COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES

REUNION CDSI DU 3 NOVEMBRE 2020
Relevé de conclusions

• Approbation du CR réunion d’octobre
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
• Présentation de la société PicBois
Panneautage en tête des itinéraires : Intervention de Monsieur Guillaume EBEL, Conseiller technique
en aménagement touristique et Chargé d’affaires – Secteur Ile-de-France.
Présentation de la société et de son historique : Née en 90, 90 salariés, plusieurs implantations en
France. ISO 140001 et PEFC..
La réalisation et l’installation de ces panneaux (garantis 10 ans, environ 400 euros pièce), si le budget
correspondant est voté à l’AG 2021, nécessitera les autorisations des mairies ou du Conseil
Départementale selon le classement de chaque voie ou lieu.
Une recherche de partenaires pourra être mise en place afin de prendre en charge la pose ou le
financement partiel des panneaux.
• Baliseurs en 2021
Un point est fait sur les remboursements de licences par le CDRP, renvoyés par les présidents à la suite
de notre demande.
Sont reçus à ce jour 43 demandes sur 62 baliseurs et collecteurs.
•

Mise à jour des consignes sanitaires fédérales pour la poursuite de l’activité de balisage et de
collecte, intervention du Président de la FFRP.
Le confinement étant réintroduit, une seule consigne : plus aucun balisage ni collecte tant que celui-ci
est en usage.
• Point sur les balisages, collectes (Référents) et missions cloturées (Michel) au 1er octobre,
Seuls trois référents de secteur et collecteurs ont renseigné le tableau des balisages et collectes. Cette
mise à jour au fil de l’eau est importante afin tant de renseigner nos partenaires le cas échéant que de
réguler les missions.
Par contre, sur Fluence, les missions sont bien renseignées. A ce jour, sur 64 missions, 46 missions sont
effectuées par les baliseurs et clôturées par les référents de secteur, 4 sont effectuées mais à clôturer,
14 ne sont pas effectuées ou leur compte-rendu n’a pas été renseigné par le baliseur.
50 kilomètres d’itinéraires ont été collectés sur la centaine prévue chaque année, mais trois collectes
sont programmées dès la fin du confinement.
Un grand remerciement à tout ce travail effectué par les baliseurs et collecteurs malgré les conditions
difficiles cette année et les deux périodes de confinement.
•

Sentiers :
o Des manquements ou erreurs de balisage ayant été constaté sur des itinéraires, il semble
important que les chefs de secteur parcourent par sondage ceux-ci. Une rotation des affectations de
sentiers au sein des baliseurs d’un secteur pourrait également améliorer la qualité du balisage.
o Modification du PR31 géré par le secteur 8 dans le secteur du Parc des Lilas : une réunion
de travail en novembre est organisée avec Geneviève, Claude et Frank pour présentation à la CDSI de
décembre.
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o Modification des couleurs pour trois PR sur cinq en Forêt Notre Dame : ce point sera étudié
après avis du GHL concernant la modification du GR 14 et la création du GR de Pays « La Brie Verte »,
pour mise en oeuvre lors des opérations de balisage en 2021. L’évolution principale, outre le changement
de couleurs pour 3 PR, est de ne plus baliser en « PR » les tronçons du PR empruntés également par
le GRP « Brie verte » (valable également pour tous GR et GRP)
o Regroupement de deux PR à Champigny : l’un des référents concernés étant absent, ce
point sera traité en décembre.
o Labelisation de cinq PR : Cinq PR du Val de Marne avaient reçu une labelisation par la FFRP.
Au regard des textes relatifs à cette labelisation, il s’avère que celle-ci serait destinée à apporter par la
FFRP une reconnaissance de sa qualité à un PR créé et balisé par un organisme autre qu’un CDRP
après inspection et avis de la CDSI du CDRP du département concerné . Si un PR est créé et balisé par
une CDSI, il est labelisé de fait, celui-ci étant juge et partie. Une confirmation sera demandée à la FFRP.
• ONF
Un rendez vous est organisé le 9 décembre avec notre correspondant de l’ONF en vue d’obtenir
l’utilisation de clous ou de vis adaptés au travail des forestiers pour fixer les plaquettes supports de
balises sur les arbres.
Un point sera également fait sur les modifications réalisées du tracé du GR14 en Forêt Notre Dame et
sur les travaux de la FFRP concernant une modification profonde des tracés des GR14 et GR2 dans le
Val de Marne. (dossier développé à la CDSI du 1er décembre 2020).
• WebSig2 :
L’outil de numérisation des collectes de données d’itinéraires ayant profondément évolué, Denis Thibaut
fait partie de la première session durant laquelle sont formés les manipulateurs de l’outil. Une rencontre
sur Teams sera organisée en novembre pour présentation par Denis aux acteurs concernés de la CDSI
les principales amélioraantions, avant la mise en place d’une formation réginale.
•

Application mobile :
o
La précommande partira en novembre, après fourniture par la FFRP de l’adresse mail
« val-de-marne.numerique@ffrandonnee.fr. Le retard au lancement de cette commande a été provoqué
par l’incertitude sur la mise en place de la passerelle automatique entre la FFRP et Cirkwi, prestataire
retenu. L’échéance pour la livraison du produit serait ainsi dorénavant à fin février 2021.
•

RandoFiches sur Cirkwi :
o Deux parcours en test ont montré la possibilté d’utiliser le tracé GPX , les points d’intérêt et
les thématiques utilisés pour la création des RandoFiches téléchargeables sur le site (23 en ligne à ce
jour, 13 en attente de diffusion).
o L’année prochaine, les président(e)s d’association locales de randonnée seront consulté(e)s
afin de réunir lors d’une réunion les amoureux du patrimoine et les connaisseurs de l’histoire de leur
commune afin de renseigner au maximum les circuits de l’application mobile au bénéfice des
promeneurs et randonneurs.
•

Projets d’itinéraires 2021
o Les réunions en présenciel avec les musées de Saint Maur et Nogent pour traiter des projets
d’itinéraires sont repoussées après le confinement.
o Afin de respecter nos engagements avec les Espaces Verts du CD94 de favoriser les trames
vertes et bleues, un nouveau PR pourrait être créé avec peu de balisage complémentaire grâce à la
prise en compte d’une grande partie du PR « A2pas des ruisseaux » et une grande partie du PR « L’île
aux oiseaux ».
o Ce point sera exposé lors de la rencontre CD94, élus communaux et associations tout
domaine « environnement » et sports nature.

•

Prochaine réunion : mardi 1er décembre, 20h00 à 22h00.
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