CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU VAL DE FENSCH
PLAN PAYSAGE
GROUPE DE TRAVAIL « CHEMINS VERTS »
Ce groupe de travail animé par M Jean-Paul GUERQUIN, Vice-président du Conseil de
développement a souhaité réfléchir sur une des priorités du Plan paysage inscrite dans le
« Projet de territoire » de l’agglomération du Val de Fensch et adoptée par les élus
communautaires en conseil communautaire.
Après plusieurs réunions avec les clubs de marche du territoire communautaire relative à la
définition d’un schéma directeur de chemins verts, les membres présents ont élaboré une
cartographie des chemins balisés permettant la marche en toute sécurité.
Sur la base de ce schéma (pièce jointe), compte tenu des préconisations du Plan paysage,
et avec l’avis favorable de la séance plénière du Conseil de développement du 24 octobre
2007 à Uckange, il est proposé à la Communauté d’agglomération du val de Fensch le plan
d’actions suivant :

o Assurer en collaboration avec le club vosgien (et dans la mesure du possible des
chantiers d’insertion) un entretien de l’ensemble des chemins référencés.

o Etudier avec les communes concernées les conditions d’installation de panneaux
d’information de début de randonnée.

o Editer par l’intermédiaire du Club Vosgien et/ou de l’Office communautaire de

tourisme du val de Fensch une carte présentant l’ensemble des chemins avec les
lieux remarquables (espaces naturels sensibles, patrimoine, parc de loisir…) ainsi que
les possibilités de restauration.

o Présenter le schéma directeur de chemins verts sur le site Internet de l’agglomération
et réaliser un calque sur le SIG de l’agglomération.

o Soutenir l’ensemble des clubs de marche avec la collaboration de l’Office

communautaire de tourisme dans l’organisation d’une marche (tous les deux ans)
permettant de découvrir le territoire à partir d’un thème d’intérêt communautaire.

Sont remerciés le Centre socioculturel de Séremange-Erzange pour la mise à disposition
d’une salle de réunion, les clubs de marche pour leur disponibilité et le technicien du SIG
pour sa disponibilité.
Fait à Hayange le jeudi 16 janvier 2008

