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Objet : Arrêté municipal n°12 / 2017 

   Grenoble, le 13 juillet 2018 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

Notre association a pour objet le développement durable et responsable du VTT. A ce titre, nos bénévoles 

répartis sur tout le territoire français s’engagent dans des actions d’entretien de sentiers, d’officialisation 

de site de pratiques, de médiation et de sensibilisation. 

 

Nous avons eu connaissance d’un arrêté que vous avez signé en date du 24 aout 2017. Cet arrêté suscite 

de notre part de nombreuses interrogations, que nous souhaiterions pouvoir aborder avec vous dans le 

cadre d’un entretien que nous voulons constructif. 

 

L’article 1 de l’arrêté stipule que « la circulation est interdite sur la piste de Font Frède depuis le haut du 

village jusqu’à la limite communale de la commune de Jujols ». L’article 2 précise que « cette interdiction 

est assortie d’un panneau B0 à l’entrée de la piste ». 

 

Comme vous le savez, une mesure d’interdiction est une décision grave qui doit être justifiée par des 

considérations particulièrement importantes, dès lors que l’interdiction de circulation porte atteinte à une 

liberté essentielle : celle d’aller et venir. 

 

À la vue de la préservation de cet espace naturel remarquable qu’est la Réserve Naturelle de Jujols, il 

nous apparait essentiel de préserver cet espace exceptionnel des véhicules motorisés. Cependant, 

l’installation d’un panneau de type « B0 » comme stipulé dans l’article 2 de l’arrêté, entraine une 

interdiction d’accès aux vététistes souhaitant accéder à la réserve par leurs propres moyens (sans utiliser 

de véhicules motorisé).  

 

Le règlement du parc est précis : « L’article 17 du décret n°86-1149 portant création de la réserve 

naturelle de Jujols indique que : « la circulation des véhicules à moteur est interdite dans la réserve ».  

 

Le VTT n’étant pas un véhicule à moteur, son accès est donc autorisé dans la réserve Naturelle. Ainsi, un 

panneau de type « B7b » interdisant l’accès aux véhicules à moteur serait donc dans le cas présent plus 

approprié. 

Monsieur le Maire 

Mairie de Jujols 

Rue du Presbytère  

66360 Jujols 



 

 

 

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

association.  

C’est pourquoi, plusieurs adhérents de notre association sont à votre disposition afin d’évoquer les 

nouvelles mesures de prévention à mettre en place. 

Je me tiens bien à votre disposition pour tout complément d’informations. 

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance 

de nos sincères salutations.  

 

 

 

     Lionel Macaluso, 

    Président 

                                                                                                                       


