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COHABITATIONS
PROBLÉMATIQUES
Les chemins et les sentiers ouverts
au public en conformité avec toutes
les règles du Code rural ne sont pas
pour autant accessibles à tous sans
rencontrer des difficultés d’usage.
Si les promeneurs, marcheurs,
joggeurs et randonneurs ne posent
guère de problèmes en dehors des
détritus
divers
que
certains
abandonnent en route, il n’en est pas
de même d’autres usages potentiels
que sont les VTT, les chevaux, les
motos et les quads.

L’organisation
de
compétitions
pédestres ou en VTT pouvant aussi
être source de dégradations, voire
localement de saccages, elles doivent
être règlementées et dans certains
cas interdites.
Enfin les sports motorisés doivent
être bannis de tous les chemins non
publics, a fortiori des sentiers, en
raison de la gêne, des nuisances, de la
pollution et des dégâts qu’ils
provoquent automatiquement.
Cela
est uns affaire de police.
La liberté des uns s’arrête là où
commence celle des autres !
PDMIPR

Pour les VTT, c’est éventuellement
leur nombre qui peut gêner les
promeneurs et occasionner des
dommages aux abords. Une coexistence est toutefois généralement
supportable et de ce fait admise. Les
chevaux, eux, ont l’inconvénient de
défoncer le sol avec leurs sabots,
rendant localement certains sentiers
impraticables à pied. Il peut aussi y
avoir des difficultés lors de
croisements avec des piétons. Pour
ces raisons il est envisageable qu’en
dehors de chemins assez larges,
certains sentiers soient interdits aux
cavaliers et que d’autres leur soit
réservés.
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Depuis le 1er janvier 2015 La
Métropole établit, après avis des
communes intéressées, un Plan
Départemental Métropolitain des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDMIPR) afin :

d'assurer la conservation d'un
réseau de chemins organisé.

de garantir la cohérence de
l'organisation des sentiers.

de créer un maillage continu
d'itinéraires,
appelé
réseau
touristique,
permettant
de
valoriser
le
territoire
et
notamment les espaces naturels
et agricoles.

de
mettre
en
place
une
signalétique homogène.
Le PDMIPR se compose d’un ‘’Réseau
touristique’’ équipé d’une signalétique
et faisant l'objet d'une promotion
touristique au travers des documents
de valorisation et d’une ‘’Réserve
PDMIPR’’ composée d’autres chemins
qui ne sont pas équipés de la
signalétique mais qui font néanmoins
l’objet d’une protection
juridique. Un itinéraire
de promenade et de
randonnée est constitué
principalement de chemins ruraux, propriété
privée des communes, et
exceptionnellement de
sections propriété de
personnes privées avec
leur accord.
Faute de cet accord,
qui doit faire l’objet
d’une convention, un iti-
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néraire balisé ne peut ni traverser un
terrain privé ni emprunter un chemin
d’exploitation, ne fut-ce que sur une
courte distance. D’une manière
générale il doit faire une boucle ou
relier deux espaces publics. Sauf
exception,
par
exemple
pour
atteindre un endroit remarquable but
de promenade, il ne doit pas être en
cul-de-sac.
La Métropole de Lyon qui a la
compétence
randonnée
sur
l’agglomération Lyonnaise a proposé
aux communes des Monts d’Or et au
SMPMO (Syndicat mixte plaines
Monts d’Or) de mettre en place le
PDMIPR dans le massif. Ainsi, depuis
plus d’un an, les Communes, le
SMPMO, la Métropole de Lyon, les
associations locales de défense de
l’environnement et du patrimoine et
des représentants de différents
domaines d’activités (équestre, VTT,
randonneurs,
chasseurs,
etc)
travaillent sur la redéfinition des
itinéraires
pour
réorganiser
le
réseau.
LES SENTIERS DARDILLOIS
A Dardilly, pendant de nombreuses
années le SIVU a aménagé et entretenu les chemins balisés du Bois de
Serres.
Maintenant la Métropole a pris le
relais. Normalement le Classement
des vallons doit logiquement conduire
à la concrétisation d’un PDMIPR pour
Dardilly et les communes voisines.

Une
dernière
remarque :
la
signalisation, le balisage, l’entretien,
la communication, l’assurance, etc …
des itinéraires balisés de promenade
et de randonnée ont un coût pour les
collectivités qui se retrouve dans nos
impôts … à moins d’instituer des
péages comme cela se pratique sur
des pistes de ski de fond !
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