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    LA LETTRE DU BOIS DE BRÉVIANDE – décembre 2017 – N° 10 
L’aménagement et l’entretien d’une forêt ont un certain coût. Il nous est apparu opportun d’en donner 

un aperçu avec le bilan financier annuel que publie l’Agence des Espaces Verts d’Ile de 

France. Nous avons extrait les éléments principaux du bilan 2016 concernant le massif 

forestier de Bréviande 

Espaces verts           145 600€ 

Propreté :                   92 500€ 

Travaux :                       8 000€ 

Régie :                         21 500€ 

Gardiennage :             42 800€ 

Intervention  sylvicole 1 000€ 

TOTAL :                     311 400€ 
(Plus de détails sur le site de l’AEV) 

L’ agglomération de Melun Val de Seine établit actuellement son schéma de cohérence territorial (SCoT). 

Il s’agit de son projet de territoire.  

Le contournement revient à l’ordre du jour, le bois pourrait être menacé !  

La carte ci-jointe extraite du document en cours 

d’étude montre à l’évidence que : 

-Le pont urbain amont semble faire l’objet d’un 

consensus. 

-Le pont aval pourrait être situé hors zone 

urbanisée sur le tracé du contournement (voir 

légende en rouge) à travers le massif forestier et 

traversant la vallée de la Seine à l’aval de 

Boissettes.  

Ce qui entrainerait 2 conséquences essentielles : 

1 - détruire le massif forestier en le coupant en 2 

2 - Ne pas résoudre les problèmes de circulation 

en agglomération puisque le trafic de transit (seul 

directement concerné par un contournement) 

représente moins de 10% du trafic total ! 

Autant dire qu’il resterait 90% du trafic en agglomération alors qu’on aurait dépensé des sommes 

exorbitantes, dénaturé un espace naturel et aménagé très fréquenté par la population locale et créé 

davantage de nuisances (pollution, bruits, etc.) 

DÈS Ā PRÉSENT, RETENEZ 2 DATES  

VENDREDI 16 MARS à 20 h – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - RÉUNION PUBLIQUE AU MÉE SUR SEINE 

VENDREDI 23 MARS à  20 h – RÉUNION PUBLIQUE à VERT SAINT DENIS (Ferme des Arts) 

 

NOUS NE MANQUERONS PAS DE VOUS TENIR INFORMÉS ET DE NOUS 

MOBILISER ENSEMBLE POUR ÉVITER LE PIRE. 

EN ATTENDANT, NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FÊTES DE FIN 

D’ANNÉE                                  


