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Contribution de l’AAFVFR à l’enquête parcellaire préalable à la 

réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant 
les gares Aéroport d’Orly à Versailles Chantiers (ligne 18) 

 
Déposée en ligne le 26 mai 2021 

 
 
Créée en 1974 par des citoyens et des élus du département des Yvelines et des Hauts-de-

Seine soucieux de maintenir l’intégralité de la couronne boisée entourant Versailles, l’AAFVFR 
a pour but d’entreprendre toute action visant à la sauvegarde et à la protection du site des massifs 
forestiers de Versailles et de Fausses-Reposes, de leur faune et de leur flore.  
 

C’est à ce titre qu’elle exprime le présent avis concernant l’enquête parcellaire mentionnée 
ci-dessus en se limitant à son seul domaine d’intérêt et de compétence, à savoir les emprises 
prévues sur la forêt de Versailles mentionnées dans ladite enquête.  

 
L’enquête parcellaire ne précise pas les parcelles destinées à une utilisation pérenne pour 

la réalisation et l’exploitation de la ligne 18, celles occupées temporairement pendant la période 
des travaux, celles enfin qui seront en partie restituées une fois le tronçon de métro achevé à 
l’instar de la parcelle BX 112 du plateau Saint Martin. Cette carence biaise ladite enquête et 
entache sa validité. 

  
Considérant les opérations d’infrastructures réalisées au cours des vingt dernières années 

dans notre région et impactant les massifs forestiers, nous remarquons une régression dans la 
volonté d’épargner autant que faire se peut la destination forestière du plateau Saint Martin de la 
forêt de Versailles (clairière du Pré-Saint Martin) en prévoyant une emprise forestière de 9452 m² 
pour réaliser l’ouvrage annexe OA23 de la ligne 18 (puits d’accès secours). Il nous suffit en effet 
de comparer cette demande d’emprise à ce qui a été demandé et employé au final pour la 
réalisation du puits de secours du duplex de l’A86 au début des années 2000 au puits du Carrousel 
de Fausses-Reposes (demande d’emprise initiale : 5000 m², ramenée à 2000 m² après étude 
approfondie, surface totale aliénée à la fin des travaux : 1400 m² et reboisement périphérique 
assuré, profondeur d’ouvrage 47 m). Les exigences pour réduire l’impact environnemental des 
travaux et de l’ouvrage achevé sont moindres que celles imposées en son temps au 
concessionnaire du duplex A86, les deux puits de secours sont pourtant raisonnablement 
comparables, et cette régression est inadmissible compte tenu de l’évolution des techniques, de la 
société et des demandes environnementales. 

  
L’emprise prévue en transfert de gestion et acquisition parcellaire pour le chemin forestier 

reliant la rampe Saint-Martin (route nationale) au plateau Saint-Martin (environ 2000 m²) ne nous 
semble en rien justifiée à double titre :  
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1) ce chemin doit demeurer un espace partagé, accessible et praticable par l’O.N.F. et par 
les citoyens fréquentant ce lieu prisé des Versaillais, il peut tout à fait être utilisé 
provisoirement comme entrée de chantier sans être aliéné pour la seule ligne 18,  

2) il existe un autre moyen d’accès au Pré Saint-Martin pour des véhicules motorisés 
(entrée en haut de la rue de la Porte de Buc avant le pont). Cette autre chemin praticable 
peut être emprunté par les camions pour la sortie de chantier.  

Ces deux chemins étant utilisés dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire, 
la revendication parcellaire est alors sans objet.    

 
En conclusion, la superficie de l’emprise revendiquée n’est pas acceptable car excessive. 

L’AAFVFR la conteste donc. Notre association demande une nouvelle étude visant à une 
aliénation plus parcimonieuse de cet espace forestier. 

 
Elle rappelle en effet que, d’une superficie totale de 1035 hectares dont 993 occupés 

strictement par de la forêt, le massif forestier de Versailles mérite d’être protégé à plus d’un titre. 
Avec la pression foncière des huit communes riveraines et le développement de grands projets 
d’urbanisation et de liaison, l’intégrité de cette forêt est menacée. Déjà fortement morcelé par les 
autoroutes, les échangeurs routiers et le réseau ferroviaire, cet écrin de verdure est pourtant d’une 
utilité publique indispensable qu’il nous faut préserver durablement pour les générations futures 
en évitant son grignotage et son mitage. 
 
 

Pierre Desnos 
Président de l’AAFVFR    


