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AVIS DE LA COMMUNE SUR LE RAPPORT, LES CONCLUSIONS MOTIVÉES ET L'AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR RELATIFS À L'ENQUÊTE PRÉALABLE POUR LE

CLASSEMENT EN FORÊT DE PROTECTION DU MASSIF FORESTIER DE
MONTMORENCY

La forêt de Montmorency fait  l’objet  d’une procédure de classement en forêt de protection
initiée en 2006 et reprise en 2019.

Les surfaces proposées au classement en forêt de protection  représentent une surface totale de
plus de 2 240 ha dont 163 ha sur la commune de Saint-Leu-la-Forêt.

Par arrêté préfectoral n° 16931 en date du 27 juin 2022, le  Préfet  du Val-d’Oise a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique préalable au classement, pour cause d’utilité publique, de la forêt
de Montmorency en forêt de protection. Cette enquête s’est déroulée du 29 août 2022 au 28 septembre
2022 inclus. 

Lors de cette enquête 111 observations ont été recueillies. 5 Saint-Loupiens ont effectué des
commentaires (3 avis favorables, 1 défavorable et 1 sans avis) dont 3 sur le registre numérique et 2 sur
le registre de la communauté d’agglomération Plaine Vallée (aucun commentaire n’a été enregistré sur
le registre mis à disposition à l’accueil de la Mairie de Saint-Leu-la-Forêt).

Pour mémoire,  le conseil  municipal,  par délibération n° 22-05-17 du 27 septembre 2022, a
émis, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de classement pour cause d’utilité publique de la
forêt de Montmorency en forêt de protection.

A l’issue de  l’enquête publique susvisée, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable
sur le classement de la forêt de Montmorency en forêt de protection. 

Conformément  à  l’article  R.  141-8  du  code  forestier,  le  conseil  municipal  est  appelé  à  se
prononcer sur le rapport, les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur, dans un délai de
6 semaines à compter du 22 novembre 2022, date de la réception en Mairie du courrier de la Préfecture
du Val d’Oise relatif à la transmission du rapport, des conclusions motivées et de l’avis du commissaire
enquêteur.

Il vous est proposé d’émettre un avis favorable sur le rapport, les conclusions motivées et l’avis
du commissaire enquêteur susvisés.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 22-07-14

AVIS DE LA COMMUNE SUR LE RAPPORT, LES CONCLUSIONS MOTIVÉES ET L'AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR RELATIFS À L'ENQUÊTE PRÉALABLE POUR LE

CLASSEMENT EN FORÊT DE PROTECTION DU MASSIF FORESTIER DE
MONTMORENCY

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code forestier,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’arrêté préfectoral n° 1691 du 27 juin 2022 portant ouverture de l’enquête publique préalable au
classement, pour cause d’utilité publique, de la forêt de Montmorency en forêt de protection, sur les
communes  d’Andilly,  Bessancourt,  Béthemont-la-forêt,  Bouffémont,  Chauvry,  Domont,  Frépillon,
Montlignon, Montmorency, Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Taverny et
Villiers-Adam,
Vu la délibération du conseil municipal n° 22-05-17 du 27 septembre 2022 portant avis favorable de la
commune sur le projet de classement pour cause d’utilité publique de la forêt de Montmorency en forêt
de protection,
Vu le rapport,  les conclusions motivées et  l’avis du commissaire enquêteur sur l’enquête publique
relative au projet de classement en forêt de protection du massif de Montmorency qui s’est déroulée du
29 août 2022 au 28 septembre 2022, reçus en Mairie de Saint-Leu-la-Forêt le 22 novembre 2022 et ci-
annexés,
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer dans un délai de 6 semaines à compter de la
réception en Mairie du rapport, des conclusions motivées et de l’avis du commissaire enquêteur sur
l’enquête publique relative au projet de classement en forêt de protection du massif de Montmorency,
Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de classement en forêt de
protection du massif de Montmorency emportant instauration d’une servitude d’utilité publique,
Considérant  que le  commissaire  enquêteur  recommande d’étudier  au cas  par  cas  les modifications
demandées par les particuliers et les municipalités ou personnes publiques associées,
Considérant que cette recommandation ne remet pas en cause le sens favorable de l’avis,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 



Article    unique     : d’émettre  un  avis  favorable  sur  le  rapport,  les  conclusions  motivées  et  l’avis  du
commissaire enquêteur, ci-annexés, relatifs à l’enquête préalable pour le classement en
forêt de protection du massif forestier de Montmorency.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET






























































































































































