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Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Virginie  COMTE à Stéphane   GOMEZ

Membres absents : 

Morad  AGGOUN, Saïd  YAHIAOUI, Batoul  HACHANI, 
Mourad  BEN DRISS, Bernard  GENIN



Rapport de Monsieur  FISCHER

Mesdames, Messieurs, 

Le  Département  du  Rhône  et  la  Métropole  de  Lyon  établissent  conjointement  un  Plan
Départemental-Métropolitain des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDMIPR. Celui-ci
décrit des itinéraires de promenades et de randonnées protégés. C’est un outil efficace pour gérer,
améliorer et mettre en valeur les réseaux d’itinéraires dans le respect de l’environnement. C’est
également  une opportunité  pour  mieux organiser  la  pratique de la  randonnée et  valoriser  les
territoires. Son articulation avec la trame verte et bleue constitue un atout pour la protection des
corridors écologiques et la promotion de secteurs parfois méconnus. 

Composé d’un « réseau touristique » d’itinéraires, réseau maillé pour en garantir la continuité, il est
équipé d’une signalétique qui utilise la charte de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Il fait l’objet d’une promotion touristique au travers de documents de valorisation. Sur la Métropole
de Lyon,  trois  secteurs sont  cartographiés :  vallons et  plateaux du lyonnais  (sud et  Monts du
Lyonnais),  plaines  et  monts  d’or  (Mont  d’Or  et  Saône),  franc  lyonnais  (nord  et  Saône).   La
cartographie  du  Grand  Est  Lyonnais  doit  être  réalisée  au  début  de  l’année  2020  pour  une
présentation au salon du randonneur en mars. 

Suite à un travail partenarial, le réseau de chemins sur la commune a été cartographié. Ce réseau
apparaît en rouge sur la carte en annexe. Il est également complété par une « réserve », en jaune
sur la carte, qui est constituée d’autres sentiers, non équipés de la signalétique et n’apparaissant
pas sur les cartes publiées, mais qui font néanmoins l’objet d’un recensement et  d’une protection.
Il s’agit d’une première étape. Ce réseau est voué à évoluer en fonction de l’avancement du projet
urbain notamment au Carré de Soie et au Mas du Taureau. Il s’étend déjà sur 27,8 km soit un
dixième des 264,5 km prévus sur l’Est Lyonnais.    

La  création  d’un réseau de chemin de promenade et  de randonnée est  à la  convergence de
plusieurs politiques publiques.  En premier  lieu,  elle  contribue évidemment  à l’amélioration des
déplacements des piétons et des cyclistes dans la ville. Elle est  un outil pour la promotion de la
santé par la pratique de l’exercice physique. Elle offre l’opportunité de valoriser le patrimoine de la
ville,  tant  urbain  que naturel,  et  d’en faire  connaître la  richesse à  un large public.  Enfin,  elle
constitue une première étape de concrétisation de la trame verte.

La collectivité doit approuver l’inscription de cet itinéraire au Plan Départemental Métropolitain des
Itinéraires de Promenade et de Randonnées tel qu’il est présenté en annexe.

La mise en œuvre du PDMIPR repose sur une organisation de moyens répartis entre les services
de la Métropole, les communes concernées et, le cas échéant, les structures intercommunales.
Afin de clarifier cette articulation, les rôles de chaque partenaire doivent être définis au travers de
conventions  partenariales.  Les  propriétaires  s’engagent  à  maintenir  l’ouverture  au  public  et  à
assurer l’entretien des chemins. Dans tous les cas la Métropole prend en charge la mise en place
et l’entretien de la signalétique. Nous devons autoriser Madame la Maire à signer ces conventions.

L’annexe 3 présente le balisage et l’équipement signalétique qui va être mis en place et que nous
devons également approuver.



En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver  l'inscription  au  Plan  Départemental-Métropolitain  des  Itinéraires  de
Promenade et  de Randonnée (PDMIPR)  des  sentiers  ou sections  de sentiers  tels  qu'ils  sont
reportés  en  jaune  et  en  rouge  sur  la  carte  ci-annexée,  sous  réserve  de la  signature,  le  cas
échéant, des conventions de passage avec les propriétaires concernés ;

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention  pour  la  répartition  des  missions
partenariales concernant l’aménagement et l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au plan
départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ;

► de valider le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires touristiques.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et le III de la circulaire du 30 août
1988 relative aux " plans départementaux de promenade et de randonnée " (PDIPR) ;

Vu la délibération du Conseil général du 17 mai 2002 relative à la révision du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Rhône ;

Vu la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles qui transfère les compétences du Département à la Métropole pour
exercer, de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence «
actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager » (Loi MAPTAM) ;

Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.361-3 qui précise que « Le département du
Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des
itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans
les conditions prévues aux articles L.361-1 et L361-2. Les charges et responsabilités afférentes au
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité
pour ce qui concerne son territoire. » ;

Vu la délibération n° 2016-1241 du 30 mai 2016 par laquelle la Métropole de Lyon s’est engagée à
assurer  la  pérennité  des  actions  engagées  par  le  Département  du  Rhône  sur  le  périmètre
métropolitain en poursuivant la gestion du plan départemental - métropolitain des itinéraires de
promenade et de randonnée afin :

- d'assurer la conservation d'un réseau de chemins organisés à l'échelle de la Métropole ;

- de garantir la cohérence de l'organisation des sentiers existants ;

- de créer un maillage d'itinéraires continu dans l'ensemble de la Métropole, appelé réseau
touristique ;

-  de  mettre  en  place  une  signalétique  homogène  de  ce  réseau  en  suivant  les
préconisations de la charte nationale, commune à tous les usagers.

Considérant que  le  plan  départemental-métropolitain  des  itinéraires  de  promenade  et  de
randonnée participe à l’amélioration de la gestion de la fréquentation du public sur les sites et
espaces de nature en améliorant la lisibilité des itinéraires touristiques ;

Entendu le rapport présenté le 28 janvier 2020 par Monsieur Mathieu Fischer, 3ème adjoint délégué
à l'environnement, au Plan Climat Energie Territoire, au patrimoine naturel et à l'agriculture ;



Après avoir délibéré, décide :

► d’approuver  l'inscription  au  Plan  Départemental-Métropolitain  des  Itinéraires  de
Promenade et  de Randonnée (PDMIPR)  des  sentiers  ou sections  de sentiers  tels  qu'ils  sont
reportés  en  jaune  et  en  rouge  sur  la  carte  ci-annexée,  sous  réserve  de la  signature,  le  cas
échéant, des conventions de passage avec les propriétaires concernés ;

► d’autoriser  Madame la  Maire  à  signer  la  convention  pour  la  répartition  des  missions
partenariales concernant l’aménagement et l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au plan
départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée ;

► de valider le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires touristiques.

Nombre de suffrages exprimés : 38

Votes Pour : 38

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mardi 28 janvier 2020 et signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme, 

Madame la Maire,

Hélène GEOFFROY
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