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5, rue Raoul Blanchard 
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Objet : Propositions d’évolutions de l’arrêté 
municipal réglementant la circulation des vélos. 
 
 
Grenoble, le 17 juillet 2014 

 
 
Monsieur le Maire, 
 
Nous tenons tout d’abord à vous remercier de nous avoir reçus. Nous vous remercions 
également d’avoir ouvert le dialogue à des propositions de notre part, concernant l’arrêté 
municipal interdisant la circulation des vélos sur le GR depuis le hameau des Aymes et 
aboutissant sur la piste du plateau d’Emparis. 
 
Voici donc 4 propositions d’actions, pouvant être menées séparément ou conjointement :  
 
1/ Réserver l'accès de la piste pastorale qui monte sur le plateau d'Emparis aux ayants droit 
(berger, ONF, Parc, Gite, Socio-Professionnels). Cela réduirait le nombre  de navettes pour 
remonter les vététistes aux seuls groupes encadrés par des professionnels. En plus d’un 
nombre réduit, les encadrants seraient en lien étroit avec les institutions locales, permettant 
ainsi d’établir des règles claires et une collaboration permettant d’assurer la sécurité 
publique, la protection de l’environnement et un développement touristique durable. 
Ainsi, seuls les vététistes « randonneurs » (montés en vélo) ou « encadrés » emprunteraient 
ce sentier. 
De plus, les aspects sécurité et environnement reprochés dans l’arrêté, semblent 
plus  appropriés aux véhicules à moteur sur cette piste pastorale dangereuse selon les 
conditions météo, qu’aux VTT sur le GR. Il arrive de voir plusieurs dizaines de camping-cars 
accéder au plateau d’Emparis l’été. 
 
2/ Implanter des panneaux avec des messages de prévention « positifs » plutôt qu'interdire 
et stigmatiser une partie des visiteurs. Cela responsabilise les pratiquants et évite de créer 
une ambiance délétère en pleine nature. Cette solution a été expérimentée avec succès sur 
d'autres sites, dont le Mont Rachais près de Grenoble. Mountain Bikers Foundation se 
propose de créer ces panneaux positifs. On peut par exemple imaginer : « Attention, ce 
sentier n’est pas une piste de descente VTT, les piétons sont prioritaires » ou encore « Vous 
traversez une tourbière à la biodiversité remarquable, merci de ne pas sortir du sentier ». 
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3/ Organiser des chantiers d'entretien avec des vététistes volontaires (pratiquants locaux et 
moniteurs). Cette solution a été expérimentée avec succès sur d'autres sites. La Mountain 
Bikers Foundation rassemble les vététistes dans toute la France pour mettre en place ce type 
d’action. Notre association prône la responsabilisation des vététistes, ils doivent faire leur 
part du travail de maintien des sentiers, comme les marcheurs, les chasseurs…etc. Comme le 
dit un de nos slogans «Ne soyez pas seulement consommateurs de sentiers, devenez acteurs 
des sentiers». 
 
4/ Aménager le sentier sur la partie fragile de la Tourbière. Cet aménagement servirait 
autant pour les piétons que pour les VTT. Des vététistes se porteront bénévole pour 
participer. 
 
5/ Cibler les moments de forte fréquentation, des piétons et des vététistes (si il y en a), afin 
d’agir précisément sur la cause du danger soulevé par l’arrêté. Par exemple, limiter l’arrêté 
entre 11h00 et 15h00 du 14 juillet au 15 août. Cela existe sur certains sentiers des Alpes 
(beaucoup plus fréquentés). 
 
Nous espérons que ces propositions permettront de faire naitre un dialogue constructif et 
d’aboutir à une action durable. 
 
Néanmoins, vous nous avez signalé que vous ne serez pas en mesure d’étudier ces 
propositions avant le délai de 2 mois nous permettant de déposer un recours au tribunal 
administratif. Aussi, nous sommes dans l’obligation de déposé ce dernier, avec la vive 
conviction de le retirer le plus rapidement possible. Nous sommes persuadé que les 
éléments ci-dessus permettront d’avancer en ce sens. 
 
Comme nous vous l’avons signalé, nous préférons toujours la concertation permettant de 
construire des projets durables sur un secteur, servant les enjeux économiques, écologiques 
et sociaux. Pour nous, la solution juridique est à éviter au maximum.  
 
N’hésitez pas à nous contacter quand vous le souhaitez, nous vous répondrons avec grand 
plaisir. 
 
Ce courrier a été co-écrit par la Mountain Bikers Foundation, le Syndicat National des 
Moniteurs Cyclistes Français et des moniteurs locaux. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 Mr Kostia Charra Mr. Julien Rebuffet 
 Mountain Bikers Foundation Syndicat National des Moniteurs Cyclistes Français 


