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Affaire suivie par : Maryse MORNET-KOHLER
Réf. : LET_PLUi_2019_03_04_ComComHVS

Monsieur Rémi PAPOT
Vice-Président de la Communauté de communes

Haut Val de Sèvre
7 Boulevard de la Trouillette
79400 SAINT-MAIXENT L'ÉCOLE

Niort, le 2 5 MARS 2019

OBJET : Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de communes Haut Val
de Sèvre
PJ : Carte du schéma cyclable

Monsieur le Président,

Comme suite à votre consultation du 19 décembre 2018 concernant l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre, j'ai l'honneur de vous

adresser ci-joint le tableau récapitulatif des communes concernées avec l'inventaire des routes

départementales sur leur territoire respectif et les enjeux associés.

Concernant la voie verte, il n'y a ni véloroute, ni voie verte départementale sur le territoire de la

Communauté de communes Haut Val de Sèvre. Un projet d'itinéraire permettant une liaison de la
véloroute " la Vélo Francette " aux projets d'itinéraires du Département de la Vienne est inscrit au
schéma cyclable touristique des Deux-Sèvres 2018 - 2023 (voir carte jointe schéma cyclable projet
itinéraires niveau l). Le tracé et la date de réalisation ne sont pas définis à ce jour.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Président et par délégatioi],,
Le Vice-Président
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SCHEMA CYCLABLE - HIERARCHISATION DES ITINERAIRES

Proposition d'itinéraires d'intérêt national (niveau l)

La Vélo Franœtte (V43)
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La Vélo Franœtte (V43)

Itinéraire inscrit au schéma
national et réalisé (en service)
Vélo Franœtte

Itinéraire inscrit au schéma
national et à réaliser (V94)

Itinéraires à inscrire au schéma national déjà réalisé (en service)

Itinéraires à inscrire au schéma national et à réaliser

Itinéraire V94

Conception et réalisation : Département des Deux-Sèvres - Service Environnement et aménagement foncier (Février 2019)


