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Voie verte 
Communauté de communes, Brenne-Val de Creuse 

(36) 

 

Source :http://www.parc-naturel-
brenne.fr/index.php?option=com content&view=article&id=365&Itemid=445
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Historique/Contexte  Le Blanc était jusqu’aux années 1950 un important nœud de 

communication ferroviaire. Plus utilisées aujourd’hui, ces voies et 
leurs emprises ont été converties en un itinéraire de balade, réservé 
aux cyclistes et aux piétons, de plus de 70 km (en vélo privilégier 
l’usage du VTC ou du VTT)  

Calendrier -1994 : fin de l'exploitation par la SNCF 
-1999 : déclassement 
-Ouverture en 2008 

Territoire Brenne-Val de Creuse  
Maître d'ouvrage  Communauté de communes Brenne-Val de Creuse (22 communes) 
Maître d’œuvre Communauté de communes Brenne-Val de Creuse 
Objectifs  Valoriser les richesses du territoire : utiliser  une voie verte 

certes comme un axe de découverte mais aussi comme un 
lien permettant l’irrigation du territoire afin de permettre aux 
utilisateurs de visiter les nombreuses richesses du territoire  
 Participer au développement économique local : hébergeurs, 
restaurateurs, entreprise de service 
 Améliorer le cadre de vie de la population locale : permettre 
à la population locale d’effectuer ses déplacements 
quotidiens en toute sécurité 
 Éviter une route à grande circulation dangereuse  
  

Contenu -Achat de 70km de voie ferrée à la SNCF 
-Démontage et revente des traverses et des rails 
-Évacuation de 30cm de ballast, sur environ 8 km (Le Blanc – 
Ruffec) 
-Travaux de sécurisation et d'aménagement 
-Constitution d'un rideau végétal (végétaux existants) entre la voie et 
une RD 

Difficultés Choix du bon procédé de traitement des surfaces de roulement 

Sensibilisation  

Coût de l'opération  1 500 000 € (Acquisition, travaux et équipements) 
Financeurs -Europe, région, département : 80% 

-Communauté de communes : 20% 
Dispositif-cadre  
Finalités du 
développement durable  

Lutte  contre  le  changement  climatique  
Épanouissement  de  tous  les  êtres  humains  

Évaluation Opération très appréciée par la population locale et par les touristes 
avec une demande de plus en plus importante sur l’amélioration de 
la qualité du revêtement et sur la signalisation. 
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Singularité -Aménagement d'une ancienne voie de chemin de fer dans une 
perspective de réversibilité 
-Double usage à des fins touristiques et déplacement domicile-
travail 

Contacts Guy Leroy, directeur de la communauté de communes, Tel : 
02542833060 
guy.leroy@cc-brennevaldecreuse.fr

 
 
 

Rédacteur  Correspondant Aménagement Durable 
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre – 
Tél : 02 47 70 81 50 
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