COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES
Gentilly, le 16 mai 2020

REUNION CDSI DU 5 MAI 2020
Relevé de conclusions
•

Circuit des impressionnistes, point d’étape.

A la suite de la relance puis des contacts avec les responsables édition de l’application « Le sentier
des Impressionnistes », le travail de compilation effectué et la mise en page sous forme de deux
RandoFiches est présenté. Cette tâche présente deux avantages : le travail du CDRP94 pourra
rejoindre celui des autres comités au sein de l’application tout en offrant deux nouveaux parcours
au PDIPR du Val de Marne.
Les documents sont approuvés par la commission et seront envoyés ainsi à nos correspondants.
Il reste à contacter l’association « Culture Guinguette » pour connaitre l’origine et la propriété de
l’un des tableaux.
Les deux Randofiches seront présentées au CD94 pour les incorporer en tant que nouveaux
sentiers 2020 au PDIPR.
•

Tracé du GR14 à Créteil

Le cas des deux traces du GR14 et du GRP au niveau de l’île Sainte Catherine à Créteil est exposé,
leurs traces respectives étant communes dans ce secteur mais divergentes uniquement au niveau
de l’île. La commision retient le tracé passant par l’île pour les deux traces. A noter qu’une note
sera envoyée à la CRSI pour que le tracé de la variante GR2 dans le Val de Marne s’élève au
statut de tracé du GR2 afin que celui-ci ne rejoigne plus la Marne mais garde la Seine jusqu’à Paris
en empruntant la variante GR2 déjà inscrite au PDIPR (PDIPR39).
•

Problème des gpx non conformes sur Fluence

A l’occasion de la mise en place sur le site des RandoFiches avec leur téchargement possible, il
s’est avéré que tous les gpx sur Fluence sont pollués par des annotations de logiciels tiers et sont
pour certains dépourvus de modèle numérique de terrain (altimétrie).
Un nettoyage de ces traces est en cours et les nouveaux gpx seront placés sur Fluence et sur le
site en remplacement des traces actuelles.
•

WebSig : Pénétration dans les départements voisins.

Lors de la préparation de la RandoFiche du PR9, itinéraire allant de Villeneuve Saint Georges à
Périgny, la création des tronçons dans WebSig a provoqué la pénétration en Essonne sur un peu
plus de 4 km. La FFRP, vigilante et dans son rôle, a rappelé au CDRP94 l’obligation d’accord formel
délivré par le CDRP91. La procédure est lancée et devrait connaître une fin favorable au maintien
de cette partie du parcours.
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Approbation des RandoFiches terminées avant leur installation sur le site du CDRP94.

Les RandoFiches amendées ou réalisées depuis la dernière CDSI sont présentées à la CDSI pour
approbation avant diffusion.
Sont approuvées et sont diffusées les 6 RF suivantes :
➢ PR04 - Bievre et ses rives
➢ PR17 - La bataille de Champigny
➢ PR18 - Bry bord de Marne
➢ PR22 - Mandres les Roses
➢ PR43 - Bry sur Marne centre
➢ PR45 Coulée Verte d'Arcueil au parc des Lilas
Sont approuvées et seront diffusées après légères modifications les 5 RF suivantes :
➢ PR01 Circuit vert de Mandres
➢ PR9b - Vallées et Forêts Briardes
➢ PR24 La boucle de Villecresnes
➢ PR30 Circuit des Marmousets
➢ PR37 La boucle de la Belle Image
Sont en cours de réalisation :
➢ PR Impressionnistes Ivry-St Maur
➢ PR Impressionnistes St Maur-Nogent
➢ PR9a - Vallées et Forêts Briardes
Ce qui devrait permettre de proposer en juin sur le site du CDRP94, en ajoutant les RF approuvées
à la commission d’avril, une vingtaine de RandoFiches à la disposition des promeneurs cet été.
A noter qu’après discussion, il est décidé de réaliser deux RandoFiches A et B pour un parcours
long (20 à 30 km) plutôt qu’une seule RF de huit pages au lieu de 4.
De nouveaux itinéraires sont en gestation, ils seront étudiés à la réunion CDSI de juin.
•

Entretien avec le CD94 du 5 mai

Une téléréunion avec deux services du Conseil Départemental 94 (Direction des Espaces Verts et
du Paysage, Service Projets et Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, Service
des Transports et Etudes Générales) a permis d’initier une démarche de concertation entre le
CDRP94 et le CD94 pour la promotion de la Marche en Ville.
A partir de septembre, des rencontres plus formelles permettront au CD94 de présenter les projets
d’équipements piétonniers le long des voies départementales ou d’aménagement de sécurité
(passage piétons surélevés, libération des trottoirs occupés par les stationnement de véhicules ou
par des voies cyclables déplacées sur la chaussée).
De manière réciproque, le CD94 pourra présenter des souhaits d’aménagement ou remontera les
informations relatives au défaut de sécurité pour les piétons, toujours pour la voierie
départementale. A cette fin, les présidents d’associations locales seront mis à contribution en
communiquant ces points au CDRP94 ou en participant avec ce dernier aux réunions d’intérêt
local.
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Test sur GRAcces par la FFRP

La FFRP propose en ce moment un abonnement gratuit d’un mois à GRAccès. Ne pas hésiter à
l’essayer et faire remonter à la CDSI les problèmes, absences ou les points à développer.
•

Préparation Fête de la randonnée au Parc des Lilas

Le CDRP initiera une réunion commune à la CDSI et aux groupes d’activité RandoSanté, Marche
Nordique, Audax, etc…, afin de commencer à préparer cette rencontre annuelle. Pour la CDSI,
préparer des itinéraires de balade périphériques et un en interne au Parc.
A noter le souhait que le parcours rejoigne les peintures de Street Art où une présentation pourra
être effectuée par un conférencier.

Prochaine réunion le mardi 2 juin, 20h à 22h.

