Lure, pour créer un 
tronçon de 9,6 km.

C’est donc une extension d’une longueur de 18km qui a été aménagée, toujours en 
suivant l’ancien voie ferrée du Tacot.

Cette extension permet de relier Lure à Bonnal, en passant par Villersexel.

Les deux intercommunalités ont commencé à se réunir dès 2016, avec le Maître 
d’oeuvre JDBE, afin de planifier les travaux.

Ceux-ci ont débuté en octobre 2018 et ont pris fin au mois de mai 2019.

L’inauguration est prévue le 14 juin 2019 à Gouhenans.
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Les acteurs du projet

La Communauté de Communes du Pays de Villersexel est située 
sur l’axe Besançon/Strasbourg entre Vesoul et Montbéliard. Elle est 
composée de 34 communes et compte 8.500 habitants. Territoire rural, 
un de ses principaux atouts est le développement économique par le 

tourisme.

Son principal objectif de développement est de maintenir et d’attirer les populations 
en offrant des services et de proposer des activités touristiques pour espérer des 
retombées financières. Territoire intermédiaire entre Lure, Héricourt et Vesoul, son atout 
réside dans un dynamisme vert, notion dont le moteur sont ses enjeux touristiques.

Sous la responsabilité de M. Pelleteret, Président et le pilotage de M. Cochard (DGS), 
les interlocuteurs pour ce projet sont M. Charles Granet, 5ème Vice-président en 
charge du tourisme et Fiona Ladet, chargée de développement touristique.

La Communauté de Communes du Pays de Lure est née, 
le 1er janvier 1999, de l’ambition solidaire de quelques 
communes de se développer en mettant en commun leurs 

moyens pour la réalisation de projets.

Elle compte 24 communes et son bassin de vie comporte 35.000 habitants.

L’ambition de la CCPL est de jouer pleinement son rôle de pôle urbain en développant 
une politique économique cohérente avec le confort de vie des habitants. 

Interviennent sur le projet de la Voie Verte sous la responsabilité de M. Morlot, 
Président  et de M. Plantevin (DGS) :  Mme. Sophie Grosjean, 2ème Vice-présidente 
en charge du tourisme ; M. Bernard Richard, 3ème Vice-président en charge de la voirie ; 
Sandrine Schramm, responsable du pôle tourisme et Régis Houillon, responsable 
des services techniques.

JDBE est une entreprise basée à Besançon (Doubs, 25). Elle est 
spécialiste des études dans des projets d’infrastructures ou de 
paysagisme. Elle s’occupe aussi d’assurer la viabilité des sols ou 
terrains voués à être aménagés.

C’est le bureau qui a mené les études et l’OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination)  
des travaux.
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Un projet né de plusieurs constats
Le taux de motorisation est très fort  (86,6% des foyers comptent 1 ou 2 voitures et 
plus) et en augmentation (+1,2 point entre 2007 et 2012). 79% des actifs se déplacent 
en voiture, camion et fourgonnette jusqu’à leur lieu de travail, 8% s’y rendent à pied, 
5% prennent les transports en commun, 5% n’ont pas besoin de se déplacer et 3% 
se déplacent à vélo. La part modale du vélo et de la marche est donc très faible  : 
environ 8%.

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est en cours depuis 2012 à l’échelle du 
Pays des Vosges Saônoises. Après 5 ans d’animation, une évaluation du plan d’actions 
a été réalisée. Il en résulte que la mobilité est le parent pauvre des actions engagées 
par les collectivités au regard de son poids dans le bilan énergie-climat du territoire.

Fort de ce constat les services publics se mobilisent pour trouver des solutions afin de 
mailler le territoire et favoriser les déplacements en mode doux.

Avec la construction du premier tronçon Villersexel/Bonnal, il a été constaté que 
la création d’équipements de déplacement doux pouvait modifier la géographie 
économique. Avant 2015, date d’inauguration du premier tronçon, les vacanciers de 
Bonnal dirigeaient leurs achats en direction du Doubs.

Après 2015, la Voie Verte a déplacé l’économie à Villersexel pour ces mêmes utilisateurs. 
On s’aperçoit que ces modes deviennent très importants pour un territoire et qu’ils 
ne sont pas assez développés car il n’y a pas assez de propositions de substitution,  
y compris pour les déplacements domicile/travail.

La nouvelle Voie Verte dessert des points touristiques mais également des entreprises et  
la gare de Lure permettant ainsi des points d’appui pour développer des déplacements 
non-motorisés.

Les intercommunalités travaillent donc en partenariat pour sur un projet de mise en 
place à l’avenir de location de VAE (vélos à assistance électrique).
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L’extension n’est pas finie !
Dans le cadre d’une réunion organisée par le Pays des Vosges Saônoises, des projets 
ont émergé dont la création d’un schéma directeur à l’échelle de 5 intercommunalités 
et le projet d’extension de la Voie Verte de Lure à Ronchamp. 

La Communauté de Communes du Pays de Lure qui travaille sur l’élaboration d’un 
schéma de liaisons douces afin de favoriser les déplacements piétons et cycliste, 
souhaite étendre la Voie Verte de Lure à La Côte. 

La Communauté de Communes  de Rahin et Chérimont (CCRC) souhaite engager 
l’aménagement du tronçon entre La Côte et Champagney.

Le futur aménagement devra respecter la typologie des travaux réalisés sur le tronçon 
existant Villersexel - Lure.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de service à la population en proposant une 
offre de loisirs diversifiée sur les territoires intercommunaux. Il s’inscrit également dans 
une démarche touristique puisque le futur aménagement reliera les lieux touristiques 
de 3 communautés de communes.

La future extension de Voie Verte permettra de soutenir un réseau d’infrastructures 
cyclables. Les Communautés de Communes du Pays de ViIllersexel, du Pays de 
Lure et de Rahin et Chérimont seront à terme reliées à une piste qui permettra de 
rallier Belfort à Besançon.

Cette infrastructure par son tracé, sa configuration, son environnement et les territoires 
qu’elle traverse, possède une valeur patrimoniale, culturelle et touristique forte.

Cet itinéraire, sécurisé pour les usagers non-motorisés, constituera un nouvel élément 
structurant de l’offre touristique du territoire. Il favorisera de nouveaux modes de 
déplacement et sera un élément de renforcement du lien social grâce à sa polyvalence.

Il proposera ainsi de parcourir et de découvrir les différents paysages et potentialités 
du territoire et prendra en compte l’usage en desserte locale.

Une étude est prévue courant 2019. Plus d’informations seront transmises 
ultérieurement.
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Budget et financements

343 000€ de l’État

300 000€ de l’État

150 000€ de l’Union Européenne (Fonds LEADER)

45 800€ de l’Union Européenne (Fonds LEADER)

137 000€ du Département de la Haute-Saône

Budget total pour l’extension Villersexel-Lure : 1 594 800€ HT

Autofinancement de 300 000€

Autofinancement de 219 000€

50 000€ de la Région Bourgogne-Franche-Comté

50 000€ de la Région Bourgogne-Franche-Comté

980 000€ pour le tronçon Val de Gouhenans - Lure dont :

614 800€ pour le tronçon Villersexel - Val de Gouhenans dont :
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Fête de la Voie Verte

La CCPV organise chaque année la fête de la Voie Verte le 1er septembre.

En 2019, pour marquer l’inauguration de l’extension,  cette fête aura lieu  à la fois sur 
Villersexel et Lure. 

Au programme dès le matin : randonnées gourmandes à Villersexel et Lure ; et un 
projet de semi-marathon le long de la Voie Verte, qui démarera à Villersexel et se 
terminera à la Base de la Saline.

Des informations complémentaires seront transmises ultérieurement.
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Fiche pratique

Dates Clefs :

• Début des travaux en octobre 2018

• Fin des travaux en mai 2019

• Inauguration le 14 juin 2019 à Gouhenans

• Fête de la Voie Verte le 1er septembre 2019

Contacts :
Communauté de Communes du Pays de Villersexel
144 rue de la Prairie
70110 VILLERSEXEL
03 84 20 54 50
contact@ot-villersexel.fr

Communauté de Communes du Pays de Lure
ZA de la Saline - Rue des Berniers
70204 LURE cedex
03 84 89 00 30
contact@pays-de-lure.fr

Contacts à privilégier :
CCPV : Fiona Ladet - 03 84 20 54 50 - contact@ot-villersexel.fr
CCPL : Sandrine Schramm - 03 84 89 00 42 - sandrine-schramm@pays-de-lure.fr
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