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-  RAPPORT  - 
 
 
OBJET :  INSCRIPTION D’UN ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE PÉDESTRE AU PLAN 

DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADES ET DE 
RANDONNÉES 

 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un circuit de grande randonnée de Sierck à 
Metz, la Fédération Française de Randonnée (F.F.R.) souhaite l’inscription de ce 
parcours au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. 

 
Elle sollicite le soutien de la Ville de Metz pour garantir la pérennité de ces 

itinéraires qui engloberaient notamment le Chemin des Baguenaudiers ainsi que le 
Chemin des Cornouillers, situés dans le quartier de Vallières. 

 
La Ville de Metz s’engage pour sa part à veiller au maintien des équipements de 

signalisation et à proposer, en cas d’aliénation d’un des chemins communaux visés par 
la présente délibération, un itinéraire de substitution à la F.F.R. 

 
 
 
D’où la motion suivante : 

 



-  MOTION  - 
 
OBJET :  INSCRIPTION D’UN ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE PÉDESTRE AU PLAN 

DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADES ET DE 
RANDONNÉES 

 
Le Conseil Municipal, 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
VU le Code de l’Environnement, 
 
VU le tracé du circuit sur carte IGN et le tableau des statuts juridiques des tronçons  
joints en annexe 
 
DONNE un avis favorable à l’ensemble du plan présenté sur les documents 
cartographiques,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document connexe à 
cette affaire, 
 
AUTORISE la pose de jalonnements permanents du cheminement à l’aide du balisage 
et de la signalétique homologués, 
 
DECLARE veiller au maintien des équipements de signalisation de l’itinéraire, 
 
DEMANDE au Conseil Général d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées, les chemins ruraux et sentiers communaux listés ci – 
dessous : 

- Tronçon n° 1 Section VH Parcelle 80  
- Tronçon n° 2 Section VI Parcelle 113  
- Tronçon n° 3 Section VI Parcelle 140 
- Tronçon n° 5 Section VK Parcelle 33  

 
S’ENGAGE, en cas de nécessité d’aliénation d’un chemin rural ou d’un sentier 
communal inscrit au plan, à informer le Comité Départemental du Tourisme et à lui 
proposer, sous peine de nullité, un itinéraire de substitution qui doit être approprié à la 
randonnée et ne pas allonger le parcours de manière excessive ou diminuer 
sensiblement la qualité des paysages traversés. Toute opération publique 
d’aménagement doit également respecter ce maintien ou cette continuité. 
 
S’ENGAGE, à interdire la coupure des chemins par des clôtures. 
 

Pour le Maire, 
L’Adjointe Déléguée : 

 
 

Marielle OLESINSKI 




