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Neuilly-Plaisance, le 23/02/2017 
 
M. Le Préfet de Seine-Saint-Denis 
Préfecture de la Seine-Saint-Denis 
1, esplanade Jean Moulin 
93007 BOBIGNY CEDEX 

 
 

 Objet : suivi des destructions d’espèces protégées, ligne 15 du GPE, gare de Noisy-Champs 
 
 
Monsieur le préfet, 
 
Dans le cadre de la création de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, les travaux de la gare de Noisy-
Champs (Noisy-le-Grand, 93), secteur de la Butte Verte, ont détruit une zone humide comportant deux 
mares forestières protégées au titre des habitats d’espèces. Des populations d’amphibiens ont été 
déplacées, d’autres détruites. 
Notre association est agréée pour l’ensemble du département de la Seine-Saint-Denis. La ville de Noisy-le-
Grand est sur son territoire d’action. 
L’arrêté interpréfectoral n° 2016-DRIEE 008portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces 
protégées a été signé le 19 février 2016. 
Cet arrêté a préconisé, dans le cadre des  mesures de réduction des impacts, la capture des amphibiens des 
mares destinées à être détruites, la pose de barrières anti-retour, et le transfert des amphibiens dans le 
parc de la Butte verte située de l’autre côté de la route. Un an après, nous constatons que les mares sont 
effectivement détruites et que les barrières anti-retour sont posées.  Toutefois, elles n’empêcheront pas les 
amphibiens de traverser la route et d’être écrasés ! 
→ L’ANCA demande combien d’amphibiens ont été transférés de l’autre côté de la route, et par quelle 
technique (individus adultes ou larves). 
 
L’arrêté indique la mise en place de mesures compensatoires  par la création/réhabilitation de mares dans 
le bois de Célie (77).  
→ L’ANCA n’est pas d’accord avec ces mesures compensatoires ex-situ, alors qu’il existe des besoins de 
compensation in-situ dans le parc de la Butte verte et le bois des Yvris situé aussi sur la commune de Noisy-
le-Grand. 
Par ailleurs nous voulons savoir si le calendrier des compensations (qui devaient être achevées fin 2016 
selon l’arrêté) a bien été respecté. 
 
La mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté interpréfectoral  est suivie par un écologue de terrain. 
→ L’ANCA demande  qui est cet écologue et quel est son calendrier de présence. 
 
Un bilan annuel des actions mises en œuvre, et le cas échéant des suivis, est rédigé et transmis chaque 
année avant le 31 décembre à la DRIEE et au comité de suivi (Arrêté interpréfectoral  n°2016 DRIEE-008). 
→L’ANCA demande que lui soit communiqué le bilan des actions de 2016 pour le secteur de la gare de 
Noisy-Champs.  
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« En tant que de besoin, ce suivi pourra faire l’objet d’une présentation annuelle au sein d’un comité de suivi 
associant des naturalistes compétent …  pour vérifier la fonctionnalité des mesures compensatoires et le bon 
état de conservation des espèces protégées impactées » 
→ L’ANCA demande la mise en place d’un comité de suivi au sein duquel  l’association sera intégrée. 
 
 
Le  non-respect des conditions fixées par l’Arrêté n°2016 DRIEE-008 peut conduire à la suspension ou la 
révocation de celui-ci, dans les conditions de l’article R411-12 du Code de l’Environnement. 
 
Dans l’attente de vos réponses, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre haute 
considération. 

 

  

 
La présidente, 

Sylvie van den Brink 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


