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Quelques rappels de l’histoire institutionnelle 

des sports de nature en Ardèche

•En 1992, le CG met en œuvre un P.D.I.P.R. (3000 km env en 2010,  200 communes / 339)

•En 1996, le CG met en place une politique « randonnée » qui consiste à mettre en réseau le maillage des 

PR et à les équiper avec une signalétique répondant à une charte graphique homogène départementale.

•En 2000, la loi sur le sport du 6 juillet 2000 (loi 1984 modifiée) reconnaît les sports de nature et donne 

aux Départements la compétence légale en matière de gestion des Espaces, Sites et Itinéraires (ESI). En 

Ardèche,  le CG et la  DDJS s’engagent vers un « schéma des sports de pleine nature ».

•En 2001, réalisation d’un pré-diagnostic de territoire (Etat des lieux « zéro » de la démarche) 

•En 2002, la composition de la CDESI est arrêtée

•En 2003 mise en place de la CDESI. L’Ardèche devient un département expérimental pour la suite des 

travaux, démarrage des travaux 

•En 2004, début du recensement des ESI, élaboration du PDESI

•En 2005, adoption, par la CDESI, du Schéma de développement incluant le PDESI

•En 2006, vote du Schéma de développement  et du PDESI par l’Assemblée départementale

•En 2007, inauguration d’un outil de recensement, de suivi et de gestion des ESI au service de la CDESI : 

« le Géosport » 

•En 2009, évaluation du 1er Schéma de développement  maitrisé des sports et loisirs de nature

•En 2010, vote du 2nd Schéma de développement  maitrisé des sports et loisirs de nature (2010-2013)

•En 2014, vote du 3ème Schéma appelé « Nouvelles orientations pour les sports et les loisirs de nature 

(2015-2020) »



Politique du département

Orientations sports de nature

CDESI - PDESI

Politique sportive

Quelques rappels sur l’imbrication des actions 

départementales en matière sportive



Président du Conseil Général

Le vice Président chargé des sports

et de la vie associative

Collège 3

Autres acteurs du développement durable

environnement, tourisme, éducation, culture, chasse, pêche, 

organismes de conciliation, association de consommateurs, 

propriétaires, agriculture et forêts

Collège 1

Institutionnels et territoires

Élus collectivité territoriales et serv. De l’Etat

Collège 2

Acteurs du secteur sportif

mouvement sportif, organisateurs, 

organismes de formations

Une CDESI à 78 membres,

Pour une évaluation systématique 

des lieux de pratique

La CDESI : une commission pour rassembler

Quelques rappels sur l’instance de 

concertation mise en œuvre depuis 2003



CDESI

PDIPR &

PDESI

Simultanément

(rapport unique aux élus)

Un Espace, Site ou 

itinéraire (ESI) 

nouveau (création)

Un ESI déjà existant 

(non inscrit dans un 

plan de gestion)

Le processus d’inscription d’un ESI au PDESI 

Grille 

foncière

Grille 

Environ-

nementale

Grille 

touristique

Grille 

sportive

Grille 

accessibilité

Quelques rappels sur le processus d’inscription 

des sites au PDESI mis en œuvre en 2006



Politiques 

territoriales et autres

politiques du 

Département

Schéma  du tourisme
Politique ENS

Schéma  vélo

Le volet sport 

nature du schéma 

du tourisme

Priorisation des zones ENS dans le PDESI. 

Ex: plan escalade de Païolive, plan gestion du 

canyon de la Borne, etc.

Harmonisation des projets : 

« Sur les Routes de 

l’Ardéchoise » ou Via-Rhôna, 

Dolce-Via, Vélo route voie verte, 

etc.

Passage préalable en CDESI et inscription 

au PDESI des projets sports nature 

financés uniquement par les communes ou 

les EPCI. 

Intégration des ESI dans les PLU

Maison du handicap

Projets d’actions et sites identifiés pour la 

pratique des publics empêchés

Schéma de dév. 

maitrisé des sports 

et des loisirs de 

nature

Quelques rappels sur l’articulation des 

politiques départementales entre elles



Une politique sportive de nature à l’horizon 2020 en 8 points essentiels 

 La création et la structuration d’une offre de sports et de loisirs de nature 

de qualité, 

 Les aménagements et la rationalisation des espaces, sites et itinéraires

 L’entretien des espaces, sites et itinéraires,

 La médiation au service de la maitrise des usages, de la résolution des

conflits et de l’amélioration de la sécurité des territoires de pratique,

 L’animation des territoires de pratique,

 La formation, l’éducation et la sensibilisation aux pratiques sportives

raisonnées et aux territoires de pratiques,

 La promotion de l’offre de sports et loisirs de nature de qualité,

 L’analyse des dynamiques territoriales des sports et des loisirs de nature

Vers une politique d’acquisition foncière ?
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Quelques rappels sur les nouvelles Stratégies 

d’Orientations pour les Sports et les Loisirs de Nature 

2015 – 2020



Plus de 10 ans après la mise en œuvre d’une Commission Départementale relative aux

Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI), et après 2 schémas de développement

volontaristes, l’Ardèche construit, en 2014, un 3ème volet totalement remanié.

Les 4 principales innovations de ces nouvelles orientations  stratégiques :

 Sortir d’une logique de développement pour privilégier une gestion maitrisée et 

l’amélioration qualitative des sites de pratique,

 Renforcer la démarche participative de la CDESI en mettant toutes les structures

représentées sur un même pied d’égalité, et renforcer le partenariat avec les

intercommunalités

 Accompagner les territoires dans l’émergence de la notion de « terrain d’aventure » pour

les itinéraires de randonnées

 Repenser les équipements de signalétique et les topoguides en y intégrant les nouvelles

technologies pour plus d’information, d’éducation et de sécurité,

Quelques rappels sur les nouvelles Stratégies 

d’Orientations pour les Sports et les Loisirs de Nature 

2015 – 2020



•L'Ardèche compte 18 006 km d'itinéraires de randonnée balisés si l'on ajoute les réseaux

de randonnées locales 

(PR) aux itinéraires nationaux et régionaux (GR et GRP), 

•3 274 km d'itinéraires identifiés pour la pratique du VTT, 

•360 km de voies douces (dont 95 km de Via-Rhôna), 

•171 km de pistes équestres (chiffre provisoire), 

•1 855 km de chemins ruraux ou voie communales non-goudronnées et 562 km de pistes DFCI partiellement 

utilisées pour les randonnées.

•L’itinérance comprend également 1 134 km d’itinéraires cyclotouristiques.

•En réalité, beaucoup de ces sentiers et chemins se chevauchent (plus de 51 %) ce qui porte à 9 186 le 

nombre de kilomètres de chemins et sentiers uniques.

•Néanmoins, avec plus de 27 km par commune et 1,7 km d'itinéraires au kilomètre carré, l'Ardèche est l'un 

des départements français les plus densément équipés. 

•Par ailleurs, le département est riche d’un réseau hydrographique de 7 828 km . Ce réseau comprend 1 534 

km de rivières potentiellement praticables en embarcations légères dont 664,8 km sont réellement utilisés 

pour la pratique du canoë-kayak, soit 43,3% d’entre-elles.

L'Ardèche compte également 1 348 cavités naturelles  dont 46 sont exploitées officiellement à des fins 

spéléologiques , soit 3,4 % d'entre-elles. 

•L’Ardèche dénombre 1 660 falaises officiellement répertoriées . Cela représente un peu moins de 10 km² de 

parois. Les grimpeurs utilisent 78 de ces falaises soit 0,19 km² (2 % de la surface de falaise).

Chiffres : observatoire du sport CG07 - 2015

Quelques rappels sur l’inventaire des ESI en 2016
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Quelques rappels sur l’inventaire des ESI en 2016

Voir les détails

Sur le Géosport



Des sports de nature coincés entre 

le flou législatif et la complexité juridique :

dans ce contexte, comment bien protéger 

les espaces, sites et itinéraires ?



La réforme territoriale regroupe trois lois.

La première est la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite de « modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles », ou loi MAPTAM.

Ce texte comporte deux axes principaux que sont l’officialisation des métropoles et la « 

rationalisation de l’action publique locale » (collectivités chefs de file / Conférences 

territoriales de l’action publique : CTAP). 

La seconde loi « relative à la délimitation des Régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral » modifie notamment la 

délimitation et le nombre des Régions (de 22 à 13)

Une troisième loi « portant nouvelle organisation territoriale de la République » 

(dite loi NOTRe du 7 août 2015). Cette loi concerne le transfert des compétences Etat 

et Collectivités essentiellement vers les Régions et les Intercommunalités (dont les 

métropoles) :  Les services de transport routier départementaux et les transports 

scolaires seront confiés à la région. Il sera néanmoins possible aux régions de 

déléguer leur compétence en matière de transport scolaire aux départements. Pouvoir 

réglementaire donné aux Régions, transferts de compétences départementales aux 

métropoles, Les intercommunalités vont passer de 5 000 à 15 000 habitants et seront 

organisées autour de bassins de vie. Des dérogations pour les zones de montagne et 

les territoires peu denses seront possibles avec un seuil minimal à 5 000 habitants. En 

outre, les intercommunalités de 12 000 habitants au moins récemment constituées 

pourront être maintenues, suppression de la clause de compétence générale (déjà 

supprimée par la loi de 2010 sur la réforme des collectivités puis réintroduite par la loi 

du 27 janvier 2014 … comprendra qui peut).

Comprendre la contexte législatif des sports en France

La réforme des territoires en toile de fond …



Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) confie de nouvelles compétences aux 

régions et redéfinit les compétences attribuées à 

chaque collectivité territoriale. 

Le principe de spécialisation des compétences des collectivités territoriales est au cœur 

de cette réforme avec la suppression de la clause de compétence générale (CCG) pour les 

Départements et les Régions,

Toutefois « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des 

langues régionales et d’éducation populaire restent partagées entre les communes, les 

départements, les régions et les collectivités à statut particulier » (article L. 1111-4 du 

CGCT). 

A cet effet, il a toutefois été prévu en sus (article L. 1111-8-2 du CGCT), que lorsque 

l’exercice de ces compétences s’opère par le versement d’aides ou de subventions, il puisse 

être mis en place un guichet unique assumé par l’Etat, une collectivité territoriale ou un 

EPCI.

Comprendre la contexte législatif des sports en France

La réforme des territoires en toile de fond …



L’instruction du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression 

de la clause de compétence générale dresse les compétences dont les 

départements et les régions ont la charge respectivement :

Les Régions :

- les équipements sportifs des lycées, 

- La gestion des CREPS (formation sportive),

Les Départements :

- Ont en charge les sports de nature (CDESI-PDESI), 

- les équipements sportifs des collèges,

Les Région, les Départements, les communes et les EPCI :

- les « subventions aux clubs et associations »

La loi NOTRe a prévu un espace de concertation entre les collectivités appelé :

« la conférence territoriale de l’action publique » qui a pour but de favoriser un exercice 

concerté de leurs compétences propres et partagées, cette conférence n’est pas obligatoire 

en matière sportive mais l’esprit de la loi NOTRe demeure et invite à une spécialisation 

des interventions de chaque collectivité.

La loi NOTRe officialise donc 

une situation bien connue 

depuis le début des années 

80, le sport est une 

compétence partagée entre 

chaque niveau de collectivités 

territoriales. Mais rien n'oblige 

les acteurs du sport à se 

mettre autour de la table pour 

définir les conditions du 

partage !

Comprendre la contexte législatif des sports en France

La réforme des territoires en toile de fond …



Source illustration : Sports de nature et planification – Conseil Départemental de la Drôme – décembre 2016

En guise de synthèse, les sports de 

nature en France répondent aux :

• code du sport,

• code de l’environnement, 

• code général des collectivités 

territoriales, 

• code rural, 

• code forestier, 

• code de l’urbanisme, 

• code des transports, 

• code général de la propriété des 

personnes publiques, 

• code du tourisme. 

Comprendre la contexte législatif des sports en France

synthèse



EXEMPLE : en matière de randonnée(s), il existe 2 

supports principaux à la pratique :

• Les sentiers, 

• et les chemins

Les sentiers sont des itinéraires étroits qui, de par leurs 

caractéristiques naturelles, ne permettent pas la circulation 

de véhicules à 4 roues. Les anglo-saxons l’appellent le 

« single track » (trace unique) en opposition au « double 

track » (trace double : le chemin).

Le sentier possède une autre caractéristique. Celle-ci est 

juridique : en droit français, il n’existe pas de sentier 

public ouvert à la circulation.

La notion de sentier n’existe qu’en matière de propriété privée 

(Article L162-1 du Code rural) sous l’appellation de « sentier 

et chemin d’exploitation ». Par conséquent, sauf autorisation 

des propriétaires, la règle générale implique que les sentiers 

sont interdits à toutes formes de circulations publiques.

Un sentier

Un chemin

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



EXEMPLE : en matière de randonnée(s), il existe 2 

supports principaux à la pratique :

• Les sentiers, 

• et les chemins

Les chemins sont des itinéraires suffisamment larges pour 

permettre la circulation de véhicules à 4 roues. 

En droit français, il existe 9 natures juridiques différentes 

de chemins, répartis entre le domaine public et le 

domaine privé.

Un chemin

public

Un chemin 

privé

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



1. Les Voies du domaine public routier départemental 

et/ou communal

Une ordonnance de 1959 établit très expressément pour la 

première fois la distinction entre les voies communales, qui 

font partie du domaine public, et les chemins ruraux, qui font

partie du domaine privé. 

Ces voies publiques sont affectées à l’usage du public, et à 

la circulation générale (art.L 111.1 du Code de la voirie 

routière).

Un chemin

public

Un chemin 

privé

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



2. Les chemins ruraux

Les chemins ruraux sont ceux appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui 

n’ont pas été classés voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune

(art.L161-1 du code rural).

Les chemins ruraux sont affectés à l’usage du public et à la circulation générale. Ils sont donc, 

sauf mention contraire, ouvert à la circulation y compris des engins motorisés.

La France compte aujourd’hui environ 750 000 kilomètres de chemins ruraux, un réseau 

considérable par rapport à des pays de taille comparable.

Les caractéristiques techniques des chemins ruraux, prévues dans les articles D161-8 et 

161-9 du code rural ne sont pas très précises :

Parmi les dispositions les plus importantes il est à noter que les caractéristiques techniques 

générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire les besoins de la commune 

(dessertes d’habitations, d’exploitations agricoles, d’entreprises, etc.). Les dimensions du 

chemin et ses caractéristiques (revêtement, matériaux, résistance, etc.) dépendent des usages 

locaux notamment agraires et des matériels utilisés.

Dans tous les cas, un chemin rural ne peut excéder 4 mètres de largeur,

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



2. Les chemins ruraux

Le nouveau Code rural, à partir de mai 2010, a entériné le régime juridique des chemins ruraux 

(issu de la loi de 1992 (Loi du 11 décembre n°92-1283)). Désormais, en matière de chemins 

ruraux, il faut faire référence aux articles L.161-1 et suivants, et R.161-1 et suivants du Code 

rural. 

Parfois, le cadastre n’est pas très clair, il indique « chemin » sans préciser « rural » (ni 

« d’exploitation »). 

Dans ce cas, la loi établit une présomption : l’article L.161-3 dit que « tout chemin affecté à 

l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le 

territoire de laquelle il est situé ».

C’est au propriétaire, (en général propriétaire privé), qui revendique la propriété d’un

chemin affecté à la circulation générale, d’apporter la preuve, par un titre ou par des éléments 

permettant d’établir une prescription acquisitive, de sa propriété sur ce chemin (Cass. civ.1ère 

20 mai 1957 ; 27 février 1961).

L’alinéa 2 de l’article L.161-2 du Code rural établit qu’un que l’inscription d’un chemin rural sur le 

plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée, définit de fait la destination 

publique du chemin.

Enfin, le droit de propriété de la  commune ne peut pas s’éteindre par le seul non-usage d’un 

chemin abandonné (Cass. civ.3ème 26 septembre 2001, n°00-10307 ).

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



2. Les chemins ruraux

L’entretien des chemins ruraux n’est pas obligatoire, mais le maire doit garantir 

la sécurité des usagers (articles L.2212-1 et suivants du Code général des 

collectivités)

C’est pourquoi, le Conseil municipal peut instituer, après enquête publique, une taxe 

spéciale pour le financement des travaux et l’entretien des chemins ruraux (Article 

L161-7 du code rural).

Le Maire peut prendre des mesures de police et de conservation. Il dispose du 

pouvoir d’interdire temporairement ou définitivement l’usage de tout ou partie d’un 

chemin rural à des véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la 

constitution du chemin (largeur, résistance, etc.) et présentant un danger pour la 

sécurité ou la conservation du chemin.

Le Maire peut également fixer, par arrêté, les limitations du gabarit et de charge pour 

le dégel ou des raisons d’ordre public.

Dans tous les cas, ces mesures de police doivent s’accompagner d’une 

signalisation claire in-situe notamment la pose de panneaux routier normalisés.

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



2. Les chemins ruraux

En application des articles L.2213-1 et L.2213-4, le maire peut mettre en œuvre des mesures de 

restriction ou d’interdiction de circulation. Il peut, par exemple, interdire la circulation aux 4x4 sur 

les parties non goudronnées d’un chemin rural (Conseil d’Etat 24 septembre 2002, 

Fougerouse). 

Si le chemin est inclus dans un PDIPR, des restrictions ou des interdictions de circulation 

peuvent être motivées par le souci de préserver le caractère sensible de l’espace naturel ou son 

intérêt écologique (Cours Administrative d’Appel Lyon 10 février 2005, Decroix)

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



3. Chemins privés

Les chemins privés appartiennent à des personnes privées, ils portent, au cadastre, des 

numéros de parcelles. Ils sont, par définition, privés et non ouverts à la circulation du public, 

sauf s’ils sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

(PDIPR) après accord des propriétaires. 

Le propriétaire a le droit de s’opposer à tout balisage de l’itinéraire sur ces terres, et à le faire 

figurer sur un guide.

A l’inverse, il peut autoriser, s’il le souhaite, toutes formes de circulations publiques, y compris 

des véhicules à moteur. Là encore, en application du principe général d’interdiction de 

circulation des véhicules à moteur (L’article L. 362-1 du code de l’environnement), une 

signalétique de type signalétique de randonnée (normalisation inexistante), devrait, dans l’idéal, 

préciser cet accord exceptionnel de circulation des véhicules à moteur.

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



4. Chemins du domaine privé des personnes publiques

Il s’agit de chemins ouverts dans les forêts domaniales (propriété de l’État) ou dans des bois et 

forêts appartenant à d’autres personnes publiques mais qui sont gérés sous convention par 

l’ONF (Office national des forêts) et, par conséquent soumis au régime forestier.

Les bois et forêts des personnes publiques (communes , département…) relevant du régime 

forestier font partie du domaine privé. (art. L 2212-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques).

Dans tous les cas, lorsque le gestionnaire de la forêt est l’ONF, c’est à cet organisme qu’il y a 

lieu de demander les autorisations nécessaires notamment pour y circuler en véhicule à moteur, 

par défaut, interdit. 

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



5. Les chemins ouverts dans les espaces naturels départementaux

Les sites acquis par le Département ne relèvent pas systématiquement de la domanialité 

publique. Tant qu’aucun aménagement n’a été réalisé pour l’accueil du public, le site fait partie 

du domaine privé du Département.

Les chemins doivent être aménagés pour être ouvert au public, sauf exception justifiée par la 

fragilité du milieu naturel. (art.L 142-10 du Code de l’urbanisme). 

En plus de l’interdiction de circuler en véhicules à moteur, la pratique de certaines activités peut 

être réglementée, voire interdite sur les chemins ouverts dans les espaces naturels 

départementaux.

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



6. Les chemins d’exploitation

Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication 

entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre (c’est-à-dire un ou 

plusieurs propriétaires en particulier), présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais 

l’usage est commun à tous les intéressés. (art. L 162-1 du Code rural).

Ils appartiennent aux particuliers qui les ont créés ou les utilisent pour accéder à leur propriété. 

Ils obéissent aux règles du droit civil.

L’usage de ces chemins peut être interdit au public (art. L 162-1 du Code rural). 

À défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public. Cette ouverture est une simple tolérance et 

ne constitue pas un droit quand bien même cette tolérance se serait perpétuée durant des 

années.

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



7. La servitude de halage et de marchepied

Il existe en France 9 000 km de voies navigables le long desquelles il existe des chemins de 

halage. Ils font partie du domaine public fluvial appartenant le plus souvent à l’État. Les 

propriétés riveraines sont grevées d’une servitude dite de marchepied à l’usage du 

gestionnaire du cours d’eau, des pêcheurs, et des piétons.

Les particuliers ne peuvent emprunter ces zones de halage et de marchepied qu’à la condition 

de circuler à pied. (décret du 6 février 1932).

Sauf autorisation ponctuelle, ou convention du superposition de gestion, le passage à vélo sur 

ces chemins est interdit.

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



8. Les Voies-vertes

Une voie verte est un aménagement en site propre réservé à la circulation non motorisée.

La circulation sur les voies vertes est régie par deux articles du code de la route (R 110-2 et R 

412-7), qui y réservent la circulation aux véhicules non-motorisés, aux piétons et aux cavaliers, 

excluant tout véhicule à moteur. 

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



9. La servitude littorale

Cette servitude grève les propriétés riveraines du domaine public maritime.

Elle est destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. (art.L 160-6 du Code de 

l’urbanisme).

Le sentier du littoral par exemple, long de 4500 km en France métropolitaine est frappé pour 

1700 km de cette servitude. 

La circulation d’engins motorisés en bordure de littoral est interdite.

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



10. La servitude Défense de la Forêt Contre l’Incendie (DFCI)

Les voies de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) ont pour objet de permettre la 

circulation des véhicules et personnels chargés de la prévention et de la lutte contre les 

incendies de forêt à l’intérieur des massifs forestiers afin d’en assurer la protection. Pour y 

assurer la continuité d’un réseau défensif, la loi a donné aux pouvoirs publics la possibilité 

d’établir sur les propriétés une servitude de passage et d’aménagement (Article L321-5-1 et 2 

et Article R321-14-1 du Code forestier)

Le propriétaire garde la propriété de son bien, mais il devra laisser le passage des véhicules et

engins de prévention et lutte contre les incendies de forêts et permettre les aménagements qui 

leur sont nécessaires sur l’assiette de la servitude. C’est une servitude légale grevant des 

propriétés au profit d’un intérêt général.

La servitude DFCI interdit toute forme de 

circulation autre que les engins de lutte 

contre l’incendie, y compris piétonnière !

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



L’article L. 362-1 du code de l’environnement prévoit l’interdiction de

circulation des véhicules à moteur en dehors du domaine public routier, des

chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation publique.

Il n’y a pas d’obligation de matérialiser cette interdiction de principe (Cour

d’appel de Dijon, Chambre correctionnelle Arrêt du 24 mars 2010 nos 10/234,

10/269).

L’article R. 362-2 du code de l’environnement prévoit que le fait, pour tout

conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 est

puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (soit 1 500

euros au plus).

La nature recèle bien des surprises comme les interdits cachés !

Les ESI, des équipements sportifs pas comme les autres :

L’exemple des itinéraires de randonnée(s)



Depuis 2004, le service 

des sports collecte des 

informations sur les 

sites de pratiques et 

structure les données 

liées (le SIG Géosport).

Grâce à la réalisation 

de cartes communales, 

les données sont 

fiabilisés par validation 

communale. 

La protection des ESI, un enjeu devenu majeur aujourd’hui, 

mais une préoccupation ancienne 
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Dans le cadre 

de la mise en 

œuvre d’un 

PLU, le Conseil 

Départemental 

transmet un 

inventaire 

cartographique 

à la commune 

visant à 

préserver les 

sites figurant 

sur la carte

La protection des ESI, un enjeu devenu majeur aujourd’hui, 

mais une préoccupation ancienne 



L’enjeu à venir pour les sports de 

nature en 2016 consiste à consolider

des équipements sportifs conçus dans

les années 80-90 sans objectif de 

pérennité. Les outils juridiques propres

au sport ne suffisent pas à leur protection,

ils ouvrent néanmoins la voie à des

mesures plus fortes visant à les ancrer

durablement dans les territoires au travers

des documents d’urbanisme.
Nicolas Dupuy

ndupuy@ardeche.fr

www.ardechesports.fr

« Vivons ensemble la nature »

Conclusion


