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         Orvault le 17/02/2014 
 
                               Monsieur le Maire d' Orvault 
         Hotel de ville 
         9 rue Marcel Deniau 
         44706 ORVAULT Cedex 
 
-A Monsieur Parpaillon maire d'Orvault 
-A Madame Berthelot adjointe déléguée aux sports 
-A Madame Heuzey conseillère municipale déléguée à l'environnement 
et au développement durable 
-Copie à Monsieur GUICHARROUSSE 
Personne ressource sports de nature du conseil général de Loire Atlantique 
  
 
 
  Mesdames, Monsieur le maire, 
 
 Notre volonté commune à tous: l'accès du plus grand nombre au site de la vallée du Cens en toute 
compatibilité avec la préservation de son intégrité en général et la protection des zones les plus sensibles en 
particulier.  
 Notre souhait: clarifier une situation d'incompréhension, se donner des éléments objectifs d'appréciation, 
faire un bilan des différentes pratiques et de leur impact, s'associer à la recherche de solutions non radicales 
mais plutôt éducatives, pédagogiques, dépasser les oppositions stériles et coopérer à des solutions justes et 
efficaces. 
 Nous avons dans ce but plusieurs propositions à vous soumettre, l'une d'entre elles étant d'aller observer 
in-situ aussi bien les zones interdites aux vtt que les zones très sensibles, il nous paraît incontournable de partir 
des observations terrain. 
 
 Dans cette optique nous nous permettons conjointement de réitérer une ancienne proposition qui n'eût 
pas de suite, une sortie terrain d'étude, soit sur une zone qui nous paraît regrouper la plupart des problématiques 
(secteur après la Montéguère), soit sur une zone à votre convenance (le bureau des sports a en sa possession un 
plan de la vallée avec les chemins vtt-trail-cross non cartographiés par l'IGN ou le cadastre).  
 Nous pourrions préparer cette sortie par une réunion préliminaire autour de ce document et des autres 
cartes disponibles, ce qui permettrait un premier échange sur les préoccupations de chacun, de vous présenter 
nos propositions et de définir une date et un lieu de sortie. 
  
 Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre position vis à vis de notre démarche 
commune et sommes à votre écoute pour une éventuelle première réunion. 
  
 Dans l'attente nous vous prions de recevoir nos sentiments les plus respectueux. 
 
 
GAHON Philippe        MAYOL Michel 


