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Objet : Votre courrier daté du 19 octobre 2016 

   Grenoble, le 25 novembre 2016 

Monsieur le Maire, 

Nous accusons bonne réception de votre courrier et nous vous en remercions. 

Nous comprenons que ces aménagements dit « sauvage » réalisés sans accord préalable sont 
condamnables et peuvent vous inquiéter au vu de votre responsabilité de maire. Cependant, ceux-ci 
ne sont pas une initiative de la grande majorité des vététistes. En effet, 99% des vététistes 
pratiquants sur ce secteur ne participent pas à la construction de ces installations. C’est pourquoi 
nous trouvons votre arrêté discriminant pour une majorité de pratiquants. 

Par ailleurs, et au vu des photos jointes à votre courrier, la plupart des aménagements ne sont pas 
de nature à détériorer le terrain, bien au contraire. En effet, les sentiers sont une création humaine 
afin de concentrer les flux. Cela permet d’éviter la diffusion des traces au sein du milieu naturel. 
Les virages relevés et les troncs d’arbres (récupérés à terre) en bordure des sentiers permettent 
une meilleure stabilisation du sentier et de ce fait participent à une diminuer l’érosion de ceux-ci. 

Comme précisé dans notre précédent courrier, notre association 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 médiation et 
de sensibilisation. Aussi depuis l’année dernière, notre association mène de nombreuses actions de 
sensibilisation et d’accompagnement en vue d’aider les jeunes vététistes à officialiser leurs lieux de 
pratique dit « freestyle » en les responsabilisant dans leurs démarches auprès des autorités. 

C’est pourquoi nous aimerions savoir si une rencontre avec des représentants locaux de notre 
association pourrait être envisageable afin de trouver une solution aux problèmes cités ci-dessus ? 

Aussi, nous aimerions avoir un RDV téléphonique avec vous ou vos services compétents afin de bien 
comprendre le dossier et pouvoir vous appuyer dans une démarche cohérente. Nous nous tenons à 
votre disposition en ce sens. 

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

     

Lionel Macaluso, Président 
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