Préfecture du Val-de-Marne
21/29 avenue du Général de Gaulle,
94038 CRÉTEIL CEDEX
à l’attention de M. Patrice DUNOYER,
commissaire-enquêteur.

Créteil, le 29 mars 2017
Objet: EUP Centre de tri mécanisé de déchets de chantier et déchèterie professionnelle à
BONNEUIL-SUR-MARNE

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Notre association, agréée au titre de la protection de la nature et de
l’environnement, habilitée à agir sur le territoire du Val-de-Marne, a pris
connaissance des éléments de l’enquête d’utilité publique relative à l’implantation
par la société VEOLIA d’un centre de tri mécanisé de déchets de chantier et
d’une déchèterie professionnelle sur l’emprise du Port de Bonneuil-sur-Marne.
Nous voulons attirer votre attention sur la présence à proximité du site retenu
d’une espèce protégée d'oiseau nicheur, l'hirondelle de rivage (Riparia riparia).
Cette espèce est protégée au titre de l'annexe 2 de la convention de Berne du 19
septembre 1979 et est répertoriée comme « quasi menacée » sur la liste rouge
régionale des espèces menacées en Ile-de-France1.
Nous nous étonnons que l’étude d’impact menée par le cabinet conseil Ecosphère
se soit limitée à une seule visite de terrain le 20 octobre 2016, donc hors période
favorable pour l’inventaire de la faune, ce que le cabinet conseil reconnait luimême en page 3 de son étude d’impact écologique, et que cette étude ait donc pu
être jugée suffisante.
En conséquence, sans préjuger d’autre atteintes à la législation environnementale
que nous pourrions être amenés à connaitre, nous demandons que des mesures
compensatoires soient exigées du pétitionnaire en application du Code de
l’Environnement. Celles-ci devront être mise en œuvre à proximité du site retenu
afin de perturber le moins possible l’espèce. Ces mesures pourraient par exemple
se situer sur les terrains disponibles en fond de darse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, en l'assurance de ma
considération distinguée.
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