
 

COMMUNE : LIMEIL-BRÉVANNES

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PU-
BLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL 

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PROCÉDURES D’UTILITÉ
PUBLIQUE

DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDÉPARTEMENTALE 
DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA 
FORET

SERVICE RÉGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS, DE LA 
BIOMASSE ET DES TERRITOIRES

 
Arrêté n° 2021/04691 du 22 décembre 2021

portant autorisation de défrichement
sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes

LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

VU le Code forestier, et notamment les articles L. 341-1 et suivants, et R. 341-1 et suivants, relatifs aux
autorisations de défrichement et aux compensations pouvant subordonner lesdites autorisations ;

VU le décret n° 2004/374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services et organismes de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans la région et les départements d’Île-de-France ;

VU le décret n° 2015-656 du 10 juin 2015 modifiant certaines dispositions relatives aux autorisations
de défrichement ;

VU l’arrêté préfectoral du Val-de-Marne n°2003/1354 du 17 avril 2003 portant fixation des seuils de
superficie liés aux autorisations de défrichement ;

VU  l'arrêté   inter-préfectoral  n°2015222-0010 du 10  août  2015  fixant   les  modalités  de calcul  des
compensations liées aux autorisations de défrichement pour la région Île-de-France ;

VU l’arrêté du 11 août 2016 du Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, portant fixa-
tion du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles au niveau national ;

VU l’arrêté préfectoral n°2021/659 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à Monsieur Ba-
chir BAKHTI, Sous-préfet de Nogent-sur-Marne ;

VU la demande reçue en date du 16 décembre 2021 par laquelle l’établissement public Île-de-France
Mobilités - 39-41 rue de Chateaudun - 75009 PARIS (SIREN / 287500078) représenté par M.Laurent
PROBST, directeur général, sollicite l’autorisation de défricher des bois pour une superficie totale de
1 ha 01 a 56 ca (10 156 m2) sur le territoire de la commune de Limeil-Brévannes ;

SUR  la  proposition  de  la  Secrétaire générale et  du Directeur  régional  et   interdépartemental  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France ;

1



ARRÊTE

ARTICLE  1  er   -  Est   autorisé,   en   vue  de   la   réalisation  des   fouilles   d’archéologie  préventive   et   la
réalisation de la station Emile Combes du projet de Câble A, le défrichement de la surface suivante :

1 ha 01 a 56 ca (10 156 m2) sur les parcelles boisées suivantes et cartographiées en ANNEXE 1  :

Commune Code
commune

Section Code
parcelle

Superficie totale
de la parcelle

(en m2)

Superficie
défrichée

(en m2)

Limeil-Brévannes 94 044  AO 172 18 825 m² 4 025 m²

Limeil-Brévannes 94 044  AO 242 6 869 m² 2 947 m²

Limeil-Brévannes 94 044  AO 245 322 m² 150 m²

Limeil-Brévannes 94 044  AO 259 14 872 m² 3 034 m²

Surface totale  10 156 m²

ARTICLE 2 - Conformément à l'article L. 341-6 du Code forestier, toute autorisation de défrichement
est   subordonnée   au   respect   de   conditions   (boisement/reboisement   ou   travaux   d'amélioration
sylvicoles) assorties d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5.

Au   vu   du  rôle   écologique  fort  de   la   parcelle   boisée   qui   fera   l'objet   du   défrichement   et
conformément à l'arrêté inter-préfectoral n° 2015-222-0010 du 10 août 2015 fixant les modalités de
calcul des compensations liées aux autorisations de défrichement pour la région Île-de-France, le
coefficient multiplicateur appliqué à ce projet est de : 4

Les conditions assorties à ce défrichement sont les suivantes :

• Réalisation d’un reboisement d’une surface minimale de 40 624 m² calculée comme suit : 
(10 156 m² X 4 = 40 624 m² soit 4,0624 ha)

ou

• Réalisation de travaux d'amélioration sylvicole d'un montant équivalent à 122 075 € calculé
comme suit :
(30 050 €/ha X 4,0624 ha = 122 075,12 € )

(Pour  les  départements  de  la  petite couronne parisienne (92,  93,  94)   le  coût  moyen de mise à
disposition du foncier est de 25 550 €/ha et le coût moyen d'un boisement de 4 500 €/ha soit 30 050
€/ha).

Le bénéficiaire peut se libérer de ces obligations en versant au Fonds stratégique de la forêt et du
bois   (FSFB)  une   indemnité  d’un  montant  équivalent  aux   travaux  compensateurs  d'amélioration
sylvicole soit 122 075 €.

Un panachage de ces trois conditions est envisageable.
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La transmission de l’acte d'engagement de début des travaux (boisement/reboisement ou travaux
d'amélioration sylvicole) ou le versement effectif de la compensation financière correspondante au
FSFB doit être réalisé dans le délai d'un an après la signature de cet arrêté.

Le bénéficiaire devra renseigner et signer le document de déclaration de son choix selon l'un des
modèles joints en ANNEXE 2.

À réception de la déclaration, le service instructeur procédera à la demande d’émission du titre de
perception.

Si aucune de ces formalités n’a été accomplie à compter d’un an après la date du présent arrêté,
l’indemnité  sera  mise en recouvrement  dans   les  conditions  prévues  pour   les  créances  de  l’État
étrangères à l'impôt et au domaine, sauf si le bénéficiaire de la présente autorisation renonce au
défrichement projeté.

ARTICLE 3 - La présente autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et sans préjudice
du   respect   de   toutes   les   autres   législations   applicables   et   notamment :   dérogation   espèces
protégées, loi sur l'eau.

ARTICLE 4 - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Le pétitionnaire devra
informer le service instructeur du début et de la fin des travaux de défrichement.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté sera publié par affichage quinze jours avant le début des travaux de
défrichement sur le terrain concerné, par les soins du bénéficiaire et en mairie de Limeil-Brévannes.

Cet affichage sera maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain de manière visible de
l’extérieur, pendant la durée de l’exécution du défrichement.

ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du préfet
du Val-de-Marne dans les deux mois suivant sa publication.

Tout recours doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Melun dans
le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté.

L’exercice d’un recours administratif aura pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux.

ARTICLE 7 -  La Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et  le Directeur  régional  et
interdépartemental de l’alimentation, l’agriculture et de la forêt, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au "Recueil des Actes Administratifs" du
Val-de-Marne.

Pour la Préfète et par délégation,
Le Sous-préfet de Nogent-sur-Marne,

SIGNE

Bachir BAKHTI
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ANNEXE 1

Cartographie de la zone dont le défrichement est autorisé.
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