
F I C H E  T E C H N I Q U E
P D I P Rn°3

PDIPR et PROCÉDURES

L’enquête " PDIPR 2000 "

de juin 2000 (1) permet

de constater que 30 PDIPR

sont approuvés, que 19 sont

en révision complète et que

16 départements affirment le

mettre à jour régulièrement.

25 départements sont encore

dans leur phase d’élaboration

initiale et 4 seulement n’ont

pas encore entamé la

démarche PDIPR.

" Favoriser la découverte de sites naturels et

de paysages ruraux en développant la

pratique de la randonnée (…) ". 

C’est en ces termes que la circulaire de 1988

justifie l’existence des Plans

Départementaux des Itinéraires de

Promenade et de Randonnée (PDIPR).

Leur objectif est de pérenniser les itinéraires

en protégeant certains types de sentiers. 

Les conseils généraux ont l’obligation de

rédiger un PDIPR. Trois textes législatifs

décrivent et encadrent cette obligation : la

loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le décret

n°86-197 du 6 janvier 1986 et la circulaire

du 30 août 1986. Le dispositif du PDIPR

concerne surtout les chemins ruraux.

Quand un chemin rural est inscrit au plan,

la commune doit proposer au Conseil

général un chemin de substitution avant

de revendre ou de supprimer le chemin.

Ceci permet une préservation de la

continuité des itinéraires de randonnées.

Hormis l’obligation de rédaction, le cadre

législatif actuel laisse une grande latitude

aux conseils généraux pour bâtir leur

action. Avec la circulaire de 1988, le

gouvernement a tenté d’apporter un cadre

de travail plus précis mais ce texte n’a pas

eu l’impact escompté. Une grande diversité

peut donc être observée tant au sujet des

méthodes de rédaction que du planning

d’action. Basée sur un constat des

expériences locales, la démarche que nous

proposons permet une compréhension

rapide de la démarche départementale.

1. L’ouverture de la procédure

Le Conseil général est désigné par la loi

comme maître d'ouvrage du plan 

(loi n°83-663 du 22 juillet 1983). 

Pour cela, l’assemblée départementale

doit approuver le principe de

l'élaboration d'un plan formalisé par la

signature d’une délibération. Au sein du

même texte, l’assemblée désigne son

maître d’œuvre.

Il peut s’agir d’un des nombreux services

du conseil général (direction de

l’environnement, des espaces verts, de

l’aménagement du territoire…) mais aussi

d’un organisme extérieur : le comité

départemental du tourisme (exemple du

Calvados), comité départemental de la

randonnée (exemple du Val d’Oise), Office

national des forêts (exemple des Vosges)

ou encore un prestataire extérieur
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obtenues auprès des propriétaires publics, para-

publics et privés : le PDIPR est complet. Pourtant

les chemins ruraux ne sont toujours pas protégés,

et les conventions de passage en propriété privée

ne peuvent pas être signées par le Président du

conseil général. Pour cela, ce dernier devra

attendre la délibération de l’assemblée

départementale qui entérine le PDIPR. 

Pour répondre à l’objectif initial du plan

(pérennisation des itinéraires), l’assemblée

départementale doit approuver le plan : le but de

cette phase est d’obtenir une délibération de

l’assemblée départementale. Cette dernière se

prononce sur la présentation d’un dossier complet

qui rassemble une représentation cartographique

précise des sentiers (cartes au 1/25000ème) et

les autorisations de passages (conventions avec

les propriétaires privés, les délibérés municipaux,

convention avec l’ONF, etc.…). Une carte à

l’échelle du département doit également être

jointe (carte au 1/100 000ème). Le but de tous

ces documents est, non seulement de permettre la

délibération départementale, mais aussi de

faciliter sa mise en application et son suivi. 

Dès que l’assemblée a approuvé le plan, le

président du conseil général signe les conventions

de passage en propriété privée et les chemins

ruraux sont protégés par le dispositif PDIPR.

5. Le suivi, l’animation et la mise à
jour du PDIPR

L’ensemble de la démarche PDIPR ne constitue que

la première grande étape d’une véritable politique

départementale de randonnée. L’application, le

suivi, la mise à jour et l’animation du plan

représente les autres thèmes importants qui

doivent attirer l’attention de l’échelon

départemental. Une prise de conscience rapide et

précoce des enjeux est une anticipation efficace

sur la pérennisation de la dynamique randonnée.

Le but du PDIPR est de construire un réseau

d’acteurs et de sentiers juridiquement stable sur

lequel les produits touristiques et le

développement local vont pouvoir se construire.

Pour aller plus loin : à qui s’adresser ?
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre agit pour le développement de la randonnée

dans une optique de qualité. Elle tient à disposition des acteurs locaux un ensemble de références,
de contacts et de documentations techniques. Ces données sont disponibles auprès de son

service Aménagement, Tourisme et Environnement (service ATEN).
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement à ce sujet.

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
14 rue Riquet 
75019 Paris

01.44.89.93.90
E-Mail : ffrp.aten@wanadoo.fr
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(1). ces données sont issues de l’enquête " PDIPR 2000 " menée par la FFRP, l’Université des Sciences et des
Technologies de Lille, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et l’Assemblée des
Départements de France en juin 2000)
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(exemple du Val de Marne). Le plus souvent, un

comité de pilotage du PDIPR est alors constitué

(exemple de l’Isère) afin de suivre et d’acter

régulièrement l’avancée des travaux. La première

tâche qui lui est couramment confiée consiste à

rédiger une charte départementale de qualité des

itinéraires (exemple du département de la Somme).

Cette charte doit guider le choix d’inscription des

sentiers.

"Quels sentiers le PDIPR doit-il prendre en

considération ?". Plus la réponse à cette question est

précoce, plus le futur travail de rédaction sera aisé et

concis. 

2. La rédaction du projet de plan

Le maître d’œuvre et la politique générale (charte

départementale de la randonnée par exemple) sont

déterminés : la rédaction du PDIPR peut alors

commencer sur des bases documentaires pré-

existantes (cadastre, plan d’occupation des sols,

topo-guides ou diverses publications locales…). Or,

ces documents ne sont pas mis à jour régulièrement

(notamment en ce qui concerne les titres de

propriétés) et ne donnent pas d’information sur l’état

des sentiers (le sentier est-il toujours ouvert ?). Une

vérification de terrain est donc nécessaire et conduit

à une expertise des sentiers qui peut-être sous-

traitée auprès du milieu associatif ou à un prestataire

de services. La constitution d’une photothèque reliée

à un SIG facilite le classement des informations et la

détermination des travaux à réaliser (exemple de la

Saône-et-Loire). Une prise de contact avec les

différents acteurs de la randonnée et des activités de

pleine nature à l’échelle départementale complètera

cette phase de terrain (constitution d’un fichier de

contacts).

Ces préliminaires terminés, le maître d’œuvre 

rédige un projet de plan qu’il soumet au vote de 

l’assemblée départementale sous la forme de cartes 

au 1/50 000ème ou 1/100 000ème. La réalisation

de ce document optionnel s’effectue sur les

conclusions d’une expertise des itinéraires à l’échelle

départementale. La phase de repérage de terrain et

de prise de contacts départementale se termine

lorsque l’assemblée départementale l’approuve.

Ensuite, le projet de plan est diffusé à tous les

détenteurs de pouvoir de police (préfet, maires,

directeur de parcs nationaux, office national des

forêts…).

3. La rédaction du plan

3.1 Les recherches juridiques, les rencontres et
les négociations 

Le PDIPR est initialement un outil administratif

dédié à la protection des itinéraires de randonnée.

Ceci suppose une expertise rigoureuse et préalable

du statut foncier des chemins. Cette étape est

essentielle et peut, elle aussi, être sous-traitée soit

au milieu associatif par voie de convention (exemple

de la Mayenne) soit à un prestataire de services par

le biais d’un appel d’offre public (exemple du

département du Var). Son but est d’attribuer à

chaque tronçon un propriétaire. Elle donc aboutit à

l’identification de tous les propriétaires privés et

publics concernés par les sentiers à inscrire dans le

PDIPR. Ils devront, par la suite, être contactés afin

de coucher par écrit leur engagement vis-à-vis du

passage sur leur propriété d’un sentier de randonnée

inscrit au PDIPR. La matérialisation de cette phase de

vérification juridique prendra la forme d’une base de

données des propriétaires publics, para-publics

(Office national des forets, voies navigables de

France, réseau ferré de France…) et privés. En ce qui

concerne les échelons communaux et

intercommunaux, il faut déterminer dans chaque

structure un interlocuteur privilégié que l’on

nommera " personne ressource ". 

3.2 La consultation des propriétaires

Lorsque tous les propriétaires (municipalités et

propriétaires privés) ont été identifiés, un dossier de

présentation de la démarche PDIPR adapté à leur

besoin leur est fourni. La loi n’impose aucun

contenu. Pourtant, en 2000, 74 maîtres d’œuvre ont

fourni aux communes un délibéré municipal type,

plus de 50 d’entre eux disposent d’un modèle de

convention avec un propriétaire privé validée par un

juriste, et près de 40 une charte de qualité de la

randonnée (2). Un exemple d’arrêté municipal

réglementant la circulation sur les sentiers peut

également être fourni aux maires pour organiser la

coexistence des pratiques in situ. En complément,

une copie du projet de plan peut être fournie aux

communes.

Quelques semaines plus tard, des réunions

communales (exemple du département de l’Indre) ou

par secteur (exemple des Bouches-du-Rhône) sont

tenues pour que le maître d’œuvre du PDIPR

rencontre ses interlocuteurs. Il leur explique le bien-

fondé de son action, relève les expériences et les

spécificités locales, et rédige les conventions de

passage avec les propriétaires privés. 

Ces conventions sont obligatoires pour que le

chemin figure au PDIPR (au sens de la loi du 22

juillet 1983) et, à ce stade de la procédure, elles

doivent être signées par les propriétaires. Le

président du conseil général signera à la fin de la

démarche PDIPR.

Suite à ces rencontres, les municipalités délibèrent

sur les chemins ruraux concernés. Cette délibération

doit " indiquer clairement l’accord du conseil

municipal et désigner avec précision les chemins sur

lesquels porte cet accord " (3) . Un extrait cadastral

annexé à chaque délibéré municipal est vivement

conseillé même si une carte au 25 000ème (type IGN)

peut paraître aux premiers abords suffisante. Un avis

communal est également formulé sur le projet de plan

global car le maire détient des pouvoirs de police. 

Le délibéré et l’avis sont remis au maître d’œuvre du

PDIPR. La compilation de toutes ces autorisations

de passage (délibérés et conventions) formalise

la phase de consultation des propriétaires. De

nouveau, soulignons que l’outil informatique permet

une gestion plus simple, rapide et sécurisée du grand

nombre de documents. En parallèle, les tracés des

itinéraires inscrits au PDIPR sont ajustés par la prise

en considération des observations " relatives à la

police de la circulation et aux missions dont chacun

a la charge " formulées par les détenteurs de pouvoir

de police (3).

4. L’approbation du PDIPR par
l’assemblée départementale.

Les chemins ont été sélectionnés, leur statut vérifié

et les autorisations de passage officiellement
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(3). voir circulaire du 30 août 1988.(2). ces données sont issues de l’enquête " PDIPR 2000 " menée par la FFRP, l’Université des Sciences et des Technologies de Lille, le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et l’Assemblée des Départements de France en juin 2000 
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(exemple du Val de Marne). Le plus souvent, un

comité de pilotage du PDIPR est alors constitué

(exemple de l’Isère) afin de suivre et d’acter

régulièrement l’avancée des travaux. La première

tâche qui lui est couramment confiée consiste à

rédiger une charte départementale de qualité des

itinéraires (exemple du département de la Somme).

Cette charte doit guider le choix d’inscription des

sentiers.

"Quels sentiers le PDIPR doit-il prendre en

considération ?". Plus la réponse à cette question est

précoce, plus le futur travail de rédaction sera aisé et

concis. 

2. La rédaction du projet de plan

Le maître d’œuvre et la politique générale (charte

départementale de la randonnée par exemple) sont

déterminés : la rédaction du PDIPR peut alors

commencer sur des bases documentaires pré-

existantes (cadastre, plan d’occupation des sols,

topo-guides ou diverses publications locales…). Or,

ces documents ne sont pas mis à jour régulièrement

(notamment en ce qui concerne les titres de

propriétés) et ne donnent pas d’information sur l’état

des sentiers (le sentier est-il toujours ouvert ?). Une

vérification de terrain est donc nécessaire et conduit

à une expertise des sentiers qui peut-être sous-

traitée auprès du milieu associatif ou à un prestataire

de services. La constitution d’une photothèque reliée

à un SIG facilite le classement des informations et la

détermination des travaux à réaliser (exemple de la

Saône-et-Loire). Une prise de contact avec les

différents acteurs de la randonnée et des activités de

pleine nature à l’échelle départementale complètera

cette phase de terrain (constitution d’un fichier de

contacts).

Ces préliminaires terminés, le maître d’œuvre 

rédige un projet de plan qu’il soumet au vote de 

l’assemblée départementale sous la forme de cartes 

au 1/50 000ème ou 1/100 000ème. La réalisation

de ce document optionnel s’effectue sur les

conclusions d’une expertise des itinéraires à l’échelle

départementale. La phase de repérage de terrain et

de prise de contacts départementale se termine

lorsque l’assemblée départementale l’approuve.

Ensuite, le projet de plan est diffusé à tous les

détenteurs de pouvoir de police (préfet, maires,

directeur de parcs nationaux, office national des

forêts…).

3. La rédaction du plan

3.1 Les recherches juridiques, les rencontres et
les négociations 

Le PDIPR est initialement un outil administratif

dédié à la protection des itinéraires de randonnée.

Ceci suppose une expertise rigoureuse et préalable

du statut foncier des chemins. Cette étape est

essentielle et peut, elle aussi, être sous-traitée soit

au milieu associatif par voie de convention (exemple

de la Mayenne) soit à un prestataire de services par

le biais d’un appel d’offre public (exemple du

département du Var). Son but est d’attribuer à

chaque tronçon un propriétaire. Elle donc aboutit à

l’identification de tous les propriétaires privés et

publics concernés par les sentiers à inscrire dans le

PDIPR. Ils devront, par la suite, être contactés afin

de coucher par écrit leur engagement vis-à-vis du

passage sur leur propriété d’un sentier de randonnée

inscrit au PDIPR. La matérialisation de cette phase de

vérification juridique prendra la forme d’une base de

données des propriétaires publics, para-publics

(Office national des forets, voies navigables de

France, réseau ferré de France…) et privés. En ce qui

concerne les échelons communaux et

intercommunaux, il faut déterminer dans chaque

structure un interlocuteur privilégié que l’on

nommera " personne ressource ". 

3.2 La consultation des propriétaires

Lorsque tous les propriétaires (municipalités et

propriétaires privés) ont été identifiés, un dossier de

présentation de la démarche PDIPR adapté à leur

besoin leur est fourni. La loi n’impose aucun

contenu. Pourtant, en 2000, 74 maîtres d’œuvre ont

fourni aux communes un délibéré municipal type,

plus de 50 d’entre eux disposent d’un modèle de

convention avec un propriétaire privé validée par un

juriste, et près de 40 une charte de qualité de la

randonnée (2). Un exemple d’arrêté municipal

réglementant la circulation sur les sentiers peut

également être fourni aux maires pour organiser la

coexistence des pratiques in situ. En complément,

une copie du projet de plan peut être fournie aux

communes.

Quelques semaines plus tard, des réunions

communales (exemple du département de l’Indre) ou

par secteur (exemple des Bouches-du-Rhône) sont

tenues pour que le maître d’œuvre du PDIPR

rencontre ses interlocuteurs. Il leur explique le bien-

fondé de son action, relève les expériences et les

spécificités locales, et rédige les conventions de

passage avec les propriétaires privés. 

Ces conventions sont obligatoires pour que le

chemin figure au PDIPR (au sens de la loi du 22

juillet 1983) et, à ce stade de la procédure, elles

doivent être signées par les propriétaires. Le

président du conseil général signera à la fin de la

démarche PDIPR.

Suite à ces rencontres, les municipalités délibèrent

sur les chemins ruraux concernés. Cette délibération

doit " indiquer clairement l’accord du conseil

municipal et désigner avec précision les chemins sur

lesquels porte cet accord " (3) . Un extrait cadastral

annexé à chaque délibéré municipal est vivement

conseillé même si une carte au 25 000ème (type IGN)

peut paraître aux premiers abords suffisante. Un avis

communal est également formulé sur le projet de plan

global car le maire détient des pouvoirs de police. 

Le délibéré et l’avis sont remis au maître d’œuvre du

PDIPR. La compilation de toutes ces autorisations

de passage (délibérés et conventions) formalise

la phase de consultation des propriétaires. De

nouveau, soulignons que l’outil informatique permet

une gestion plus simple, rapide et sécurisée du grand

nombre de documents. En parallèle, les tracés des

itinéraires inscrits au PDIPR sont ajustés par la prise

en considération des observations " relatives à la

police de la circulation et aux missions dont chacun

a la charge " formulées par les détenteurs de pouvoir

de police (3).

4. L’approbation du PDIPR par
l’assemblée départementale.

Les chemins ont été sélectionnés, leur statut vérifié

et les autorisations de passage officiellement

PDIPR et PROCÉDURES

(3). voir circulaire du 30 août 1988.(2). ces données sont issues de l’enquête " PDIPR 2000 " menée par la FFRP, l’Université des Sciences et des Technologies de Lille, le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et l’Assemblée des Départements de France en juin 2000 
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L’enquête " PDIPR 2000 "

de juin 2000 (1) permet

de constater que 30 PDIPR

sont approuvés, que 19 sont

en révision complète et que

16 départements affirment le

mettre à jour régulièrement.

25 départements sont encore

dans leur phase d’élaboration

initiale et 4 seulement n’ont

pas encore entamé la

démarche PDIPR.

" Favoriser la découverte de sites naturels et

de paysages ruraux en développant la

pratique de la randonnée (…) ". 

C’est en ces termes que la circulaire de 1988

justifie l’existence des Plans

Départementaux des Itinéraires de

Promenade et de Randonnée (PDIPR).

Leur objectif est de pérenniser les itinéraires

en protégeant certains types de sentiers. 

Les conseils généraux ont l’obligation de

rédiger un PDIPR. Trois textes législatifs

décrivent et encadrent cette obligation : la

loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le décret

n°86-197 du 6 janvier 1986 et la circulaire

du 30 août 1986. Le dispositif du PDIPR

concerne surtout les chemins ruraux.

Quand un chemin rural est inscrit au plan,

la commune doit proposer au Conseil

général un chemin de substitution avant

de revendre ou de supprimer le chemin.

Ceci permet une préservation de la

continuité des itinéraires de randonnées.

Hormis l’obligation de rédaction, le cadre

législatif actuel laisse une grande latitude

aux conseils généraux pour bâtir leur

action. Avec la circulaire de 1988, le

gouvernement a tenté d’apporter un cadre

de travail plus précis mais ce texte n’a pas

eu l’impact escompté. Une grande diversité

peut donc être observée tant au sujet des

méthodes de rédaction que du planning

d’action. Basée sur un constat des

expériences locales, la démarche que nous

proposons permet une compréhension

rapide de la démarche départementale.

1. L’ouverture de la procédure

Le Conseil général est désigné par la loi

comme maître d'ouvrage du plan 

(loi n°83-663 du 22 juillet 1983). 

Pour cela, l’assemblée départementale

doit approuver le principe de

l'élaboration d'un plan formalisé par la

signature d’une délibération. Au sein du

même texte, l’assemblée désigne son

maître d’œuvre.

Il peut s’agir d’un des nombreux services

du conseil général (direction de

l’environnement, des espaces verts, de

l’aménagement du territoire…) mais aussi

d’un organisme extérieur : le comité

départemental du tourisme (exemple du

Calvados), comité départemental de la

randonnée (exemple du Val d’Oise), Office

national des forêts (exemple des Vosges)

ou encore un prestataire extérieur
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obtenues auprès des propriétaires publics, para-

publics et privés : le PDIPR est complet. Pourtant

les chemins ruraux ne sont toujours pas protégés,

et les conventions de passage en propriété privée

ne peuvent pas être signées par le Président du

conseil général. Pour cela, ce dernier devra

attendre la délibération de l’assemblée

départementale qui entérine le PDIPR. 

Pour répondre à l’objectif initial du plan

(pérennisation des itinéraires), l’assemblée

départementale doit approuver le plan : le but de

cette phase est d’obtenir une délibération de

l’assemblée départementale. Cette dernière se

prononce sur la présentation d’un dossier complet

qui rassemble une représentation cartographique

précise des sentiers (cartes au 1/25000ème) et

les autorisations de passages (conventions avec

les propriétaires privés, les délibérés municipaux,

convention avec l’ONF, etc.…). Une carte à

l’échelle du département doit également être

jointe (carte au 1/100 000ème). Le but de tous

ces documents est, non seulement de permettre la

délibération départementale, mais aussi de

faciliter sa mise en application et son suivi. 

Dès que l’assemblée a approuvé le plan, le

président du conseil général signe les conventions

de passage en propriété privée et les chemins

ruraux sont protégés par le dispositif PDIPR.

5. Le suivi, l’animation et la mise à
jour du PDIPR

L’ensemble de la démarche PDIPR ne constitue que

la première grande étape d’une véritable politique

départementale de randonnée. L’application, le

suivi, la mise à jour et l’animation du plan

représente les autres thèmes importants qui

doivent attirer l’attention de l’échelon

départemental. Une prise de conscience rapide et

précoce des enjeux est une anticipation efficace

sur la pérennisation de la dynamique randonnée.

Le but du PDIPR est de construire un réseau

d’acteurs et de sentiers juridiquement stable sur

lequel les produits touristiques et le

développement local vont pouvoir se construire.

Pour aller plus loin : à qui s’adresser ?
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre agit pour le développement de la randonnée

dans une optique de qualité. Elle tient à disposition des acteurs locaux un ensemble de références,
de contacts et de documentations techniques. Ces données sont disponibles auprès de son

service Aménagement, Tourisme et Environnement (service ATEN).
N’hésitez pas à le contacter pour tout renseignement à ce sujet.

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
14 rue Riquet 
75019 Paris

01.44.89.93.90
E-Mail : ffrp.aten@wanadoo.fr
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(1). ces données sont issues de l’enquête " PDIPR 2000 " menée par la FFRP, l’Université des Sciences et des
Technologies de Lille, le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et l’Assemblée des
Départements de France en juin 2000)


