
Réunion Auris, le 13/11/2014 

 

Participants : 

Yves Moiroux, Maire d’Auris 

Francis Barberin, Communauté de communes de l’Oisans 

Kostia Charra, Mountain Bikers Foundation (MBF) 

Pierre Beaudevin, Président de l’association « Montagne Biker Oisans », moniteur VTT/ 

accompagnateur raquettes dans l’Oisans 

 

Contexte : 

Suite à la publication de l’arrêté municipal d’interdiction de pratiquer le VTT sur l’itinéraire de la 

Balme, l’association MBF a envoyé un recours gracieux demandant le retrait de cet arrêté et 

demandé une audience à la commune d’Auris en Oisans. 

 

Pièces jointes : 

- arrêté municipal interdisant le VTT 

- recours gracieux de MBF 

 

 

La réunion  du 12/11 : 

Lors de cette rencontre ouverte et constructive, les interlocuteurs ont partagés des objectifs 

communs et peu de divergences. A savoir les objectifs suivants : 

- sauvegarder l’itinéraire de la Balme 

- avoir un coût d’entretien le plus minime possible 

- éviter les risques pour les pratiquants de différentes activités 

- ne pas interdire purement et simplement la pratique du VTT 

- permettre aux locaux comme aux touristes d’accéder à cet itinéraire mythique 

- permettre aux professionnels du sport et du tourisme de pouvoir utiliser et valoriser la richesse 

patrimoniale que représente cet itinéraire. 

-Ouverture sur le concept et les aspects pratiques de la création d’une destination VTT Oisans 

durable. 

-Discussion sur les aspects pratiques de la création et de l’entretien d’une offre de circuits VTT 

adaptés. 

 

L’arrêté ne vise pas une problématique précise et définit, mais plusieurs aspects différents et 

difficilement mesurables (sécurité des vététistes, sécurité des marcheurs, érosions du sentier, 

éboulement des murs en pierres sèches). 

 

Interdire le VTT pénalise les pratiquants locaux et les professionnels sans amener une réponse, tout 

du moins complète, à la problématique visée. Tout le monde s’accorde à dire que les conditions 

géomorphologiques et météorologiques ont une part prépondérante sur la fragilité du site et donc le 

coût de son entretien. 

 

 



Plusieurs éléments pour une solution globale : 

Ainsi, il est convenu d’explorer plusieurs pistes pour répondre point par point aux problématiques 

visées. Cela semble plus efficace et plus durable pour le territoire (économie, social et 

environnement).  

 

Les premières pistes proposées : 

> Retirer l’itinéraire du topo Oisans VTT. De par sa spécificité, il semble opportun de limiter la 

promotion de l’itinéraire afin de réduire sa fréquentation. De plus, cela permettrait de le voir 

emprunter en majorité par des pratiquants plus locaux et avec le niveau technique requis pour ce 

type d’itinéraire et par les moniteurs professionnels du secteur avec leurs clients. Ainsi, la technique 

et le comportement respectueux pour le site amèneront un impact positif en termes de sécurité 

comme sur le respect du sentier.  

> Date d’ouverture et fermeture de l’itinéraire. On sait qu’avec le dégel et les saisons humides, le 

sentier est plus dangereux et le passage sur celui-ci pouvant être plus impactant sur sa détérioration. 

Une ouverture dans les périodes les plus sèches conforterait de plus le côté unique, mythique et 

respectueux que nécessite ce sentier. 

> L’association nationale MBF mobilise ses adhérents partout en France pour des actions d’entretien 

de sentiers. Tout comme les randonneurs, les chasseurs, il est normal que les vététistes s’investissent 

bénévolement pour l’entretien des sentiers autour de chez eux. De plus les moniteurs et les 

pratiquants locaux s’organisent actuellement et créent une association dans le but de participer à 

l’entretien des sentiers localement. Ainsi, une journée d’action bénévole peut par exemple être 

organisée pour la réouverture du sentier chaque année. Cela pourra réduire (en partie) les coûts 

d’entretien, responsabiliser les pratiquants, améliorer la cohabitation entre les habitants, les 

marcheurs et les vététistes. 

> Actions de sensibilisation : Afin de responsabiliser les pratiquants, un panneau peut être installé à 

l’entrée du sentier mettant en avant sa richesse historique, sa fragilité, le coût de son entretien, le 

fait qu’il soit d’un niveau technique exigent (donc déconseillé) et le fait qu’il soit partagé entre 

différents usagers, donc avec des règles de courtoisies. 

> MBF compte parmi ses adhérents les principaux sites Internet recensant des traces gps pour VTT. 

Ainsi, il est très facile de faire passer rapidement des messages de sensibilisation, d’ouverture et de 

fermeture d’un itinéraire…etc.… En générale, tous les sites sont actualisés dans la journée. 

 

Prochaines étapes : 

> 18 novembre : Réunion PDIPR à la communauté de commune de l’Oisans. Les éléments de ce 

compte rendu seront ainsi présentés afin de recueillir son avis et d’affiner éventuellement les pistes 

proposées.   

> Monsieur le maire d’Auris recontacte la MBF suite à cette réunion pour faire point. 

> Le recours gracieux de MBF effectué le 6 octobre donne 2 mois à la commune pour répondre. Ainsi, 

sans réponse à la date du 6 décembre, il sera considéré une réponse négative. 

 


