
 
 

 
Metz, le 13 juin 2022 

 

 

 

COMMUNIQUE 
 

L’Eurométropole de Metz ouvre la voie verte Marly / Pournoy-

la-Chétive et reçoit le label Territoire-Vélo !  

Ce lundi 13 juin de 15h à 17h, les élus de l’Eurométropole de Metz ont inauguré la voie verte 

située entre Marly et Pournoy-la Chétive. Après une balade à vélo le long de ce nouvel 

aménagement de près de 5 km, s’en est suivie la cérémonie de remise du label Territoire 

Vélo, en présence notamment de la Fédération Française de Cyclotourisme. 

Inauguration de la voie verte Marly / Pournoy-la-Chétive 

En 2020, l’Eurométropole de Metz a engagé des travaux de requalification de la voie verte située 

entre Marly et Pournoy-la-Chétive. Inscrite au Schéma Directeur Cyclable, cette opération a pour 

objectif de reconvertir l’ancienne voie ferrée située entre Metz et Château-Salins, pour créer une 

liaison douce et structurante entre la ville centre et le sud du territoire messin, sur un linéaire d’environ 

12 km. 

Aujourd’hui, cet ambitieux projet se poursuit par une procédure de déclassement de l’ancienne voie 

ferrée, portée par la SNCF et à l’initiative de l’Eurométropole. 

La Fédération Française de Cyclotourisme renouvelle le label Territoire-Vélo 

En mai dernier, la Fédération Française de Cyclotourisme a sillonné l’Eurométropole pour découvrir 

ou redécouvrir les aménagements cyclables du territoire, et prendre connaissance des nombreuses 

initiatives réalisées en matière du tourisme à vélo. Accueillie par les élus métropolitains et par les 

services de l’Eurométropole et de l’agence Inspire Metz, la délégation a évalué un certain nombre de 

critères : sécurité, accessibilité, aménagements, communication…, afin d’étudier le renouvellement du 

label Territoire Vélo. Autant de cases à cocher afin de remporter ce trophée ! 



 

 
 

Quelques jours plus tard, l’Eurométropole reçoit la bonne nouvelle : la Fédération Française de 

Cyclotourisme renouvelle son label Territoire Vélo pour 3 ans, en estimant que l’institution a très 

largement répondu au cahier des charges ! En contrepartie, la Fédération s’engage à promouvoir le 

territoire et ses initiatives, au niveau national. 
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