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Le PETR Val de Lorraine a désigné 
TTK en 2021 pour la réalisation 
d’études sur treize itinéraires cy-
clables à des niveaux de rendu va-
riables (pré-opérationnel, AVP, PRO). 
TTK a mobilisé une équipe étoffée afin 
de pouvoir étudier l’ensemble de ces 
itinéraires dans un délai de 3 mois et 
répondre aux nécessités de réactivité 
vis-à-vis de la MOA, notamment par 
rapport au délais d’utilisation des sub-
ventions. 

Liés à la V50 qui structure le territoire 
du PETR entre Metz et Nancy, ces iti-
néraires cyclables s’inscrivent dans 
une volonté commune d’instaurer des 
itinéraires ramifiés autour de la vélo-
route. La volonté commune des terri-
toires est de favoriser le vélo, autant 
sur le plan touristique que sur la mobi-
lité du quotidien. Les secteurs d’inter-
vention sont variés, allant de reprises 
d’aménagements sur de courtes dis-
tances en contexte urbain contraint à 
la création de boucles inscrites par la 
suite au schéma cyclable jusqu’à 
l’avancement du projet de véloroute 
V56 sur 25 km en zone Natura 2000. 

Dans ce cadre, TTK a réalisé des  
diagnostics de la situation existante 
en identifiant des tronçons et des 
points particuliers à traiter (carrefours 
notamment). Une visite de terrain au 
début de l’étude a permis de parcourir 
l’ensemble des itinéraires en relevant 
des mesures et en procédant à un  
reportage photographique de l’inté-
gralité du parcours afin de constituer 
un recueil de données précis. 

TTK a ensuite proposé des variantes 
d’aménagement sur chaque tronçon 
et points particuliers en apportant à la 
MOA une analyse comparative pour 
aider à la décision entre les variantes, 
à l’aide notamment de plans d’inser-
tion et de coupes selon le niveau 
d’étude de chaque itinéraire. 

Dans un troisième temps, TTK a  
élaboré un chiffrage des propositions 
et une analyse des impacts travaux. 

 

 


