
RAPPORT D ’ACTIVITÉS 2017



STANDS PUBLICS

• FÊTE DE LA NATURE : Maison forestière – Juin 2017

• FORUM DES ASSOCIATIONS : Le Mée sur Seine – Septembre 2017

• CENTRE COMMERCIAL : Vert saint Denis – septembre 2017



CONTACTS

• Commune de Vert saint Denis – suivi par notre participation 
aux comités de quartiers

• Amis de la Forêt de Fontainebleau – gratuité des autoroutes 
et protection des forêts

• Aude Luquet – tour d’horizon et présentation de nos 
positions

• Très bons contacts avec les techniciens locaux de l’AEV



COURRIERS

• Ministre de la transition écologique et du développement durable

• Présidente et Directeur de l’Agence des Espaces Verts

• Maires de Boissettes, Boissise la Bertrand, Cesson, Seine Port et 

Vert saint Denis



PLAN LOCAL D’URBANISME DU MEE SUR SEINE 

• 2 réunions de concertation

• Échange de courriers

- espaces forestiers protégés ainsi qu’une bande de 50   
mètres aux lisières

- réintégration du bois de l’étrier en zone protégée



SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

- 3 réunions de concertation (diagnostic, compte rendu de “carticipe” 

plan d’aménagement et de développement durable)

- Participation et appel à participation sur « Carticipe » (concertation numérique)

nécessité de protéger le massif forestier de Bréviande, non-pertinence du projet de 
contournement, transit représentant moins de 10% du trafic total.

mesures alternatives  : transports en commun publics, ponts URBAINS amont et aval, 
nouvelle traversée sous la voie ferrée, gratuité des autoroutes A5 et A6 



PARCOURS FORESTIERS 
• Nombreuses réunions et déplacements sur le terrain : 

repérages, identification des allées, dénomination (à partir 
du cadastre, des documents fournis par l’AEV et des 
éléments historiques de M. Alain Durand).

• Rencontres avec le club des aînés de Boissise la Bertrand
coordination et complémentarité des parcours dans le 
bois des Joies.

• En cours de finalisation : validation par l’AEV et le 
Codérando puis projet soumis à la commission du plan 
départemental des itinéraires de randonnée, 



ADMINISTRATION :
- 7 conseils d’administrations

- Nombreuses séances de travail en salle et sur le terrain 
pour les parcours forestiers

- 2 numéros de « la lettre du bois de Bréviande »
- Changement d’assureur



ENSEMBLE, SOYONS NOMBREUX
NE LAISSONS PAS FAIRE 
L’IRRÉPARABLE



 

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


