REMARQUES, CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS
déposées par l'association « Les 2sous du Grand Stade »
A

L'étude d'impact et les propositions d'organisation de
l'installation ICPE

A.1 Sols pollués
À propos de l'étude des sols « ICF environnement » fournie dans le dossier
Cette étude
•

est fondée sur seulement 30 sondages (sur l'ensemble des 27 ha) de 15m de profondeur.

•

indique la présence de métaux lourds et d'hydrocarbures (HCT, HAP)

•

conclut : « Étant donné l'hétérogénéité des matériaux constituant la butte et celle des résultats
d'analyse, il est très difficile d'estimer avec précision la quantité des sols pollués » (diagnostic du sous
sol, page 17)

•

est incomplète vis à vis de la législation actuelle (ceci est mentionné dans l'annexe F). Tous les produits
listés dans la réglementation de 2006 n'ont pas été recherchés.

Une étude de 2008 non versée au dossier.
Devant la commission extramunicipale de Lezennes réunie le 7 avril 2009, les représentants d'Eiffage ont fait
état de prélèvements et d'analyses complémentaires datant de l'année 2008. Selon ces analyses, 10
échantillons sur 36 auraient donné des résultats non conformes aux tests par lixiviation : 2 d'entre eux en
raison du taux trop élevé en métaux lourds, et 6 en raison du taux trop élevé en fluor.
Ceci amène plusieurs remarques :
•

Pourquoi ces analyses, pourtant connues par le demandeur avant l'ouverture de l'enquête publique,
n'ont elles pas été versées au dossier ?

•

Les analyses évoquées apportent des éléments nouveaux en contradiction avec les analyses « ICF
environnement » de 2006 qui n'avaient pas relevé d'échantillons non conformes aux tests par
lixiviation. Ce sont donc des éléments aggravants.

Une présence de déchets amiantés avérée et non mentionnée dans le dossier
La présence de ces déchets a pu être vérifiée sur place, du moins pour la partie de ces déchets encore visibles
en surface. Leur dépôt est par ailleurs confirmé par des témoignages consignés dans le registre de la présente
enquête. Il est anormal qu'un état des lieux n'en mentionne pas la présence et qu'aucun protocole de
traitement de ces déchets n'ait été évoqué.

En conclusion
L'état des lieux et les analyses de sols figurant au dossier sont incomplets, voire insincères. L'étude d'impact se
trouve donc incomplète et erronée, puisque ont été minorés ou ignorés notamment les risques de
contamination de la pollution par dilution (lixiviats) et par l'amiante.
Les quantités de sols pollués indiquées dans le reste du document notamment pour évaluer le volume à stocker
sont donc peu crédibles, puisque s'appuyant sur un résultat d'étude incomplet et imprécis.
Pour cette raison nous nous opposons à ce que le projet présenté fasse l'objet d'une autorisation
d'exploitation.

Proposition
Nous proposons que soit réalisée une nouvelle étude de la pollution des sols, particulièrement dense sur la
zone suspecte (butte), débouchant sur une proposition de protocole de traitement des sols adapté. Nous
demandons que cette nouvelle étude, ainsi que toutes les analyses déjà effectuées sur le site, soient rendues
publiques et fassent partie du dossier présenté à l'enquête publique lors une nouvelle demande d'autorisation
ICPE.
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A.2 Stockage et déplacement des sols
Le dossier prévoit un stockage des sols sur trois zones. Deux d'entre elles sont situées sur la partie Ouest (zone
UBa). Cette stratégie de stockage et déplacement présente un certain nombre de dangers et d'inconvénients.

Le stockage des sols pollués à proximité des lieux de vie
La zone de stockage des sols pollués est située à proximité des habitations (rue Chanzy à Lezennes, 150m
environ) et encore plus proche de restaurants (Buffalo Grill, KFC situés à 50m du lieu de stockage) et de
commerces (magasins Darty et LeroyMerlin, 100m environ).
Les risques de dissémination de la pollution par voie aérienne (poussières) sont importants.
Remarquons aussi que les sols pollués, destinés à être évacués du site, seront manipulés et déplacés 2 fois :
une première fois pour être enlevés de la butte et déversés sur le stockage temporaire, et une deuxième fois
pour être enlevés de la zone de stockage afin d'être chargés dans des camions. On double ainsi les risques de
contamination et le dégagement des poussières.

Un stockage sur des catiches et anciennes carrières
Les zones prévues pour le stockage des quelques centaines de milliers de m3 comportent des « catiches » et
plusieurs cavités souterraines pas toujours très bien connues. La zone est réputée fragile, plusieurs
effondrements ayant déjà eu lieu. La stratégie proposée fait naître un risque majeur d'effondrement des
catiches sous le poids de terres stockées. S'agissant de sols pollués, ce risque s'accompagne de celui de
l'enfouissement de matières non inertes.
Le système d'étanchéité prévu à la base de ces zones serait rompu par des affaissements du terrain, même très
localisés. Il y aurait donc risque de ruissellement de la pollution dans le soussol par dilution aqueuse (nous
rappelons ici notre chapitre sur l'étude des sols et les analyses 2008 ayant révélé des lixiviats non conformes).

Un délai d'évacuation des sols pollués non précisé.
Le dossier évoque la fin de l'évacuation des terres sous 28 mois en moyenne. Ce délai est à la fois long et
imprécis (délai moyen et non maximal).
Conclusion
La stratégie proposée pour le stockage et le déplacement des terres n’est pas acceptable, car elle accroît
inutilement les risques de dissémination des pollutions et des poussières.

Propositions
•

•
•

Le tri des matières polluées doit se faire sur place, de manière confinée pour certains types de
pollution (amiante), avec évacuation directe vers des centres de traitement, ce qui permet :
◦ d'éviter de déplacer deux fois les terres polluées et ainsi réduire le risque de contamination
aérienne.
◦ de préserver les zones saines (partie ouest du terrain) en n'y amenant pas de terres polluées ou
suspectes, d'autant que ces zones saines sont fragiles (catiches).
Une date butoir pour l'évacuation des sols suspects doit être fixée, cette opération devant être
considérée comme prioritaire.
L'ensemble de la butte se révélant comporter des matières suspectes non inertes, son traitement est
indispensable. Il serait plus efficace et plus respectueux de la santé et de l'environnement de la traiter
dans son ensemble en une seule opération.
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A.3 Circulation des camions de chantier sur les voies publiques
Rappelons que selon le dossier, sont prévues 140 rotations de camions par jour, provoquant une augmentation
du trafic poids lourds entre 37% et 74% (selon les voies) et de 5 à 14% de la circulation globale.

Une vision incomplète de la situation des voiries
La densité de circulation prise en compte dans le dossier n'inclut pas l'augmentation récente du trafic,
notamment celle liée à l'ouverture de « Heron Parc ». Le calendrier annoncé des ouvertures de surfaces
commerciales et cinéma permet de prévoir une montée en charge atteignant son maximum au 2ème semestre
2009, en même temps que le démarrage programmé du chantier.

L'absence d'étude d'impact globale pour le projet « stade »
Il est également indispensable de tenir compte des multiples chantiers d'aménagement de voiries qui devraient
s'effectuer en parallèle avec le chantier d'affouillement et de terrassement. L'ensemble des voies d'accès à la
zone décrite dans le présent dossier sera affecté : boulevard de Tournai, RD146, accès autoroutier sud,
boulevard du Breucq (construction de plusieurs ouvrages (ponts, passerelle) au dessus de celuici), carrefour
de 4 cantons.
La présentation des chantiers du projet « stade » en thèmes séparés faisant l'objet d'enquêtes distinctes étalées
dans le temps et sans étude d'impact globale empêche d'avoir une visibilité correcte de l'ensemble des
éléments du projet. Il est impossible de juger de la pertinence des solutions proposées sans la connaissance des
éléments relatifs aux chantiers de voiries relevant pourtant du même projet.

L'absence d'un plan précis de circulation.
Seuls les accès chantiers sont mentionnés dans le projet, sans préciser si ce sont des accès à sens unique ou à
double sens. Aucune estimation du trafic sur chacun des accès n’est fournie. Seules quelques précisions tout à
fait minimes ont été fournies par oral lors de réunions extérieures (CEM de Lezennes, CM de Villeneuve
d’Ascq), et elles ne peuvent être considérées comme faisant partie du dossier soumis.
Les contraintes et demandes de limitation de la circulation sont nombreuses : la zone commerciale ne doit pas
être asphyxiée, les équipements à précision nanométrique de l’IEMN ne doivent pas être perturbés, les zones
résidentielles de Lezennes et Villeneuve d’Ascq doivent être préservées. Ces contraintes multiples montrent
bien l’impérieuse nécessité de fournir un plan et des horaires de circulation écrits et précis.

La saturation actuelle des voies de circulation.
Les voies d'accès au site sont déjà saturées à plusieurs moments de la semaine ou de la journée
•

le matin, surtout dans le sens des afflux vers les zones tertiaires voisines et vers l'université.

•

le midi et le soir pour les accès vers le centre commercial, les sorties des zones tertiaires et de
l'université. On notera en particulier la thrombose régulière du double croisement : « rond point
Chanzy & carrefour boulevard de Tournai  Leroy Merlin ».

•

le samedi pour les accès et les sorties de la zone commerciale.

Conclusion et propositions
•
•
•
•

Le plan de circulation doit être fourni. Il doit tenir compte des futurs travaux routiers et de la situation
actualisée du trafic.
Les heures de pointe doivent être clairement définies (matin, midi et soir) et la circulation des camions
du chantier doit être interdite pendant ces périodes.
Le fléchage des itinéraires est indispensable.
Le chantier ne doit pas fonctionner le samedi.
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A.4 Excavation des carrières
Il faut remarquer d'abord la présence très proche de plusieurs immeubles d'habitation. Les résidences de l'allée
Vauban et du boulevard Valmy à Villeneuve d'Ascq sont situées à 130m des limites du chantier, au Nord. La
rose des vents fournie dans le dossier montre que les vents de secteur Sud sont assez fréquents. Ces immeubles
sont très proches de la butte devant être arasée ainsi que de la zone d'excavation des craies, sous l'emprise
prévue pour le stade.
Côté est, donc sous les vents dominants d'ouest, on remarque la présence toute proche (100 mètres environ)
des bâtiments d'enseignement de la Cité scientifique (Telecom Lille 1, bâtiment Master, IUT). Là encore, ces
bâtiments sont proches de la zone d'excavation.

Dégagement de poussières
Si un arrosage est prévu pour limiter le dégagement des poussières lors des déplacements de la terre chargée
sur camion ou sur le lieu de stockage, aucune mesure n'est en revanche prévue pour la poussière dégagée par
l'excavation ellemême.

En cas de vent fort
Il est simplement mentionné la « possibilité » non contraignante de suspendre le chantier pendant les périodes
de vent fort.

Vibrations
Le dossier ne mentionne aucune évaluation de la propagation des vibrations par le sol.

Conclusion et proposition.
•

Il est indispensable de prévoir un dispositif pour limiter l'émission de poussière sur le lieu de
l'excavation, en raison de la proximité d'immeubles à protéger.

•

Un arrêt du chantier d'excavation doit être imposé lors de vents supérieurs à 10m/s

•

Les horaires de chantier doivent être adaptés à cette situation urbaine selon un créneau de
fonctionnement maximal compris entre 8h et 19h. Les samedi, dimanche et jours fériés doivent être
exclus du calendrier de fonctionnement du chantier .
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A.5 Impact sonore
Le chapitre « IV8 Bruit » est consacré à l'étude de l'impact sonore.

Pas d'évaluation précise des « émergences ».
Bien que la réglementation relative aux émergences soit rappelée en introduction, on remarque que la liste des
espaces concernés (espaces résidentiels ou établissements d'enseignement) les plus proches du site n'y est pas
clairement établie et qu'aucune évaluation chiffrée n'est donnée quant aux émergences estimées. Tout au plus
estil fait usage de formules vagues (« Les habitations plus éloignées à l'ouest du rondpoint Chanzy seront
soumises à une émergence quasi nulle », p146, par exemple) sans justification précise.
Voici quelques espaces sensibles, non listés dans le rapport.
Zones résidentielles
Immeuble collectif (Rés. Vauban)

Allée Vauban  V. d'Ascq

130m

Habitat individuel

r. Chanzy – Lezennes

170m

Immeuble collectif

r. Toison d'or – V d'Ascq

380m

Immeuble collectif

r. Trudaine – V d'Ascq

440m

Résidence Universitaire Bachelard

Cité scientifique

200m

Établissements d'enseignement
Collège du Triolo

r. Trudaine – V d'Ascq

350m

IUT – A (USTL)

bd Langevin – V. d'Ascq

140m

Télécom Lille 1

r. Marconi – V. d'Ascq

100m

Bâtiment « master » (USTL)

r. Marconi – V. d'Ascq

100m

École primaire Paul Verlaine

r. Vermeer – V. d'Ascq

500m

Auxquels il faut ajouter des zones tertiaires : restaurants commerces, et surtout le centre du permis de
conduire et le siège d’Esterra, tout à côté de la centrale béton et qui auraient mérité une évaluation précise
des émergences.

Une présentation tendancieuse de la réglementation
Dans le cas d'une autorisation ICPE, il revient au préfet de fixer le niveau de bruit aux limites du chantier, cette
limite devant être calculée de façon à contenir les émergences de bruit sur les zones protégées dans les limites
réglementaires.
La valeur de 70db est la valeur maximale qui pourrait être autorisée, sous réserve qu'elle soit compatible avec
les limites fixées pour les émergences. La présentation choisie dans le dossier tend à faire croire que le fait de
se limiter à 70db en limite de chantier suffirait à respecter la réglementation. Il n'en est rien, comme nous le
verrons cidessous.
Par ailleurs, il n'est même pas certain que le projet proposé respecte cette limite de 70db, certaines sources de
bruit ayant été négligées.

Des sources multiples non prises en compte
Le dossier ne tient pas compte de l'ensemble des sources de bruit. La situation de la centrale de production de
béton est très détaillée, mais le cas des engins de chantier est évacué en quelques lignes.
Rappelons que sont prévus 5 « ateliers » d'excavation et un « atelier » de stockage, soit 20 à 30 engins évoluant
simultanément.
•

aucune donnée n'est fournie sur le niveau des engins qui ont pourtant des types et des modes d'action
très variés.

•

Le nombre d'engins n'est pas pris en compte, le dossier se contentant de mentionner un engin dont le
bruit est évalué à 70dB à 20m.
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L'exemple de la résidence Vauban
On notera en particulier le cas de la résidence Vauban, au nord. Très proche de la limite du chantier, elle est
aussi la plus proche de la zone d’excavation et donc du « cœur » du chantier. Sa façade sud se situe à 150m de
la zone d’évolution des engins et à 500m de la centrale béton. En reprenant les valeurs figurant au dossier, on
peut calculer la pression acoustique engendrée par le chantier :
source

référence

distance

Pression
acoustique

Centrale béton

80db à 25m

500 m

8023*log(500/25) =

50,08

Engin(s ??)

70db à 20m

150 m

7023*log(150/20) =

49.87

Ambiance sonore actuelle (semaine – 7 à 22h, sonde PF6)

47,4

5,008

Total

10*log(10

+10

Émergence

54,05 – 47,40 =

4,987

+ 10

4,74

)=

54,05
6,65

Le chantier produirait une émergence de près de 6,65 dB alors que la limite maximale est de 5dB.

La propagation du bruit par le sol
N'est jamais évoquée non plus

Une simulation sujette à caution
La simulation de l'état actuel des niveaux sonores fournie dans le dossier présente des incohérences avec les
relevés figurant dans ce même dossier (exemple du point PF6).

Conclusions
•

L'étude d'impact sonore est incomplète et imprécise. Elle ne fournit aucune évaluation quantifiée des
émergences sur les zones protégées et sousestime des sources de bruit (engins).

•

Même en reprenant les seuls éléments fournis, il s'avère que la solution proposée ne respecte pas la
réglementation.

•

Il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation sur la base de cette étude incomplète.

•

Le projet doit être revu pour faire diminuer l'impact sonore.

Propositions
•

La période d'exploitation du chantier
d'habitation à 150m)

ne doit pas s'étendre audelà de 18h ou 19h (immeubles

•

Le niveau de bruit spécifique au chantier en limite du boulevard de Tournai doit être fixé à une valeur
aux environs de 65à 67dB, afin de maintenir les émergences dans les limites légales.
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A.6 Contrôles du respect des limites de nuisances en cours de chantier
Des contrôles du bruit et de la qualité de l'air en cours de chantier doivent être effectués et placés sous la
responsabilité exclusive d'organisations (associations) indépendantes de LMCU et de Eiffage. Ces organismes
doivent procéder à des contrôles inopinés et publier les résultats de façon autonome.
Le budget qu'Eiffage a prévu de consacrer aux mesures du bruit (3000€) est ridicule. Il doit être augmenté et
versé à un organisme indépendant.

A.7 Forage pour puisage dans la nappe d'eau souterraine.
Ce forage, prévu au dossier, se trouverait à proximité de plusieurs installations et zones polluées susceptibles
de contaminer la nappe souterraine. Rappelons que tout forage dans la nappe souterraine doit être éloigné de
plus de 200m d'un site de stockage de déchets.
Autour du lieu de forage se trouveraient en particulier :
•

Les installations et entrepôts de déchets de la société STCM.

•

Les zones de stockage de sols excavés ou issus de la butte réputée contenir des terres polluées.
Rappelons que le dossier prévoit une ventilation de ces terres en 2 zones, après un simple tri visuel. Il
en résulte un risque important de retrouver des sols pollués dans la zone des terres « dites saines ». Au
point d'ailleurs que la société Eiffage TP a prévu de refaire des analyses de sols même dans la zone des
terres « dites saines ». Les zones de stockage des sols issus de la butte sont à considérer comme des
zones de stockage de déchets.

•

La butte de terre ellemême est à considérer comme une zone de stockage de déchets. Tant
l'historique de sa constitution que les analyses de sols réalisées l'indiquent (et les récents échantillons
trouvés non conformes dans les tests par lixiviation confirment et amplifient ce fait).

•

Une réserve de 8m3 pour les carburants est nécessaire sur le chantier, ainsi qu'une station de
remplissage des engins. Le remplissage des réservoirs des 70 camions et engins du chantier nécessitera
d'ailleurs de nombreuses manipulations quotidiennes.

Conclusion
Le forage dans la nappe souterraine doit être interdit tant qu'il se situera à proximité de sols pollués dont il a
été prouvé qu'ils ne sont pas inertes.
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A.8 Conclusions sur l'étude d'impact et les propositions d'organisation du
chantier
Le dossier soumis à l'enquête présente de nombreuses lacunes. L'étude d'impact se trouve incomplète et
erronée sur plusieurs points :
•

L'analyse des sols est incomplète tant par le nombre de sondages que par le spectre des produits
recherchés et analysés. Elle est erronée, car elle conclut à l'absence de risques de pollution par dilution
aqueuse. Certains éléments pourtant connus n'ont pas été intégrés au dossier: des lixiviats non
conformes (métaux lourds, soufre) et la présence d'amiante constituent des éléments nouveaux qui
justifient de mener plus loin les analyses du sol et du soussol et de revoir les processus de traitement.

•

Le projet de forage jusqu'à la nappe d'eau souterraine ignore également les risques liés à la pollution
des sols au sein de la butte de terre centrale et aux déchets qui s'y trouvent stockés.

•

L'étude de l'impact sonore est également incomplète. Des sources de bruit sont sousévaluées, des
zones protégées ont été ignorées : c'est en particulier le cas de la résidence la plus proche du cœur du
chantier à 130 m alors que le dossier la situe en général beaucoup plus loin. Les seules données
fournies permettent cependant d'établir une nonconformation à la réglementation.

•

L'étude de l'impact de la circulation des camions de chantier sur les voies publiques est également
incomplet. Aucun plan de circulation précis n'est proposé, et l'étude ignore la coexistence du chantier
d'excavation et des nombreux chantiers de voiries et de construction d'ouvrages d'art prévus tout
autour du site.

Les processus d'organisation du chantier proposés sont inadaptés, car ils font encourir un risque inutile en
raison du stockage provisoire de matières non inertes. Il en ressort un nombre de transbordements des sols
pollués bien supérieur à ce qui est nécessaire, et les risques de contamination des zones saines et fragilisées
par la présence de cavités souterraines par des sols pollués.
En conséquence, nous marquons notre opposition à une autorisation de démarrage de l'installation
classée ICPE au vu de l'état du dossier et des lacunes et erreurs de l'étude d'impact.
La dépollution de la butte de terre s'avérant indispensable, nous proposons que les analyses de sols
soient approfondies, une nouvelle étude d'impact réalisée et les processus de fonctionnement du
chantier revus, avant une nouvelle enquête publique sur le sujet.
Nous demandons qu'un nouveau projet respecte les principes suivants :
•

Une priorité donnée au traitement des sols pollués et à leur évacuation du site.

•

L'absence de stockage provisoire des sols suspects en d'autres emplacements que leur emplacement
actuel (la « butte », pour la plupart d'entre eux).

•

Le traitement global de l'ensemble de la butte de terre rapportée.

•

Des horaires de fonctionnement adaptés à la situation urbaine du chantier et la proximité de zones
résidentielles. Le fonctionnement du chantier doit être proscrit le samedi toute la journée, ainsi que les
jours de semaine avant 8h ou après 19h. Ce point ressort de l'analyse de plusieurs aspects du dossier :
bruit, poussières, circulation.
Un suivi des impacts du chantier par des organismes indépendants.
L'absence de forage dans la nappe souterraine tant qu'existent des sols pollués à proximité.

•
•
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B

La structure et le contexte de la demande d'autorisation
ICPE

B.1 Sur l'irrégularité du classement ICPE
De l'objet des affouillements
Le classement ICPE de l’excavation est justifié au titre d’affouillements de la rubrique 25103. La circulaire du
10/12/03 relative à l’application de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées donne la
définition précise des affouillements : « Les affouillements sont des extractions en terre ferme, dont le but premier
n’est pas l’extraction de matériaux, mais la réalisation d’une excavation pour un usage particulier. » (ANNEXE
2)

a) L'objet principal : la construction du Grand Stade
D’après l’arrêté d’enquête publique, l’objet de l’autorisation est l’exploitation des « installations du chantier du
GRAND STADE LILLE METROPOLE comprenant une excavation générant 1 260 000 m³ de déblais ».
L’usage particulier des affouillements ne prête à aucune interprétation : ils sont destinés à l’implantation du
Grand Stade et constituent une première tranche de ses travaux de réalisation.
Pour preuve :

•
l'arrêté d'enquête publique spécifie que l'excavation générant 1 260 000 m³ de déblais fait partie
du chantier du Grand Stade
•
En page 20 du dossier soumis à enquête, les activités du chantier sont clairement définies. En
particulier est notée « l'excavation d'une partie de la butte actuelle de la Borne de l'Espoir, et l'affouillement
des terrains dans l'emprise des installations du futur stade, jusqu'à une profondeur atteignant les anciennes
carrières souterraines recensées sous le site. Le volume de déblais excavés sera d'environ 1 260 000m³ »
Parmi les activités du chantier entrant dans le périmètre de la demande d’autorisation, les seuls
affouillements envisagés correspondent au installations du Grand Stade.
En l’état, la demande d’Eiffage constitue une demande d’autorisation à exploiter les affouillements, c’est à dire
à réaliser la phase d’excavation et de terrassement nécessaire à la construction du Grand Stade réalisé dans le
cadre d’un PPP signé avec LMCU.

b) Un objet dissimulé : la réalisation d'une voie de communication
Eiffage TP, demandeur de la présente autorisation, est maître d'ouvrage du chantier Grand Stade sur la
zone « PPP ». La demande d'autorisation, stricto sensus, ne fait pas état d'affouillements hors zone
« PPP ». Pourtant les cartes révèlent une volonté d'élargir le traitement de la butte ainsi que la réalisation
des affouillements à la zone réservée à la future voie de circulation prévue au PLU.
Du caractère illégal de la procédure
La rubrique 25103 définie par l’annexe (2) à l’article R5119 du code de l’environnement exclut les
affouillements relatifs à un permis de construire ou à une voie de circulation.
« Affouillements du sol (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des
constructions bénéficiant d’un permis de construire et des affouillements réalisés sur l’emprise des
voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de
l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à
1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes par an »

Enquête publique autorisation ICPE – contribution de l'association «

les 2sous du grand stade »  page 9 / 12

Ces exclusions sont reprises dans la circulaire du 10/12/03 relative à l’application de la rubrique n° 2510 de la
nomenclature des installations classées (ANNEXE 2) :
« [...] Les affouillements exclus de la nomenclature sont : [...]
•
•

les affouillements réalisés pour permettre l’implantation d’une construction bénéficiant d’un permis
de construire ;
les affouillements réalisés sur l’emprise des voies de communications terrestres (tunnels,
tranchées);.[...] »

Par leur objet, les travaux d’affouillement constituent une partie de l’ouvrage et sont donc soumis à l’obtention
de son permis de construire. Ces affouillements sont donc explicitement exclus de la nomenclature ICPE.
Les travaux d’affouillement hors périmètre « PPP » sont réalisés sur l’emprise d’une voie de circulation inscrite
au PLU. Ces affouillements sont donc exclus de la nomenclature ICPE.
Le code de l’environnement interdit formellement le classement ICPE d’affouillements liés à des constructions
bénéficiant d’un permis de construire ou sur l’emprise de voies de circulation. L’articulation avec le code de
l’urbanisme est ainsi faite que l’autorisation d’affouillements relatifs à un permis de construire ne peut faire
l’objet d’une procédure séparée.
L’excavation et les terrassements envisagés pour le Grand Stade ne peuvent donc faire l’objet d’une autorisation
ICPE, celles concernant la voie de circulation non plus. La procédure de demande d’autorisation est donc
illégale.
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B.2 Sur l'irrégularité du dossier de demande d'autorisation
Des installations connexes aux installations ICPE
L’article R5126 du code de l’environnement donne la liste des documents à joindre au dossier de demande
d’autorisation. La partie II de l’article définit l’ensemble des installations concernées par ces documents.
En l’espèce, l’étude d’impact, l’étude de dangers, la notice portant sur la conformité de l’installation projetée
avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel et le
document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celuici le droit de
l’exploiter ou de l’utiliser doivent porter sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou
projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à
autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Les deux phases de travaux : affouillements et construction se chevauchent dans le temps.
Pour preuve :
« Le chantier est prévu pour une durée de 3 ans :

24 mois pour les activités de terrassement,
26 mois pour les activités des Génie Civil et de second oeuvre (une partie de ces activités sera
simultanée aux activités de terrassement).
Les stockages temporaires de déblais seront opérationnels jusqu’à épuisement des stocks. » (page 20 du dossier
soumis à enquête, partie Demande d’autorisation)
–
–

La construction du stade, du parvis et des parkings sont donc de nature à modifier les dangers et inconvénients
du chantier préparatoire. En particulier, le bruit des travaux et le transit de camions relatifs à l’autre phase de
travaux sont à prendre en considération pour connaître l’impact réel de l’opération.
Les travaux de desserte du Grand Stade se feront simultanément aux travaux préparatoires, ils devront eux
aussi être terminés à la fin des 3 ans de chantier du stade. Transit de camions, création de déviations,
bouleversement du trafic local, leur impact sera considérable sur leur environnement. Ils sont donc aussi de
nature à modifier sensiblement les dangers et inconvénients des installations présentées.
En particulier, la voie de communication prévue pour traverser le site de la Borne de l’Espoir doit faire l’objet
d’une étude d’impact, le demandeur Eiffage TP prévoyant d’en réaliser les affouillements.

Du caractère insuffisant du dossier de demande d'autorisation
Les documents du dossier soumis à enquête portent uniquement sur les installations ICPE. Les installations
connexes définies dans le paragraphe précédent ne font l’objet d’aucune étude d’impact, d’aucune étude de
dangers. Le dossier soumis à enquête ne respecte donc pas l’article R5126 du code de l’environnement. La
demande d’autorisation est donc irrégulière.
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B.3 Sur l'intérêt d'un avis motivé de la commission d'enquête
Du rôle juridique de l'avis formulé
« La connaissance des motifs des décisions permet aux intéressés de mieux apprécier s’il y a matière à réclamation
ou à recours, tandis que le travail du juge, s’il est saisi, est facilité, de même que, le cas échéant, celui du supérieur
hiérarchique ou du médiateur. » (CHAPUS R., Droit administratif général, Montchrestien, 4ème Edition T. 1 p.
707)
Nous soumettons ces irrégularités manifestes de procédure à l’avis de la commission d’enquête. L’avis donné
sera mis à la connaissance du préfet qui autorisera ou non l’exploitation. En cas d’autorisation, cet avis étant
rendu public, il devra éclairer les citoyens sur ce point délicat. Et si un recours au tribunal administratif est
déposé, l’avis sera pris en considération par le juge. L’avis, bien que consultatif, est ainsi primordial pour la
suite des événements.

Des répercutions de cet acte illégal
Outre le fait d’être illégaux, le classement ICPE des affouillements liés au Grand Stade et l’insuffisance du
dossier permettent au maître d’ouvrage de déroger à des principes fondamentaux des codes de l’urbanisme et
de l’environnement :
–

Si la procédure actuelle débouche sur une autorisation d'exploitation, le maître d'ouvrage pourra
commencer les travaux du Grand Stade avant même l'obtention du permis de construire.

–

l'autorisation d'une telle demande acterait que l'on peut morceler un programme afin de faire accepter
étape par étape un projet qui, au début de la procédure, n'aura pas fait l'objet d'une analyse globale des
impacts.

C’est donc à cette phase du projet Grand Stade que la commission d’enquête doit pouvoir donner un avis
éclairé sur la structure même du dossier soumis à enquête.

ANNEXE :
circulaire du 10/12/03 relative à l’application de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations
classées
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