Commission Extra-municipale ETAS – GT sentiers – CR réunion 12 décembre 2015

GT sentiers
compte-rendu de la réunion du 12.12.15
Présences : José GIRARD, François PETIT, Michel BOULANGER.
Excusés : Gilbert SERVIERE, Brigitte MATHIEU, Jean-Marie FABRE, Marc MOLLAERT, Jean-Pierre LAMORTE.
Rédaction compte-rendu : Michel BOULANGER.

1. État d'avancement et actions restant à entreprendre sur les points traités en 2015

Tâche / thématique

Action(s) + date limite

sentier thématique bourg

état des lieux panneaux: FP (31.12.15)
remise en place / remplacement panneaux : FP (31.03.16)
(+ réimpression fiche ?)
balisage depuis MDR vers Libourette à (re)faire +
nettoyer : MB (31.03.16)

sentier ‘Liberté’ tronçon Catagnols - Espinas

ouvert pour l'été - semble bien fréquenté
vérifier portique côté Castagnols (déterioré?) : MB
finaliser convention avec le propriétaire : MB (31.01.16)
raccordement clôture par personnel communal : MB
(31.03.16)

Connexion Tremiejols – Col de Clerguemort

Ajourné sans date (voir point 2 du présent CR)

Connexion Tremiejols – Souteyranne (sentier du Ajourné sans date (voir point 2 du présent CR)
facteur)
Connexion Castagnols – sentier de Soleyrols

Ajourné sans date (voir point 2 du présent CR)

Tracé Bourjac – Chanteperdrix

État acceptable
prévoir balisage : MB (31.03.16)

Nettoyage GRP tronçon chablis

Réalisé (belle collaboration avec chasseurs et
randonneurs !)

Nettoyage Aves entre Figeirolles et Souteyrannes

Prévoir nettoyage par CV : MB (31.03.16)
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Tâche / thématique

Action(s) + date limite
Modification tracé (entrée Figeirolles) à envisager ?: MB
(31.03.16)

Dégagement Aves Castagnols sous l’asinerie

Réalisé
portillons mis en place par le propriétaire de l'asinerie
l'empierrement n'a pas pu être réalisé par l'association
'Faire' mais ne semble pas indispensable (à revoir dans
une liste de priorités à réaliser par MB + HC pour le CM).

Soleyrols : balisage en bout de hameau

réalisé

Soleyrols : directionnel après pont du Rieutord

Voir point 3 du présent CR

Balisage (+ nettoyage) Polimies Htes vers
Tourières

Nettoyage réalisé mais semble inadapté (localisation)
Balisage : voir point 3 du présent CR
Voir également point 4 du présent CR

Gourdouze balisage croisement GR68

Réalisé ? (à vérifier : JG ou MB)

Gourdouze balisage + genets tout le long de la Nettoyage terminé (chasseurs + contrats verts)
crête
revoir (balisage + nettoyage?) le tronçon qui rejoint le
GR ? Évaluation MB (31.03.16)
Gourdouze : réfection d'un tronçon délabré sur Accès extrêmement difficile => proposition d'un chantier
façade nord-est du Trenze
international de jeune logeant sur place. MB a étudié le
dossier avec l'assoc. Passadou. Accord de principe du
PNC, modalités et aspects techniques à étudier.
Le projet sera proposé au CM le 18.12.15 (MB)
Sentier de Gourdouze : promotion par le CG

Interroger le CG ? (FP?)

Projet de sentier de Tourrières

Très porteur : paysages + jonction avec le plateau
permettant plusieurs bouclages. Envisagé pour été
2017 ?
Programmation :
- validation accord PNC : MB (31.03.16)
- validation propriétés : MB (31.03.16)
- état des lieux avec gps + photos : JG (31.03.16)
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Tâche / thématique

Action(s) + date limite
- projet restauration tronçons endommagés : MB
(30.04.16)
- prévoir nettoyage (chasseurs) : FP (30.04.16)

Sentier des Mas de la rive gauche du Luech

Demande de plusieurs hébergeurs (qui assurent déjà un
minimum de maintenance) + qualité esthétique et
patrimoniale + possibilités de bouclage.
Le GT s'interroge sur la possibilité pratique de mener ce
projet du fait de nos moyens limités (voir point 2 cidessous).
Voir chasseurs pour nettoyage ? (FP)

Sentier du Bayardet

Semble en mauvais état (balisage, dégagement) : à
confirmer ?
Le GT s'interroge sur l'intérêt pour la commune de ce
sentier qui est plutôt lié au site du Mas de la Barque.
Le conseil municipal sera interpellé sur cette question
(MB).

Projet de sentier ENS sur le site du Mas de la Information communiquée par JMF.
Barque (voir document).
Le GT s'interroge sur l'intérêt pour la commune de ce
projet de sentier qui sera lié au site du Mas de la Barque.
Le conseil municipal sera interpellé sur cette question
(MB).
Itinéraires VTT

Ont été mis en place comme prévu avant l'été grâce à la
collaboration de JPL et ME. + mise en ligne sur le site
'openrunner' avec lien sur le site web municipal.
Le PNC a demandé quelques modifications. En principe
elles sont à jour. A vérifier par MB .

2. Limite des actions possibles.
Les tâches à mettre en œuvre sur le réseau des sentiers sont nombreuses ainsi que les demandes de dé veloppement, particulièrement de la part des prestataires touristiques. Tout en étant particulièrement de
l'atout que constitue ce réseau pour notre commune, nous devons prendre acte de la limite de nos
moyens. Les moyens financiers sont rares (la dotation du CG p.ex. peut être qualifiée de quasi-symbo lique) et les ressources humaines sont très limitées. La faible participation des membres du GT sentiers
aux réunions en constitue une illustration supplémentaire.

Commission Extra-municipale ETAS – GT sentiers – CR réunion 12 décembre 2015

Il nous faudra dès lors cibler strictement nos investissements, quitte à reporter certaines demandes.
3. Panneautage.
La fabrication et mise en place de panneaux, qui devait être réalisé cet été, a pris du retard, par manque
de disponibilité d'abord, et du fait d'un malentendu avec le PNC ensuite. MB réalisera en janvier une liste
exhaustive des panneaux à mettre en place et un budget, qui seront proposés au CM du 19.02.16.
4. Contrats verts nettoyage
Plusieurs plaintes ont été reçues quand à la qualité et/ou l'efficacité des Contrats Verts dans le nettoyage
des entiers. MB, qui reprend en main ce dossier à partir du 01.01.16, rencontrera les responsable, notam ment sur ce point, et mettra en place avec eux un outil de retour sur la qualité des prestations.

En principe, le GT ne se réunira plus avant le printemps 2016
mais l'état d'avancement du tableau des tâches devrait être publié sur le blog.

