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L'ORVitalité se porte bien...

Cultivons-la ensemble !
orvault, le 0 3 0Ec. 20,|2

MONSIEUR PHILIPPE GAHON

9 CHEMIN DES PERRIERES

44700 ORVAULT

VILLED'
ORVAULT
Direction de I'aménagement
et des services techniques
Affaire suivie par : Gwenn Guilloux
Tél : 02 51 78 33 80 - Fax :02 51 78 33 69

N/réf : GG/MBI 2012-002249

Objet: Arrêté n" 370-2011

$onsieur, .. .. -:

Nous avons bien reçu votre courrier du 23 octobre dernier, relatif à I'arrêté municipal
370-2011 du 7 juillet 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.

Cet anêté autorise également la circulation des cycles dans la vallée, ce qui n'était
pas le cas auparavant.

Nous ne vous cachons,pas notre étonnement concernânt la véhémence de votre
correspondance dès lors qu'ils'agit d'un ârrêté municipal qui date de plus d'un an et
qui a fait liobjet dlun"affichage large et suffisant à de nbmbreuses entrées de la
vallée.

Vous exprimez des critiques déjà maintes fois formùlées et nous nous devons donc
de vous répondre à nouveau.

La Municipalité a choisi, au cours de .ce mandat, d'investir fortement dans la
préservation de la vallée du Cens. Ce projet, aujourd'hui largement engagé, répond
à plusieurs objectifs :

- réaliser des travaux Ce cheminement, de balisage et de reprise des
cheminements existants dans le souci d'éviter l'élargissement continu des
chemins au détriment des espaces naturels adjacents. Car il convient de

. préserver ces espaces. De nombreux spécialistes s'entendent pour qualifier la
vallée du Cens comme I'un des sites naturels les mieux préservés de Loire-
Atlantique;

- poursuivre une démarche destinée à acquérir .des prbpriétés foncières
permettant de réaliser une continuité de propriété publique des berges et du
cheminement du Cens :

- adapter"la gestion de cet espace naturel sensible en y menant des opérations
d'entretien raisonné que sont notamment le plan de gestion des arbies têtards
dont vous n'avez sans'doute pas connaissance au vLr du premier paragraphe de
votre'courrier, ou encore les fauches des espaces enherbés.

Tout courrier doit être adressé imoersonnellement à Monsieur le Maire.
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C'est dans cet esprit que nous avons choisi d'interdire certaines pratiques dans la
vallée.

Vous dénoncez une discrimination à I'encontre des pratiquants du VTT. Nous
récusons cette accusation.

Si vous pratiquez de manière respectueuse votre activité, la ville I'a d'ailleurs
toujours reconnu notamment en acceptant et en appuyant I'ensemble des
manifestations du CLO dans la vallée, il n'en est pas de même poui I'ensemble des
pratiquants. Nous pouvons constater chaque semaine sur le terrain I'ouverture par
les WT de chemins alternatifs empiétant sur I'espace naturel en dehors des accès
prévus à cet effet.

En outre, la partie de la vallée qui est interdite aux cyctes I'est afin de préserver la
sécurité des usagers piétons.

Enfin, nous ne pouvons entrer dans la querelle que vous voulez créer en opposant
cyclistes et marcheurs.

Dans ce contexte, nous affirmons que notre souci principal est de rechercher le bien
public et I'intérêt général, et cè, dans le plus grand respect de la légalité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour le Maire,

La Conseillère municipale déléguée à
I'environnement et au développement

Gatherine HEUZEV

L'Adjointe déléguée
au sport,
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Aliette BERTHELOT


