
GAHON Philippe 

9 chemin des Perrières                                                Orvault le 11/10/2013 

44700 ORVAULT 

09 60 49 39 16 

pgahon@orange.fr  

        A Monsieur le Président du Conseil Général 

        Hotel du Département 
                                                                         3 quai Ceineray        44000 Nantes                                                                      

 

 

 

Copie à Monsieur le Directeur de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale 

 

    

   

  Monsieur le Président du Conseil Général, 

 

  J' ai l' honneur de porter à votre connaissance un problème de discrimination qui devrait 

fortement intéressé la CDSEI: 

 La municipalité d' Orvault a pris un arrêté (370-2011)  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. 
On peut considérer que la pratique vtt est totalement prohibée sur Orvault puisque ces zones interdites 

représentent la quasi totalité du terrain de jeu des vététistes  (et des trailers).  

 

En tant que pratiquant, représentant local de MBF (fondation nationale qui milite pour un juste équilibre 

entre pratiques de loisir sportif, environnement et autres usages dans la Nature), et organisateur de la 

Rand'Orvault (randonnée annuelle du CLO-Cyclo-Vtt) j' ai participé aux Ateliers Vallée du Cens 

(consultations préalables aux travaux qui ont été menés par Nantes Métropole dans la vallée), qui avaient 

conclu: 

-pas d’impact négatif des vtt sur les sentiers utilisés, même dans les zones considérées à priori comme  

 fragiles 

-le domaine public doit être partagé sans ségrégation par pratiques. 

-plutôt que des interdictions  prévention et information (priorité piétons-ralentir/prévenir-hors sentier 

 interdit) 

-quand la vallée du Cens est fragilisée elle l' est par rapport à toutes les pratiques et autant une interdiction 

permanente et ségrégationniste des vtt n'a pas de sens autant une interdiction ponctuelle commune à 

toutes les pratiques se justifie. Ce positionnement que j' ai proposé et défendu s' est effectivement traduit 

par une signalétique spécifique aux entrées de la vallée. 

-un conflit d'usage peut légitimer des interdictions ponctuelles, encore faut il qu’il existe réellement 

-rester réaliste et pragmatique: des interdictions globales, injustifiées, incompréhensibles et illégitimes ne 

seront pas respectées, l'incivilité n' étant l'apanage d'aucune pratique il restera toujours des irréductibles à 

tout code de bonne conduite. 

 

Des constats d'impacts ont été faits avant et après nos randonnées annuelles: ils concluent tous qu'il n'y a  

pas d'impact négatif (services techniques d' Orvault-de Sautron-du président de l' AFUL (domaine privé 

comportant des sentiers vtt)-propriétaires privés-représentant de Bretagne Vivante). 

 

L'arrêté ne se justifie même pas par des problèmes constatés et ne repose que sur des à-priori et des 

suppositions sans fondement: 

« Considérant qu'il a lieu de prendre des mesures afin de préserver ce site et d'éviter les  dégradations 

que cet espace naturel sensible pourrait subir par une fréquentation non maîtrisée ». 
La protection de la flore et de la faune (qui ne relève d' ailleurs pas des pouvoirs du maire) n'est pas un 

argument valable: 
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-il n'existe aucune étude sérieuse démontrant un impact supérieur des vtt par rapport aux autres pratiques 

dans ce domaine. 

-les vététistes ne sortent pas des sentiers tracés, ils ne les élargissent pas, n' en sortent pas pour pratiquer 

cueillette des fleurs,  ramassage des châtaignes et champignons! 

-passant plus rapidement et plus silencieusement ils dérangent moins en fait la faune que les autres 

pratiques. 

La maîtrise des flux invoquée est tout aussi irrecevable, il n' y a eu aucune étude de ces flux. J' ai contacté 

la plupart des associations qui fréquentent la vallée pour les questionner sur des problèmes éventuels 

rencontrés avec les vtt: pas de réponse. La seule activité dont le flux a «explosé» ces deux dernières 

années (la marche nordique)ne fréquente quasiment pas les sentiers qui nous sont interdits. 

 

Ces sentiers sont d' ailleurs inconnus de ceux qui les ont interdit, dans un but de transparence et d' 

objectivation j' en ai remis un relevé (ils ne sont actuellement pas cartographiés) au bureau des sports. 

Je me suis également longuement entretenu avec le président de la principale association de 

marche/marche nordique d' Orvault: aucune divergence d' analyse. 

Nombreux échanges également avec le responsable de Bretagne Vivante qui s' inquiète plus d' une 

éventuelle sur-fréquentation  que de telle ou telle pratique. 

 

C' est en fait une interdiction «de principe» et donc discriminatoire que rien ne justifie. 

Cet arrêté en regroupant TOUTES les pratiques sur un même linéaire en fond de vallée est de plus 

fortement accidentogène, et augmente de fait le risque de détérioration en empêchant l'éparpillement 

naturel des pratiques. 

Actuellement nous sommes dans la pire des situations: arrêté non appliqué et non respecté, très peu connu 

(il n'a eu aucune publicité, c' est un arrêté «honteux» ) mais opposable aux contrevenants, considéré 

comme injuste injustifié et illégal pour ceux qui le connaissent, bref source d'incompréhension et de 

conflits. 

 

Nous avons adressé une demande d' entrevue argumentée à Monsieur le Maire d' Orvault en Octobre 2011 

(sans certitude aucune quand à sa bonne délivrance). 

J' ai regroupé dans un document les différentes problématiques autour de notre pratique, avec nos 

arguments et nos propositions. 

J' ai également réalisé deux études très ponctuelles sur des endroits précis (historique-état-évolution-etc...) 

 

Je tiens bien évidemment ces documents de travail et de réflexion à votre disposition pour vous permettre 

d' étudier cette grave entrave à la liberté de circuler et au libre accès au domaine public.   

 

 

   Je reste disponible pour toute information complémentaire, et dans l' attente je vous 

prie de recevoir, Monsieur le Président du Conseil Général, l' expression de mes sentiments les plus 

respectueux.  

 

 

 

 

 

 

 


