
ORVAULT VTT INTERDIT PETITION

COHERENCE & RESPECT STRICTO-SENSO DU 370-2011

Dans le but de -préserver-sauvegarder-favoriser-(*1) le ou la...................................................................(*2), la 
municipalité d' Orvault a pris un arrêté  portant interdiction de la circulation des cycles dans la zone comprise 
entre le chemin de la Thomasière et le pont Moreau ainsi que la circulation de tous cycles dans la vallée du 
Cens en dehors des chemins communaux balisés et aménagés. , considérant que les dits cycles étaient 
responsables de tout, du reste, voir même plus encore.

Un arrêté étant fait pour être appliqué et pour démontrer notre implication commune dans le ou 
la ..........................................................................(*3) nous vététistes d' Orvault demandons que soient mis en œuvre
les moyens nécessaires à l' application effective de cet arrêté:

1) panneaux légaux d’interdiction B9b aux entrées et sorties de tous les chemins interdits, de même 
qu’aux sorties et aux entrées pour ceux qui voudraient les emprunter dans l’autre Cens (et 
réciproquement). Une centaine devrait suffire.

2) maintenant que toutes les pratiques sont regroupées sur le même linéaire et les différentiels de vitesse 
étant source d’insécurité, zones dédiées par marquage au sol sur les parties type piste carrossable, 
minimum une bande marcheurs, une bande marche nordique, une bande joggeurs, une bande enfants, une 
bande poussettes, une bande vtt.

3) pour les parties non encore goudronnées et pour éviter aux cycles comme on le leur reproche de 
fabriquer de la boue à partie de terre et d’eau, couverture type galerie pour circuler à l' abri des 
intempéries. On va quand même pas se laisser em...... par des aléas climatiques, non?

4) les vététistes, vétécistes, cyclopédistes et autres massacreurs de...............................................(*4) étant 
désireux de parcourir une distance décente sans sortir des zones circulables, création aux deux extrémités 
du linéaire autorisé de deux ronds-points permettant de faire demi tour et donc d' enchaîner plusieurs 
aller-retour sans mettre pied à terre.

5) les barrières bois et autres chicanes étant insuffisantes pour empêcher les échappatoires vers  les 
chemins interdits construction d’une double rangée de palissade de chaque coté de la piste, avec des 
ouvertures dédiées piétons  infranchissables avec un cycle vers les zones réservées à cette élite (type 
portillon automatique). On pourrait d' ailleurs prévoir des sorties spécifiques, marche, marche nordique, 
champignons et châtaignes, jonquilles, commandées par carte magnétique délivrée par la mairie.

6) de même que pour en éviter la consommation la vente de stupéfiants est prohibée, interdiction aux 
magasins de cycles sis sur la commune d’Orvault d’offrir à la vente les instruments du délit, à savoir les 
VTT, les VTC étant largement suffisant pour circuler sur les pistes et chemins encore autorisés.

7) création d’une brigade municipale cycliste pour surveillance des zones interdites, interpellation des 
contrevenants, contravention. Nombreux postulants chez les vététistes (*5), ça leur permettra de rouler en 
ajoutant la légalité à la légitimité.

  

(*1) rayer les verbes inutiles
(*2) la mairie étant à ce jour toujours dans l' impossibilité de justifier cette interdiction, à compléter par chacun 
selon son humeur, ses convictions ou ses intérêts
(*3) remplir comme en (*2)
(*4) compléter selon le niveau de crédibilité souhaité
(*5) faire offre conditions-salaire 


