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LE DOSSIER présenté à l’enquête était très sommaire
et ne comportait pas d’étude d’impact. De plus, sur
plusieurs points, le projet n’était pas conforme à la
charte de la biodiversité signée par la ville de Bezons
en 2015 : éclairage nocturne, protection des milieux
naturels, délimitation des zones de biodiversité.

Les intervenants

� BEZONS ENVIRONNEMENT–VAL-D’OISE ENVIRONNEMENT– CADEB

Les associations ont remis à l’enquête un mémo co-
signé Bezons Environnement-Val-d’Oise Environnement-
Cadeb, pour signaler ces points et pour demander a
minima la réalisation d’une évaluation environnemen-
tale ainsi que des précisions sur le projet de réaména-
gement des berges de Seine.
� LPO ET CORIF

La LPO et le Corif se sont également exprimés sur le
dossier dénonçant la non-compatibilité des aménage-
ments prévus avec la protection de la nature et des
sites, en montrant notamment l’existence de nom-
breuses espèces sur la zone et ont demandé une
étude d’impact.
� DRIEE

La Driee a adressé un courrier à la mairie pour rappe-
ler les procédures au titre de la réglementation sur
l’eau et la protection des espèces protégées.
� LES SPORTIFS

Les sportifs, pourtant demandeurs de la création du
stade et de l’utilité publique et les premiers concernés
par l’utilisation des infrastructures, se sont exprimés
en désaccord avec le projet tel que proposé.
� LES PROPRIÉTAIRES

Enfin, les deux principaux propriétaires des terrains de
la zone sont en désaccord avec les expropriations et
font valoir la sous-évaluation des barèmes proposés.

Déficience de concertation

L’enquête était publique, mais les conclusions ne
l’étaient pas : c’est ainsi qu’il a fallu faire une deman-
de en préfecture pour pouvoir lire le rapport remis par
le commissaire enquêteur. Bien qu’ayant émis un avis
favorable, le commissaire enquêteur a été relative-
ment attentif aux remarques des associations. Il a
reconnu l’absence de concertation avec le public et les
associations.

Une enquête publique 
a eu lieu en avril 2016

concernant la réalisation
d’un espace de loisirs 

en bords de Seine, 
à la limite de Bezons et
de Carrières-sur-Seine,
sur une zone naturelle 

en friche le long 
du chemin de halage.

Il a assorti son avis favorable à la demande d’utilité
publique de deux réserves :
• procéder avant la réalisation du projet à une étude
d’impact environnementale, en y associant le projet
de réhabilitation du chemin de halage.
• redéfinir avec précision les modalités d’installation
de cette aire de loisirs, en renforçant, en particulier, la
concertation avec les associations locales.

Dans son mémoire en réponse, la mairie montre une
surprenante absence de connaissance du milieu natu-
rel existant en bords de Seine. Ainsi, il est mentionné
l’absence de faune sur la zone de friche, située actuel-
lement le long de la trame verte et bleue, alors que
LPO et Corif ont fait des inventaires montrant la pré-
sence d’espèces, dont certaines protégées, également
répertoriées par la SNCF. La mairie mentionne que
c’est son projet de réaménagement et de requalifica-
tion qui réintroduira la faune ! Il est à craindre que la
nature doive s’adapter au projet, et pas l’inverse.

Le conseil municipal du 20 septembre a statué sur les
conclusions de l’enquête et a proposé la réalisation
d’une étude faune-flore avant le début des travaux, qui
devrait être sur quatre saisons, sur un périmètre élargi
incluant le chemin de halage. Et indique que si cette
étude révèle la présence d’espèces protégées (et il y en
a), une dérogation sera sollicitée auprès du préfet.
L’étude semble ambitieuse : elle doit porter sur l’ensem-
ble des espèces, comprend un recensement de la flore
et de la faune de la zone d’étude, puis une cartographie
des habitats naturels, leur valeur patrimoniale et leur
état de conservation pour ensuite effectuer un bilan de
l’intérêt écologique de la zone d’étude.

Le conseil municipal a validé la tenue d’une procédu-
re de concertation, préalablement au dépôt de la
demande de permis, via notamment des ateliers avec
les représentants des associations locales, notam-
ment sportives et environnementales intervenues
dans le cadre de l’enquête publique.

Nous allons donc suivre avec attention les suites de la
procédure.

EMMANUELLE WICQUART, 
BEZONS ENVIRONNEMENT

Le projet comprend
un stade 

de football entouré
d’une piste 

d’athlétisme 
auxquels s’ajoutent

un espace 
de pique-nique,

un parcours sportif,
dix jardins 
partagés,

cinquante places 
de parking, sur une

surface totale 
de 3,3 ha.

(c f Ago ra avril 2016)

SANS ATTENDRE 
LA FIN DE L’ÉTUDE

FAUNE-FLORE
la mairie a demandé

au préfet du Val-
d’Oise de prendre
l’arrêté de DUP et

l’arrêté de cessibilité
au profit de la ville
de Bezons en vue

d’acquérir le foncier
nécessaire 

à sa réalisation.

ZONE DU FUTUR STADE LE LONG DU CHEMIN DE HALAGE.
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Aménagement des bords de Seine 
à Bezons


