
Bezons : questions autour du futur stade  

 

de Seine, prévu à la limite de Be-
zons le long du chemin de halage, 
a vu cet été la fin du volet juridique 
qui opposait la mairie et les pro-
priétaires expropriés par la DUP.  

verte et bleue sans aucun souci de 
son impact environnemental et de 
la préservation de la faune et la 
flore , réunit les pires craintes pour 

stade synthétique, introduction de 

 

Il rencontre cependant quelques 
écueils.  
 

Début des travaux  repoussé 

dans le dernier bulletin municipal 
de la ville : les travaux du stade 
allaient commencer fin septembre, 

tion étant terminées. 

Une discrète mention lors du der-
nier conseil municipal  indique 
maintenant, sans mention de 
cause, la date de février 2020. 

Quatre à cinq mois de report qui 
pourraient bien correspondre à la 
nécessité de réaliser la demande 
de dérogation espèces protégées à 
laquelle  
per, et pourtant  obligatoire dès 
lors que des espèces protégées par 
arrêté ministériel sont présentes 
sur site. Un rappel à la loi de la 
part de la préfecture serait-il inter-
venu entre temps? 

Les réserves émises par le com-

que partiellement  suivies par la 
ville.  

Si un diagnostic  faune flore a été 
réalisé,  il ne comprend pas de vo-

dant les mesures envisagées pour 
réduire les impacts potentiels  du 
projet sur la faune et la flore sont 
restés sans réponse.  

réserve du commissaire enquêteur 
de renforcer la concertation avec 
les associations. Si des réflexions 
ont eu lieu sur les évolutions du 

 

Alors que la construction de ce nou-
veau stade va détruire 3 hectares de 
friche naturelle sans compensation 

pollution lumineuse très impor-
tante sur cette zone encore sauvage, 

implantation à 2 kilomètres du 
centre ville. 

 

pèces en place.  

Plusieurs inventaires sont incom-

intégré la nouvelle liste rouge des 
oiseaux en île de France.   
 

Espèces protégées  
Ce diagnostic montre bien en re-

pèces protégées par la loi L411-1 du 

du futur stade, ainsi que des habi-
tats interdits de destruction en pé-
riphérie (voir ci-dessus)  

La ville nous avait signifié,  lors de 
la seule réunion concédée après 

pas nécessité de demande de déro-

pèces protégées sur le site...alors 
que des inventaires voisins en 
montraient.  

Nos courriers à la mairie deman-

 

 

Espèces protégées présentes sur le site  
(liste non exhaustive)  

 

  

  

Espèce en danger 
 

Espèce devenue quasi 
menacée  

Impact des travaux 
sur leur habitat  

Espèce en danger 
 

Espèce classée en 
vulnérable  


