Inscription d'itinéraires d'intérêt Départemental au Plan
Départemental des ltinéraires de Promenade et Randonnée du Gard
(PDIPR) et au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires
du Gard (PDESI)

COMMUNE de
La Capelle et Masmolène

Département du Gard

N"05/2022

Département du Gard

Extrait du registre des délibérations
de la séance du conseil municipal du
L8Février 2O22

Canton d'UZES

Commune de La Capelle

et Masmolène

L'an deux mil vingt- deux, le dix-huit février à 19h00, le conseil municipal s'est réuni
sous la présidence de Monsieur Xavier GAYTE, maire.

Date de la convocation

Ls/02/2022
Membres

L

Date d'affichage de la convocation

Ls/02/2022

2

En exercice

10

Quorum

)

Présents

)

Représentés
Votants

9

Secrétaire de séance
(art. 12121-15 CGCT)

-Madame

CREISSEN Viviane

X
X

-Madame DURANDO Françoise
6 - Monsieur PESENTI Anthony

X

5

7

-Madame CLAUX Elodie

I - Monsieur LAURENT Gilbert
9 - Monsieur FORIEL Jonathan
L0

-Madame GIULIANI Stéphanie

Viviane CREISSEN
Sens du vote : ADOPTION A L'UNANIMITE

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture le

ZS lorllo'¿r_
Et

X

-Monsieur PAUL François
4 - Monsieur SERRES Hervé

2o>L

Nombre de conseillers : 11

Monsieur GAYTE Xavier

3

Date d'affichaee de la délibération

.A$..1.p-.$-/

-

Présent Absent

publication ou notification du

L\ lo¿l>ÐJ
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X

X
X
X
X

X

Donne pouvoir

à

Fondements iuridiques

Vu la loi no 83-663 du22juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre

les
communes, les départements, les régions et l'Etat, articles 56 et 57 qui instaurent les Plans
départementaux des ltinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR),
- Vu le décret n"86-197 du 6 janvier 1986 relatif à la date d'entrée en vigueur du transfert de
compétences aux départements prévu par la loi du 22 juillet 1983 en matière d'itinéraires de
promenade et de randonnée,
- Vu la circulaire du 30 août 1998 relative aux Plans départementaux des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR),
- Vu la loi en vigueur L361-l du code de l'environnement qui régit le PDIPR,
- Vu le code rural, et notamment les articles L.l6l-2 etL.l2l-I7, septième alinéa,
- Vu le décret 2002-227 du 14 février 2002 art. R.l6l-27 relatif à I'aliénation des chemins
ruraux dans les cas prévus à l'article L.161.10-1 du code rural,
- Vu la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit codihée dans le code du
sport :
o L.3 1 1- 1 à L.3 I I -6 relatifs à la gestion départementale des sports de nature qui inclut
l'intégration du PDIPR aux Plans Départementaux des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)
o Et R.311-l à R.311-3 du code du sport définissant l'élaboration et les modalités de
fonctionnement de la Commission Départementale des Espaces, Sites de Itinéraires (CDESI
- Vu l'article L.130-5 du code de l'urbanisme qui définit les conditions de mise en æuvre des
PDESI,
- Vu I'article L.l30-5 du code de l'urbanisme qui déf,rnit les conditions de mise en æuvre des
PDESI,

- Vu la délibération n"

153 du Département, en date du 20 novembre 2008, relative à la
constitution et au fonctionnement de la Commission Départementale des Espaces Sites et
Itinéraires du Gard (CDESD et à la création du Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires (PDESI) intégrant le PDIPR,
Engagement de la commune au regard de I'inscrintion au PDIPR et au PDESI
Inscription au PDIPR des itinéraires

:

:

La loi du 22 juillet 1983 confère aux Départements la

compétence en matière
d'itinéraire de promenade et de randonnée. Dès lors, les Départements sont chargés d'établir
un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui permet de
protéger les chemins nraux et de favoriser la découverte des sites naturels et paysages ruraux
en développant la pratique de tout type de randonnée (pédestre, équestre, vTT).
Le principe du PDIPR est en fait d'établir une forme de protection légale du patrimoine
des chemins en garantissant la continuité des itinéraires et en conservant les chemins ruraux.
Dans les textes, le PDIPR est repris par I'Article L361-1 du Code de I'Environnement

:

< Le Département établ¡t: après avis des communes intéressées, un plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des

chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude
destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public
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maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également,
après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après
conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers
appartenant à l'Etat, à d'qutres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces
conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du
département.

Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un
itinéraire inscrit sur le pløn départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité
par un itinéraire de substitution. Toute optiration publique d'aménagement foncier doit
également respecter ce maintien ou cette continuité. >

En effet, si un chemin figurant au PDIPR devait être amené à être supprimé ou aliéné
pour quelque raison que ce soit (urbanisation, projets routiers ou toute autre opération
foncière), compromettant ainsi la continuité de l'itinéraire,la loi prévoit donc l'obligation
pour la commune de rétablir cette continuité en utilisant un itinéraire de substitution
présentant les mêmes caractéristiques.

Si ce cas se présente, la solution sera à trouver avec I'appui technique de L'EPCI,
porteur du projet d'aménagement du réseau local de sentiers inscrits au PDIPR.
Ces sentiers inscrit au PDIPR doivent être intégrés aux divers projets d'aménagement,
de la commune et notamment par le biais du Plan Local d'Urbanisme.

Exposé des motifs

:

- Approuve, conformément au label Gard pleine nature, la demande de I'EPCI concernant
l'inscription au PDIPR et au PDESI du Gard des Espaces Sites et Itinéraires concernant la
commune.

- S'engage:
o A conserver aux sentiers leur intérêt touristique (et particulièrement aux chemins
ruraux considérés comme un patrimoine à sauvegarder), retenus sur son territoire, leur
caractère public et ouvert,
o A y maintenir la libre circulation de l'ensemble des activités de pleine nature non
motorisées,
o A ne pas goudronner les chemins ruraux support des itinéraires inscrits,
o A en empêcher l'interruption (ni barrières, ni clôtures),
o A inscrire l'itinéraire concerné dans tout document d'urbanisme lors d'une
élaboration ou d'une ré-vision de son plan communal ou intercommunal
o A éviter d'aliéner les chemins ruraux et parcelles concernées par les itinéraires et
sites inscrits,
o A maintenir ou rétablir, conformément à I'article L36l-l du Code de
l'Environnement, la continuité des itinéraires lors des opérations d'aménagements fonciers
(suppression, remembrement, cession,...),et ce, avec l'appui technique de I'EPCI gestionnaire
des sentiers,
o A informer le Département du Gard de tout projet de modification ou d'aliénation
des itinéraires concernés en lui indiquant par quel moyen elle obéit à la règle du maintien et
du rétablissement de l'itinéraire (loi n'83-663 d:u22juillet l983,circulaire du 30 août 198S).
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- Autorise :
o Le balisage peinture des l'itinéraires conformément aux préconisations
départementales en la matière décrite au travers du label Gard pleine nature

- Autorise, Monsieur le Maire à valider, si proposition faite par le Département sous forme de
schéma d'implantation, le mobilier signalétique et le nom des carrefours conformément aux
chartes signalétiques des espaces naturels gardois et des parcs nationaux de France (si zone
cæur du Parc National des Cévennes) tel qu'ils concernent la commune.
- Autorise, le Département du Gard à proposer, après avis de la Commission Départementale
des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) I'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée du Gard pour les sentiers et au Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires pour les espaces et sites d'activités de pleine nature présents sur la
commune.
- S'engage, dans le respect du label Gard pleine nature :
o A faciliter les interventions du Département sur l'entretien de ces Espaces Sites et
Itinéraires d'intérêt départemental inscrits au PDESI et PDIPR du Gard,
o A éviter, la multiplication de nouveaux Espaces Sites et particulièrement Itinéraires
sans accord préalable du Département,

o A informer le Département du Gard et son EPCI de la volonté communale de
modifier ou créer des Espaces Sites ou ltinéraires.
- S'engage, à transmettre une copie de cette délibération accompagnée de I'Arlqçxç n1!

au

service de I'EPCI et au service environnement du Département du Gard en charge du PDIPR
et du PDESI.

Fait et délibéré les jours, mois et ans susvisés
Le Maire,
Xavier GA

* 30700

t
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Annexe n"I :Tableaux cadastraux et les cartographies des Espaces Sites et Itinéraires
par commune (transmis complétés par le Département).

Tableaux accompagné d'une cartographie précisant la situation géographique des tronçons
juridiques concernés (échelle au ll25 000).

Récapitulatif des tronçons concernés (Exemple)
Tronçon

Statut

Référence cadastr¿le

Propriétaire

Coordonnées du

Observation et

propriétaire

si privé

juridique

No

convention
sisnée
1

AL3I4

PC

Commune

Mairie

Promenade des

Bd Charles Gide

Marronniers

30700 Uzès
2

Voie Communale

Communal

Commune

Idem

-t

AL I59

Privé

M. Dupont

Rue des jacinthes .....

Av. Maxime
Pascal

Convention
signée en date

4

AM32

Privé

du ......... .....
Convention

Mme. Dumas

signée en date

du ...... ... .....
6
7

I

AL 160a
AL 16I
AL 158
AM 33

9

Chemin rural

10

Voie Communale

l1

AL 304

5

Idem
Idem
Idem

Des carrières

Idem
Idem
Idem

Aller retour

Communal
Communal

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

PC

Commune

Idem

Promenade
Racine

PC
PC
PC

PC

Rue de

I'Evêché

¡i
Cartographie sur fond IGN au 1125000 avec les Espaces Sites et
Itinéraires avec identification des tronçons juridiques
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