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Par la suite d’une convocation initiale en date du 19 février 2016 pour un Comité Syndical devant se tenir le 25 février 
2016 puis reporté, le quorum n’ayant atteint sa majorité,  par une nouvelle convocation en date du 26 février 2016, les 
membres composant le Comité Syndical du Parc naturel du Queyras se sont assemblés en la Maison du Parc 
d’Arvieux, le 3 mars 2016 à 17 heures 30 minutes 00 sous la Présidence de Monsieur Christian GROSSAN, Président 
du Parc naturel du Queyras, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (Art.L-
2121.7 à L-2121.28). Conformément au règlement intérieur du Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Queyras, ce 
Comité Syndical n’est pas soumis aux règles du quorum. 
 

 

Secrétaire de séance : Vanessa DEVELAY 

Président : Christian GROSAN 

 
Région : Chantal EYMEOUD, Conseillère Régionale Titulaire (3 voix), excusée, Anne-Marie FORGEOUX (3 voix), 
Conseillère régionale Titulaire, excusée,   

Département : Valérie GARCIN-EYMEOUD, Conseillère Départementale  Titulaire (2 voix), excusée, Marcel 
CANNAT, Conseiller Départemental  Titulaire (2 voix), excusée,  

Communauté de communes   

 L’Escarton du Queyras : Christian LAURENS, Président, Titulaire, présent,  

 Guillestrois : Jean-Pierre BOULET, Titulaire, présent, 

Communes  

 Abriès : Jacques BONNARDEL, Maire, présent, Robert BOURCIER, Conseiller Municipal, excusé, donne 
pouvoir à Jacques BONNARDEL. 

 Aiguilles : Serge LAURENS, Maire, excusé, Pascal GIRAUD, Conseiller Municipal, excusé. 

 Arvieux : Philippe CHABRAND, Maire,  présent, Alain BLANC, Délégué, présent. 

 Ceillac : Christian GROSSAN, Maire, présent, Jeanne FAVIER CARGEMEL, Adjointe au Maire, excusée, 
donne pouvoir à Christian GROSSAN. 

 Château-Ville-Vieille : Laurent NIFENECKER Conseiller Municipal, présent, Manuel CABY, Conseiller 
Municipal, excusé. 

 Eygliers : Jean MOREL, Délégué, Titulaire, présent, 

 Molines-en-Queyras : Jean – Paul HOFFMANN, Adjoint au Maire, présent, Catherine BLANC-DEBRUNE, 
Conseillère Municipale, excusé. 

 Guillestre : Bernard LETERRIER, Maire, Titulaire, excusé,  

 Ristolas : Vanessa DEVELAY, Adjointe au Maire, présente,  Louis BUES, Délégué, présent,  

 Saint Véran : Mathieu ANTOINE, Adjoint au Maire, présent, Dominique MENEL, Délégué, excusé, donne 
pouvoir à Christian GROSSAN. 

 

Exposé des motifs 

 
Les sentiers de randonnée du Parc naturel régional du Queyras font partie du patrimoine du territoire et contribuent 
fortement à sa reconnaissance nationale et internationale. Ainsi, l’essentiel de la clientèle estivale évoque la 
randonnée pédestre comme principale activité lors de son séjour, ce qui fait des sentiers un aménagement  majeur et 
indispensable pour l’économie estivale ce territoire rural. 
Depuis les débuts du Parc, les 600 km de sentiers du territoire sont entretenus et parfois créés par le Parc. Ils sont 
considérés comme des outils d’aménagement et d’animation du territoire : C’est le moyen idéal pour découvrir les 
paysages exceptionnels du Parc mais aussi des aménagements de gestion des flux de fréquentation et de 
préservation du patrimoine. 
Depuis le renouvellement de sa charte en 2008, le Parc n’assure plus l’entretien des sentiers. La compétence 
« sentier » relève des communes qui gèrent cet aménagement. De 2008 à 2010, cette nouvelle charge financière pour 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

005-250500600-20160303-2016_15-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 08/03/2016
Publication : 08/03/2016

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation



DELIBERATIONS 
 

Département des Hautes-Alpes 

Arrondissement de Briançon 

 

Parc naturel régional du Queyras 

Comité Syndical du 3 mars 2016 

Délibération n° : 2016_15 

Date de convocation : 26 février 2016 

 
 
 

Objet : Travaux sur sentiers, demande d’aide exceptionnelle à la Région PACA 

 
 

2/4 

les communes a fait fortement baisser la fréquence d’intervention sur les sentiers. On a pu voir l’impact à court terme 
sur la qualité d’accueil de notre territoire.  
Cela replacé dans le contexte actuel de développement des autres pratiques d’activités de pleine nature - et 
notamment celles se déroulant sur les sentiers - l’entretien régulier des sentiers et de leur signalétique est une 
nécessité pour l’attractivité touristique. 
En 2011, le Parc et les communes ont signé des conventions  clarifiant le rôle respectif des collectivités et du Parc 
pour conserver en bon état permanent le réseau de sentiers. Cette même année, le Parc déposait un dossier de 
demande de subvention à la Région et au Département au nom de toutes les communes du Queyras afin de les aider 
dans cette charge financière sur 2011-2015, de rétablir la qualité du réseau de sentier et d’appuyer sa promotion.  
Concernant le mode opératoire, les objectifs de travaux sur sentiers sont déterminés avec chaque commune à la fin 
de l’hiver  puis validés  au sein de la commission «entretien sentier» du printemps. Chaque commune reçoit alors un 
devis du Parc afin d’entériner ces décisions.  
Depuis 2011, la dépense moyenne annuelle est de 35 000€, soit 145 journées/homme pour les travaux sentiers (main 
d’œuvre pour l’entretien et mise en place de la signalétique) sur l’ensemble du Queyras. Le Parc fait intervenir 4 
agents sur la saison estivale pour réaliser ce programme. 
2016 est une année charnière avec la fin des subventions sur l’entretien des sentiers et avant la fusion des 
communautés de communes. En effet, les subventions du Département et de la Région se terminent en milieu de 
saison 2016, permettant de financer moins de la moitié de la charge de travail annuelle.  
Ainsi, le Parc sollicite la Région pour une aide exceptionnelle de 15 000 € permettant de soutenir les communes dans 
le maintien de la qualité du réseau de sentier, porteur de l’image touristique de ce territoire de Parc naturel régional.  
 
Par suite, il est proposé la délibération suivante. 
 

Vu : 
- La charte du Parc naturel régional du Queyras en vigueur, notamment son article 10 traitant de l’écotourisme, 
- La délibération du Comité Syndical 2008_5 relative à la gestion des itinéraires de promenade et de randonnée sur 

le Parc naturel régional du Queyras, 
- Les délibérations 2011_19 et 2014_39 approuvant la convention cadre en cours relative à l’entretien des sentiers, 

 

Considérant :  
- La volonté des collectivités réunies au sein du Parc naturel régional du Queyras de disposer d’un réseau de 

sentier cohérent et bien entretenus, porteurs de l’image du territoire ; 
- La possibilité qu’offre le parc de réunir les compétences techniques pour assurer cette mission bien qu’elle n’en 

soit pas au cœur de ses attributions, lesquelles sont limitées à :  
 La mise en place d’un dispositif de veille sur l’état des sentiers et la signalétique ; 
 La mise en place d’un dispositif de centralisation des doléances des pratiquants ; 
 La poursuite du travail de coordination du classement P.D.I.P.R. ; 
 L’aide au montage des demandes de financements pour la signalétique dans le cadre de l’inscription des 

sentiers au P.D.I.P.R. ; 
 L’aide au montage des demandes de financements pour les gros travaux et les travaux d’urgence  dans le 

cadre de l’inscription des sentiers au .P.D.I.P.R. ; 
- La situation transitoire exceptionnelle entre la fin d’une aide financière aux communes sur l’entretien des sentiers 

et la prochaine fusion des communautés de communes modifiant la compétence sur ce sujet ; 
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Le Comité syndical, réuni le 3 mars 2016, après en avoir délibéré,  et voté par : 
Nombre de membres en exercice : 24 Nombre de suffrages exprimés : 
Nombre de suffrages : 30 Votes  Contre :    0 Pour : 14 
Nombre de membres présents : 11 Abstentions : 0 
Nombre de membres représentés : 3     

 

Décide : 

 
- D’approuver une demande d’aide exceptionnelle forfaitaire de 15 000 € à la Région pour soutenir le territoire 

sur le maintien de la qualité d’accueil sur son réseau de sentier, soit l’équivalent d’une prestation de 62 
journées de travaux sur sentiers à répartir sur l’ensemble des communes du territoire de Parc 
 

- D’autoriser le Président à faire la demande de subventions en conséquence. 
 

Le Président,  

Christian GROSSAN 
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Annexe 1 : Feuille de présence 

 


