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L’ONF renforce la lutte contre
les dépôts de déchets en forêt
de Sénart
Peut-être est-il plus rapide de déposer ses gravats dans un recoin discret en
forêt ; plus facile de laisser ses appareils ménagers en bord de route qu’à
la déchetterie ; plus commode de jeter son sac poubelle ou ses emballages
de pique-nique sur un parking qu’à la maison, mais c’est intolérable
que des personnes, peu scrupuleuses de l’environnement,
abandonnent volontairement leurs déchets en forêt.
À Sénart, ces dépôts illégaux fleurissent trop souvent les parkings mais aussi
les abords du massif. Et chaque année, leur ramassage et leur traitement
s’élèvent, en moyenne, à 100 000 euros. Supportées par l’ONF et les
collectivités territoriales engagées à ses côtés, ces dépenses pèsent
lourdement sur l’entretien général de la forêt. C’est autant de moins
pour l’embellissement des lisières, la réfection des chemins ou encore la
réparation des barrières et panneaux.
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piégeage photographique
Pour mieux identifier les personnes
qui déchargent leurs déchets,
l’ONF installe des appareils
photographiques automatiques
à certains endroits en forêt. Ce
dispositif, fonctionnant de jour
comme de nuit, réunit les preuves
nécessaires en vue de punir
sévèrement les fautifs.
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Face à ces incivilités répétées, l’ONF et le conseil départemental
de l’Essonne, affichent leur fermeté et prennent les devants.
À la clé, des mesures dissuasives destinées à endiguer les dépôts. De la
fermeture des accès la nuit à la limitation du stationnement le
long de la route nationale 6 en passant par la généralisation du
Contact
piégeage photographique, elles visent à maintenir une forêt propre et
Guillaume LARRIERE
accueillante
pour tous. guillaume.larriere@onf.fr
Chargé
de communication
Pour mener à bien ce programme, plusieurs aménagements vont
prochainement être réalisés. Les travaux débuteront en décembre
puis se poursuivront jusqu’en janvier 2016.
L’ONF remercie les usagers de la forêt pour leur compréhension et invite
chacun à la plus grande prudence à l’approche de ces chantiers.
In fine, ces mesures changeront quelque peu les habitudes des automobilistes
en forêt. Par conséquent, toutes les dispositions seront prises pour
les tenir informés : signalétique, affichage, communiqués, etc.
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>>>>> NATURE ET LOCALISATION DES TRAVAUX
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1 - Fermeture nocturne des principaux accès
à la forêt
D’ici janvier 2016, l’ONF installera trois bornes
escamotables pour empêcher la circulation nocturne
des voitures, camions, motos… Ce dispositif concernera les
principales entrées forestières situées sur les communes
de Draveil (route forestière de Draveil), Brunoy (Pyramide de
Brunoy) et Tigery (route forestière de Tigery).
Conformément à l’arrêté préfectoral, du 13 novembre 1997,
réglementant la circulation et le stationnement en forêt de
Sénart, ces bornes fermeront quotidiennement aux
horaires suivants :
- de 22 h à 6 h du 21 avril au 21 septembre ;
- de 19 h à 7 h du 22 septembre au 20 avril.

2 - Réduction du stationnement sauvage le
long de la route nationale 6
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3 - Blocage des accès aux camions sur le
Parking du carrefour de Quincy
Végétaux, gravats, briques mais aussi bétons, déposés par des
camions et camionnettes, sont fréquemment ramassés sur ce
parking situé en bordure de la route départementale 33. Pour
empêcher l’accès des véhicules de gros gabarits, l’ONF
y aménagera des portiques métalliques.

4 - Sécurisation en bordure de la RD33 et à
l’entrée de la commune de Tigery
Des secteurs le long de la RD33 subissent des dégradations
régulières et enregistrent de nombreux dépôts. La mise en
place de barrières métalliques très résistantes vise à
sécuriser cette zone.
À l’entrée de la petite route de Sénart, à hauteur de Tigery, les
places de parking seront fermées par des blocs rocheux
disposés sur plusieurs mètres.

Nombreux automobilistes se garent aux entrées des routes
forestières via la RN6 pour y déverser des déchets. Pour compléter
la création des fossés au printemps, l’ONF disposera des
blocs rocheux là où les dépôts restent volumineux. À
terme, ces aménagements, destinés à atténuer le stationnement
sauvage, limiteront les nuisances constatées sur ces secteurs.
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