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Touche Pas A Mon P'tit Bois

Bois le roi, le 12 octobre 2020

22 rue Gustave Baudoin
77590 Bois le Roi
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A l'attention de M Emilien MOUTAULT

Communauté d'Aggiomération du Pays de Fontainebleau
44 rue du Chateau
77300 Fontainebleau

Objet : Réponse à la notification du projet de modification n°3 du PLU de Bois-le-Roi
Courrier en recommandé avec AR

Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir associée, en tant qu'association de défense de
l'environnement, à la collecte des avis concernant le projet de modification n°3 du PLU de Bois-leRoi.

Comme il est indiqué dans le bilan de la concertation en p4, il y a eu dans notre commune
"plusieurs remorques de la population, demandant de protéger d'avantage les espaces boisés".
Nous ne sommes pas d'accord avec la réponse apportée qui est que "certains arbres et parcs
nécessitent un travail plus approfondi qui dépasse(rait) les enjeux d'une simple modification du
PLU".

En effet, nous avons vérifié qu'une protection accrue des espaces boisés est tout à fait possible
dans le cadre d'une modification.

Or, nous ne pouvons que constater que la situation se dégrade rapidement dans notre commune.
Les espaces arborés encore semi-naturels par leur faune et leur flore dispersés dans le centre de la
commune et dans ses abords, sont menacés de disparition sous la pression immobilière et nous
assistons à une dangereuse régression de notre biodiversité locale. Pourtant, Bois le roi a une
situation écologique particulière entre les milieux de la vallée de la Seine et ceux de la forêt de
Fontainebleau (voir carte IGN au l/25000e), au milieu de réservoirs; de biodiversité et constitue un
chaînon essentiel pour la continuité naturelle.
Nous notons aussi que cette évolution est encore accélérée par le changement climatique qui, non
seulement fragilise la strate arborée ainsi que les milieux humides nombreux à Bois le roi mais
aussi les constructions déjà existantes. D'ailleurs, Bois le roi fait partie des 16% des communes
françaises soumises à un niveau d'exposition fort aux risques climatiques (Source : CGET).
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Certes, la modification prévoit d'ajouter "une protection d'éléments de paysage au titre de l'article
L151-19 du code de l'urbanisme pour les porcs ou jardins remarquables. Celle-ci représente une
superficie de 19.8 hectares supplémentaires", ce que nous saluons mais c'est loin d'être suffisant et
d'autres zones autres que des jardins nécessiteraient une protection efficace pour stabiliser les
populations d'animaux et de plantes dont beaucoup sont menacées (chauve-souris, crapauds,
oiseaux etc...) comme en témoigne le document publié par le SRCE décrivant les composantes de
la trame verte et bleue en Ile-de-France.

Nous alertons aussi sur :

La délimitation d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement global du quartier de la
g^.

Nous pouvons lire page 7 du bilan de la concertation : "Le devenir de ce secteur
déterminant pour la vie de la commune nécessite une réflexion d'aménagement qui reste à
mener, aussi pour éviter une densification non voulue, il a été décidé d'instaurer un
périmètre d'attente de projet d'aménagement". Et dans le même temps en page 28 de la
modification n“3, nous pouvons lire que ce périmètre doit "contribuer defaçon significative
à l'augmentation et la diversification de l'offre de logements pour répondre aux besoins
locaux et participer à la satisfaction des besoins régionaux". Cette évidente contradiction
du discours et des faits ne fait qu'augmenter notre perplexité, il est pourtant clairement
exprimé, toujours en p28 de la modification, que le "PLU actuel permet d'atteindre les
objectifs du SDRIFF" ; il n'y a donc pas nécessité d'envisager des surfaces constructibles
supplémentaires mais plutôt de ménager des environnements naturels pour procurer des
espaces de respiration climatique devenus indispensables pour le bien-être des habitants
de la commune mais aussi des touristes franciliens de plus en plus nombreux.
Plusieurs bois, qui font la spécificité et la richesse biologique de Bois le Roi (notamment
parce qu'ils la traversent de bout en bout), ne bénéficient pas des protections permettant
d'assurer leur pérennité. Dans le meilleur des cas, certains sont en zone Nb , ce qui n'est
pas suffisant pour éviter des coupes rases et brutales, désastreuses pour l'écologie des
milieux. Par conséquent, il nous semble plus qu'urgent d'augmenter les surfaces protégées
plutôt que de se contenter de quelques fonds de parcelles. Le bon outil pour obtenir ce
résultat serait le placement des parcelles en Na et Nb en EBC afin de sauver les derniers
îlots naturels et de laisser le temps d'élaborer une trame verte et bleue cohérente.
De nombreux espaces arborés abritent une faune et une flore riches, comptant des espèces
protégées. Leur disparition ou leur fragmentation conduirait, nous le répétons, à un
appauvrissement de la biodiversité et la commune constituerait un obstacle infranchissable
à la trame verte et bleue régionale. Tous ces terrains arborés contribuent à l'établissement
d'un lien relevant de l'écologie entre la forêt domaniale et les milieux boisés des rives de la

Seine (deux ZNIEFF en bords de Seine et des zones Natura 2000 dans la commune).
La modification du PLU recense une dizaine arbres remarquables, ce qui est très en deçà de
la réalité du terrain. En page 5 du bilan de concertation, nous pouvons lire "La délibération
prescrivant la modification indique dans ces objectifs ; «Avoir une réflexion d'ensemble sur
la protection des éléments patrimoniaux bâtis et paysagers les plus remarquables de son
territoire... et préciser leur protection par des règles écrites précises. »". Ce travail n'a pas
été fait jusqu'au bout pour ce qui concerne le patrimoine naturel. Non seulement les arbres
remarquables n'ont été que très partiellement recensés mais les mares en sont
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complètement absentes. Parmi les alignements d'arbres à protéger, l'un d'entre eux
concernant un alignement de peupliers n'existe plus. Ce résultat insatisfaisant questionne
la méthode et de temps consacré à la réalisation de cette modification.

Les précieuses mares et les rus de la commune disparaissent progressivement sans faire
l'objet d'études. Aucune protection spécifique les concernant n'a été mise en place dans la
modification du PLU. Pourtant, les zones humides décrites dans le document du SRCE sont
décrits comme des réservoirs de biodiversité et constituent une richesse naturelle

particulière en Seine-et-Marne qui sert l'intérêt général.
Pour bon nombre d'espaces boisés, il n'y a pas besoin d'une étude naturaliste pour
reconnaître leur richesse biologique et décider de les protéger totalement dès aujourd'hui.
En revanche, nous sommes confrontés à une totale méconnaissance scientifique pour
d'autres types d'espaces naturels. Nous pensons tout particulièrement au sous-sol de la
commune qui foisonne de sources. Leur circulation est inconnue et la multiplication des
constructions complique encore la situation, ce qui fait que le gaspillage et les
perturbations sont importants.
D'autre part, la situation géologique de certaines parties de notre commune (par exemple
celles avec de relatives fortes pentes de terrains alluviaux) pourrait entraîner, si
d'importants aménagements se réalisaient, des glissements de terrains localisés lors de
pluies abondantes. En effet, nous mettons en garde contre une réactivation des paléo
chenaux naturels dont on ignore le plan de circulation souterraine. Dans le cas de pluies
importantes, l'infiltration des eaux pluviales pourrait ne plus pouvoir de faire et cette
situation créerait un danger pour les constructions existantes;(cela s'est déjà passé en
2016). D'après les relevés, l'imperméabilité de certaines zones dont celui autour de la gare
devrait être un sujet réel de préoccupation (taux de 2,68mm/h ce qui est proche de 0 mais
il atteint ce chiffre rue Louis Noir )et à notre sens, empêche même la réalisation pure et
simple de projets importants. Il est donc judicieux et urgent, au regard des changements
climatiques, de mener des études du sous-sol.

En conclusion, nous regrettons, et c'est l'avis d'une très grande part de la population, que la
modification du PLU censée « protéger les éléments paysagers et patrimoniaux » ne protège pas,
dans la réalité, les précieux espaces naturels de la commune. C'est d'autant plus inquiétant que la
situation particulière de Bois-le-Roi au milieu du massif forestier de Fontainebleau fait que tout
changement important de son sous-sol ou en surface ne manquera pas d'avoir une influence sur la
forêt alentour. Les implications écologiques sont vraies du point de vue faunistique et floristique
mais aussi du point de vue du micro-biote (bactéries et virus). Les décisions prises concernant
l'urbanisation de Bois le roi ont un impact sur l'écologie de notre région et peuvent aller à
l'encontre des efforts entrepris depuis plusieurs années pour préserver les réservoirs de
biodiversité du Massif de Fontainebleau.

Laura Kolski
Présidente de Touche Pas A Mon P'tit Bois

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

