COMMUNAUTÉ DE COMMUN ES
MAURIENNE GALIBIER

Le rôle des
Associations Foncières
Pastorales
L’Association foncière pastorale (AFP)
est un regroupement de propriétaires
de terrains (privés ou publics)
constitué sur un périmètre, dans le but
d’assurer ou de faire assurer la mise
en valeur et la gestion des fonds
inclus dans le périmètre constitué.
C’est un outil efficace pour éviter le
morcellement foncier, rendant difficile
la mise en valeur du territoire.

Ainsi dans le cadre du conventionnement des parcelles privées, les AFP ont
la possibilité de donner leur accord
permettant ainsi de faciliter les
démarches administratives.

Pour toutes informations
supplémentaires, n’hésitez pas à
nous contacter, nous restons à
votre disposition :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MAURIENNE GALIBIER

36 rue Général Ferrié
Téléphone : 04 79 56 52 54
Messagerie : apn@maurienne-galibier.com

Les Espaces Valléens

Les espaces valléens sont définis comme
les périmètres d’intervention de
politiques de développement et de
diversification menées par les régions

alpines et le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) sur le
massif des Alpes.

L’espace Valléen Maurienne
Galibier
La candidature de la Communauté de
communes Maurienne Galibier, au dispositif
Espace Valléen a été retenue pour un contrat
de 3 ans (2017-2020).

Les sentiers de randonnée
Le premier axe de travail primordial s’est
orienté sur la valorisation des itinéraires de
randonnée, plusieurs objectifs :




espace

doit répondre aux objectifs de
protection et de valorisation des
ressources alpines pour un développement durable des territoire de
montagne.
Cela représente :
Près de 30 Espaces Valléens
Plus d’un 1/3 du territoire de la
région AURA
Abrite 10% de la population de la
région.



Ce schéma cohérence a été intégré au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnées (PDIPR).
Cette démarche nécessite le conventionnement avec les propriétaires des parcelles
privées où les sentiers de randonnées
sillonnent. Le but est d’avoir une offre de
sentiers pérenne dans le temps.

pour qu’ils soient accessibles en période
estivale ;

Ainsi, la communauté de communes a établi
une convention de droit de passage
temporaire envoyée à tous les propriétaires
privés. Que mentionne cette convention ?

Avoir



Sécuriser et entretenir les sentiers

une

signalétique cohérente

entre toutes
maintenir ;

Les actions de
chaque

Le conventionnement des sentiers

les

communes

et

passage pour les randonneurs

la


Pérenniser la qualité des sentiers de

Nécessité

de

faire

l’entretien

des

chemins chaque année pris en charge par
la collectivité

randonnée.
La communauté de communes en
collaboration avec les communes et un
bureau d’études a défini un schéma
cohérence des sentiers de randonnées sur le
territoire Maurienne Galibier (Orelle, Valmeinier, Valloire, St Michel de Maurienne, St
Martin d’Arc et St Martin la Porte) et s’appuie sur des chemins existants.

Demande d’autorisation de droit de



Si travaux ponctuels de sécurisation ou
de confort, la CCMG demande l’autorisation en amont du propriétaire.

Cette démarche administrative est nécessaire et obligatoire, bien que les sentiers existent.

