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Convention avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

pour le balisage du GR 59 sur la parcelle 152 section 0230A, 
propriété de la Ville de Besançon sur le territoire de la commune de 

Vaire-Arcier 

Rapporteur: Mme !'Adjointe VIGNOT_ 

Date Avis 

Commission n° 3 27/11/2019 Favorable unanime 

La Ville de Besançon compte sur son territoire 108 kms de sentiers communaux balisés dédiés à la 
randonnée pédestre, sur les collines et en forêt de Chailluz. Ceux-ci s'inscrivent dans un maillage de 
sentiers pius global organisé à l'échelle de la Communauté urbaine. 
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CORP) participe, à l'échelle départementale, à la 
mise en place et la gestion d'itinéraires cohérents sur le territoire. 

Le GR 59, qu'il gère, constitue notamment un itinéraire qui ceinture la Ville de Besançon en traversant 
!es principaux massifs forestiers qui !a bordent. L'ensemble favorise la découverte des sites naturels 
et des paysages à travers une activité physique de pleine nature. 
Ce sentier de grande randonnée emprunte notamment un passage aux abords de la source d'Arcier. 

La parcelle concernée, cadastrée n° 152 section 0230A, est située sur la commune de VAIRE 
ARCIER, et appartient à la Ville de Besançon. 
Le relief du site nécessite que des aménagements légers et réversibles (marches d'escaliers en bois ; 
mains courantes ... ) soient réalisés par le CDRP25 pour organiser la circulation des randonneurs sur 
ce site. 
L'homologation du sentier et la réalisation des travaux nécessitent la mise en place d'une convention 
entre la Ville et le CDRP25, qui autorise le passage, l'aménagement et le balisage sur une parcelle de 
la Ville de Besançon d'un sentier de randonnée pédestre inscrit au schéma d'organisation et de 
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Elle stipule les conditions du balisage en jaune et rouge, selon la charte de la Fédération Française de 
randonnée pédestre. Annuelle, elle est prévue pour être renouvelable par accord tacite sans limite de 
durée. 
A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide d'autoriser M. le Maire, ou 
son représentant, à signer une convention avec le CDRP25 pour l'aménagement et le balisage 
d'un sentier de randonnée sur la parcelle 152 section 0230A située sur la commune de VAIRE 
ARCIER. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjoint , 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:49 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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