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Plantation du premier arbre de la Forêt
de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt

2 5

N O V E M B R E

2 0 1 9

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Méry-sur-Oise, le 25 novembre 2019
PLANTATION DU PREMIER ARBRE DE LA FORÊT
DE LA PLAINE DE PIERRELAYE-BESSANCOURT
Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, président du conseil
d’administration de l’agence de l’eau Seine Normandie, Valérie Pécresse, Présidente de la
Région Ile-de-France, Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise,
Anne Hidalgo, Maire de Paris, Bernard Tailly, Président du Syndicat mixte de la Plaine de
Pierrelaye-Bessancourt, et Belaïde Bedreddine, Président du Syndicat interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération parisienne, ont planté ce jour un érable, premier
arbre de la forêt de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt, à Méry-sur-Oise. 1 million d’arbres
seront plantés ces dix prochaines années.
Depuis 2014, le Syndicat mixte d’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt
(SMAPP) porte l’ambitieux projet de créer en Île-de-France une nouvelle forêt de 1 350
hectares sur les 7 communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Méry-sur-Oise,
Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône et Taverny, à 25 kilomètres de l’agglomération parisienne.
600 hectares de forêt seront nouvellement créés et 400 hectares réhabilités.
Avec l’aide de l’État, qui a labellisé ce projet ‘Grand Paris’ dès
2012, et après plusieurs années d’études pré-opérationnelles,
les premières plantations sont aujourd’hui réalisées sous la
maitrise d’œuvre de l’Office national des forêts. Près de 20
hectares seront boisés d’ici fin du premier trimestre 2020. La
Déclaration d’Utilité Publique du projet est attendue début
2020 pour effectuer les prochaines acquisitions (plus de 4000
parcelles).
Répondant aux exigences du site, anticipant les variations
clima¬tiques, offrant des habitats naturels diversifiés, cet
aménagement forestier emblématique viendra contribuer au développement de la biodiversité,
à la lutte contre la pollution atmosphérique et contre le réchauffement climatique. Au cœur de
l’urbanisation, un nouveau poumon vert sera ouvert aux habitants du Val d’Oise et contribuera
au développement du patrimoine naturel de l’Île-de-France.
Le boisement de la Plaine s’étalera sur une dizaine d’années et la forêt sera mature dans 30 à
50 ans, après la plantation des jeunes plants. Durant la phase chantier puis durant le temps de
pousse, des animations et visites seront organisées afin de faire vivre ce territoire en pleine
transformation. La France n’a pas connu un projet de création de forêt d’une telle ampleur
depuis quatre siècles.
84,5 millions d’euros seront investis pour la création de la forêt de la plaine de PierrelayeBessancourt, dans le département du Val d’Oise.

La plaine de Pierrelaye-Bessancourt aujourd’hui
La plaine de Pierrelaye-Bessancourt se caractérise par un important espace agricole central,
qui a longtemps nourri la région parisienne grâce à ses sols enrichis par les épandages
d’effluents urbains. Désormais, la présence de grandes cultures (blé, maïs, ...) lui confère un
paysage identitaire des espaces agricoles franciliens. Le site demeure à dominante agricole
mais pâtit de nombreuses activités illégales (aménagements sauvages, dépôts sauvages
en constante augmentation, ...) qui ajoutent, à la pollution des sols existante, une pollution
visuelle et environnementale. Malgré cette situation, la Plaine présente un véritable potentiel
environnemental avec des milieux naturels patrimoniaux et des espèces faunistiques et
floristiques diversifiées comme le démontre l’évaluation environnementale menée par le
bureau d’études Biotope sur le territoire en 2015-2016.
Située à l’interface d’importants réservoirs de biodiversité, la Plaine constitue un maillon
essentiel dans la continuité des corridors écologiques régionaux. Dégradée et fragilisée, la
Plaine est aujourd’hui en attente d’un nouvel usage. L’intervention des pouvoirs publics est
indispensable afin de revaloriser ce territoire et d’endiguer les dégradations à l’œuvre sur la
Plaine.
Les ambitions du projet
• Préserver la Plaine en tant qu’espace naturel
• Donner une nouvelle vocation à la Plaine
• Offrir un meilleur cadre de vie aux habitants
• Transformer l’image du territoire
Les principaux enjeux du projet
• Gérer la pollution des sols
• Préserver la biodiversité
• Accompagner les populations de la Plaine, directement concernées par le projet
• Accompagner la transition agricole

Le Syndicat mixte d’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt
Maitre d’ouvrage du projet
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) a
été créé en 2014 pour mettre en œuvre le projet de future forêt. Il regroupe la Région Îlede-France, la Communauté d’agglomération Val Parisis pour les communes de Bessancourt,
Frépillon, Herblay, Pierrelaye et Taverny, ainsi que les communes de Méry-sur-Oise et SaintOuen l’Aumône.
Sur la base des études pré-opérationnelles achevées en 2015, le SMAPP a défini le périmètre
de la future forêt et arrêté des principes d’aménagement.
Depuis, il dirige les études administratives, techniques, juridiques et financières nécessaires
à la finalisation du projet.

Afin de mettre en œuvre le projet, le SMAPP s’est doté de missions opérationnelles et a
voté sa transformation en syndicat de réalisation le 16 décembre 2016. Le 2 janvier 2018, le
SMAPP a engagé la concertation préalable avec la population et mené en juin 2019 l’enquête
publique pour une déclaration d’utilité publique(DUP). Le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable à la déclaration publique valant mise en comptabilité des documents
d’urbanisme. La prochaine étape est la DUP du projet. Par la suite, le SMAPP procèdera
aux acquisitions foncières et mènera l’ensemble des travaux pour transformer la plaine de
Pierrelaye-Bessancourt en espace forestier.
En étroite collaboration avec :
Ils contribuent à la forêt : le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne, la Ville de Paris, l’Agence de l’eau Seine Normandie, la Société du
Grand Paris, la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, la Société d’Aménagement
Foncier et d’Établissement Rural de l’Île-de-France, l’Agence des Espaces Verts et l’Office
National des Forêts.
UN BUDGET TOTAL DE 84,5 MILLIONS € dont
50 millions € du SIAAP
16 millions d’euros d’emprunt
Compensations forestières : 2 millions
Agence de l’eau Seine-Normandie : 10 millions €
Autres subventions : 6,5 millions €

Financement :

Les financeurs : Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt
(SMAPP), Syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne,
Agence de l’eau Seine Normandie, Compensations forestières (dont la Société du Grand
Paris), Ville de Paris, Communes et intercommunalités, Fonds européens et Mécénat.

o
E

Une ville à la forêt

Le projet :

Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris : « La nouvelle forêt que
nous plantons aujourd’hui est partie intégrante de l’ambition du Grand Paris. Ce projet a
souvent été qualifié d’utopique. Grâce à la mobilisation des élus du territoire et de l’ensemble
des partenaires qu’ils ont rassemblés, avec l’appui constant de l’État, cette première plantation
concrétise un héritage magnifique pour les générations futures. »
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France : « La future forêt de Pierrelaye
sera un véritable poumon vert pour le Val d’Oise et la Région Ile-de-France. Notre soutien
à ce boisement d’un million d’arbres s’inscrit pleinement dans notre plan de transformation
écologique du territoire Francilien, et notre stratégie pour préserver sa biodiversité. »
Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise : « En nous engageant
pour cette forêt de 1350 hectares, le Département du Val d’Oise se positionne comme acteur
incontournable de la promotion de la biodiversité, de la lutte contre la pollution atmosphérique
et de la lutte contre le réchauffement climatique. C’est un devoir que nous devons accomplir
pour les générations présentes mais aussi et surtout pour celles à venir. Nous ne sommes
qu’au début de la plantation la forêt de Pierrelaye-Bessancourt. Plusieurs années seront
nécessaires pour qu’elle soit achevée. Mais c’est déjà une victoire pour l’environnement ; une
victoire dont je me réjouis. »
Anne Hidalgo, Maire de Paris : « La plantation de cette forêt est un acte environnemental et
d’aménagement du territoire majeur. Elle est le résultat d’une coopération exemplaire entre
Paris, le SMAPP et l’État. Pour la ville de Paris, qui y contribue en apportant non seulement plus
de 300 ha à l’euro symbolique mais également son expertise technique, ce projet améliore
notre capacité de résistance au changement climatique en rendant à la nature des zones
dégradées dans les espaces périurbains. »
Bernard Tailly, Président du Syndicat mixte de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt : « Ce
projet est enthousiasmant. Le lancement aujourd’hui de la plantation des 20 premiers hectares
de la forêt vient concrétiser un projet attendu depuis longtemps par la population. Cette forêt
contribuera à améliorer le cadre de vie des habitants et bénéficiera à tout le Val d’Oise. Elle
permettra de requalifier cette partie du territoire. C’est une réalisation pour les générations
futures. »
Belaïde Bedreddine, Président du Syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération parisienne : « Comme principal financeur de l’aménagement forestier de la
plaine de Pierrelaye-Bessancourt, le SIAAP, acteur industriel public majeur de la préservation
des milieux naturels en Île-de-France, contribue au développement du patrimoine naturel
depuis 50 ans. Notre Syndicat agit ainsi pour laisser aux générations futures un héritage
environnemental durable. »
Patricia Blanc, Directrice générale de l’agence de l’eau Seine Normandie : «La création de
1 000 ha de forêt contribuera à la protection des milieux contre une pollution historique,
et offrira au cœur d’une région fortement anthropisée un support de biodiversité et de
régulation des températures. En cela, elle s’inscrit pleinement dans la stratégie d’adaptation
au changement climatique du bassin Seine-Normandie. »

La forêt de Pierrelaye-Bessancourt demain
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Chiffres clés :
7 communes et 3 intercommunalité
1350 hectares de superficie au total
1 million d’arbres plantés sur les dix prochaines années
84,5 millions d’euros, l’investissement pour la création de cette forêt
2012, l’année de labellisation du projet ‘Grand Paris’ par l’Etat
663 hectares publics et 687 hectares privés
30 essences d’arbres différentes plantées
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