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Lettre recommandée avec accusé de réception 

 

Objet : Recours gracieux suite à l’arrêté municipal du 18 juillet 2016, portant 

réglementant l’accès à la forêt de Méridon. 

 

 

 

Monsieur le Maire,  Grenoble, le 9 septembre 2016 

 

Nous sommes l’association nationale pour le développement d’un VTT durable et responsable. 

Vous avez pris un arrêté municipal en date du 18 juillet 2016 règlementant l’accès à la forêt de 

Méridon, parcelles ONF 26, 27, 32, 33 et 36. 

Cet arrêté est illégal et vous trouverez ci-dessous les justifications à la demande d’annulation. 

Tout d’abord, il sera rappelé que vous avez, par cet arrêté, interdit la circulation des VTT sur une 

partie de votre commune. 

Ensuite, nous regrettons qu’a notre connaissance, aucun professionnel de l’activité n’ai était 

consulté. 

 

1 - L’arrêté n’est pas valide puisqu’il y a un défaut de motivation. 

En effet, l’article 2213-4 du Code général des collectivités territoriales exige que tout acte 

administratif doive être motivé.  

L’arrêté en vigueur manque de motivation puisque l’interdiction ne repose sur aucun élément 

concret. Les éléments mentionnés sont :  

-« les sols forestiers mis à nu  par le circuit VTT et la circulation des vélos sont sujets à une forte 

érosion qui dégrade les paysages et la mise en valeur des espaces naturels ».  

Aucune preuve que l’érosion est liée aux passages de VTT n’est avancée. La forêt est fréquenté par 

de nombreux autres usagers, hors sans éléments concrets il s’agit là d’une discrimination envers 

une frange d’usagers, puisque les autres usagers ne sont pas concernés par l’interdit. Aussi, si les 
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sols forestiers sont « mis à nu » pour le passage des différentes activités humaines, c’est justement 

pour une protection de l’espace naturel en concentrant les flux sur des linéaires qui au final 

représente une emprise très limité. 

-« la construction de tremplins […] présente un risque élevé d’accident pour les usagers de la forêt 

et dégrade les paysages et la mise en valeur des espaces naturels ». 

Effectivement, ce type de construction nécessite une demande d’autorisation auprès du 

propriétaire, voir une convention de transfert de responsabilité. Néanmoins, les preuves de non-

sécurité ne sont à nouveau pas avancées. 

 

2 - L’arrêté présente un caractère disproportionné 

L’arrêté municipal interdit la circulation de tous les VTT. Hors, les randonneurs à VTT, n’utilisant 

pas les « tremplins » et ayant un pilotage responsable ne doivent pas se sentir concernés par les 

éléments évoqués dans l’arrêté. 

Ainsi, cet arrêté présente un caractère disproportionné face à une liberté fondamentale (celle 

d’aller et venir). Face à la privation d’une telle liberté, il est impératif d’avoir des arguments 

concrets incontestables qui font actuellement défaut… 

Par conséquent, et considérant ce qui précède,  je vous prie d’annuler l’arrêté municipal sus visé. 

Monsieur le maire, l’objectif de ce recours gracieux est avant tout d’ouvrir le dialogue dans l’intérêt 

de la forêt, de votre commune et de vos concitoyens. Nous utilisons le recours gracieux pour se 

garder la possibilité d’agir auprès du tribunal administratif, mais notre objectif est avant tout 

d’éviter ce recours, 

Je vous propose de privilégier la voie de la concertation et du dialogue, ce qui est l’objectif de notre 

association. 

Notre association nationale a pour objectif le développement durable et responsable du VTT. Pour 

cela, nos adhérents agissent partout en France, avec l’aide des collectivités territoriales pour des 

actions d’entretien de sentier, de nettoyage de massif, de médiation et de sensibilisation. Nous 

pouvons aussi modifier l’aménagement des sentiers pour limiter leur exposition à l’érosion. 

Je me tiens à votre disposition par téléphone, ou pour une réunion avec des représentants locaux 

de notre association. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations 

distinguées. 

                                       

 

 

 

Lionel Macaluso, 

Président 

 


