
La forêt, en Seine-et-Marne, ce
n’est pas rien: 140000 hecta-
res, excusez du peu… Près

d’un quart de la superficie du
département est donc boisé. C’est
moins que la moyenne nationale
(27 %), mais c’est beaucoup si l’on

compare au reste de l’Ile-de-France.
Et les propriétaires privés détien-
nent les deux tiers de cette surface.
C’est dire l’importance du
Groupement de développement
forestier de Seine-et-Marne
(GDF77) qui entend les regrouper

et qui les regroupe déjà pour une
bonne part. Les quelque 120 adhé-
rents du groupement représentent,
en effet, par moins de 5000 hecta-
res de surface boisée.
Pour le président Gérard Rouyer, il
y a du boulot. « Plus rien n’est fait
pour la forêt depuis 30 ans », dit-
il en regrettant qu’on néglige ainsi
une telle richesse. Et d’expliquer
les actions menées par le GDF77:
« Nous menons des actions d’in-
formations grâce à des réunions
forestières pour apprendre à mar-
quer une coupe, tailler des noyers,
obtenir de beaux chênes, vendre
ses bois, etc. Nous fournissons des
conseils et un accompagnement
technique à nos adhérents afin
d’améliorer leurs modes de ges-
tion forestière. »

Préserver la richesse
écologique
Tout cela se fait grâce à l’implica-
tion d’une collectivité : « Les ac-
tions du GDF77 sont financées en
majorité par le Département de
Seine-et-Marne grâce à l’embau-
che d’un technicien forestier, Tho-
mas Glay. C’est lui qui mène les
actions auprès de nos adhé-

rents. »
À l’approche de la COP21, il n’est
pas inutile de rappeler que toutes
ces actions visent à préserver et
valoriser la richesse écologique
ainsi que la fonction sociale des
bois et forêts.

Un travail en commun
Le DGF77 travaille naturellement
avec différemment partenaires: le
Centre régional de la propriété fo-

restière d’Ile-de-France et du Cen-
tre – Val de Loire (CRPF), l’Office
national des forêts, les experts fo-
restiers, les organismes des ges-
tions en commun (Ogec), l’asso-
ciation interprofessionnelle
régionale, le syndicat des proprié-
taires forestiers de Seine-et-
Marne, les exploitants forestiers,
les entrepreneurs de travaux fores-
tiers…
Et quand on sait que la surface fo-

restière est, aujourd’hui en France,
supérieure à ce qu’elle était sous
Napoléon, on comprendra que le
sujet est d’importance et que
nous aurons à y revenir…

Jean-Michel ROCHET
jean-michel.rochet@publihebdos.fr

Sur Twitter : @JMRochet

Groupement de développement
forestier de Seine-et-Marne. Site
internet : http : www.gdf77.sitew.fr.
Gérard Rouyer, président.
Gerard.rouyer5@orange.fr

Le Conseil d’État a renvoyé de-
vant la cour d’appel adminis-
trative la décision concernant
le litige entre des riverains et
l’ancien maire de Boissettes. Il
y aura donc un nouveau juge-
ment dans cette affaire qui a
défrayé la chronique, bien au-
delà des limites du village. 

Après l’affaire de la crèche de Me-
lun, un nouveau rebondissement
de la justice administrative. Le
Conseil d’État a rendu sa décision,
le 14 octobre dans le contentieux
qui oppose la mairie de Boissettes
à un couple de riverains de l’église
de cette commune. La plus haute
instance de la justice administra-
tive a décidé… d’un nouveau ren-

voi de l’affaire en justice, notam-
ment concernant l’usage des clo-
ches à des fins non religieuses.

Usage des sonneries
Une nouvelle étape dans cette
procédure judiciaire qui remonte
déjà à plusieurs années. L’affaire a
débuté en 2006. Des riverains -
installés depuis 2004 - dans ce vil-
lage de l’agglomération de Melun
Val De Seine saisissent le tribunal
administratif car le maire de l’épo-
que refuse de mettre fin aux son-
neries des cloches de l’église de
cette commune.
Dans une délibération en date de
2009, le conseil municipal de la
commune avait par ailleurs décidé
de restreindre cet usage avec des

sonneries entre 6 heures et 23
heures. « C’était une décision qui
nous convenait mais la machine
était lancée », détaille cet habitant
de Boissettes.
Dans la saisine du tribunal, les ri-
verains avaient estimé que « la
commune n’établissait pas que
l’usage en cause serait antérieur à
l’entrée en vigueur de la loi du 9
décembre 1905 », date de la sé-
paration de l’Église et de l’État. En
novembre 2013, la cour adminis-
trative d’appel avait prescrit au
maire de l’époque de prendre un
arrêté interdisant toute sonnerie
civile. La municipalité avait alors
saisi le Conseil d’État sur ce
contentieux.

“Ampleur
disproportionnée”
« C’est dommage d’en être arrivé
jusque-là, commente le riverain
qui a lancé la procédure. À l’ori-
gine nous souhaitions que cela se
règle à l’amiable mais cette affaire
a pris une ampleur totalement dis-
proportionnée.» Contacté, le

maire Bernard Fabre n’a pour le
moment pas souhaité s’exprimer
sur le sujet, préférant attendre la
décision finale de justice. La date
de la nouvelle audience à la cour
administrative d’appel de Paris n’a
pour le moment pas été fixée.

Julien VAN CAEYSEELE
@JulienVanC
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Rassemblant plus d’une centaine de propriétaires,
le Groupement forestier de Seine-et-Marne
entend développer l’information de ses adhé-
rents. Pour que vive la forêt…

Gérard Rouyer aime la forêt. Il est ici en compagnie de Thomas Glay, technicien forestier.

Le Conseil d’État a renvoyé le contentieux autour des sonneries de cloches entre la mairie et les rive-
rains de l’église devant la cour d’appel.

Mieuxvivre laforêtprivéeseine-et-marnaise

Il y aura un nouveau jugement dans “l’affaire des cloches”

“Juste pouvoir dormir”
À l’origine, le riverain qui a saisi la justice demandait « seule-
ment l’arrêt des cloches la nuit. À minuit, il y avait 24 sonne-
ries, c’était comme si on dormait avec la cloche dans la cham-
bre. » Et d’ajouter : « Nous ne sommes pas contre les cloches,
c’était seulement la nuit que cela nous dérangeait ou voulait
juste pouvoir dormir normalement. »

Nuisances et justice
A Cesson, une autre affaire de nuisances a été examinée par
la justice administrative. Des riverains d’un complexe sportif
ont saisi le tribunal pour l’implantation d’un terrain de sport
à côté de leurs pavillons. Leur demande concernait notam-
ment les nuisances liées aux matches de football, mais égale-
ment une perte supposée de la valeur vénale de leur bien. La
justice a tranché en faveur des riverains et a ordonné à la
municipalité de faire cesser les nuisances.

Nos récents articles sur l’arrivée de
réfugiés dans la commune de
Jouy-sur-Morin n’ont pas manqué
de susciter les commentaires et les
réactions de nombreux habitants
du village et alentour sur les ré-
seaux sociaux, et notamment la
page Facebook du Pays Briard. Le
phénomène a pris de l’ampleur…
Une ampleur telle que très vite, les
commentaires ont viré à la haine

et aux messages parfois racistes
sur les réseaux sociaux de votre bi-
hebdomadaire.
Très rapidement, toute évocation
de l’arrivée de ces réfugiés dans le
petit village briard s’accompagne
en effet de commentaires déver-
sés en un flux continu et où les
bornes de l’acceptable sont très ré-
gulièrement franchies. 
Bien sûr, le Pays Briard laisse aux

auteurs de ces propos l’entière res-
ponsabilité de ces commentaires.
Toutefois, parce que la rédaction
se refuse que ses articles soient le
point de départ d’un appel à la
haine et la genèse d’une montée
du racisme, Le Pays Briard a pris la
décision cette semaine de ne plus
publier sur sa page Facebook les
articles liés aux réfugiés de la com-
mune de Jouy-sur-Morin. À la dif-

férence du site internet lepays-
briard.fr, où les commentaires peu-
vent être le sujet de modération.
Certains des internautes ont ac-
cusé notre édition de « censure ».
Il n’en est rien. Chacun est libre
d’avoir son opinion. Chacun a le
droit d’assumer ses propos. Mais
la page Facebook du Pays Briard
n’a pas vocation à en être le relais.
À lire aussi en page 14

Réfugiés à Jouy-sur-Morin : pourquoi tant de haine ?
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