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Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, propriétaire de la forêt
régionale d’Ecouen,
Madame la Présidente de l’Agence des Espaces Verts, gestionnaire en futaie irrégulière
de la forêt régionale d’Ecouen,
Madame la Directrice de la Légalité et de la Citoyenneté en Préfecture du Val d’Oise,
attentive au respect des lois et règlements dont le règlement du SDRIF,
Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, en charge de la partie de la forêt
d’Ecouen propriété du Ministère de la Culture et du paysage depuis et vers le
monument historique du Château d’Ecouen, Musée National de la Renaissance,
Monsieur le Vice-président du Conseil Régional d’Ile-de-France en charge des finances
et veillant à l’intégrité du patrimoine régional,
Je me permets de vous alerter sur la mise en vente d’une parcelle en lisière de la
forêt d’Ecouen qui figure en ouverture de la page « Urbanisme » sur le site de la
mairie d’Ecouen :
https://www.ecouen.fr/article/mise-en-vente-parcelle-allee-des-princes

J’ai l’honneur de vous informer qu’il s’agit d’une nouvelle dérogation au respect de la
lisière de la forêt d’Ecouen. Le fait que le PLU d’Ecouen ne matérialise pas la lisière de
la forêt de plus de 100 hectares est une irrégularité qui ne peut pas justifier les
constructions dans la lisière de la forêt.
J’ajoute que, en cas de chute de branche ou d’arbre, ce serait à la municipalité
d’Ecouen d’indemniser les éventuels dommages aux biens ou aux personnes.
Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
J’espère que votre intervention permettra d’éviter ce nouveau grignotage
dans la lisière de la forêt d’Ecouen.
La situation me paraît d’autant plus alarmante que l’Adjointe au maire en charge de
l’urbanisme vient de démissionner et que, à ma connaissance, personne ne la remplace
actuellement.
Je vous prie de recevoir l’expression de mes respectueuses salutations.

Jean-Claude MARCUS
j-c.marcus@orange.fr 0681416798
Président de l’Association de Défense de la Forêt d’Écouen et d’Education à la Nature -ADFEENuniversitepopulairedelabiosphere.org
adfeen.org
cppes.org
Nous dépendons d’autant plus de la biosphère que nous l’ignorons et dégradons notre fragile niche
écologique
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