COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 1ER DECEMBRE 2020
Relevé de conclusions

Invité : Patrick Le Goff, Trésorier du CDRP94.

• Approbation du compte rendu de la réunion de novembre.

Le compte-rendu est approuvé sans réserve.
• Présentation des dernières mises à jour pour approbation de la réorganisation du GR14, des créations

du GR15 et du GRP Brie Verte.
Présentation des mises à jour demandées par le GHL dans sa première étude de l'avant projet (CR du
03/11/2020).
• GR15: départ déplacé à la confluence Seine/Marne, ajout des 2 accès gare: RER D "MaisonsAlfort" et, en séance, métro L8 pour rallier le nouveau départ (hors séance, la gare "CharentonEcoles" est choisie pour utiliser un tronçon déjà existant dans le WebSig).
• GR de Pays "La Brie Verte": Ajout d'une liaison pour constituer une boucle sur les branches Nord
et Sud. Utilisation d'un tronçon de l'ancien GR14 pour cela. Les accès gare "Sucy" et "La Varenne"
s'en trouvent rallongés
• Réorganisation du balisage en Forêt Notre Dame

Le principe de la mise en couleur bleue et verte de deux PR sur trois, pour faciliter le suivi de ceux-ci
malgré les nombreux tronçons communs, est acté . L’opération d’ampleur se fera au printemps en même
temps que la modification des balises sur le tracé de l’ex GR14 devenu GRP de la Brie.
• Présentation du projet de modification du PR 31.

Geneviève présente un premier projet qui est approuvé dans ses grandes lignes ; une modification est
demandée en ce qui concerne l’accès depuis la gare des Ardoines et le parcours doit être affiné à
l’intérieur du Parc des Lilas. A confirmer à la prochaine CDSI.
• Point sur les missions
o Balisage et entretien : 13 missions ouvertes et peut-être effectuées, mais sans compte-rendu ; 2

missions terminées mais non validées ; 50 missions clôturées.
Très bon bilan, malgré une année très peu favorable aux sorties. Un grand remerciement aux baliseurs
et à leurs actions efficaces.
o Collectes : 21 missions ouvertes (pour 13 à effectuer), 9 clôturées à ce jour.
• Préparation des réunions à Nogent (16 décembre) pour les projets
o Peintres en Val de Marne, projet CDRP ;
o Les Italiens à Nogent, projet Musée de Nogent ;
o L'art Nouveau à Nogent, projet ADS.

Seront présents à cette réunion Frank, Claude et PJ pour la CDSI, Christian Lhullier (Pdt ADS et
concepteur de l’itinéraire Art Nouveau), les directeurs des Musées de Nogent et Saint Maur et un
écrivain, rédacteur d’un livre sur les peintres en Val de Marne.
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• Recherche de parcours à Fontenay et Vincennes.

La demande émanant du CD94 complète le souhait du CDRP exprimé lors de la réunion des bénévoles
en 2019 et à l’AG 2020. Le quart Nord’Est du Département manque de sentiers balisés, Nogent devrait
avoir les siens en 2020, les deux autres communes seront à approcher également. L’appui de
l’association fontenaysienne sera sollicité.
• Application mobile, point d’étape.

La commande a été transmise au prestataire, la livraison devrait être effectuée avant l’AG 2021. Le coût
de développement, puis d’utilisation et de maintenance les trois années qui suivront la livraison, reste
dans l’enveloppe votée à l’AG 2019. La subvention accordée par la fédération couvrira la quatrième
année.
• Actions diverses en novembre, c/r succinct :
o Comités Epaces Naturels Sensibles

Présentation de l’avancement des actions départementales par les différentes structures et associations
présentes ainsi que l’agenda des actions à venir. Pour le CDRP, présentation de la volonté de favoriser
dans ses créations ou modifications les trames vertes et bleues, outre les thématiques. Approbation, par
le Vice-Président du VdM et de l’assistance, de notre projet de GRP des ENS de 93 km…qu’il faudra
pousser à 94 km !
o MAPA 2020/2024
Le CDRP a répondu à la consultation relative au marché de balisage et d’entretien des sentiers
concernés par le PDIPR (près de 500km) pour les quatre années à venir. Choix du prestataire courant
décembre.
o GT fédéral Marche en Ville
Ce GT regroupe province et métropole et réfléchit à l’attractivité des randos urbaines quelle que soit la
taille de la commune, leur balisage, les objectifs, les relations avec les communes et Office de Tourisme,
etc …Nous sommes acteur dans ce GT étant très concernés par ce sujet dans notre département à 80%
urbain.
o Ateliers piétons RD7
Le CDRP est dorénavant invité par le CD94 aux réflexions d’aménagement des chaussées et trottoirs
des voies départementales afin de restituer confort et sécurité aux piétons, souvent négligés. Aux côtés
de 60 millions de piétons, Marche en Ville et Place aux Piétons, l’avis de la FFRP est ainsi dorénavant
noté et espérons le, pris en compte. Vous pouvez connaître le dossier en cliquant ici ou participer à la
consultation en cliquant ici.
o Atelier Charte Boisée et Atelier Aménagement des Forêts
Deux ateliers le mois dernier : sous l’égide du CD94, GT pour le renouvellement de la Charte de l’Arc
Boisé. Le CDRP est signataire. Sous animation de l’ONF, réflexions sur l’aménagement de l’Arc Boisé :
accès et confort des promeneurs, type de futaies, protection et aménagement des lisières, etc..
• Questions diverses.

Fixation des plaquettes support de balisage : Une rencontre étant prévue avec le responsable de secteur
de l’ONF, il lui sera demandé s’il est permis de les visser ou clouer et de nous préciser sur quelles
essences d'arbres?
Prochaine réunion : mardi 5 janvier 2021

CDSI94

réunion du 1er décembre 2020

Page 2/2

