COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 8 JUIN 2021
Relevé de conclusions

• Approbation du compte rendu de la réunion de mai.
Le compte-rendu est approuvé et inséré sur le site.
• Balisage :
La réunion des collecteurs a eu lieu comme souhaitée lors de la dernière CDSI, un peu moins de 100 km sont prévus. Ne pas
oublier de renseigner le tableau en fin de collecte et de ranger dans le Drive l’ensemble de la collecte
o Geneviève, Denis et Philippe ont participé à la reconnaissance des emplacements de jalons en Forêt Notre Dame avec deux
véhicules de l’ONF. Une cinquantaine d’emplacements. Le CR de l’équipe a montré que l’une des équipes a prévu la pose des
jalons dans la végétation et non au bord des allées. Dès la pose de ces jalons par l’ONF, chaque référent de secteur devra
mobiliser ses troupes pour équiper en balisage conforme aux nouveaux tracés le GRP et les PR.
Un rendez-vous sur place permettra de définir les consignes.
Le CDRP va demander à l’ONF la pose de gravier ou rocailles dans les petites sentes fréquemment inondées.
Problème du Balisage du PR Vitry : Le balisage est pratiquement fini. Cependant, certains endroits n’ont pas de support. Le pas
à pas de la Rando Fiche doit être modifié.
o PR Thiais : vérifier la faisabilité d’un nouveau parcours au niveau de la bute en sortant du linéaire le long de l’A86.
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• Parcours :
Envoyer à la FFRP la notification de la déviation du GR2 provoquée par les travaux sous l’A86 et dessinée par Claude.
Homologation du GRP Brie Verte officielle : Le balisage peut être posé.
Projet de GRP « Espaces Naturels Sensibles ». La présentation du projet lors d’une réunion plénière au CD94 est prévue le 24
juin en distanciel. Frank et Denis feront cet exposé.
Prolongement de 700 m de la liaison entre la gare du RER D station "Créteil-Pompadour" et le PDIPR 32 le parc départemental
de Choisy-le-Roi. La liaison à l’Est se terminera dorénavant en réelle jonction avec le PR 32. Modifier Fluence, prévenir le
baliseur et modifier WebSig, RandoFiche et Apps
Modification du PR Moulin Brûlé : Le balisage de la modification est terminé, la collecte peut être effectuée. Modifier le WebSig.
CRRP : Réalisation de la brochure « Sur les pas du Patrimoine Francilien » : les parcours de Vincennes, Nogent et Aqueduc
Médicis seront envoyés au CRSI IdF.
Accès à nos sentiers des Personnes à Mobilité Réduite. Projet à étudier pour 2022.
Villiers : Problème de balisage à un carrefour, une boucle dans le trajet passant deux fois au même carrefour mais en provenance de deux rues différentes rendant le balisage incompréhensible. La modification proposée est approuvée, Modifier
Fluence, WebSig, RandoFiche et Apps.
Problème dans le sentier des Forts, les tronçons du WebSig ne correspondent pas au tracé. A voir en interne dans l’équipe
WebSig.
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• Numérique :
Formation interne à WebSig2 : Une deuxième séance de formation au nouvel outil est fixée au vendredi 11 juin à 9h30.
Formation WebSig2 par le CRRP vendredi 25 juin de 14 h à 16 h – Denis, PhilippeL, PhilipeeR, Franck et Michel seront conviés
• Animations:
CD :
Fête de la Forêt 4 juillet (stand), centre aéré de Boissy-Saint-Léger, de 11h à 19h. Deux personnes pour représenter
les disciplines et répondre aux promeneurs.
CDT : Randonnées (balisage et accompagnateurs)
Cap en Marne 3 juillet : deux baliseurs (pochoir et peinture provisoire) à fournir par AdS. Les 6 accompagnateurs du
CDRP94 et les 6 du CDRP93 sont déjà trouvés.
A venir : Marche en Seine le 25 septembre, et le Plateau Briard le 16 octobre
CDRP : Fête de la Rando au Parc des Lilas 3 octobre avec la Fête de la Pomme (MN, rando Street Art, stands lecture de
cartes, utilisation GPS, etc…). Les clubs locaux seront invités à organiser des randos dont le pique-nique se fera à la Fête.
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Divers :
Représentant à la Commission Tourisme du CRRP : on cherche un volontaire !
Invitation le 6 juillet à l’occasion de la création d’un jardin partagé au parc du Morbras : la CDSI est conviée par le CD94 à ce
moment.
•

Prochaine réunion : mardi 7 septembre 2021.
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