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LES AMIS DU BOIS DÊ ST CUCUFA 17 RUE DU CHAMPI]ER 92500 RUEIL.MALMAISON IéI&FAX O147-32.M.25
Association pour la préservation el le respect de tlnlfurité des lorèts périurbaines

L1ONF fou;blt ses t _ \
<<Nous constatons avec satisfâction le redressement des Drix des bois. Les oroduits issus de noi
forèts el de celles de nos partenaires des commmes foreJières devraieût aussi bénéficier
de la conjoncture fâvorable actuelle. Les volumes ofierts réponded aux besoins du marché: les
tendances relevées au cours de ces trois premières semaines vont dâns le bon sens>>tendances relevées au cours de ces trois premières semaines vont dâns le bon sens>> 

' - _ ]<< Je suis confiênt dans la câpacito de nos clieots à saisir les opportuûités qu'ùne telle corjoncture ne
manquerâ pas de leur offtir et I'ONF repondra p.ésent poûr leur apporter le liois dont ils âumnt besoin,
au prix qui est celui du mârché aujourd'hui >> Piêrre-Olivier Drège Directeur général de I,ONT
(Il-r!1r'.o4f,frlforrt/fl orÊ/ârbres/ Crandes v€nt$ d'ântomn€ 2004 )
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Dxiiet $M pû tltdtûin tEèoLlC,LVd (tèl :013îU jI t6)

Orjé r Dépérissen€ût d€ d!ùâiguier$
FoÉ dnnariale de I-a lvt"lDâison

R'âf r Votre cùr.ie]rùl lE sqtçr:rbt! 200a, r4pelé l€ l? r'ovembrc 2004.

Monsieur le PÊsi&rÈ

vo{rs alez ap!Élé rctre aneDtion sur les dçéissemeoa de châlagniers que lous
âr,ez observés 6 ôr& domâniale de I-a Malnaisoi er seÉeûbro dôr4ief-

Cé phéntrîènè est appâru dè &{-c'tr û€s diÀrse âvaEt la tempête de
décômbre 1999, alor' gue les psuplemênls sor&âient dhr déÊaut dintervenlion. Il s'ost
accentué au côu{s dô l'&é 2003 par I'effôt conjùgùé de l'isolemont de rombreûx sujets de
tous âscs (t ouées reinpête] et des côaditions alrnosplériqu€s paniculià€s iôrt
éclârremeot des tiges et déficn hl dnque).

Vous Fouvcrez cl-joints deu-x documents utiles à le comprehe$ioo de lâ

- un extrâit de cor4ple-reqôr d'une toumee effectuée avec les repésenlants du
IÈparæmeol de la Sanié des Fo.€{r .

- une fiche t chmque sur le conlportemênt du cbâlaigder.

Noùs âroûs pre\'lr d'exploiter les sujêts depérissants aù coùrs de l'hiver, puis
d'assurc. le suivi dos regénérètioDs n"turelt€s et d'€claircir les peuplemertô trop dôùses.

Je vou: corifme qve ûous reslons â loùe dlsposilon pour effecorer une æumée
sùr le tenair ie s3nedi 15 janvier p.ocbaiÀ à paltir dç i4 h 30 (rsodez-voùs pÈs de
l'daag).

veuiller agieer. Monsieur le ftsidenl f sryr€ssion de m€s sentimenls distiaguqs.
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Saccage en sursis ?

La coupe des 235 chênes et E5 châtaigniers qùi devait êtle Éâlisée fin 2003 début 2004, dans 6
parcelles de notrô forê! a été âjournée, suite à rotre interveûtion.
Rappelons que dans la parcelle 12, de 1,7 ha, devaielt disparaître 32 chênes et 50 châtâigniers. et dans
la parcelle 14, de 2,3 ha, 97 chênes et 35 châtaignie$ étaient également condânnés l
L'impératifbesoin de régénératioû prétexte par I'ONFjustifie-t-il un tel saccage ?
De cela nous ne voulons pas !

Le l0 décembre 2003, âu cours d'un rendez-voùs sur Ie teftain avec le gestionnaire il est décidé de
stopper le proces$rs des conpes-
l,e Dirocteur Général des Seûices Municipaux de Ru€il, M. Solivères, participant à cette rencontre,
propose d'organiser uoe réunion de concertatiori Municipalité/Associations/ONF, en préseûce d'un
ingénieur spécialisé en sylviculture, jndépeûdant de I'OÎfice et désigné par la Municipalite.
Cette réunion qui devait statuer sur I'opération ùaconienne dù gestonnaire devâit se tenir courant avril
2004- Nous avons contacté à plusieurs reprises, par téléphone, par Mél e1 par courrier, les Services
municipaux qui devaient coordonner ce rendez-vous.
Nous n'avors récolté que des paroles se voulant rassurantes, afÊmant que "l'affaire suivait son cours".
( Nous venons d'obtenir un rendôz--vous le 12jâûvier prochain avec M. Solivères . )

De son côte I'ONF, pas tles satisfait d'avoir été obligé de se plier à notr€ opposjtjoD, se garde de tout
commentaire à ce suj€t €t les réponses à nos coulriers tardent à nous parvgnir.

Co mutisme, de Ia part de nos interlocûeurs, nous cacherait-il quelque mauvaise $rprise ?
Bien sûr, tous ces arbres sont encore debout, mais vçici venue la saison où les petits hommes verts de
I'ONF afml€nt les chÀînes de leurs tronçonneuses et nous n'aiûetons pas les voir rôder autour d'oux.
Dars url communiqué de presse, je gestionnaire annonce : < Chêne : hausse sonsible des cours quelles
que soient les qlralités (-..) Au cours des trois premières semaines d'âdjudication, les volumes offerts
ont bénéficié d'une demânde soutenue (...)De la même mânière, les coupes de châtâigniers
bénéficiett d'ùne demande forte, à des cours en forte hausse. (...) )

Oseront-ils abattre à Saint Cucufa les 320 dbres condaûnés l'annê demière par M. d€ Groulard
re(ponsâble des manelâges I
Nous ferons eo sorte qu'ils n'osent pas. Ce saccage, dans les 201 ha de nolre Bois oir commencela le
Parc Nâlurel Urbain, ne serait pâs compris par les < usage$ )).

Parc Naturel Urbâin.

tÆ samedi 16 octobre demier, daos le parc des impressionnistes, Ie DéputE Maire de Rueil, le Maire de
Vatlcressoû, le représentad du Maire de Garches et le hésident du Conseil Gérérâl des Hauts-de-
Seine Nicolas Sarkozy, signaient la convention de cré.ation du premier Pârc Naturel Urbain de France.
lnvites, nous avons été témoins de cet événement important mettânt au premier plân le Bois de Saint
Cucufâ qui, à lui seul, repésente 200 hectares de v€rdnre sur Ies 890 ha de ce futur €space protégé dont
700 bâ se trouvent à Rueil.
Le vendredi 10 décembre, lors d'un colloque à l'Atelier Grognard, sous le patronage du Mitristre de
l'Ecologie M. Serge Lepelletier, nous participions à l'élaboration de la charte de gestion de ce PNU.
A terme, dans cette chartre qui officialisera la signature du 16 octobre, les notions de natûrel, de
respect de l'enviroDnement, seront clâirement définies.

ll faudrâ âlors reconsidérer les trâvâux entrepris dans le Bois de Saint Cucufa pour permettre
f installatioû des deu! pu;ts dç secours du tulnel de lA86 : les llauts Bétrârds et le Bois de I'Etât
L,â Roul€ forestière du Point de Vue et le chemin forestier menant au puits du Bois de l'Erar où les
travaux oût débuté enjânvier 2004, oirt été goudronnés pour faciliter l'accès des ergins de chantier.
A Ia fin des travaux, COFIROUTE, maîhe d'ouvrag€ et concessionnaire, s'est engagé à rcdormer à



cette route et à ce chemin leur aspçq!:iqitiq!.
Coùrânt septembre, alors que les travaux au puits de secours des Hauts Bénards étaieni terminés, nous
avons éG surpris de constâler que la route forestière du Pré Bori menant à ce prdts avait éte bitumée et
recouvorte de gravillons.
RenseigDements pris auprès de COFIROUTE, nous apprenons que ces travaux ont été réalisés à la
demande de riverâiûs et avec l'accord de la Municipalité do Rueil.
Ce qui €st d'autânt plus incompréhensible, c'est que la portjon de cette route, comprise etrtre lâ Roule
de l'étâng et le puits des Hauts Bénards est fermée pâr des barrières interdisant I'accès aux voitures
particulières et donc seulement accessible aux piétons-

Nous ne comprenons pas la décision prise par la Municipâlité au Pré Boni où les travaux du puits des
Hauts Bénârds sont telminés.
C€tte route nécessitait bierl sûr des répamtions, mais en respeq@L5alglificite forestière.

Le 7 octobre, nous avons demandé pâr cour.i€r à Monsieur le Député Maire de Rueit de bien vouloir
nous expliquer pourquoi la Municipalité avait accédé à cette demande, incompatible avec l'idée que
l'on est en droit de se faire du futur Parc Naturel Urbain dont il si$ait la conveûtion de création
quelques jours phrs tard.
Nous n'âvons pas eu de réponse à ce jour,

L'A86 : tuûnel et puits drns le Bois

Creusement du tutrnel dit < Esl >, pâssânt sous l€ Bois,
A la fm du creusement de la section Rueil-Al3 ( octobre 2003), Ie tunnelier a été démonté et transporté
à Pont Colberf (Jouy-en-Josas) où il a été remonte et aftend de repartir (mi 2005) en direction de I'AI3,
achevant ainsi le oreusement du tuû1el dit ( Est ).

Une synlhèse illustrée de I'état d'avancemed des travaux de bouclage de I'A86 à I'Ouest nous a été
communiquée par Madame Fabienne Lawenceau, chargée des relations e)rtérieures à COFIROUTE.
Noùs en âvons erlmit :

< Trottdl.tx intérieurc au tunfiel sar ]a seaion Rueil-Al3 : Les niches tte rtése fw sge et des
escaliers de trûnsfert enîe les 2 niveallr ile circulatîon sont réalisées à 50oÀ. Ces trawtx se
poursuir't'oltt jutqu'en Ji n 2006. (.. .)

Puits .le secours des hquts Bmolds : (Parcelle 63)
Les travaur de gënie civil et les aménagenents extéieurs en tête du puils sont terminës. Le ptits est
actuellement mis en sommeil et sécwisé pendant quelques t ois jusrlu'au début des troyaw, en 2005,
des équipements électriques et paysugeÆ-

Puits de secouls du Bois de I'Etat : (Parcette 67)
Les tr.w.tnc de terrassement se poursuirent. Ils atteignent 40m de profondeur sur 87m en finul- t
(En ce qûi concerne ce puits, rappelons qu'à l'origine était pré}'ue ùne cheminée de ventilation.)

Importânt : Nous comptons sur votre présence le 15 janvier 2005, à lâ tournée proposée pâr M-
François Virely ( Ietûe en deuxième page ) âu cours de laquelle il envisage d'évoqucr les ( problèmes )
rencontrés à Saint Cucufa et tentera sans doûte dejustifier les coupes que nous cofltestors,
Nous lui rappellerons que notre forêt n'est pas une usine à bois mâis ùne réserve de nature, un élémeût
déterminant du mieux vivre dans notre société, et qu'il devrâ en tenir compte dans le cadre du PNU.

Nous vous âdr€3sons toos |los meilleufs væur pour 2005 et vous r]emercioDs de penser à
renouveler votr€ âdùésion: (chèque de 10 Euros à l'ordr€ d€s ABSC, 17 ru€ du Châmpti€r 92500
Rueil-Mâlmaison)

Une adresse à consulter: [! l]jr !:]1r.!!i(t1L!!g


