1 rue d’Ormesson – 77240 VERT SAINT DENIS

Courriel : asso.abc77@free.fr

LA LETTRE DU BOIS DE BRÉVIANDE – mai 2018 – N° 12
SALLES COMBLES POUR PROTÉGER BRÉVIANDE AU MÉE ET À VERT SAINT DENIS.
Devant une nombreuse assistance, l’Association des Bois du Canton (ABC) a développé ses actions et ses projets
(parcours-promenade, panneaux informatifs) pour promouvoir et protéger le bois de Bréviande.
Elle a également montré le danger que constituerait une (auto)route à travers le massif forestier. Il s’agit d’une fuite en
avant inutile, nuisante et coûteuse vers le tout-voiture qui ne concernerait que moins de 10% du trafic total de
l’agglomération melunaise laissant en plan 90% des problèmes de circulation en cœur d’agglomération. Pour appuyer
son refus d’une telle (auto)route, ABC fait des propositions alternatives. Le débat qui a suivi a été riche et fructueux.
Les nombreux participants sont repartis armés d’arguments objectifs pour s’opposer à une atteinte irréversible.

Distribution tous azimut
Salle comble à la Ferme des Arts de Vert saint Denis
ET MAINTENANT, QUELLE SUITE ?
Le Schéma de Cohérence Territorial de l’agglomération melunaise (SCoT) pourrait évoluer. Nos arguments de bon sens
sont cohérents. Ils font appel à une logique pragmatique et proposent des solutions alternatives que le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD – 2ème phase du SCoT) devrait prendre en compte. Ainsi le
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO – 3ème et dernière phase du SCoT) soumis à enquête publique à la fin de
l’année 2018 ou début 2019 pourrait constituer un signe encourageant pour les déplacements, la circulation et la
protection du massif forestier de Bréviande.
Faisons ce pari sans oublier que le schéma directeur d’Ile de France prévoit toujours l’(auto)route C5 qui devrait relier
A1,A4, A5 et A6 et … passer dans le bois de Bréviande ! Ce sera (ou ce serait) une autre bataille pour laquelle nous
aurons les mêmes arguments et – là encore – des solutions alternatives.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Notamment au moment de l’enquête publique où tous les amis du
massif forestier devront se manifester pour empêcher l’irréversible.
EN ATTENDANT, FÊTONS LA NATURE DIMANCHE 27 MAI PROCHAIN
RENDEZ-VOUS A LA MAISON FORESTIÈRE DE BRÉVIANDE DE 10h à 12h et de 14h à 18h
Ce sera l’occasion de voir la belle maison forestière en plein cœur
du massif,
Ce sera l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) la forêt et son
histoire,
Ce sera l’occasion de rencontrer des passionnés (apiculteurs,
amoureux de la nature, sculpteur, historien local,…)
La maison forestière est située en plein cœur de Bréviande (près de la
plaine des barbecues) à ne pas confondre avec la maison de
l’environnement de Sénart.
À 10h30 et à 15h, balade commentée historique et botanique : découvrez l’histoire seigneuriale et forestière de
Bréviande grâce au passionné Alain Durand et à notre association ABC. Explorez les vestiges de l’ancien château et
retrouvez les traces du travail des carriers (grès).
Vous ferez également connaissance avec les prémices du parcours forestier qu’élabore notre association.

