
La, ville en parle
■ MARLY-LE-ROI

Les élus souhaitent mieux 
protéger la ·forêt domaniale 
Les élus ont approuvé une demande de classement de la forêt de Marly-le-Roi en« forêt de protection». 

Daniel Cornalba, premier 
conseiller communau-taire dé-
légué, en charge de la nature 
en ville et de la protection des 
forêts, a présenté la délibéra-
tion. « Comme vous le savez 
la Communauté d'agglomé-
ration se caractérise par des 
espaces ouverts très impor-
tants et notamment deux 
massifs forestiers, la forêt 
domaniale de Saint-Germain-
en-Laye et celle de Marly-le-
Roi qui forment un ensemble 
foncier de 6 000 hectares. » 

Suite aux « États généraux de 
la forêt » en lien avec l'Office 
national des forêts (Onf), de 
nombreuses communes de la 
communauté d'agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine 
(Casgbs) ont mené des actions 
afin de valoriser les espaces fo-
restiers en termes de propreté, 
d'accessibilité, d'information 
et de cartographie. La forêt de 
Saint-Germain-en-Laye a été 

classée en tant que « forêt de 
protection » le 5 novembre 
2019. 

La préservation 
des écosystèmes 

« Il vous est proposé au-
jourd'hui de nous associer 
aux communes'de Saint-Ger-
main-en-Laye et de Marly-le-
Roi dans leur souhait de voir 
aboutir une procédure de 
classement de la forêt de Mar-
ly-le-Roi en « forêt de protec-
tion » et ce dans les meilleurs 
délais » , a continué le maire de 
L'Étang-la-Ville. Cette demande 
a été formulée également par 
le préfet de région. « Cette 
procédure relève d'un enjeu 
touristique, environnemental 
et écologique. » Une « forêt 
de protection » (ou protectrice) 
est définie ainsi pour son rôle 
de préservation des écosystèmes 
et sa contribution à la qualité 
de vie des personnes habitant 

à proximité. Avec ce statut, elle 
est assurée d'être préservée à 
l'avenir. 

Napoléon Ill 
à l'honneur 

« Je voudrais saluer Napo-
léon Ill. Parce qu'il a eu cette 
intelligence, avant de créer 
la plaine de la jonction, de la 
protéger contre l'urbanisme 
galopant. Nous devons à Na-
poléon Ill la protection des 
forêts de Saint-Germain-en-
Laye et de Marly-le-Roi. » Le 
maire de Marly-le-Roi, Jean-Yves 
Perrot, cinquième vice-président 
de la Casgbs, a parlé « d'une 
procédure longue. Nous de-
vons conjuguer nos efforts. 
J'invite les maires qui ont sur 
leur territoire un morceau de 
cette forêt à passer une déli-
bération en ce sens comme 
nous l'avons fait à Marly. » Le 
maire de Saint-Germain-en-Laye, 
Arnaud Péricard, premier vice-

la  forêt de Marly-le-Roi fait le lien entre plusieurs communes. 

président du Casgbs, a précisé 
que ce statut de « forêt de pro 
tection est juridique, le plus 
important en ce qui concerne 
la protection des massifs fo-
restiers. Il faut un consensus 

le plus large possible. Nous 
comptons sur votre soutien, 
celui des associations et de la 
population. » 

Enfin, le président du Casgbs, 
Pierre Fond, a estimé que « le 
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patrimoine naturel, paysager, 
historique et architectural de 
l'agglomération constitue sa 
richesse » . 

S.R. 


