
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (P.D.E.S.I.) : 

Cadre d’intervention des E.S.I. inscrits 

 

  

 

 
  

Axe 1 INSCRIRE DES ESPACES, SITES, ITINERAIRES JURIDIQUEMENT CONFORMES 

 Description  Cadre  Direction/Service concerné 

Action 1 Apporter une assistance technique au montage du dossier 

d’inscription 

Temps RH PCT/ direction des collèges, jeunesse et sports/ 

SLN 

Action 2 Vérifier tous les aspects juridiques et réglementaires (dont 

fédéraux) avant inscription 

Temps RH PCT/ direction des collèges, jeunesse et sports/ 

SLN 

Action 3  Une fois inscrit au PDESI, afin de contribuer à sa pérennisation, l’ESI 

peut être identifié dans les PLU, PLUi et autres documents 

d’urbanisme type SCoT (Schéma de cohérence territoriale) -  le 

SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires) est à consulter pour ses actions 

possibles en matière de sports nature. 

Apporter une information et une assistance aux collectivités afin qu’elles 

prennent en compte dans leurs documents d’urbanisme des zones 

réservées aux espaces, sites et itinéraires de sports nature. 

Note : le PDESI n’est pas un outil de protection comme peut l’être le PDIPR 
rendant inaliénable et imprescriptible les chemins ruraux par exemple. 
L’intégration des espaces, sites et itinéraires dans les documents d’urbanisme 
permet de maîtriser le développement des sports de nature en les pérennisant 
et en les encadrant. 

Ingénierie 

(temps RH) 

Agence d’attractivité et d’aménagement de la 

Creuse 
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Axe 2 AMENAGER LES ESPACES, SITES, ITINERAIRES 

 Description  Cadre   Direction/Service concerné 

Action 1 Accompagner les projets des territoires dans leurs équipements liés aux 

sports nature (ex : Contrat boost’er, Boost commune actuellement, mise aux 

normes des installations sportives,…). 

Soutien financier 

Ingénierie 

(temps RH) 

PCT / direction du développement et de 

l’innovation 

PCT/ direction des collèges, jeunesse et 

sports/ SLN 

Action 2 Aménager et améliorer l’accessibilité (dont P.M.R.) et la praticabilité des 

ESI inscrits au PDESI. 

Soutien financier 

(cf. A1) ou 

maitrise 

d’ouvrage (en 

fonction de la 

localisation) 

PCT / direction du développement et de 

l’innovation  

PCT / direction de l’Ingénierie Routière 

Action 3 Prendre en compte le développement durable et la préservation des 

milieux sensibles dans les sports de nature (fiche du guide des aides 

départementales n°7-2-1 « restauration des milieux aquatiques ») 

− Travaux sur les embâcles à enjeux forts,  effacement  total ou partiel 

d’ouvrages sur cours d’eau, suppression de dépôts sauvages en berge ou 

sur lit mineur 

− Apporter un conseil technique sur la pose de pontons, platelage, panneaux 

d’information,…  

Soutien financier 

(co-financement 

avec EPCI) 

Ingénierie 

(temps RH) 

PCT / direction des ressources 

naturelles et des transitions 

 

Action 4 Aménagement et valorisation des grandes itinérances du département 

(pédestres, vélos, équestres…) 

− Véloroutes (création et suivi) 

− GT VTT 23 (coordination, création et assistance technique) 

− GR et GR de Pays (entretien) 

Temps RH 

Soutien financier 

PCT/ direction de l’ingénierie routière 

PCT/ direction des collèges, jeunesse et 

sports/ SLN 
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Axe 3 PROMOUVOIR LES ESPACES, SITES, ITINERAIRES SPORTS NATURE 

 Description  Cadre  Direction/Service concerné 

Action 1 Réalisation d’un panneau d’information à disposer sur le l’ESI (fabrication CD23, 

pose et maintenance par la structure concernée – convention) 

Soutien financier PCT/ direction des collèges, 

jeunesse et sports/ SLN 

Action 2 Communiquer sur les sports de nature via : 

- le site du Conseil départemental : https://www.creuse.fr/Sports-nature  

- le site terra sports 23 : https://www.terrasports23.com/  

- le site « Esprit Creuse »  

Temps RH Service communication 

Creuse Tourisme 

- Le portail cartographique SIG grand public (à compléter avec les ESI inscrits) Temps RH PRM / DUNSI +  PCT/ direction des 

collèges, jeunesse et sports/ SLN 

Action 3 Participer aux évènementiels sports nature d’envergure du département : 

- prêt de matériel (arche, stand, banderoles...) priorisé + lots CD23 

Temps RH + soutien 

financier 

 

Convention/charte 

PCT/ direction des collèges, 

jeunesse et sports/ SLN  

et Creuse tourisme/ OT 

- participation financière à l’organisation des évènementiels – intégration critères liés au 

développement durable  

Action 4 Proposer aux collégiens de leur faire découvrir leur patrimoine via la randonnée 

- prise en charge de fournitures  de petit matériel (boussoles, cartes,...) 

- assistance technique pour proposer la cartographie d’itinéraires aux collèges 

- partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre, USEP, UNSS… 

Soutien financier ou 

matériels fournis 

Temps RH 

convention 

PCT/ direction des collèges, 

jeunesse et sports 

Service communication 

 

Action 5 Valoriser et promouvoir le patrimoine creusois  

compléter la base de données géolocalisée sur l’ensemble du petit patrimoine bâti et objet 

d’art visualisable sous le SIG de la collectivité 

- créer des circuits de randonnée passant à proximité de patrimoine, en les valorisant 

sur les outils, panneaux, QR Code et proposer un lien vers les vidéos « Un trésor 

dans mon département » ; 

- valoriser les objets d’art souvent présents dans les églises (ouvertes au public) 

- proposer aux primaires et collégiens (Bloc 3 : CM1, CM2 et 6ème) des animations sur 

les 3 « rivières sauvages » de Creuse labellisées.  

Temps RH PCT /patrimoine et paysages 

PRM / DUNSI 

PCT/ direction des collèges, 

jeunesse et sports 

 

Creuse Tourisme,  CAUE 

PCT/ direction des ressources 

naturelles et des transitions 

Action 6 Faire découvrir aux publics désociabilisés les sports de nature, au sens large (sites 

sports nature, métiers, formation, …). 

Temps RH + 

conventions 

PCS / direction de l’insertion 

DSDEN, comités départementaux… 
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