
BEAU MONT-5U R-O ISE

le complexe sportif ut
Des "bestioles" menacent

Fabrice Mitlereau affirme ne pas craindre l'étude
quidoit confirmer, ou non,la présence d'espèces
irotégées là où doit être construit le gymnase.

Si te commissaire enquêteur a dit oui à ta modification du ptan d'occupation des sols
pour [a construction du gymnase, i[ demande aussi une étude sur des petites bêtes...
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de construire son complexe
sportif. Aidées des écotogis-
tes, ces petites bêtes. Pro-
tégées au niveau régionat,
nationaI et même euro-
péen, espèrent bien faire
capoter [e projet. N'en dé-
ptaise à Fabrice. Mittereau
qui se dit « persécuté » Par
les associations de défense
de l'environnement. Enco-
re une fois, en effet, ['an-
tenne départementate des
Amis de [a Terre a décidé de
passer à [action.

Le Sontr interdit
[a construction
lI a que[ques semaines, [a
mairie a lancé une enquête
pubtique pour [a modification
de son ptan locaI d'urba-
nisme. Objectif : rendre Pos-
sibte ta construction du

gymnase en question. Le raP-
port du commissaire enquê-
teur vient de tomber. Son avis
est favorabte. Pour [e maire,
c'est une bonne nouvette.
Mais t'enquêteur a assorti sa
décision de deux réserves.
« ll nous demande de diligen'
ter une étude pour confirmer
ou infirmer la présence de
quatre espèces protégées que
les Amis de Terre disent avoir
remarquées >>, exptique Fa-
brice Mittereau. Lassociation
affirme avoir aperçu des
mantes retigieuses, une
espèce rare de cotéoptère,
une chauve-souris ou encore

une espèce de buse. Le maire
annonce qu'iI se ptiera à cette
demande, en espérant que
[e premier coup de pioche ne
sera pas retardé pour autant.
« Si tout va bien, les travaux
pourraient commencer à la
fin de l'année, Ie permis est
en cours d'instruction. Mais
le commissaire enquêteur a
émis une seconde réserve,
poursuit t'édite. ll nous de'
mande de nous adresser au
préfet de région afin d'obte'
nir une dérogation pour Ia
construction du complexe. »
En effet, [e schéma directeur
de [a Région lte-de-France

Hup*ru

[document d'urbanisme et
d'aménagement du territoire
qui définit une potitique à

L'écheLLe de ta région, Noln),
datant de 1994, interdit toute
construction à ['endroit mê-
me où doit être instatté [e
gymnase. << Mais Ie Sontr a
été modifié depuis. La zone
qui nous concerne doit de-
venir construcfrble, assure [e

maire. /l doit être adopté d'ici
à la fin 2013 et ie ne vois Pas
pourquoi le préfet de région
ne nous donnerait pas son
feu vert. »
Dans son rapport, [e com-
missaire indique, enfin, que
si [e bureau d'étude confirme
[a présence de ces espèces,
« des mesures de compen-
sation ou de suppression
d'impact lié à la mise en
exploitation future du terrain
seront à soumettre à l'avis
du Consei! national de pro-
tection de la nature et à la
décision du préfet, qui condi-
tionnent l'accord du permis
de construire ». Autant dire
que [e sujet est sensibte. Mais
[e maire se veut rassurant.
<< Nous ne prendrons "que"

deux hectares de cet espace
écologique. Les espèces au-
ront encore beaucoup de
place pourvivre. Le complexe
sportif est un projet d'utilité
publique. ll répondra aux
besoins de nos clubs qui
forment des champions. 5'il
faut, encore, faire face à des
manæ uvres de reta rd e me nt
lancées par les écologistes,
nous ferons face ! >>

Nicolas BRIARD
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