
ORVAULT VTT INTERDIT GRAND JEU DU KIKADIKOI 
1 

From : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

To: 'Codep FFCT 44 Gérard LE DU Pdt du Codep Loire-Atlantique'  
Cc: 'Jean-Michel BOUILLEROT' ; 'julien DAVID' ; 'Jean-Michel Richefort'  
Sent: Monday, October 29, 2012 11:23 AM 
Subject: RE: Chrono 1200/12 Philippe GAHON représentant des vététistes du Club FFCT Culture Loisirs Orvault (44) : 
Demande de soutien concernant la pratique du VTT suite aux problèmes d'accès rencontrés sur certains sites. 
Bonjour  a tous 

Je souhaite savoir si ce courrier a fait l’objet d’une réponse 

Merci      

Dominique 
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Je viens de prendre connaissance de ton message, avec lequel je suis entièrement d'accord. Je souhaiterais être 

reçu également par le maire, avec toi si tu n'y vois pas d'inconvénient, car pour l'école VTT, vu l'insuffisance 

des locaux mis à la disposition de l'école (locaux insalubres interdits aux jeunes) et les restrictions imposées par 

la mairie au niveau de la vallée du Cens ne me permettant pas entièrement d'assurer le projet pédagogique  
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Nous rappelons néanmoins que nous continuons de contester l'arrêté qui interdit la circulation en VTT au quotidien dans 
la vallée du Cens  
Pourquoi ? : nous considérons cet arrêté comme discriminatoire envers la pratique du VTT et qui n'est basé sur aucune 
observation concrète  
Cet arrêté a pour conséquences de chasser les Vététistes de Orvault, l'école VTT Orvaltaise migre déjà progressivement 
vers les parcours sur Treillières (1 semaine sur 2) 

Pour pouvoir défendre notre légitime combat pour la pratique du VTT au quotidien et exposer notre argumentation, vous 

nous avez promis de faire la maximum pour nous obtenir un entretien avec Mr le Maire 
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Ouest France et Presse Océan ont chacun une rubrique courrier des lecteurs,  

qui ont une large audience locale (je suis persuadé que le maire y serait sensible); 

une publication "grand public" sur le sujet pourrait susciter pas mal de réactions... 

avec l'aide des plumes douées et inspirées du bureau, un beau courrier bien troussé ne serait-il pas aussi un 

moyen d'action ?  
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OK , T'es en progrès Philippe ... 

Subject: PROPOSITION DE REPONSE: visite vallée du cens à vélo 
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Madame Lhommeau, 

 

Nous acceptons volontiers votre proposition de sortie terrain, mais il faudrait modifier la date, personnellement 

je travaille tous les Mercredi et il m' est impossible de me libérer sur ce créneau. 

Les créneaux possibles: Lundi, Mardi, Jeudi entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h. 

Je me permets cependant une réserve sur votre proposition. En effet, ce type de sortie a déjà été fait en 2008 et a 

conclu à l' époque à l' innocuité du passage des vtt, les ateliers du Cens ont reconnu le peu d' impact des vtt et 

affirmé que "la Vallée est un espace public ouvert à tous" (Mme. Heuzey), ceci pour aboutir à l' arrêté 370-

2011. C' est pourquoi nous avons lors du rendez-vous mentionné émis le souhait d' avoir la présence d' une 

"autorité supérieure" et celle d' un observateur extérieur (j' avais suggéré Mr. Mayol de Bretagne Vivante). 

J' ai également proposé de privilégier comme lieu de sortie des chemins fréquentés préférentiellement par les 

vététistes (et les coureurs). Je vous communique deux propositions qui si elles vous agréent demanderaient de 

modifier le lieu de rendez vous en fonction du choix retenu. 
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Pour le moment la balle est dans le camp de la mairie d'Orvault suite à la réunion que nous avons eu avec elle. Nous 
devons absolument attendre sa réponse avant d'engager plus loin l'action (sous toutes ses formes) 

 

mailto:le-du.gerard44@orange.fr
mailto:jean-michel.bouillerot@ffct.org
mailto:j.david@ffct.org
mailto:jm.richefort@ffct.org
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L'école VTT te donne son accord  

Bonjour,  

Au même titre que d' autres associations je vous ai contacté pour savoir si vous souteniez notre démarche d' 

obtenir de la mairie de reconsidérer les interdictions vtt dans la vallée.  

Merci de me faire connaitre votre position sur le sujet, que je sache au moins au nom de qui et de quoi je peux 

argumenter.  

Sportivement,  
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Courriel adressé à  
    - Fédération Française de CycloTourisme - Ligue de cyclotourisme des pays de la Loire 

    - Comité Départemental 44 de Cyclotourisme- Culture Loisirs Orvault- Mountain Bikers Foundation 

  
Bonjour 
Nous vous avons alerté voilà quelques semaines, la municipalité d'Orvault (44) a promulgué un arrêté interdisant la 
circulation VTT dans presque toute la vallée du Cens . 
Nous nous insurgeons contre cette décision injuste et discriminatoire et nous avons réagi énergiquement car nous n'avons 
jamais été écouté 
Nous cherchons maintenant à renouer le dialogue dans un climat plus serein avec la médiation du service des sports de la 
commune. Notre objectif étant bien sûr de revoir entièrement la règlementation de la circulation VTT dans cette vallée et 
de faire prévaloir nos droits. 
Nous possédons de solides arguments à opposer à nos détracteurs, qui nous accusent de tous les maux sans véritable 
fondement. 
Le courrier adressé au maire d'Orvault est épinglé en PJ  
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Je crois que le premier courrier de demande de RDV, plutôt provocateur, s'est révélé salutaire puisque ça a fait réagir . 
Mais on ne peut rester éternellement sur cette ligne, du moins c'est ma conviction 
Je préfère avoir une première réunion et évaluer l'état d'esprit de nos détracteurs avant d'exercer les pressions maximales 
. J'ai tout de même cité dans le courrier les appuis que nous ne manquerons pas de recevoir:  les institutions auxquelles 
nous sommes affiliés  , ça prouve qu'on est pas seul... 
Si réponse négative ou pas de réponse du tout , on avisera pour déterminer la suite à donner 
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Pour l'instant Philippe se range derrière ma stratégie  
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Et puis, après, s'il le faut je suis prêt à proposer au CODEP44 d'organiser une action concertée avec les Vététistes licenciés 
du département pour manifester notre désaccord.... sur le terrain ! 
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Pour conclure, j'attends l'invitation à la rencontre que vous souhaitez avec le Maire et je suis d'accord avec toi Philippe 
pour y associer d'autres "acteurs partenaires" que ceux de la FFCT dans le souci de trouver une issue favorable à tous les 
pratiquants.  
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Oui, il faut exercer une pression supplémentaire sur les discutions à venir , mais à quel moment ? 
Philippe G est un ardent défenseur de la pratique du VTT au quotidien , n'acceptant pas depuis longtemps déjà , à juste 
titre, les interdictions irraisonnées (prises au fil de l'eau) de circuler dans la vallée du Cens et décidées par ma mairie 
Nous l'avons  rejoint (le bureau du CLO cyclo et moi même) depuis que  l'interdiction s'est généralisée par la 
promulgation d'un arrêté municipal  
A force de n'être pas entendu, voire même d'être ignoré, Philippe a durci ses pratiques et ses écrits. Franck et moi même 
avons même décidé de signer un courrier plutôt agressif  rédigé par Philippe qui demandait un entretien au maire. Nous 
avons été convaincus qu'il fallait être plus offensif afin d'obliger la mairie de se soucier de notre existence 
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J'ai acquis également la conviction de devoir débuter les échanges par une participation restreinte arbitrée par un 
médiateur neutre (il me semble que Philippe avait proposé) 
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 - Philippe qui pratique plusieurs fois/semaine la vallée à pied et en VTT, affirme qu'il n'a jamais observé de dégâts qui 
pourraient être imputés aux VTT 
Fort de ce constat nous allons débuter la réunion par demander à nos opposants d' apporter les preuves de leurs 
accusations (pour peu que ce soit les motifs réels ...)   
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Comme élu au CODEP44 et à la ligue et délégué VTT,  j'aimerai demander aux élus de la commune d'Orvault : 
La raison qui à motiver l'écriture de cet arrêté ? (constatations, lesquelles ? : dénonciations, de quoi? par qui ?) 
Comment compte t-il faire appliquer cet arrêté (méthode, moyens) 
Ce qu'ils espèrent de l'application de cet arrêté (retombée positive, comportement, autres...) 
J'aimerais leur dire qu'un arrêté sans motivations, sans explications précises ne sera pas compris, pas accepté, pas 
respecté et forcément contesté par les personnes concernées par les interdictions et donc les objectifs attendus ne seront 
pas au rendez-vous. 
Au contraire il ne fera que stigmatiser une partie des pratiquants de la nature pouvant créer des tensions dans la vallée du 
Cens. 
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Nous n'avons à ce jour aucune proposition de rencontre, mai nous n'avons pas reçu non plus de réponse négative ... 
Si pas de réponse ou réponse négative, j'adresserai un courrier avec A R  

hors PV : ne serait il pas plus judicieux que ce soit nos soutiens qui fassent un courrier ?  

 

LES REPONSES 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

M.Chojniki 

Pdt CLO-Cyclo   X  X  X  X X X   X  X  X 

G.Bourmaud 

Ecole VTT  X      X           

J.Chailloux 

Ligue FFCT            X X  X  X  

P.Gahon 
Emmerdeur      X             

D.Lamouller 
Président FFCT X                  

G.Frid 
secrétariat CLO    X               

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

KIKADIKOI CERTES MAIS… KIKAFAIKOI ? 
 
A l’exception d’un courrier au maire co-signé et d’une demande de RDV- mais en refusant toute initiative pour 
que ces courriers (détournés en mairie) arrivent à leur destinataire !!!, plus hypocrite tu meurs- car au-delà 
des paroles, aucune action, au-delà des engagements, refus de toutes les initiatives. Au-delà des promesses, 
que des renoncements. Le pourrissement de la situation a autant été voulu par le CLO que par nos opposants 
(tes) mairie, le « deal » tacite sur le dos des vététistes était la Rand’Orvault contre l’acceptation  de 
l’interdiction des vtt…  
 
A P.Gahon (l’emmerdeur…) qui a eut l’outrecuidance de rappeler au bureau du CLO que les promesses 
n’engageaient pas que ceux qui y croyaient : 
<<je le reconnais Philippe je t’ai fait des promesses mais je ne les tiendrai pas et si tu n’es pas content tu n’as 
qu’à aller voir ailleurs>>  
M.Chojniki président du CLO  
 
_____________________________________________________________________ 

EN CONCLUSION : 
 
Vive le CLO, vive la FFCT, vive la Rand’Orvault, vive la mairie, et merde aux vététistes. 
Préférons l’ambiguïté, l’hypocrisie et l’illégalité  plutôt que de rendre légal ce qui est légitime. 
 


