
Bonjour, 
 

Je fais partie du CLO-Orvault, affilié à la FFCT, je suis donc licencié, et je 

représente les vététistes de notre club et plus largement les pratiquants du cru. 

Je reprends l' intitulé d' un mail FFCT envoyé aux clubs il y a quelque temps. 

Sur Orvault, nous rencontrons effectivement des problèmes spécifiques d' accès à 

certains sites.....Je vous en fait la synthèse ci-dessous: 

Dés 2008 pour la défense de la rando du CLO et celle du vtt en général (les 2 étant indissociables) j’ai 

réussi à ce que nos opposants (mairie et autres) confrontent leurs idées reçues à des éléments 

objectifs. Bilan des services techniques et environnementaux : « Globalement il a été admis que 

l’impact du passage de la rando est minime ».  La situation semblait s’apaiser avec l’acceptation du 

vtt dont l’impact était reconnu minime. 

Puis est venu le projet d’aménagement de la vallée du Cens. J’ai participé aux différentes réunions 

avec représentants mairie, cabinet d’expertise, associations marcheurs, pêcheurs, défense 

environnement, etc.  Bilan résumé : pas d’impact négatif des vtt sur les sentiers utilisés, même dans 

les zones considérées à priori comme fragiles ; la dégradation des rives du Cens est due à la non- 

"tétardisation" des arbres en bordure et aux galeries animales dans les berges ; le domaine public 

doit être partagé sans ségrégation par pratiques ; plutôt que des interdictions prévention et 

information (grand intérêt pour les règles et affichages de MBF) ; quand la vallée du Cens est 

fragilisée (en gros Novembre-Décembre-Janvier) elle l' est par rapport à toutes les pratiques, autant 

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

ponctuelle commune à toutes les pratiques se justifie ; un conflit d' usage peut légitimer des 

interdictions ponctuelles; 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. Que du bon Cens…jusqu’ 

à l’ arrêté N° 370-2011 qui à l' encontre des conclusions des différentes réunions dîtes "de 

concertation" interdit toute circulation de vélo du chemin de la Thomasière au Pont Moreau (pour 

les locaux c' est la continuité avec les chemins de Sautron) et interdit tous cycles dans toute la vallée 

en dehors des chemins communaux aménagés et balisés (le stabilisé en fond de vallée…) Sur les 

coteaux, là où le passage de 700 à 900 vététistes en 2008, 2009, 2010, 2011 n’ a pas permis de 

relever d’ impact négatif, la mairie en interdit l’ accès à moins d’ une dizaine/semaine ! On peut dire 

que le vtt sur chemins vtt est totalement prohibé désormais sur Orvault.  J’espère que nous n’allons 

pas bientôt être déclarés comme nuisibles...Question : à qui profite le crime ? 



Comme preuve de mes allégations,  compte-rendu d' une des nombreuses 

réunions où je représentais les vététistes: 
 

Compte rendu 

Atelier Vallée du cens 

18 avril 2011 

Étaient présents : 

M. Gahon Philippe (section CLO Cyclo) 

Mme Dedieu Alice (Bretagne Vivante) 

Mme Léorat Nicole (LPO) 

M. Mayol (Bretagne Vivante) 

M. Pannetier Lionel (Club athlétisme) 

M. Barreau (Nantes Métropole) 

Mme Despouys Arlette (Adjointe logement et cadre de vie) 

Mme Heuzey (Conseillère déléguée à l’environnement) 

M Lemasle (Conseiller délégué aux travaux) 

Mme Maisonneuve (Adjointe à l’urbanisme) 

Mme Guilloux-Picaux Gwenn (Service Aménagement du territoire) 

Mme Alquézar Pilar (Service Aménagement du territoire) rédactrice 

 

Objet : Réflexion sur la signalétique et l’information dans la Vallée du Cens 

� Méthodologie de travail 

Il a été transmis au groupe un document récapitulatif des principes généraux et des différentes 

thématiques à traiter avec une localisation précise des lieux d’intervention. Ce document servira aux 

intervenants comme cadre de réflexion pour émettre à leur tour des 

précisions, corrections et/ou propositions concernant la signalétique. Les remarques seront à 

adresser à la ville d’Orvault avant le 31 mai 2011 par e-mail (p.alquezar@mairie-orvault.fr) ou par 

courrier. Après compilation, synthèse et étude des données avec l’équipe du cabinet Zéphyr paysage, 

une restitution vous sera proposée à la rentrée 

 

�Présentation du document 

Principes généraux : r.a.s. 

Les panneaux d’entrée : 

M Mayol s’interroge sur la cohabitation de ces panneaux avec ceux de Nantes Métropole. Mme 

Heuzey explique que l’échelle est très différente que les panneaux seront complémentaires. Les 

panneaux du projet seront plus adaptés à l’échelle communale avec des informations les plus 

complètes possibles. 

Les indications directionnelles : 

M Gahon signale qu’il manque un chapitre sur le comportement des utilisateurs. Il faut informer de 

la nécessité de respect des lieux. 

Mme Alquézar propose d’inclure ce discours sur les informations communes à tout le linéaire. 

Mme Dedieu indique aussi le besoin de civisme 

M Gahon propose de mentionner par exemple pour les cycles que le hors piste est interdit. 

Mme Alquézar propose à M Gahon, qui a travaillé sur une charte de bon conduite et 

environnementale dans le cadre de son association, de participer à la construction de ce chapitre. 

mailto:p.alquezar@mairie-orvault.fr


M Barreau demande des précisions sur l’objectif, la cible des indications : promeneur, randonneur, 

cycliste,… 

Mme Heuzey précise que la Vallée est un espace public ouvert à tous et que les indications doivent 

permettre à tous les utilisateurs de s’y repérer. 

 

Bourg-Pont Marchand : 

M Mayol demande à que le bosquet soit uniquement nettoyé et défriché sans faire passer le 

cheminement piéton entre les arbres. Il considère nécessaire de garder cette entité fermée pour 

garder un espace calme propice au développement de la faune et la flore. 

Mme Alquézar signale que cette proposition de traverse avait comme but d’orienter les promeneurs 

plus facilement à partir du Pont Marchand. Ce point sera soulevé et rediscuté avec le bureau 

d'études 

Explication: il y a bientôt 20 ans que le sentier originel qui traversait le bosquet en question, qui 

est en continuité avec une zone humide  et qui forme un petit biotope, a été détourné pour préservé 

cette zone. Cette "proposition de traverse" qui rétabli en fait l' ancien chemin est évidemment 

devenue réalité malgré l' opposition de TOUS les participants tellement elle était pour le moins 

incompréhensible! Cet exemple pour démontrer que la concertation ne vaut que quand elle va dans 

le sens des décideurs et que la défense de l' environnement n' est pas toujours leur motivation 

principale .... 

 

Témoignage commune voisine (Sautron) : 

Bonjour M. GAHON, 

 Je suis passé vérifier ce matin les chemins que nous avions parcouru ensemble jeudi dernier. Je n’ai 

constaté aucune trace de VTT ou quasiment pas, tout est en ordre. Les seules traces visibles sont 
celles laissées par des chevaux, qui je pense n’étaient pas inscrits à votre rando. Vous aviez raison ; 
les VTT, même nombreux ne laissent quasiment pas de traces. Donc, bravo, merci pour le 
respect de nos chemins et de leur environnement et j’espère que votre rando aura été une 
réussite. Il n’est donc pas nécessaire que reprenions rendez vous pour une autre visite cette semaine. 

Bonne continuation. 

D.GERE 

Directeur Service Urbanisme et Patrimoine 

Bonjour Monsieur GAHON, 

  

Pour faire suite au Mail, envoyé à Mr GERE, concernant la pratique du VTT dans la Vallée du Cens : 

 Il est vrai, comme vous avez pu le lire dans le journal du canton, que nous réfléchissons sur la 

fréquentation et l'usage des cheminements dans la Vallée du Cens . Toutefois, il n'est pas envisagé 
de tout interdire, mais plutôt de mener une réflexion entre nos deux communes, afin de trouver des 
solutions pour éviter les dégradations de berges, et protéger le milieu. Les VTT sont souvent montrés 
du doigt en premier, mais je défends très régulièrement le fait que d'autres activités sont encore plus 
néfastes pour ce secteur sensible. Je serais d'accord de vous rencontrer, pour discuter de ce dossier, 



en présence de mon homologue d'Orvault. Notre prochaine réunion de travail n'est pas encore fixée, 
car les vacances arrivent; mais si vous me le permettez, je reprendrai contact avec vous à la rentrée . 

 Très cordialement, 

 Chrystelle RICAUD 

Conseillère Déléguée à l'Environnement et à l'Agriculture 
 
 

Réflexion: 
Les Fédérations savent «récupérer» le VTT pour leur image. Julien Absalon a été élu cycliste de 
l’année 2007. Les licences génèrent une manne financière capitale. Que font-elles en retour pour une 
activité porteuse, bien au-delà de la compétition ? Sport de pleine nature, aujourd’hui sport de 
masse et vecteur économique indiscutable, le VTT est toujours traité comme une activité marginale 
par les décideurs de tout poil. Les Fédés devraient être les premières à monter au créneau, à soutenir 
les clubs locaux, à se poser en interlocuteurs incontournables. En mettant tout leur poids (financier, 
juridique, politique) dans la balance pour que les non-compétiteurs, donc la majorité des 
pratiquants, aient «droit de sentier» partout. 
 

Question: 
Peut-on compter sur une intervention ou un soutien de nos fédérations, sans exclusives? Quand je 
propose à des pratiquants autonomes de se fédérer et qu' ils me questionnent sur l' intérêt de cette 
démarche, que répondre? 
Cela fait maintenant 4 ans que je me bagarre seul pour faire reconnaitre la non-nocivité de la 
pratique vtt et  faire valoir nos droits à utiliser le domaine public comme tout citoyen, sans trouver 
de véritable soutien même auprès de mon propre club. 
Une demande commune auprès du maire d' Orvault (Mr. Parpaillon) de remettre à plat ce décret 
inique pris sous l' influence d' un lobby anti-vtt réfractaire à toute objectivité aurait plus de poids que 
mes récriminations personnelles et démontrerait l' importance et l' utilité du mouvement associatif, 
fédés et clubs. 
 
"Nul besoin d' espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer"  
J' ai entrepris, je n' ai pas réussi, mais je persévère, et je ne désespère pas d' avoir votre soutien pour 
continuer ce combat! 
 
Dans l' attente de vos réactions et réponses, très sportivement, 
Philippe Gahon 
 
 
 
 
 
 

 

 
--  

GAHON Philippe 

9 chemin des Perrières 

44700 ORVAULT 

09 60 49 39 16 


