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Communiqué de Presse 
 

Pierre Ramognino     Catherine Lime-Biffe 
N°1 de la liste « Ensemble pour Clamart »  N°1 de la liste « Chaville pour vous » 

 

Marc Mosse      Frédéric Durdux 

N°1 de la liste « Meudon, c’est vous »  N°1 de la liste « Un métro pour Sèvres » 

 

Philippe Kaltenbach 

Sénateur des Hauts-de-Seine 

Maire de Clamart 

 
 

 

Les élus PS se mobilisent pour protéger la forêt de Meudon 
 

 

Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine et Maire de Clamart, a, en lien avec les élus 

socialistes de Clamart, Chaville, Meudon et Sèvres, Pierre Ramognino, Catherine Lime-Biffe, 

Marc Mossé et Frédéric Durdux, interpellé le Ministre de l’Agriculture afin de s’assurer qu’il 

soit rapidement procédé au classement en forêt de protection du massif de Meudon.  

 

Les élus PS déclarent : « Depuis plusieurs années, nous demandons le classement du massif de 

Meudon, qui jouxtent nos communes, en forêt de protection. Lors du précédent quinquennat, 

l’instruction de ce dossier avait pris un retard important. Nous avons donc sollicité le nouveau 

gouvernement afin de relancer cette démarche visant à préserver ce bois qui contribue très 

largement à la qualité de vie dans nos communes. Nous nous félicitons de la réponse du Ministre 

qui nous a annoncé que le classement serait vraisemblablement étudié dès l’an prochain. Nous 

pouvons donc légitiment espérer que celui-ci soit effectif d’ici la fin du quinquennat. » 

 

Ils ajoutent : « Le classement en forêt de protection constitue actuellement l’outil juridique le 

plus solide pour la protection des forêts menacées à un titre ou à un autre. Il est régi par le code 

forestier (articles L.141-1 et R.141-1 et suivants). Ce classement crée une servitude nationale 

d’urbanisme qui est reportée au Plan local d'urbanisme. Cette démarche est donc un atout 

incontestable pour la préservation de notre cadre de vie. » 
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PJ (1) : Lettre de Stéphane Le Foll à Philippe Kaltenbach 


