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La loi du 7 janüer 1983, intervenue dans le cadre des textes de

décentralisation, a chargé les départements d'élaborer un plan d'itinéraires de promenades et

de randonnées.

Même si deux circulaires de L974 et t977 avaient tenté déjà d'aborder ce

sujet, la loi de 1983 apporte une réelle innovation par l'obligation théorique faite à chaque

département de mettre en place son schéma départemental de randonnee.

La loi présente deux objectifs :

. il s'aglt en premier lieu de "favoriser la découverte de sites naturels et de paysages

ruraux en développant la pratique dc la randonnée" ;

o mais aussi et surtout la loi contient l'idée de protéger les chemins nrraux présentés

comme "patrimoine rural d'une richesse considérable".

La grande innovation de la loi de 1983 est le dispositif préw pour la

conservation des chemins inscrits au Plan.

IA PRESERVATION D'UN PATRIMOINE RURAL

Auparavant, dès lors qu'un chemin rural n'était plus affecté à l'usage du public, la

conrmune pouvait le vendre comme tout bien de son domaine privé après enquête

pubüque. Maintenant, pour tout chemin inscrit au Plan, la vente ne pourra, sous peine

âe nullite de l'acte, s'effectuer eLrE si la commune propose au Conseil Général un

chemin de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

Lors d'une opération d'aménagement foncier, la Commission Communale

d'Aménagement Foncier devra soumettre au Conseil Municipal la suppression des

chemins *rau* qu'elle souhaite réaliser. Le Conseil Municipal dewa donner son accord

exprès pour que la suppression puisse avoir lieu, après avoir proposé au Conseil

Général, un itinéraire de substitution.

Par ailleurs, en matière de propriété, d'après la définition traditionnelle du code rural,

tout chemin affecté à I'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir

à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
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Cette affectation résulte d'une part de la destination (intérêt collectifl dv
chemin qui pourra, par exemple, relier un hameau, un édifice rural (lavoir, abreuvof ...), un
bois communal ou raccourcir l'accès à une voie ou un lieu public. Doivent, d'autre part, y être
joints le fait d'une circulation régulière etlou des actes réitérés d'entretien et de surveillance.

Face à ces considérations souvent difficiles à établir, et devant le risque de
plus en plus fréquent de voir les communes dépossédées de leur patrimoine rural, la loi 83.663
du 22 juillet 1983 a ajouté que vaudrait également destination au sens évoqué ci-dessus
l'inscription des chemins au P.D.I.P.R. après accord exprès des Conseils Municipaux
intéressés.

Au-delà de ces mesures liées strictement à la propriété des chemins, les

Maires peuvent être appelés à intervenir dans le cadre de leurs pouvoirs propres pour assurer la
tranquillité et la sécurité des itinéraires inscrits au Plan.

LE POUVOIR DES MAIRES

Randonneurs pédestres, équestres, V.T.T., "rnotos vertes", on se bouscule
parfois sur les sentiers.

Dans la réalité, la cohabitation entre les diftrents usagers randonneurs se

passe généralement bien.

Néanmoins, en cas de conflits d'usage entre les diftrents utilisateurs de
I'espace, le Maire est bien souvent I'interlocuteur central qui assure un rôle de conciliation et de
concertation qui peut déboucher sur des mesures contraignantes.

. La circulaire d'application du 30 juillet 1988 précise que les formes de circulation autres
que la randonnée pédestre ou équestre "ne devront pas empêcher ou gêner le
promenade et la randonnée" (...) "les Maires seront incités à faire application de
leurs pouvoirs de police en limitant ou en interdisant sur ces chemins I'usage des
véhicules motorisés, notamment des motos et des véhicules 4 x 4, dans les secteurc
et aux époques où la circulation risque de compromettre la sécurité
tranquillité publique, ou de proyoquer une dégradation anormale
cheminstt.

. L'article L.131-4-l du code des communes donne la possibilité au Maire de réglementer
la circulation sur ces chemins dès lors que pourraient être compromises la protection
des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins
touristiques.

ou la
de ces
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Dans beaucoup de départements, les randonneurs habituels qui connaissent bien le
terrain peuvent alerter le Conseil Général ou les communes sur tout risque ou problème
rencontré. Les associations de randonneurs ou clubs locaux sont des intermédiaires très
utiles, d'autant qu'ils peuvent rechercher avec la commune un arrangement amiable et
proposer une solution satisfaisante pour chacun.

Dans certains départements, il a été créé des comités ou commissions de surveillance
des sentierc : par exemple, en Dordogne, une commission, composée de personnalités
politiques, de représentants d'administrations concernées et des clubs de randonnées,

est chargée de mettre à plat les problèmes et de jouer un rôle de conciliation.

Une fois le P.D.I.P.R. adopté par le Conseil Général, celui-ci dewa faire
l'objet d'un suiü attentif pour conseryer toute sa valeur et son intérêt au niveau départemental.

LES PER^SPECTIWS D'EVOLUTION DU P.D,IP.R

L'utilisation de I'espace rural connaissant des fluctuations permanentes, un
suM dans le temps du P.D.I.P.R. dewa être assuré par le Département, notamment à l'occasion
des grands aménagements publics (autoroutes, T.G.V. ...) ou des remembrements. Des
négociations avec I'ensemble des partenaires impliqués seront nécessaires pour conserver l'unité
et la continuité des itinéraires inscrits au P.D.I.P.R.

D'autre part, le P.D I.P.R. doit être un support du développement local et
contribuer à favoriser les diverses formes d'accès et d'accueil en milieu rural. En cela, il devra
trouver à s'articuler avec le schéma touristique départemental.

La réflexion à mener dans ce domaine dewa porter sur des actions
coordonnées, tant en matière de balisage que d'entretien propres à mobiliser la création
d'emplois verts.

A cette fir1 le produit de la Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles devrait constituer un outil financier essentiel de mise en valeur des chemins inscrits
au P.D.I.P.R.
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O IT TRAYAIL REALISE ET LE DEROTJLEMENT DE LA PROCEDTJRE

§ phase no I - EL/IBORATION DU PROJET

Signature d'une convention entre le Président du Conseil Général et le
Président de I'A.R.P.A. (Association des Rarulonneurs Pédestres de
l'Aime), dès juillet 1983, pour élaborer un Plan Départemental
d'Itinéraires, de Promenades et de Randonnées. Le département de

I'Aisne a donc été un précurseur dans ce domaine.

Cette convention a chugé IA.R.P.A. d'établir le P.D.I.P.R. selon la
méthode suivante :

o Rccensement erhaustif dc tous les chemins ruraur du
département;

o Sélection d'un certain nombre d'entrc eux en concertation evec la
commune pour les inscrire au Plan et, parmi ceur-ci, les G.R et
tous les chemins déjà erploités en circuits dc rendonnée;

o Délibération des Conseils Municipaur approuyent la liste des
chemins de leur commune à inscrire au P.D.LP.R

Monsieur Stein JACQUET, employé dès 1983 par I'A.R.P.A., fut chargé

de la totalité du recensement sur le terrain.

Dépourvue de moyens techniques pour la réalisation de ce lourd travail,
IA.R.P.A. chargea, par conventior\ le Service Départemental
d'Aménagement Rural (S.D.A.R.) de la Chambre d'Agriculture de
I'Aisne du suivi technique et de la co-élaboration du plan.

§ phase no 2 - CONSULTATION DES PARTENAIRES PREVUS PAR LA LOI

(r Le recensement des chemins et la concertation avec les communes :

o Il a été prévu que le Plan Départemental d'Itinéraires, de Promenades

et de Randonnées axonais n'emprunte que des chemins ruraux et des

voies publiques pour assurer les liaisons. Il n'y aura donc pas de

conventions liant le Département et des propriétaires privés.



260

o LE REPERAGE DES CHEMINS RURALIX : pendant l0 ans,
l'ensemble des chemins ruraux du département de I'Aisne a été recensé
canton par cantor\ commune par commune, par Monsieur Stein
JACQUET de I'A.R.P.A., soit au total 11.632 km : ce qui fait
approximativement 280 km par canton. En moyenne, deux mois de
travail sur le terrain et un mois et demi de montage de dossier au
S.D.A.R. ont été nécessaires pour chaque canton. Au début de
I'année 1993, les chemins du dernier canton (WC-SUR-AISNE) ont été
soumis au recensement.

.25 o/o des CFIEMINS RURAIIX DU DEPARTEMENT ONT ETE
RETENUS POUR ETRE INSCRITS AU PLA}'{, SOit 2.820 KM dC

chemins : ce qui représente 3,85 km de chemin en moyenne par
commune et 67 krn par canton. Certains circuits ont été intégrés
directement au Plan :

. les 6 GR : GR 122 (Ttnérache), GR 12.83 et GR 12 A (centre),
GR I I, GR I lA et GR 14 (au Sud) et le GRP de l'Omois,
soit au total 500 km

.les circuits du Pays Laonnois : enüron 270 km

.les circuits du Soissonnais t0 km

o tous les circuits belisés et edités par I'A.RP.A.
pour une longueur totale estimée à .............

.les itinéraircs balisés en Thiérache ...........
bien que ne relevant pas du régime juridique des chemins ruraux
mais propriété départementale, l'Axe Vert de la Thiérache est
repris en totalité

. les autres circuits balisés par les structures intercommunales
ont été pris en compte, pour partie, et dans la mesure où ils
ont été signalés à I'A.R.P.A. :

o Canton de BRAINE ............
" N)ERMAS (cantons de ST-SMON, MOY, RIBEMONT)
" Haute Picardie
o Syndicat intercommunal de la Champagne Picarde

(cantons de NEUFCHATEL et SISSONNE)
'ADENOV (cantons de VILLERS, OULCHY, NEUILLY)

300 km

5t km

140 km
140 km
f00 km

200 km
100 km
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Pour parvenir à une meilleure sélection des chemins à inscrire au P.D.I.P.R.,

une concertation entre i,.q..n.p.n. et les élus locaux a été engagée. Monsieur Stein JACQLJET

a reçu au cours de ces dix années 81,5 yo des Maires des 816 communes de l'Aisne, afin de

définir avec eux la liste des chemins à inscrire au Plan, parmi ceux recensés sur leur commune.

La sélection terminée, chaque coûrmune a reçu un dossier reprenant la liste

des chemins retenus.

En outre, le S.D.A.R. a opéré depuis le début de l'action, un travail de

communication afin d'attirer I'attention sur leJintérêts et implications du P.D.I.P.R. et de tenir

informés tous les partenaires publics, associatifs et privés s'intéressant aux chemins ruraux et à

la randonnée. A tôut moment de la procédure, il a fallu expliquer aux élus et les informer de la

necessité de sauvegarder des chemins, atout essentiel du développement local, sar§ pour autant

que cela accroîsse considérablement les contraintes pour leurs communes.

o A I'issue de la sélectiorq chaque Conseil Municipal était tenu d'envoyer

une pré-délibération approuvant ou non la liste des chemins de sa

cornmune à inscrire au P.D.I.P.R.

(r La synthèse et les délibérations

o Au début de l'annee lgg3,63 Yo des Maires avaient envoyé leur pré-

délibération. Les changements ayart été nombreux au cours de ces

10 annees, toutes les communes devaient redélibérer.

Un énorme travail de ré-information et de relance auprès de chaque

corlmune a donc été nécessaire pour l'obtention de toutes ces

délibérations qui, normalement, devaient être toutes prises en

décembre 1993 en vue de la synthèse générale.

Pour commencer, les dossiers des 42 cantons recensés depuis 1983 ont

été repris au début de l'année 1993 et à nouveau vérifiés afin de tenir

co.pit des diverses modifications survenues, notarnment en raison de

changements de municipalités, de remembrements, d'aliénations ...

A I'issue de ce travail, le projet de Plan, accompagné d'un courrier du

Président du Conseil Général incitant les Maires à déübérer, a été

présenté sous forme de deux dossiers :

. dossier no-J.. le dossier de DELIBERATION DEFINITIVE DU
p.n.t.p.n. comprenant le schéma des chemins ruraux de la
commune qui seront à protéger et inscrits au Plan avec la liste

correspondante, un plan communal de situation' un plan

d'assemblage de tous ces chemins au niveau cantonal et un modèle

de délibération du Conseil Municipal (avec la liste et la
dénomination précise de tous les chemins concernés afin d'éviter

toute erreur possible) ;



262

. dossier no 2: le dossier d'état d'entretien des chemins comprenant

une mise à jour de tous les chemins rurau( de la commune avec

un inventaire de leur état ; ce dossier n'était pas soumis à

délibération.

Après cet envoi, une relance téléphonique par arrondissement a

été faite auprès des communes n'ayant pas délibéré dans le délai

imparti.

Au ler octobre l994,la situation était la suivante (qf, carte des

dé libérations page sttivante) :

ARROIYDISSEMENTS DE :

CHATEAU-THIERRY (123 communes)

LAON (278 communes)

délibérations positives
délibérations négatives

délibérations positives
délibérations négatives
non délibéré

délibérations positives E7,t Vo

délibérations négatives O,t Y"

non détibéré ............ ............. ll',4 o/o

tor6 o/o

lrl oÂ

It,3 y"non délibéré ............

SAINT-QUENTIN ( I 26 communes)

délibérations positives .............. 9O,5 o/o

délibérations négatives O,t o/o

non délibéré ............................. E,7 yo

SOISSONS (l 59 communes)

détibérations positives .............. 79,3 Vo

délibérations négatives ............. lr9 o/o

non détibéré ............ lt,t o/o

VERVINS (130 communes)

":::::.:::::::.:::.:::.:::.::.::.::::::::...run"TY;

9r2 Yo

85 Yo

2Y"
13 Y"

TOTAL AISNE

soit 694 communes
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@ ln cour FrNAIIcIER

L'élaboration d'un P.D.I.P.R. a un coût variable selon le travail réalisé et les

méthodes d'élaboration de mise en oeuvre.

Chiffrer ce coût est difficile, notamment lorsque l'élaboration est prise en

charge par un Service du Conseil Général ou un C.D.T. et que ce coût est intégré au budget
global alloué au Service.

Depuis 11 ans, l'opération aura coûté environ 1.500.000 F au Conseil
Général de I'Aisne.

En moyenne 135.000 F ont été versés chaque année à IA.R.P.A. pour
honorer ses diftrentes charges réparties de la façon suivante :

. 60 Yo pour les frais de personnel de Monsieur Stein JACQUET, agent

recenseur;

. 25 Yo pour le S.D.A.R. dans le cadre de la convention pour I'assistance

technique, le secrétariat et la logistique ;

. 15 oÂ pour les divers frais dont les déplacements.

O T,I MATERIALITE DU PLAI\I

Le travail remis au Conseil Général par I'A.R.P.A. et le S.D.A.R. se présente

de la façon suivante :

le Plan, classé par arrondissement puis par canton. Pour chaque canton, il est répertorié :

. la liste des chemins retenus au P.D.I.P.R. ;

. le tableau d'assemblage communal (travail de cartopyaphie) ;

. le kilométrage total de chemins ruraux recensés par commune et le kilométrage
retenu au Plan.
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@ I'.lnoptloN DU PLAI\ DEPARTEMENTAL

Pour être opposable et bénéficier des protections juridiques prévues par la

loi, le P.D.I.P.R. doit être formellement approuvé par le Conseil Général.

La loi ne précise rien quant à la diffi.rsion qui doit lui être donnée.

S'agissant d'un document opposable aux tiers, il doit être consultable par le

public.

C'est pourquoi, des extraits du Plan seront adressés à toutes les communes et

un document de synthèse cantonal aux mairies, chefs-lieux de canton.
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