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Monsieur le Président,

Je sais que vous êtes ému des coupes intervenues récemment dans le bois de
Saint-Cucufa, et je souhaite vous apporter quelques éléments de réponse.

Dès que j'ai eu la connaissance de l'ampleur des coupes réalisées. i 'ai demandé
à recevoir le nouveau directeur d'agence de I'ONF, Monsieur Olivier JAMÈS, qui avait
succédé au deuxième semestre 2007 à Monsieur François VlRELy.

Cette réunion a eu lieu le 7 février dernier et, en Drésence de nombreux élus
dont le représentant des Verts, Monsieur PLAIN, nous avons fait part, au-delà de nos
interrogations, de I' indignâtion des Rueillois devant les modes d'actions de I'ONF,
totalement contrâires aux engagêments prjs par celui-ci.

Pour ce qui est des coupes effectuées sans informalion et concertation, il s'avère
que I'ONF a réalisé en quelques semaines des travaux qui auraient dû être conduits
depuis 2006 et notamment en ce qui concerne l'abattage de nombreux châtaigniers
qglggles. Ceci a accru le sentiment de dévastation ,esse-nti par les promenGùisËflFs
riverains. Cette émotion a encore été renforcée par les erreurs du forestier choisi par
I'ONF pour ces travaux, qui a pris des chemins qu'il n'était pas autorisé à eEplunter, ce
qui a créé des gigantesques ornières.

L'ONF s'est engagé à remettre les sols en état dans les semaines qui viennent,
et de toute manière avant le printemps à faire transporter rapidement les bois abattus afin
de libérer les espaces de promenades.

Je suis par ailleurs, personnellement intervenu auprès du Directeur Général de
I'ONF, dont j 'ai obtenu qu'il veille âu respect des engagements pris par l 'agence de I' l le
de France.

Car si chacun peut comprendre la nécessité de coupes d'entretien, il nous reste
à conirmer la reconnaissance du bois de Saint-Cucufa comme une forêt d,aorément et
de promenade dont la gestion ne peut être menée que-îâi-ô1a:l-iiêFaïi6n=-a-r-ûêô-fes
usagers et avec I'ensemble des communes riveraines. 
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Je proposerai d'ailleurs, dans les prochaines semaines, à mes collèoues
concernés la création d'une association afin que les collectivités territoriales bénéfi;ient
d'un poids accru quant aux aménagements à venir dans le cadre du parc Naturel Urbain.

Je vous prie de croire,
mes sentiments les meilleurs. ol- .*.rt_."*O ,

Monsieur le Président, à l'assurance de

Patrick oLLtER
Député des Hauts-de-Seine

Monsieur Roland CADIN
Président de l'association ( Amis du Bois de Saint-Cucufa )
17, rue du Champtier
92500 RUEIL-MALMAISON


