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taoflsieul b Prjèsident,

Votre coùrdé{ dù 23 âwil.lerniêr a r6teru toute mon all€rdictfl.

Voua lenez à lappeler voks opbôsfion au phn d'aménagement d6 h Forôt
dê lâ Maknâilon pôur la péÈde 20 fG2014.

J€ r€€reth quê vous n ayez pâs tait part de celtê posilbn lors &*
dittèrêflljes éunioffi dê coflô€rlrlion orgâniséê3 à ma de{ûâide par I'Offce tlâtional
des Forât6 dl lore de lâ rÉunlon pubtique de prés€ntâton du plan le 13 novembr€
dêmi€r efl Mairb dê RueiHialmalson.

{ii cela avait étê le cas, vôtrê pæibon au€it été rn€nlionnée dsns le compie-
rer|dq de lâ féunion publiè dâns 16 Ru€il lnfo6 de décembre-

lhis vorÀg comprêndfez qu'il n'est pâs frGsiblè de lra€cfire dans un
doqrnènt dès pris€s de pâroles qqi n'ont pss eu eu.

Pâl aillêrs, vous oonbster |llÉ lois (b plus h légdimib de ca&
conc€r0ation sur b serrl ârgl]meût que vous n êtes aujourd'hrri pas d?ccod eyeô 9€s.
ôondusio.ls pourtânt acaÉplées pa. l'ensêmble de€,pârticipsnts aux.groupÊ6 de
ftôvail et oas æulemônt les connûune€ gqmmê vous voulez le fafe croirê-

De plus, cornmer powez-vous écrire que ( l€6 cornmunes ont préfâé
ôan.Ion'ler toUt simplement Sâillt€uûIfâ au bon vouloir de [ton6i!ùr Olivier
JAMES ! slors qu€ çêsl à ma cbmânde ouê cette coflcerdion a €|r brl. quo,'ei
rEnconbé à plusjeuts r€priser MorEieùr Olivi€r JAllrES pow hi fairs pan de h
senshllr'lè dés RueilloiB€s èt fùeillois à h préservdiin dè leur æt gfri qûÊfoilF
pÉnne €n coaflpte cêËé GensibiliÉ dais ses traràu( à ænû. '

Le plan d?rnênsgement 2010-2014 pt€serv€ nolre forÉt et n'en :tait
aucuararnent ùne forêt à fnâlié coûm€rcÈle.

Bl$ au corltaairê, sa vocâtron de to.â deÊtiÉe à lâcr!éil du pubtc e.at
râppelée comrnê êlartt b pr€rbier obiedif d6 b forèt avec la cor3ervation et la
vâlodsetion dè 9e6 dche€s€s nâtlre{es et wÉ gesÀon duràbie de la furêt

7â&6,98,a1,



rONF a mêrÉ cê tÉbd dune ma.Jé.e remârqu€bb €d â àbôllt à ûn
docrment fâbânt lâ synthé6€ de tongF mors de hâveiL

Je ne peux que r€gÉi!âr vot e atlitude maÈ p.ur ma ps.t trt cor€id&è qo€
iout a e!é lait pour qu'ùn plan d'âménæement a.c€pbble par la popdalion 9t be
diffÉi€nb.e6ponsablès de ce lÉnitoirê. soit pmpcl6é- ll nê m'eppâniett .ertaflétnent
pâs de re<neue en câû6e cdle dèmsrc*É,

le vûùs prlê (È croiÉ.
s6ntneib l€€ meilleùls.

l,tonsieur b æsid€r*, â lâssuaâncê de m€s

f*onalgur Roland CADIN
lrréstutênt dss ASBC
roEnd.câdin@i€€.n


