COMITE DE GESTION PATRIMONIALE DE RUEIL-MALMAISON
Compte-rendu de réunion
2 décembre 2011 - 18 heures – mairie de Rueil-Malmaison

Présents :
Mr Patrick Ollier, Ministre chargé des Relations avec le Parlement, Maire de Rueil–
Malmaison
Mme Marie-Delphine Leprêtre, directrice de Cabinet, mairie de Rueil–Malmaison
Mr Le Provôt, directeur de l’environnement, mairie de Rueil–Malmaison
Mr Jean-Pierre Didrit, Maire adjoint, mairie de Rueil–Malmaison
Mme Monique Bouteille, Maire adjoint, mairie de Rueil–Malmaison
Mr Philippe Langlois d’Estaintot, Maire adjoint, mairie de Rueil–Malmaison
Mr Jacques Gautier, sénateur Maire de Garches
Mme Lesieur, Maire adjoint de Vaucresson
Mr Denis Fabre, directeur golf de St Cloud
Mr Frédéric Dufour, Président du Conseil de village Jonchère, Malmaison, St Cucufa
Mr Gilles de Haut de Sigy, Conseil de village et riverains
Mr Norbert Fouques, ASDSFA
Mr Eric Bresson, association Espace
ONF
Olivier James, directeur agence interdépartementale de Versailles
Marianne de Brito, Responsable Unité Territoriale de Versailles
Gaël le Gouguec, agent patrimonial, en charge de la forêt de Rueil-Malmaison
Séverine Rouet, chargée de communication agence de Versailles
Relevé de décisions

Présentation d’un document Powerpoint par l’ONF en appui du discours.
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Déroulé de la réunion
Questions posées

Réponses

Décisions, actions,
planning

Présentation par Olivier James de
l’aménagement, plan de gestion de la
forêt.
Mr le Sénateur Gautier mentionne
que les forêts périurbaines ne doivent
pas être gérées comme des forêts
rurales, notamment au niveau des
coupes qui génèrent un impact visuel
important.

Mr le Ministre Ollier répond
que ces remarques ont déjà
été évoquées lors des
réunions précédentes. Les
choses ont changé et l’ONF
a progressé dans le sens
des demandes formulées.
Olivier James rappelle
qu’en 2007, le contexte était
difficile mais beaucoup de
coupes ont été stoppées.
Il rappelle également qu’il
faut guider et accompagner
le renouvellement de la
forêt et que cela nécessite
des coupes adaptées.
Même remarque de Mr le
Ministre Ollier : on ne peut
revenir sans cesse sur ce
qui a été décidé dans ces
instances de concertation.
Les parcelles sont déjà
petites et leur dimension a
été étudiée en fonction des
objectifs retenus, dont 20%
de la forêt qui a été retenue
en gestion irrégulière.

Accentuer la
communication et
l’éducation à
l’environnement

Mr Bresson demande si l’ONF peut
travailler sur la forme, c'est-à-dire
couper de plus petits hectares et en
futaie irrégulière.

Annonce d’Olivier James que l’ONF
va poursuivre davantage en régie sur
les coupes, c'est-à-dire sous le
contrôle direct de l'ONF pour
l’exploitation des bois.
Proposition de se réunir sur le terrain
au début du printemps 2012
Présentation par l’ONF des coupes
martelées.
Attention, Mme Bouteille signale que
les coupes prévues sont situées sur
des parcelles très visitées par les
Rueillois. Période électorale.
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Mr le Ministre Ollier
demande à l’ONF la
faisabilité de reculer les
coupes des parcelles très
visitées.
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Une visite terrain sera
organisée en mars /
avril 2012, proposée
par l’ONF.
► Action ONF :
proposition d’une date
mi janvier 2012
Olivier James répond
que l’ONF regardera
les coupes sanitaires
indispensables. L’ONF
évitera les coupes
prévues en entrée de
forêt.
► Action ONF :
-Etablissement d’un
nouvel ordre de
passage en
exploitation. Tournée
de repérage à prévoir
en janvier ainsi que sur
les exploitations
devant avoir lieu en
2012.
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Questions posées

Réponses

Décisions, actions,
planning

Présentation de l’étang avec mise à
sec.
Il faudra expliquer au public pourquoi
l’étang doit être vidé.
Mr le Ministre Ollier fait la remarque
qu’on ne peut pas cumuler plusieurs
contraintes (coupes, étang…)
Présentation par l’ONF des
problèmes de propreté en forêt avec
des images de poubelles qui
débordent.
Seules des poubelles autour de
l’étang ont été conservées.

Olivier James propose de
reculer la vidange de l'étang
en 2014.

Report de la vidange
en 2014 après forte
campagne de
communication

Mr le Ministre Ollier pose la
question au CGP de
conserver les poubelles en
forêt ou de les retirer.
La majorité accepte de
retirer les poubelles.

Test sur 2 ans de
retirer toutes les
poubelles sur la forêt.
► Action ONF :
-Information sur site infos dans le magazine
municipal.
-Augmenter les
panneaux ‘Emporter
vos déchets’
Biodiversité Présentation des travaux L’ONF répond qu’il faut faire Informer le public sous
réalisés sur les ruisseaux.
attention à ne pas multiplier la forme d’un petit
Demande qu’il y ait une explication
les panneaux en forêt.
article pour le
sur ces travaux pour le grand-public.
magazine municipal.
► Action ONF :
- Rédaction d'un article
Séance levée à 20Heures.
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