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Rapport n° 19-04-18

DÉCISION FAVORABLE À LA FERMETURE DE LA ROUTE FORESTIÈRE DES
PARQUETS

Suite à une réunion à l’initiative de l’Office National des Forêts (ONF) portant sur le devenir et la
gestion de la route forestière des Parquets en forêt domaniale de Montmorency, avec les communes de
Montlignon,  de Saint-Prix, de Saint-leu-la-Forêt, de Chauvry, le Conseil départemental du Val d’Oise,
la Communauté d’agglomération Plaine Vallée, et le SIARE qui a eu lieu le 4 juin 2019,  il ressort que :

-          La route des parquets est une route de transit utilisée pendant les heures de pointe par les 
automobilistes venant de l’Oise et de l’Isle Adam.
-          La situation actuelle d’ouverture de la route quelques heures par jour, fermée de 10h00 à 17h00,
et les week end,  par l’ONF et entretenue par l’ONF n’est plus possible. En effet, le Ministère de 
l’Agriculture, propriétaire des forêts domaniales et des routes qui les traversent, a récemment réaffirmé
que l’Office National des Forêts n’a pas la vocation ni la compétence pour gérer une route dont l’usage
principal est le transit routier.
-          De nombreuses communes délibèrent actuellement ou ont délibéré (comme Saint-Leu-la-Forêt)
en faveur du classement du Massif de Montmorency en forêt de protection. Il est donc cohérent de
vouloir limiter la circulation automobile au cœur de cette forêt.
-          Les services rendus par la forêt aux habitants et promeneurs sont indéniables : grands espaces de
nature indemnes de bruits et de pollution pour la promenade, le grand air, le sport, la détente, autant 
d’éléments indispensables pour la santé physique et psychique des habitants.
-          La  direction  de  l’environnement  du  Conseil  départemental  a  souligné  l’importance  de  la
préservation du massif,  de son rôle  de poumon vert  et  de la  zone humide d’intérêt  faunistique et
floristique à proximité de la route des Parquets.

L’ONF  a donc proposé à l’issue de cette réunion que les partenaires associés se prononcent soit sur la
fermeture  de la route forestière des Parquets à la circulation automobile soit sur son ouverture avec
obligation  dans  cette  hypothèse  de  faire  supporter  l’entretien  uniquement  aux  communes  sur  les
territoires desquelles l’emprise de la route forestière des Parquets se trouve.

Afin d’acter la prise de décision définitive auprès de l’ONF, madame le maire vous propose, quant à
elle, d’autoriser la fermeture de cette voie.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-04-18
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° 19-01-09 en date du 29 janvier 2019 portant demande de classement auprès de
l’Etat, de la forêt de Montmorency en forêt de protection,
Considérant que la route des parquets est une route de transit utilisée pendant les heures de pointe par
les automobilistes venant de l’Oise et de l’Isle Adam.
Considérant que la situation actuelle d’ouverture de la route quelques heures par jour, fermée de 10h00
à 17h00, et les week end,  par l’ONF et entretenue par l’ONF n’est plus possible dans la mesure où le
Ministère  de  l’Agriculture,  propriétaire  des  forêts  domaniales  et  des  routes  qui  les  traversent,  a
récemment réaffirmé que l’Office National des Forêts n’a pas la vocation ni la compétence pour gérer
une route dont l’usage principal est le transit routier.
Considérant  que  la  ville  de  Saint-leu  la  Forêt  a  délibéré  en  faveur  du  classement  du  Massif  de
Montmorency en forêt de protection. 
Considérant que les services rendus par la forêt aux habitants et promeneurs sont indéniables : grands
espaces de nature indemnes de bruits  et  de pollution pour la promenade, le grand air,  le  sport,  la
détente, autant d’éléments indispensables pour la santé physique et psychique des habitants.
Considérant que   la direction de l’environnement du Conseil départemental a souligné l’importance de
la préservation du massif, de son rôle de poumon vert et de la zone humide d’intérêt faunistique et
floristique à proximité de la route des Parquets.

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser la fermeture définitive de la route forestière des Parquets en forêt
domaniale.
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