
 
 
 
 

        Séance du 02 mars 2023 
 

-sur-Vienne, selon convocation en date 
du 24 février 2023, sous la présidence du Maire Monsieur René ARNAUD, Madame Florence LE BEC étant secrétaire 
de séance. 

Délibération n°2023/18 
En date du 02 mars 2023 

Portant sur : 

Promenade et de Randonnée de la Haute-Vienne  «  » 
 

Membres 29 
Présents 23 
Représentés 5 
Votants 28 
Exprimés 28 
Pour 28 
contre 0 

 

 

Présents :  
Monsieur René ARNAUD, Monsieur Claude MONTIBUS, Madame Aurélie CLAVEAU, Monsieur Jean DU BOUCHERON, 
Madame Marie-Claire SELLAS, Monsieur Patrice POT, Madame Florence LE BEC, Monsieur Xavier ABBADIE, Madame 
Monique LE GOFF, Monsieur Serge MEYER,  Monsieur François VENEL,  Madame Catherine FEVRIER, Madame 
Christiane GADAUD,  Madame Marie-A -Christine BONNETAUD, Madame Christelle 
THORÉ, Monsieur Marc LIEBSCHUTZ, Madame Amanda SABOURDY, Madame Martine POTTIER, Madame Béatrice 
BOTHIER, Monsieur Cyrille PARRE, Madame Céline BENOS, Monsieur Michaël RUIZ-OLID. 
Représentés : Monsieur Guy MARISSAL par Madame Marie-A , Monsieur Patrick BENAYOUN par 
Monsieur Xavier ABBADIE, Madame Stéphanie MERCIER par Monsieur Patrice POT, Monsieur Nicolas ANDRIEUX par 
Monsieur Claude MONTIBUS, Monsieur Laurent THARAUD par Monsieur Jean DU BOUCHERON. 

 
Institué par la loi du 22 juillet 1983 (art 56 et 57), puis précisé par le décret n°86-197 du 6 février 
1986 et par la circulaire du 30 aout 1988, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR), relève de la compétence des départements. Pour rappel, il a pour double objectif 
de faciliter la découverte des sites naturels et paysages en privilégiant la pratique de la randonnée et 
de préserver et sauvegarder le patrimoine des chemins ruraux. 
 
Par délibération n°2017/139 en date du 05 octobre 2017, le Conseil Municipal approuvait   
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), du circuit « P
et de verdure ». 
 
Un passage alternatif au chemin ayant été proposé par les services du Conseil Départemental de la 
Haute-  
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales. 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des Départements et 
des Régions. 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

-663 du 22 juillet 1983. 
Vu la circulaire ministérielle du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de 
randonnée. 
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux 

e L 361-1 du Code de l'environnement relatif aux 
plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée. 
Vu la délibération n°2017/139 en date du 05 octobre 2017, 
 
Le Conseil Municipal : 

 
- approuve la modification d éraire «  », 

présenté dont le tracé est reporté sur le fond de carte IGN, annexés à la présente délibération 
 

-  : 
 

(CR = chemin rural, SN = sans nom, P = parcelle) 
 

de verdure : 
- CR SN de P.31 à 33  AR  

 

Reporté sur le plan cadastral et/ou la carte IGN annexé à la présente délibération 



 
Le Conseil municipal s'engage à :  

 
- ne pas supprimer ou aliéner en totalité ou en partie les chemins concernés (en cas de nécessité 

absolue par exemple à l'occasion d'opérations foncières ou de remembrement, le Conseil 
municipal proposera au Conseil départemental un itinéraire public de substitution de 
caractéristiques semblables, rétablissant la continuité du parcours) ; 

- conserver le caractère public et ouvert des chemins concernés pour y maintenir une libre 
circulation ; 

- autoriser la circulation pédestre, équestre et cycliste en la réglementant si besoin ; 
- r les chemins 

inscrits ; 
- autoriser la réalisation du balisage des itinéraires de randonnée pédestre, équestre et cycliste 

utilisant les chemins inscrits ; 
- 

passage, ....) ; 
- autoriser le Maire à signer la convention cadre avec le Département. 

 
 
 
  
A AIXE SUR VIENNE, le 02 mars 2023 

 

    Le Maire 
                                                                                         René ARNAUD 
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