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Le 2 juillet 2019 

 

 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville  

Bd Gabriel Péri 

95870 Bezons 

Objet :  

Projet Berges de Seine : 

Diagnostic faune flore O.G.E 

Concertation 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous vous adressons de nouveau notre courrier du 15 mars resté sans réponse à ce jour. 

 

Les conclusions du diagnostic faune flore OGE réalisé sur le périmètre du projet berges de Seine 

amènent plusieurs remarques détaillées dans ce courrier et résumées ci-après.  

-  Il apparait que plusieurs inventaires, oiseaux insectes chauve-souris et odonates sont 

incomplets et n’ont pas pris en compte l’ensemble des espèces, ce qui impacte fortement le 

rapport.   

- Le rapport établi en octobre 2017 n’a pas intégré la nouvelle liste rouge des oiseaux en île 

de France ; des espèces d’oiseaux quasi menacées et en danger d’extinction ont été signalées 

sur la zone de friche par des associations naturalistes mais ne sont pas mentionnées dans le 

rapport. 



- Le rapport mentionne la présence d’espèces protégées par la loi L411-1 du code de 

l’environnement, sur le site du futur stade.  

Pour rappel, les textes de loi indiquent que sont interdits de destruction les individus et les 

HABITATS des espèces protégées.  

Par ailleurs, le diagnostic habitats flore et faune de O.G.E, ne présente pas d’évaluation des 

impacts sur les espèces mentionnées, que ce soit sur la zone du stade ou sur le chemin de 

halage.   

Nous souhaitons ainsi connaître les mesures envisagées : 

- pour la réduction des impacts potentiels et pour la compensation de la disparition des 3 

hectares de friche naturelle à l’emplacement du futur stade.   

- pour la non-destruction des espèces protégées en présence, qui nécessitent une demande 

nécessaire de dérogation pour destruction d’espèces protégées et de leur habitat, généralement 

instruite par la DRIEE en phase préalable.    

 

A ce stade de l’avancement du projet, dont le démarrage est annoncé pour septembre 2019, il 

nous apparait que les réserves émises par le commissaire Enquêteur lors de l’enquête publique 

de 2016 n’ont pas été réellement suivies.  

- La 1
ère

 réserve était la réalisation d’une étude d’impact environnementale, y associant le projet 

de réhabilitation du chemin de halage 

Si un diagnostic faune-flore a été réalisé, il ne comprend pas de volet impact environnemental. 

De plus, ce rapport n’a été ni présenté aux associations ni discuté.  

- la 2
ème

 réserve était de redéfinir les modalités d’installation de cette aire de loisirs et renforcer 

la concertation avec les associations locales. 

Si l’on excepte une réunion d’information en septembre 2016 antérieure au diagnostic, nous 

n’avons pas eu connaissance des évolutions du projet depuis l’enquête publique, pas plus que 

d’une concertation avec les associations d’environnement.   

 

Nous demandons la réalisation d’une réelle concertation sur le projet.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments respectueux.  

  
Emmanuelle Wicquart,  

Présidente Bezons Environnement 

   
 

Bernard Loup    

Président  Val d’Oise Environnement 
 

Paulette Menguy,             

Présidente Cadeb 
 

          
   

Copie :  

-  DRIEE, Service nature paysages et ressources 

-  Préfecture du Val d’Oise – Sous-Préfecture des Yvelines, M. Grauvogel 

- CASGBS, président 


