
Groupe de travail Développement 
Durable et Environnement 

 

Compte-rendu de réunion du 8 septembre 2021 

Présent.e.s  

1. Annette Lequang (Bois-le-Roi Environnement) 

2. Camille Gire (Conseillère municipale, groupe écologiste et citoyen) 

3. Cécile Digne (Association Touche pas à mon p’tit bois) 

4. Emmanuelle Alhadef (Conseillère municipale déléguée au développement durable) 

5. François Virely (Association des Amis de la Forêt de Fontainebleau) 

6. Marion Henry  

7. Mélanie Moussours (Conseillère municipale déléguée à l'écologie et à la biodiversité locale) 

8. Nathalie Vinot (1ère Adjointe au Maire, déléguée aux affaires générales et à la communication) 

9. Patrick Gauthier (Conseiller municipal, groupe Réussir Ensemble avec les Bacots) 

10. Patrick Roth (Conseiller municipal, délégué au patrimoine) 

Excusé.e.s  

11. Anton Moonen 

12. Jean Dey (Président de l’association du Grand Barbeau) 

13. Magali Belmin (3ème Adjointe au Maire, déléguée à l'urbanisme) 

14. Yvon Dupart (Administrateur de France Nature Environnement 77) 

15. Xavier Blondaz-Gérard (Conseiller municipal, groupe Réussir Ensemble avec les Bacots) 

Objectifs et ordre du jour 
• Tour de table  

o Objectif : faciliter les échanges au sein du groupe et réagir à l’ordre du jour 

• Gestion du patrimoine boisé communal  

o Objectif : réfléchir ensemble aux actions à mettre en place 

• Réduction des déchets 

o Objectif : lancer les réflexions 

• Retours sur l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage nocturne (point ajouté à la 

demande du groupe) 

• Calendrier des événements à venir 

Tour de table 
o Objectif : faciliter les échanges au sein du groupe et réagir à l’ordre du jour 

Les participant·e·s ont fait part des propositions et remarques suivantes sur l’ordre du jour et sa 

formulation :  

- Éviter de parler de « gestion » du patrimoine boisé.  

- Intégrer la question des interventions de la SNCF sur les arbres dans ses emprises si le temps 

de la réunion le permet. 



- Premières idées sur la réduction des déchets : un enjeu important, la réduction des déchets 

en forêt même si la compétence est intercommunale ; interroger les modes de consommation, 

aller vers plus de sobriété, insister sur la question du gaspillage alimentaire, propreté dans la 

rue (problématique des masques dont certaines communes se sont emparées), déchets 

papier/bac bleu : comment donner accès à cette forme de recyclage aux habitant·e·s.  

- Faire un point sur l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public.  

Gestion du patrimoine boisé communal  
o Objectif : réfléchir ensemble aux actions à mettre en place 

Une proposition d’actions concernant spécifiquement le patrimoine boisé communal a été présentée 

au groupe. Elle vise à réaliser un inventaire et un plan de gestion du patrimoine boisé de BLR intégrant 

des objectifs paysagers et patrimoniaux, de préservation de la biodiversité, d’adaptation au 

changement climatique, etc. Il s’agit de doter la commune et ses services d’outils leur permettant de 

projeter leurs interventions (entretien, plantations) à court, moyen, voire long terme avec des 

orientations et objectifs clairs et partagés. De plus, des actions de sensibilisation pouvant être lancées 

plus ou moins rapidement ont été proposées.  

Voir la proposition présentée en annexe (diaporama).  

Les tableaux ci-dessous étaient les supports d’échanges utilisés au sein du groupe.  

QUESTIONS DE CLARIFICATION DE LA PROPOSITION 

Clarification sur la partie gestion Clarification sur la 

partie 

sensibilisation 

Qu’est-ce que Arbonaturel ? Une entreprise d’élagage (arboriste grimpeur 

bacot) ; engagement pour des pratiques respectueuses et écologiques 

 

Qui est le remplaçant de M. Lafon, responsable des Espaces verts parti à la 

retraite ? M. Stéphane Primaux qui était son adjoint 

 

Comment les décisions de plantations sont prises ? Les services 

programment les plantations, les proposent aux élus. Ceux-ci peuvent aussi 

être amenés à donner des orientations. 

 

Y-a-t-il un plan de gestion pour le Parc des Chardonnerets et en particulier 

ses arbres étant donné que sont inscrites des dispositions dans la 

modification n° 3 du PLU. Non il n’y a pas de plan de gestion en tant que tel 

(si ce ne sont les interventions de mise en sécurité). La modification n° 3 du 

PLU classe l’espace vert en espace vert protégé / parc et jardin remarquable 

et classe en EBC des arbres et alignement d’arbres.    

 

 

RÉACTIONS SUR LA PROPOSITION GESTION 



+ (les bonnes idées) - (les moins bonnes 

idées) 

* les suggestions - 

améliorations 

Faire un état des lieux est une étape 

indispensable en prenant en compte 

les différentes composantes 

(environnement, paysage), la grande 

variété de situations (bois urbains, 

arbres de villes, etc.) et donc 

d’objectifs  

Difficultés : les parcelles 

boisées sont dispersées 

et hétérogènes. Le 

travail s’avère donc 

complexe 

Anticiper les besoins de 

formation au sein des 

services notamment ; levier 

important de changement 

L’articulation avec l’atlas de la 

biodiversité est une opportunité 

Proposition 

insuffisamment 

concrète 

Allée des Cerisiers : certains 

riverains proposent de 

planter des fruitiers 

Vouloir éviter de faire du coup par 

coup et identifier les atouts et 

contraintes est une bonne idée 

Temps de réalisation 

avant l’action 

Préciser les objectifs 

notamment en termes de 

restauration ? 

  
Réaliser des points réguliers 

avec les services et fixer des 

orientations 

  
Anticiper le dépérissement et 

le rajeunissement du 

patrimoine boisé 

  
Faire une réunion du groupe 

sur le terrain 

  Intégrer les habitants 

(parrains de quartier) – 

chantier participatif 

  Faire des projets sur le 

parking du stade, la place de 

la Gare et ses environs, la 

place de la Cité, le parc des 

Chardonnerets, les 

replantations échouées etc. 

 

RÉACTIONS SUR LA PROPOSITION SENSIBILISATION 



+ (les bonnes idées) - (les moins bonnes 

idées) 

* les suggestions - améliorations 

Conférence avec Francis Hallé  Guide du nouvel 

arrivant : ne pas le 

limiter au nouvel 

arrivant  

Lire l’Arbre en ville, le faire rentrer 

en bibliothèque 

Article dans BLR Mag : 
 

Écriture des articles de 

sensibilisation dans le magazine par 

d’autres groupes ou associations 

Formation / animation taille 

douce : en faire un temps fort 

de la commune 
 

 
Formation des espaces verts et 

formation des habitants par les 

services 

Chantier participatif 
 

Sensibiliser au moment des permis 

de construire  

 

TPMPB a également partagé son recensement de coupes d’arbres sur la commune (tout espace 

confondu communal ou pas). TPAMPB a comptabilisé 59 arbres coupés en 2020 et 97 de janvier à 

septembre 2021 et déplore le peu de plantations réalisées en compensation. Il souhaite voir des sujets 

abordés rapidement comme sur le parking du stade, la place de la Gare et ses environs, la place de la 

Cité, le parc des Chardonnerets, les replantations échouées etc.  

Réduction des déchets 
o Objectif : lancer les réflexions 

Un Comité de pilotage du SMICTOM sur la réduction des déchets et le programme de prévention local 
des déchets ménagers et assimilés a été organisé. La réduction des déchets est un défi important. Le 
contexte réglementaire actuel impose des objectifs ambitieux de réduction de production de déchets : 

• 15 % de déchets ménagers par habitant d’ici 2030 (par rapport à 2010) 
• 20 % de plastiques à usage unique d’ici 2025 (par rapport à 2018) 
• 50 % de bouteilles plastiques d’ici à 2030 (par rapport à 2020) 
• 50 % de gaspillage alimentaire par rapport à 2015 
• Au moins 20 % des produits acquis par les collectivités territoriales issus du réemploi ou du 

recyclage 
• Obligation du tri à la source des biodéchets d’ici 2024 

 Des idées sont proposées par le SMICTOM mais on peut aussi réfléchir à l’échelle de BLR dont les 

données de suivi de la collecte des déchets sont jointes en annexe.  

Déchets verts : on constate que les déchets verts ont beaucoup augmenté. Il est envisagé d’organiser 

un broyage sur place par les services Espaces verts.  

Verre : le volume de verre collecté a également beaucoup augmenté (effet Covid ? Ou alternative au 

plastique qui explique son utilisation plus importante).  

Compost : c’est un levier intéressant car cela peut être très facile à mettre en place. 



Bornes de recyclage : il est très difficile de trouver l’information sur l’emplacement de ces bornes. Il 

faudrait qu’il soit sur le site de la commune (textile, papier, etc.)  

Papier : quelles solutions pour les habitant·e·s ?  

Les participant·e·s aimeraient participer à une visite d’une usine de recyclage. 

Sur la question de la réduction des déchets, il est aussi proposé de collaborer avec l’entreprise Gillard.  

Concernant la problématique des dépôts sauvages de déchets issus du bâtiment, il est proposé de 

sensibiliser les particuliers à cette question en les incitant à demander des factures de déchetterie aux 

artisans employés afin qu’ils démontrent leur inscription dans une déchetterie professionnelle.   

Extinction de l’éclairage public 
Certain·e·s ont remarqué qu’il y avait plus de papillons nocturnes et de plus grande taille. Globalement, 

les participants apprécient cette extinction très « chouette » 😉.  

Les retours sont globalement positifs notamment sur les réseaux et il y a relativement peu de plaintes 

ouvertes. Certaines personnes ont pu exprimer des craintes en termes de sécurité (une demi-

douzaine) ou un souhait de voir l’extinction 15 minutes après le dernier train ce qui avait été discuté 

lors de la réunion. Concernant l’insécurité, il est demandé s’il serait opportun de suivre les statistiques 

en termes de sécurité. Cela paraît faisable mais ce type de statistiques doit être utilisé avec beaucoup 

de précautions dans son interprétation et sa diffusion, plutôt que rassurer, pourrait être anxiogène… 

Vivre avec l’extinction de l’éclairage public est à la fois une question d’habitude (en termes de ressenti 

et de perception) et d’anticipation en termes d’équipements (éclairage individuel).  

Fin de la réunion à 22h20. 


