16 janvier 2013

Michel CHOJNICKI
Président des la section cyclo,
VTT et École cyclo du CLO

Monsieur Parpaillon
Maire d’Orvault

Objet : interdiction de circuler en VTT dans la vallée du Cens

Monsieur le Maire,
Nous sollicitons un rendez-vous pour nous permettre de vous exposer notre émotion et notre
inquiétude suite à l’arrêté que vous avez promulgué interdisant la circulation VTT dans la vallée du Cens
(dans presque toute…)
Cette décision nous parait injuste et nous ne la comprenons pas … Le Vététiste est dans sa grande
majorité respectueux de la nature et n’occasionne aucune dégradation contrairement aux affirmations et
accusations souvent entendues, le plus souvent sans fondement. Nous entendons bien vous démontrer le
bien-fondé de notre argumentation.
Un véritable malaise s’instaure, il nous est impossible d’imaginer que la pratique du VTT soit ainsi
chassée de la commune d’Orvault sans réelle consultation des pratiquants, et quand elle a eu lieu en
quelques occasions , la totalité des remarques émises ont été balayées d’un revers de main puisque c’est la
solution extrême qui a été choisie
« Élément essentiel de l’identité orvaltaise, notre vallée du Cens est une vraie richesse dont on a hérité.
Ensemble, protégeons-la. »
Votre pensée, Monsieur Parpaillon, nous la partageons entièrement et nous entendons bien y figurer
comme acteurs essentiels.
Nous souhaitons participer à une réunion constructive dans un climat serein et cordial pour débattre de
l’utilisation des chemins de la vallée. Nous désirons reprendre le débat sans souci polémique, les écrits
qualifiés comme tel ayant déjà été retirés des sites internet, preuve de notre état d'esprit.
Les comptes rendus de nos rencontres pourraient être diffusés sur les sites concernés de la toile afin de
communiquer sur la progression de nos échanges
Nous sommes sûrs que vous comprenez notre démarche Monsieur le Maire, et nous restons dans l’attente
de votre réponse
Nous vous prions de croire, Monsieur Parpaillon, à nos salutations les plus respectueuses

Copie du courrier est adressée aux institutions auxquelles notre club est affilé et qui suivent attentivement notre démarche
- Comité départemental de Cyclotourisme ; Président Mr Le Du
- Ligue des Pays de Loire de Cyclotourisme ; Président Mr Deschamps
- Fédération Française de Cyclotourisme ; Président Mr Lamouller
- Culture Loisirs Orvault ; Présidente Mme Jégo

- Mountain Bikers Foundation; Directeur Mr. Da Silva Pereira

