
 

Les véloroutes sont des itinéraires cyclables pour la plupart situés sur les chemins de halage, le long des 
voies navigables gérées par Voies navigables de France (VNF). 
 

S’il est vrai que ces pistes cyclables aux abords des voies d’eau constituent un lieu privilégié de détente et 
de loisirs ouvert à tous (promeneurs, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite, cavaliers etc.), la 
Direction territoriale Nord-Est de VNF tient à rappeler que ces abords sont aussi un lieu de travail 
pour ses agents. 
 

En effet, ces itinéraires peuvent être empruntés par des véhicules motorisés de VNF dans le cadre des 
missions de gestion, d’entretien, de modernisation, de développement et d’exploitation du réseau 
navigable qui sont confiées à l’établissement, telles que l’exploitation des ouvrages, l’élagage des arbres, 
le fauchage des abords. 
 

Par ailleurs, d’autres véhicules, munis d’autorisations préalablement délivrées par VNF, peuvent 
également être amenés à circuler sur les véloroutes (Exemple : riverains ou entreprises mandatées par 
VNF pour effectuer des travaux au bord de la voie d’eau). 
 

Il appartient donc à tout un chacun d’adapter son comportement avec les différents utilisateurs de 
ces axes qui n’ont pas toujours les mêmes besoins, les mêmes attentes ni les mêmes vitesses de 
déplacement. 
 

Cette cohabitation entre tous ne peut fonctionner que par le respect de certaines règles de civisme afin de 
maintenir un usage convivial de ces itinéraires et de savoir partager en bonne intelligence un espace 
ouvert à tous :  
 

 Lors du passage d’un véhicule motorisé, laissez leur la place pour passer, 
 Roulez toujours à droite afin qu’un utilisateur plus rapide puisse vous dépasser ou vous 

croiser sans vous surprendre, 
 Si vous êtes en groupe, mettez-vous en file indienne pour laisser les autres usagers vous 

croiser ou vous doubler, 
 Ne stationnez pas au milieu de la voie, 
 Respectez la tranquillité des riverains et des usagers sur les bords des voies (pêcheurs), 
 Respectez les abords aménagés des voies (plantations, mobiliers urbains), 
 Utilisez les poubelles, 
 Tenez votre chien en laisse, 
 Soyez courtois. 

 
Bien d’autres règles de civisme font appel au bon sens de chacun ! 

 

Soyez prudent ! 
 
 

     

    Communiqué de presse 
Nancy, le 6 juin 2014 

     
Quelques règles à respecter sur 
les véloroutes 

     

Contacts presse  Voies navigables de France 
Arrondissement Développement 
Xavier LUGHERINI  
T. 03 83 17 01 01 
Xavier.lugherini@vnf.fr 

Voies navigables de France 
Arrondissement Développement 
Michelle LAQUENAIRE  
T. 03 83 17 01 01 
Michelle.laquenaire@vnf.fr 

 



 

A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr ou www.nordest.vnf.fr  
 
Etablissement public administratif de 4 700 agents, Voies navigables de France gère, exploite, entretient, modernise et 
développe le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de 6 700 km de canaux et rivières aménagés, 
de plus de 3 000 ouvrages d’art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial. 
 
LES MISSIONS DE VNF 
 
 Gérer, entretenir et exploiter 6 700 km de fleuves, canaux et rivières aménagés, près de 3 000 ouvrages d'art 

et de 40 000 hectares de domaine public bord à voie d'eau. 
 Assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles en cohérence avec le réseau européen. 
 Aménager et valoriser le domaine public fluvial (DPF). 
 Développer le transport fluvial et l’ensemble des activités connexes. 
 Favoriser le report modal et les logistiques multimodales. 
 Mettre en œuvre une politique de développement de la voie d’eau et de ses usages. 
 Participer au développement et à l’aménagement durable des territoires. 
 Favoriser l’implantation d’espaces industriels, logistiques et le développement touristique. 
 Encourager et développer la production d’énergies douces. 
 Optimiser la gestion de l’eau et de ses usages. 

 
 


