










RAPPORT 3.1 
 

Rapporteur : Claude CARCELLER 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

CONVENTION DE PASSAGE  

CIRCUITS DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PR) 

Le schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature mis en œuvre par 
la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault prévoit la création d’itinéraires de 
randonnée pédestre. 
 
Ces aménagements sont réalisés en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre. Il s’agit d’itinéraires en boucles, à parcourir dans la demi-journée ou la journée.  
 
Les tracés sont réalisés en concertation avec les élus et les différents utilisateurs des espaces 
naturels. Ils ont pour objectif une mise en valeur des paysages, du patrimoine et des produits 
du terroir. 
  
Les itinéraires de Promenade et de Randonnée (PR) sont aménagés dans le respect du cahier 
des charges de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, qui définit notamment les 
normes de balisage. Leur promotion est assurée au moyen de « randofiches », produit 
déposé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Ces documents complèteront la 
collection existante,  commercialisée dans les différents points d’accueil touristiques du 
territoire. 
 
Les circuits emprunteront en priorité les chemins, pistes et sentiers appartenant au domaine 
public ou privé des communes, sous réserve du consentement de la municipalité concernée. 
Dans certains cas, les circuits devront emprunter des pistes ou sentiers se situant sur des 
parcelles privées. 
La libre circulation des randonneurs à pieds ou à VTT fera alors l’objet d’une convention 
liant le propriétaire ou locataire de la parcelle, et la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault.  
 
Cette convention aura pour objectifs de clarifier la question de la responsabilité des 
itinéraires, et d’assurer la pérennité des circuits, permettant leur inscription au futur Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature.  
 
 Je propose donc à l’assemblée :  
 

- d’approuver le contenu de la présente convention. 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention entre la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault et le propriétaire ou locataire de la parcelle 
concernée. 

 
Le Président 
 
 
Louis VILLARET 

 
 



 
CONVENTION D'AUTORISATION DE PASSAGE 

 
 

 
ENTRE : 
 

La communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, dont le siège se situe 2 parc 
d’Activités de Camalcé, 34150 Gignac, représentée par Monsieur Louis VILLARET, 
agissant en qualité de Président, et dénommée ci-après « La Communauté » 
 

D'UNE PART, 
 
 
ET 

 
 
Madame et / ou 
Monsieur :………………………………………………………………………… 
 
Société :…………………………………………………………………………………………
…. 
 
Domiciliés :……………………………………………………………………………………
…... 
…………………………………………………………………………………………………
….. 
 
 

 
D'AUTRE PART, 

 

 
 

Exposé des motifs :  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de gestion et de développement des activités de 
pleine nature, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre de l’Hérault travaillent en partenariat sur la création et l’entretien 
d’itinéraires de Promenade et de Randonnée (PR). 
 
Ces circuits en boucles, réalisables dans la journée ou la demi-journée, sont aménagés dans le 
respect du cahier des charges de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, qui définit 
notamment les normes de balisage. 
 
Les tracés sont réalisés en concertation avec les élus et les différents utilisateurs des espaces 
naturels. Ils ont un double objectif : mettre en valeur les paysages, le patrimoine et les 
produits du terroir, et encadrer la fréquentation dans les espaces naturels sur des itinéraires 
identifiés. 
  
 La Communauté de communes est chargée d’obtenir les documents juridiques et 
administratifs parmi lesquels la présente convention d’autorisation de passage. 



 
 D’autre part, les voies communales ou départementales ne correspondant pas 
entièrement au tracé souhaité, il est nécessaire de pouvoir emprunter certains chemins 
traversant des propriétés privées, comme c’est le cas en l’espèce. 

 
 
 
IL A ETE CONVENU ET CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE 
 
La Communauté est autorisée à aménager la voie dénommée ci-après « le chemin » 
et définie à l’article 2, en itinéraire de randonnée pédestre et à l’ouvrir au public dans 
les conditions définies ci-après. 
 
Cette autorisation de passage n'est pas constitutive de droits réels. 
 
Elle est constituée pour une durée de 10 ans. 
 
La présente convention est susceptible d’être tacitement reconduite. 
 
Le « propriétaire » s’engage à porter à la connaissance de son acquéreur l’existence 
et les termes de la présente convention. Dans ce cas, une nouvelle convention sera 
établie, avec le nouveau propriétaire. 
 
 
ARTICLE 2 - DEFINITION 
 

Le propriétaire (ou la personne bénéficiant de l’usage du bien) autorise l’entretien et le 
balisage régulier du circuit traversant la propriété concernée, ainsi que le libre passage des 
randonneurs. 
Cette autorisation constitue une reconnaissance de droit de passage sur la propriété désignée 
par les références cadastrales ci-dessous, et figurant sur le plan annexé à la convention : 
 
Terrain sis sur la commune de : 
…………………………………………………………………………. 
N° de parcelle : 
………………………………………………………………………………………….. 
N° de référence cadastrale : 
……………………………………………………………………………… 
Lieu dit : 
………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Suite à un repérage sur le terrain et un travail d’ingénierie effectué par les membres du 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre, le chemin est homologué par la FFRP et 
affecté à la randonnée pédestre. 
 
Le propriétaire accepte donc pour toute la durée de la convention d'y laisser le libre passage 
piéton. 
 

Seuls seront mis en place sur le chemin les balisages d’itinéraires conformes à la 
Charte de balisage de la FFRP. Le Communauté se réserve le droit d’enlever du 
chemin tout balisage non autorisé. 
 
 



ARTICLE 3 - AMENAGEMENT-ENTRETIEN 
 
Le balisage de l’itinéraire est réalisé par le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre, conformément au code du balisage préconisé par la FFRP. 
 
Les travaux nécessaires à la praticabilité du chemin par les randonneurs, ainsi que 
son entretien, sont effectués par la Communauté, qui peut en confier l’exécution à 
toute autre personne physique ou morale, publique ou privée. 

 
Pour ce faire, la Communauté et les personnes chargées de l’aménagement et de 
l’entretien sont autorisées : 
 

- à circuler sur le chemin, notamment avec les engins nécessaires à son 
aménagement et à son entretien, 

- à débroussailler et niveler le chemin autant que de besoin pour permettre le 
passage des piétons, 

- à baliser le chemin au moyen de balises, barrières ou panneaux nécessaires 
à la signalisation, la réglementation et l’information. 

 
 

L’entretien comprend : 
 

- celui de la bande de cheminement de façon à permettre sans difficulté, la 
circulation des piétons, 

- Celui des bas côtés par nettoyage, débroussaillement, élagage léger, remise 
en état des murets… 

- Celui de la signalétique propre au PR®, sa remise en état ou son 
remplacement éventuel. 

 
 
 

 
ARTICLE 4 - OUVERTURE AU PUBLIC 
 
La Communauté se charge de porter à la connaissance du public les règles 
d'utilisation du chemin, par affichage sur des panneaux à proximité des accès. 
 
L'accès est gratuit. 
 

 L’ouverture au public du chemin est permanente, la Communauté se réserve le droit 
de fermer provisoirement l’accès du chemin pour l’exercice des activités ou des 
missions liées à la présente convention, ou pour préserver la sécurité des biens ou des 
personnes. 

 
 Le public ne peut emprunter le chemin avec un engin motorisé. Cette interdiction ne 

deviendra effective que lorsque la commune aura pris un arrêté interdisant la 
circulation des véhicules à moteur sur le chemin et qu’elle aura mis en place la 
signalétique matérialisant cette interdiction. 

 
 La fermeture du chemin et l’interdiction de circulation avec un engin motorisé ne 

s’appliquent pas au propriétaire, à ses ayants droits et aux riverains (propriétaires et 
locataires) du chemin. 

 
 En période de chasse, le public emprunte le chemin à ses risques et périls. 
 
 Le propriétaire, dans la mesure de ses connaissances, informera la Communauté de 

tout événement pouvant nuire à la bonne exécution de la convention. 
 
 
 



ARTICLE 5 - RESPONSABILITE 
 
La Communauté est responsable civilement quant aux accidents corporels ou aux 
dommages matériels, pouvant survenir sur le chemin, du fait du défaut d’entretien du 
chemin, à l'exception de ceux inhérents à la pratique de la chasse ou des dommages 
résultant d’un défaut d’exercice de ses prérogatives, par le Maire dans la cadre de ses 
pouvoirs de police ou du fait du propriétaire. 
 
 
 
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de la signature par les 
représentants des deux parties. 
 
Cependant le propriétaire autorise la Communauté, à procéder aux aménagements 
prévus à l’article 3 dès la signature de la convention par lui-même. 
 

 
 

ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être interrompue avant terme, par l’une ou l’autre des 
parties, après un préavis d’une durée de six mois à compter de la réception de la 
lettre recommandée avec accusé de réception ; 
 
1) en cas de manquements graves aux obligations souscrites par les parties, dans le 

cadre de la présente convention, 
 
2) en cas de dégâts manifestes aux cultures et au bétail du propriétaire du fait de 

l’ouverture au public, le propriétaire devant en apporter la preuve. 
 

A défaut de dénonciation de la présente convention six mois avant le terme prévu, 
celle –ci est renouvellée tacitement pour la même durée (article 1).  
 
 
 

 
Fait en deux exemplaire, le............................., à 
………………………………………………… 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

Le propriétaire   Le Président de la Communauté 
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