
REQUETE	  INTRODUCTIVE.TRIBUNAL	  ADMINISTRATIF	  DE	  MELUN	  (extraits)	  
	  
…/…	  
	  
I	  -‐	  Les	  faits	  
Par	  un	  message	  de	  la	  Préfecture	  du	  Val	  de	  Marne	  en	  date	  du	  21	  juillet	  2017	  à	  
9h25,	  le	  CODEVI,	  a	  pu	  consulter	  la	  version	  intégrale	  de	  l’arrêté	  préfectoral	  N°2017-‐	  
DRIEE-‐076	  portant	  dérogation	  à	  l’interdiction	  d’atteinte	  aux	  espèces	  protégées	  dans	  
le	  cadre	  de	  la	  construction	  d’un	  ensemble	  immobilier	  concernant	  les	  terrains	  situés	  
au	  22-‐26	  avenue	  Lecomte	  /	  10	  A	  -‐	  10	  B	  rue	  du	  Onze	  Novembre	  1918	  (parcelles	  
cadastrales	  AK	  240,	  AK	  277,	  AK	  278,	  AK	  384).	  
C’est	  l’arrêté	  attaqué	  dont	  il	  est	  demandé	  l’annulation.	  
Production	  n°2	  :	  arrêté	  N°	  2017-‐DRIEE-‐076	  
	  
…/…	  
	  
	   IV-‐	  Raisons	  sérieuses	  de	  penser	  que	  l’arrêté	  préfectoral	  est	  illégal	  :	  
	  
…/…	  
	  
	   B/	  -‐	  L’absence	  d’intérêt	  public	  majeur	  
	   L’intérêt	  justifiant	  une	  dérogation	  au	  titre	  de	  l’article	  L.411	  du	  Code	  de	  
l’environnement	  doit	  être	  non	  seulement	  PUBLIC,	  mais	  SURTOUT	  MAJEUR	  (CAA	  
Marseille,	  25	  juin	  2013,	  N°10MA04568	  SAS	  SOVOTRAM).	  
	   	  
	   a)	  L’absence	  d’intérêt	  public	  
	   En	  l’espèce,	  la	  principale	  raison	  invoquée	  pour	  justifier	  la	  dérogation	  contestée	  
(la	  construction	  d’un	  immeuble	  de	  logements)	  relève	  d’une	  erreur	  d’interprétation	  
manifeste	  :	  page	  2	  de	  l’arrêté	  contesté	  il	  est	  en	  effet	  écrit	  :	  
	  
«	  Considérant	  que	  le	  projet	  vise	  à	  construire	  un	  ensemble	  immobilier	  et	  qu’il	  relève	  
donc	  d’une	  raison	  d’intérêt	  public	  majeur	  de	  fait	  du	  manque	  de	  logements	  en	  petite	  
couronne	  et	  d’espace	  à	  bâtir	  »	  
	  
	   Remarque	  :	  Villiers-‐sur-‐Marne	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  la	  1ère	  couronne,	  espace	  où	  
effectivement	  il	  y	  a	  un	  décalage	  entre	  la	  demande	  et	  l’offre	  de	  logements,	  mais	  de	  la	  
deuxième	  couronne	  où	  les	  espaces	  à	  bâtir	  sont	  beaucoup	  plus	  nombreux...	  
	   	  
	   Cette	  justification	  est	  très	  contestable	  du	  fait	  du	  manque	  criant	  d'espaces	  verts	  à	  
Villiers	  et	  du	  SDRIF	  (voir	  ci-‐dessous	  et	  production	  N°7)	  qui	  certes	  demande	  70	  000	  
logements	  par	  an	  mais	  demande	  aussi	  la	  préservation	  des	  espaces	  verts	  boisés	  et	  
naturels	  et	  parle	  aussi	  du	  réchauffement	  climatique	  et	  de	  la	  nécessité	  de	  préserver	  des	  
ilots	  de	  verdure	  pour	  éviter	  les	  pics	  de	  chaleur	  en	  ville	  dus	  aux	  îlots	  de	  chaleur	  urbains…	  
PRODUCTION	  N°	  7	  :	  extrait	  du	  SDRIF	  sur	  les	  îlots	  de	  chaleur	  
	  
«	  Biodiversité	  :	  Conformément	  aux	  engagements	  pris	  par	  la	  France	  au	  niveau	  
international	  et	  communautaire	  pour	  enrayer	  la	  perte	  de	  biodiversité,	  le	  
développement	  de	  l’Île-‐de-‐France	  devra	  veiller	  à	  préserver	  l’intégrité	  des	  milieux	  
naturels,	  à	  stopper	  leur	  altération	  et	  leur	  fragmentation	  croissante	  par	  l’urbanisation	  



et	  les	  infrastructures	  ainsi	  que	  leur	  cloisonnement.	  Au-‐delà	  des	  réservoirs	  de	  
biodiversité,	  c’est	  l’ensemble	  des	  éléments	  constitutifs	  de	  la	  trame	  verte	  et	  bleue	  qui	  
doit	  être	  mieux	  intégré	  au	  développement	  de	  la	  région	  métropolitaine.	  »	  
(Source	  SDRIF	  –	  évaluation	  environnementale	  page	  27)	  
	  
	   Cette	  justification	  est	  inacceptable	  au	  regard	  de	  l’intérêt	  public	  majeur	  à	  
préserver	  les	  espaces	  boisés	  telles	  la	  propriété	  sur	  laquelle	  se	  situe	  le	  projet	  :	  cette	  
propriété	  dite	  «	  propriété	  Michot	  »	  (par	  propriété	  Michot	  on	  désigne	  l’ensemble	  
constitué	  par	  la	  partie	  «	  forêt	  »	  (6389,60	  m2)	  et	  par	  la	  partie	  «	  maison	  »	  (8694	  m2)	  
constitue	  un	  écosystème	  et	  est	  située	  dans	  un	  corridor	  écologique	  (voir	  page	  suivante).	  
	   	  
	   C’est	  îlot	  vert	  dans	  le	  PLU	  de	  2013	  et	  un	  espace	  boisé	  classé	  (EBC)	  dans	  le	  POS	  
antérieur	  au	  PLU	  de	  2013.	  Le	  déclassement	  ayant	  pour	  unique	  motif,	  la	  construction	  
d’immeubles…	  On	  trouve	  également	  sur	  cette	  propriété,	  un	  puits	  très	  ancien	  de	  plus	  de	  3	  
mètres	  de	  diamètre	  qui	  permet	  d'alimenter	  une	  grande	  piscine,	  on	  trouve	  aussi	  des	  
mares	  ainsi	  qu'un	  château	  d'eau	  aujourd'hui	  hors	  d'usage,	  des	  espèces	  protégées	  
(tulipes	  sylvestris,	  chauves	  souris)	  ainsi	  que	  des	  espèces	  végétales	  et	  animales	  
remarquables	  et	  en	  voie	  de	  disparition	  comme	  le	  Pic	  épeichette	  Dendrocopos	  minor.	  	  
	  
	   (cf	  ci-‐dessous,	  extrait	  du	  dossier	  de	  demande	  de	  dérogation)	  
	   	  
	   En	  plus	  des	  chiroptères	  (espèce	  protégée)	  …	  «	  plusieurs	  espèces	  ont	  en	  effet	  été	  
observées,	  elles	  sont	  toutes	  inféodées	  aux	  boisements	  et	  ont	  réussi	  à	  s’adapter	  au	  jardins	  et	  
parc	  boisés	  urbains.	  Il	  s’agit	  notamment	  du	  Pigeon	  ramier	  Columba	  palumbus,	  Rougegorge	  
familier	  Erithacus	  rubecula,	  du	  Troglodyte	  mignon	  Troglodytes	  troglodytes,	  la	  Fauvette	  à	  
tête	  noire	  Sylvia	  atricapilla,	  le	  Pouillot	  véloce	  Phylloscopus	  collybita,	  le	  Roitelet	  huppé	  
Regulus	  regulus,	  le	  Merle	  noir	  Turdus	  merula,	  la	  Grive	  musicienne	  Turdus	  philomelos,	  et	  le	  
Geai	  des	  chênes	  Garrulus	  glandarius.	  
	   Dans	  ce	  cortège,	  notons	  également	  une	  proportion	  notables	  d’espèces	  cavicoles	  qui	  
nichent	  dans	  les	  trous	  d’arbres,	  qu’elles	  les	  aient	  creusés	  ou	  non	  :	  la	  Sittelle	  torchepot	  Sitta	  
europaea,	  la	  Mésange	  bleue	  Cyanistes	  caeruleus,	  la	  Mésange	  charbonnière	  Parus	  major,	  la	  
Mésange	  huppée	  Parus	  cristatus,	  le	  Pic	  épeiche	  Dendrocopos	  major,	  le	  Pic	  vert	  Picus	  viridis	  
et	  le	  Grimpereau	  des	  jardins	  
Certhia	  brachydactyla.	  La	  présence	  de	  nombreux	  arbres	  matures	  expliquent	  cette	  diversité.	  
	   Parmi	  elles,	  citons	  une	  espèce	  plus	  remarquable	  :	  Le	  Pic	  épeichette	  Dendrocopos	  
minor	  :	  un	  individu	  a	  été	  entendu	  dans	  la	  zone	  d’étude.	  C’est	  une	  espèce	  typiquement	  
forestière,	  mais	  qui	  s’est	  adaptée	  aux	  alignements	  d’arbres	  et	  aux	  parcs	  arborés.	  Malgré	  
cette	  adaptation,	  l’espèce	  régresse	  depuis	  les	  années	  1980,	  passant	  en	  Île-‐de-‐France	  
d’environ	  5	  000	  couples	  en	  1995	  à	  2	  000	  ou	  3	  000	  en	  2010.	  La	  coupe	  des	  arbres	  matures	  et	  
à	  cavités,	  vivants	  ou	  morts	  sur	  pied,	  explique	  très	  probablement	  cette	  
régression.	  	  Cette	  espèce	  est	  citée	  sur	  la	  liste	  rouge	  régionale	  comme	  Vulnérable.	  »	  
	   	  
	   En	  plus	  des	  nombreuses	  espèces	  animales,	  le	  projet	  menace	  des	  arbres	  
remarquables	  qui	  servent	  d’abris	  aux	  oiseaux	  qui	  ont	  trouvé	  refuge	  dans	  ce	  
corridor	  écologique	  
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	   «	  Bon	  nombre	  d'espèces	  animales,	  mais	  aussi	  végétales,	  colonisent	  les	  différents	  
biotopes	  qui	  leurs	  conviennent,	  en	  suivant	  des	  axes	  de	  déplacement	  que	  l’on	  appelle	  
corridors	  écologiques.	  Ceux-‐ci	  sont	  choisis	  préférentiellement,	  car	  ils	  présentent	  une	  
continuité	  d’habitats	  ou	  une	  possibilité	  de	  passage	  sans	  obstacle.	  
	   Les	  caractéristiques	  de	  ces	  corridors	  peuvent	  être	  définies	  en	  fonction	  des	  exigences	  	  
de	  chaque	  espèce	  ou	  de	  chaque	  groupe	  d’espèces.	  
	   Les	  espèces	  à	  grande	  mobilité	  comme	  les	  oiseaux,	  les	  chiroptères	  mais	  aussi	  les	  
orthoptères,	  odonates	  et	  lépidoptères	  utilisent	  chaque	  entité	  à	  végétation	  plus	  ou	  moins	  
spontanée	  pour	  se	  disperser	  et	  se	  déplacer,	  ils	  sont	  donc	  moins	  affectés	  quant	  à	  la	  
discontinuité	  des	  paysages	  naturels.	  »	  
	   	  
	   L’intérêt	  écologique	  de	  sauvegarder	  la	  propriété	  Michot	  dans	  son	  
intégralité	  l’emporte	  sur	  l’intérêt	  de	  construire	  un	  énième	  ensemble	  immobilier	  à	  
Villiers-‐sur-‐Marne.	  La	  balance	  entre	  les	  avantages	  de	  construire	  cet	  ensemble	  
immobilier	  et	  les	  objectifs	  de	  protection	  et	  de	  conservation	  de	  la	  nature	  et	  de	  lutte	  
contre	  les	  «	  îlots	  de	  chaleur	  »	  penche	  objectivement	  du	  côté	  de	  la	  préservation	  de	  
la	  propriété	  Michot	  dans	  son	  ensemble	  
	   	  
	   b)	  -‐	  L’absence	  d’intérêt	  public	  MAJEUR	  (IPM)	  
	   L’opération	  immobilière	  justifiant	  la	  dérogation	  aux	  espèces	  protégées	  est	  une	  
opération	  privée	  (construction	  d’un	  immeuble	  de	  logements)	  menée	  par	  un	  promoteur	  
privé.	  Ce	  projet	  ne	  présente	  pas	  d’intérêt	  public	  MAJEUR.	  L’opération	  immobilière	  
projetée	  est	  en	  effet	  d’une	  banalité	  confondante	  et	  n’a	  rien	  d’extraordinaire.	  Ainsi	  alors	  
que	  la	  thématique	  du	  développement	  durable	  prend	  de	  l'importance	  avec	  les	  éco	  
quartiers	  le	  projet	  brille	  par	  son	  indifférence	  à	  ces	  thématiques	  …	  



	   Le	  Conseil	  d’Etat	  s’est	  d’ailleurs	  prononcé	  sur	  le	  sujet	  comme	  l’expose	  Maître	  
Cyril	  BARDON	  dans	  un	  article	  de	  doctrine	  relatif	  à	  l’arrêt	  du	  Conseil	  d’Etat	  du	  9	  octobre	  
2013	  rendu	  sur	  une	  ordonnance	  de	  référé	  (CE	  9	  oct.	  2013,	  n°	  366803,	  SEM	  Nièvre	  
Aménagement).	  
	  
	   Extrait	  de	  l’article	  
	   «	  Le	  juge	  des	  référés	  du	  TA	  de	  Dijon	  avait	  considéré	  au	  sujet	  de	  l’intérêt	  public	  
majeur	  «	  que	  cette	  notion,	  d’interprétation	  stricte,	  vise	  des	  cas	  exceptionnels	  dans	  
lesquels	  la	  réalisation	  d’un	  projet	  se	  révèle	  indispensable	  et	  où	  aucune	  autre	  solution	  
d’implantation	  ne	  convient	  »	  (TA	  Dijon,	  ord.	  27	  févr.	  2013,	  n°	  1300303).	  Cette	  solution	  a	  été	  
validée	  par	  le	  Conseil	  d’État.	  
	   Après	  avoir	  rappelé	  l’existence	  des	  trois	  conditions	  cumulatives	  nécessaires	  pour	  
accorder	  la	  dérogation,	  le	  juge	  de	  cassation	  a	  considéré	  que	  le	  juge	  des	  référés	  avait	  pu,	  à	  
bon	  droit,	  suspendre	  un	  arrêté	  de	  dérogation,	  faute	  de	  raison	  impérative	  d’intérêt	  public	  
majeur	  dans	  la	  mesure	  où	  «	  si	  le	  projet	  présentait	  un	  intérêt	  public	  incontestable,	  il	  ne	  
constituait	  pas	  pour	  autant	  un	  cas	  exceptionnel	  dont	  la	  réalisation	  se	  révèlerait	  
indispensable	  »,	  l’absence	  de	  solutions	  alternatives	  n’étant	  alors	  qu’un	  motif	  surabondant.	  
	   Cette	  analyse	  conduit	  à	  une	  solution	  exigeant,	  pour	  qualifier	  l’IPM,	  un	  «	  cas	  
exceptionnel	  »	  rendant	  le	  projet	  «	  indispensable	  »	  
	   	  
	   La	  CJUE	  dans	  l’arrêt	  Solvay	  (CJUE,	  16	  févr.	  2012,	  aff.	  C-‐182/10,	  Solvay	  c/	  
région	  Wallonne)	  applique	  systématiquement	  la	  nécessité	  de	  circonstances	  
exceptionnelles	  pour	  accorder	  une	  dérogation	  en	  cas	  d’opération	  purement	  privée.	  
	   	  
	   Force	  est	  de	  constater	  que	  le	  projet	  de	  construire	  un	  ensemble	  immobilier	  à	  
Villiers	  n’a	  rien	  d’exceptionnel	  et	  d’indispensable	  !	  
	   	  
	   A	  titre	  d’exemples…	  
	   1)	  Villiers	  sur	  Marne	  a	  TRES	  largement	  dépassé	  son	  quota	  de	  logements	  à	  
construire	  tel	  qu’il	  est	  défini	  par	  la	  Loi	  de	  territorialisation	  de	  l'Offre	  de	  Logements	  (loi	  
T.O.L.)	  de	  2011	  et	  par	  le	  Schéma	  Directeur	  de	  la	  Région	  Ile-‐de-‐France	  (S.D.R.I.F.)	  de	  2013	  
imposent	  la	  construction	  de	  logements,	  70000	  logements	  par	  an	  dans	  toute	  la	  région.	  
Pour	  Villiers,	  cela	  correspond	  à	  160	  logements	  annuels.	  
	  
	   2)	  Une	  étude	  récente	  menée	  par	  Monsieur	  Dominique	  Lorrain,	  Directeur	  
d’Etudes	  émérite	  au	  CNRS,	  démontre	  que	  l’objectif	  de	  160	  logements	  par	  an	  
est	  «	  explosé	  »	  à	  Villiers	  sur	  Marne	  
	   Dominique	  Lorrain	  Directeur	  de	  recherche	  émérite	  au	  CNRS,	  dans	  une	  vaste	  
étude	  sur	  la	  politique	  immobilière	  menée	  à	  Villiers	  en	  cours	  de	  publication,	  établit	  un	  
inventaire	  des	  permis	  de	  construire	  (déposés,	  accordés	  et	  contestés)	  au	  31	  mai	  2017	  et	  
élabore	  une	  projection	  de	  l’évolution	  prévisible	  de	  la	  population	  de	  Villiers	  en	  2025	  
«	  Au	  31	  mai	  2017	  nous	  enregistrons	  57	  opérations	  immobilières	  réparties	  entre	  38	  
opérations	  en	  cours,	  13	  retardées	  ou	  à	  l’étude	  et	  6	  contestées.	  Elles	  se	  trouvent	  à	  
des	  stades	  d’avancement	  allant	  du	  projet	  presque	  terminé	  à	  celui	  qui	  débute.	  A	  cela	  
il	  convient	  d’ajouter	  d’un	  côté	  68	  petites	  opérations	  correspondant	  le	  plus	  souvent	  à	  
des	  maisons	  individuelles,	  et	  à	  l’autre	  bout	  du	  spectre	  intervient	  la	  reconstruction	  
d’un	  ancien	  foyer	  Sonacotra,	  aujourd’hui	  résidence	  sociale	  Adoma.	  Pour	  une	  
commune	  de	  moins	  de	  30	  000	  habitants	  cela	  fait	  beaucoup	  de	  constructions	  dans	  
une	  période	  réduite,	  et	  viennent	  s’y	  ajouter	  les	  travaux	  pour	  la	  ligne	  15	  sud	  du	  Grand	  



Paris	  Express.	  
On	  peut	  considérer	  avec	  certitude	  que	  1761	  logements	  vont	  être	  mis	  sur	  le	  marché	  
pendant	  les	  années	  2017,	  2018,	  2019.	  Vont	  s’ajouter	  des	  opérations	  encore	  à	  l’étude	  
ou	  en	  négociation	  amiable	  (788+x)	  une	  partie	  de	  celles	  faisant	  l’objet	  de	  recours	  
juridiques	  (441)	  et	  les	  constructions	  non	  prises	  en	  compte	  dans	  l’enquête.	  On	  arrive	  
ainsi	  à	  un	  total	  vraisemblable	  de	  2	  700	  logements.	  En	  prenant	  l’hypothèse	  réaliste	  
de	  2,2	  habitants	  par	  logement	  cela	  se	  traduit	  par	  une	  population	  nouvelle	  de	  5	  900	  
habitants	  pour	  ces	  trois	  années	  2017-‐2019.	  En	  se	  projetant	  en	  2020-‐2025	  avec	  
l’édification	  du	  quartier	  Marne-‐Europe	  (à	  cheval	  sur	  la	  commune	  et	  Bry-‐sur-‐Marne)	  et	  
son	  objectif	  global	  de	  1	  000	  logements	  et	  en	  considérant	  un	  flux	  récurrent	  de	  100	  
logements	  par	  an	  pour	  le	  reste	  de	  la	  commune	  on	  peut	  retenir	  comme	  hautement	  
vraisemblable	  un	  apport	  de	  1	  100	  logements,	  soit	  2	  400	  habitants.	  
En	  2025	  Villiers	  devrait	  compter	  plus	  de	  35	  000	  habitants	  »	  
	  
	   3)	  Le	  commissaire	  enquêteur,	  Rolland	  de	  Philly,	  dans	  ses	  conclusions	  
lors	  de	  la	  modification	  n1	  du	  PLU	  de	  Villiers	  émettait	  à	  ce	  sujet	  la	  réserve	  suivante	  
«	  1.	  se	  conformer	  à	  l’objectif	  d’une	  moyenne	  de	  160	  logements	  /	  an	  défini	  par	  la	  loi	  
TOL	  en	  s’appuyant	  peut-‐être	  sur	  le	  ratio	  TCAM	  »	  (Les	  réserves	  s’imposent	  dans	  un	  
projet	  et	  elles	  doivent	  être	  levées.	  Faute	  de	  quoi,	  l’avis	  du	  Commissaire	  Enquêteur	  
devient	  défavorable).	  
	  
Production	  N°5	  :	  Conclusions	  du	  Commissaire	  enquêteur	  relatives	  à	  l’enquête	  publique	  
N°	  E15-‐013/94	  du	  30	  mai	  2015	  
	   	  
	   Il	  résulte	  de	  ce	  qui	  précède	  qu’aucune	  raison	  impérative	  d’intérêt	  public	  majeur,	  
au	  sens	  du	  paragraphe	  4	  de	  l’article	  6	  de	  la	  directive	  du	  21	  mai	  1992	  et	  du	  paragraphe	  c)	  
du	  4°	  de	  l’article	  L.	  411-‐2	  du	  code	  de	  l’environnement,	  seule	  susceptible	  de	  permettre	  de	  
délivrer	  une	  dérogation	  dans	  les	  conditions	  énoncées	  par	  ces	  dispositions,	  n’est	  de	  
nature	  à	  fonder	  légalement	  l’autorisation	  en	  litige.	  Il	  s’ensuit	  que	  l’arrêté	  préfectoral	  
2017-‐DRIEE-‐076	  du	  16	  juin	  2017	  est	  entaché	  d’illégalité	  ;	  
	  
	  
…/…	  
	  
	   	  
	   E/	  -‐	  L’arrêté	  contesté	  du	  Préfet	  du	  Val	  de	  Marne	  est	  incomplet	  au	  regard	  
des	  espèces	  protégées	  menacées.	  
	   	  
	   Cet	  arrêté	  ne	  s’intéresse	  qu’aux	  espèces	  protégées	  florales	  (tulipe	  sylvestris).	  
Il	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	  sur	  la	  présence	  de	  chiroptères	  pourtant	  présents	  en	  masse	  
sur	  la	  propriété	  Michot.	  Le	  projet	  de	  construction	  de	  5	  immeubles	  nécessite	  la	  coupe	  de	  
37	  arbres	  dont	  22	  arbres	  remarquables.	  
	   	  
	   Une	  étude	  intitulée	  «	  Intérêt	  chiroptologique	  des	  arbres	  de	  la	  propriété	  de	  la	  
rue	  du	  11	  novembre	  1918	  à	  Villiers	  sur	  Marne	  (94)	  »	  est	  d’ailleurs	  jointe	  en	  annexe	  
au	  dossier	  de	  demande	  de	  dérogation	  et	  consultable	  sur	  le	  site	  de	  la	  Driee	  lors	  de	  la	  
consultation	  précitée	  au	  paragraphe	  précédent.	  (Production	  N°6)	  
	   Cette	  étude	  a	  pour	  but	  d’identifier	  et	  de	  localiser	  les	  arbres	  présentant	  des	  
potentialités de gîtes pour les chiroptères et de proposer des mesures compensatoires au cas 



où ceux-ci seraient abattus.  
  
 Les	  chiroptères	  bénéficient	  d’une protection	  intégrale	  (arrêté	  du	  23	  avril	  2007	  
(abrogeant	  l’arrêté	  du	  17	  avril	  1981)	  et article	  L.	  411-‐1	  et	  s.	  du	  Code	  de	  	  
l’Environnement) 
	   	  
	   Toutes	  les	  espèces	  de	  chiroptères	  sont	  protégées.	  Elles	  sont	  listées	  dans	  
l’arrêté	  ci-‐joint.	  Cette	  protection	  est	  stricte.	  Elle	  interdit	  (sauf	  dérogation	  et	  autorisation	  
limitative)	  sur	  tout	  le	  territoire	  national	  et	  en	  tout	  temps	  la	  destruction	  et	  la	  mutilation,	  
la	  capture	  ou	  l’enlèvement,	  la	  perturbation	  intentionnelle	  d’individus	  de	  ces	  espèces.	  
	   	  
	   La	  protection	  du	  milieu	  de	  ces	  espèces	  est	  précisée	  par	  le	  nouvel	  arrêté	  du	  23	  
avril	  2007	  :	  
	  
	   "Sont	  interdites	  sur	  les	  parties	  du	  territoire	  métropolitain	  où	  l’espèce	  est	  présente,	  
ainsi	  que	  dans	  l’aire	  de	  déplacement	  naturel	  des	  noyaux	  de	  populations	  existants,	  la	  
destruction,	  l’altération	  ou	  la	  dégradation	  des	  sites	  de	  reproduction	  et	  des	  aires	  de	  repos	  
des	  animaux.	  Ces	  interdictions	  s’appliquent	  aux	  éléments	  physiques	  ou	  biologiques	  réputés	  
nécessaires	  à	  la	  reproduction	  ou	  au	  repos	  de	  l’espèce	  considérée,	  aussi	  longtemps	  qu’ils	  
sont	  effectivement	  utilisés	  ou	  utilisables	  au	  cours	  des	  cycles	  successifs	  de	  reproduction	  ou	  
de	  repos	  de	  cette	  espèce	  et	  pour	  autant	  que	  la	  destruction,	  l’altération	  ou	  la	  dégradation	  
remette	  en	  cause	  le	  bon	  accomplissement	  de	  ces	  cycles	  biologiques."	  
	   	  
	   L’étude	  jointe	  en	  annexe	  au	  dossier	  de	  demande	  de	  dérogation	  au	  titre	  des	  
espèces	  protégées	  propose	  des	  mesures	  compensatoires	  à	  l’abattage	  de	  18	  arbres	  
potentiellement	  intéressant	  au	  peuplement	  des	  chiroptères.	  
	   	  
	   C’est	  ainsi	  que	  	  
	   «	  l'ancien	  château	  d'eau	  pourrait,	  servir	  de	  gîtes,	  après	  aménagement	  Ce	  type	  de	  
bâtiment	  pourrait	  servir	  avec	  des	  aménagements	  spécifiques,	  non	  seulement	  aux	  
chiroptères,	  mais	  aussi	  aux	  hérissons,	  fouines,	  amphibiens...	  Les	  aménagements	  
consisteraient	  à	  aménager	  des	  accès	  en	  hauteur	  pour	  les	  rapaces	  nocturnes	  et	  les	  
chiroptères,	  et	  d'installer	  des	  nichoirs	  pour	  ces	  espèces.	  Il	  est	  possible	  aussi	  de	  créer	  des	  
accès	  au	  niveau	  du	  sol	  pour	  les	  fouines,	  les	  hérissons	  et	  les	  amphibiens.	  Il	  faudrait	  créer	  des	  
abris	  pour	  ces	  animaux	  (tas	  de	  branches,	  pierres,	  foin,	  etc...)	  »	  	  
	   (extrait	  de	  l’étude	  sur	  l’intérêt	  chiroptologique	  des	  arbres	  précitée)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   Suit	  une	  photo	  de	  l’ancien	  château	  d'eau	  reproduite	  ci-‐après	  



	  
	  
	  

	   Cette	  mesure	  compensatoire	  est	  particulièrement	  contestable	  lorsque	  l’on	  
consulte	  les	  plans	  de	  façade	  du	  permis	  de	  construire	  projeté	  :	  
	   Le	  château	  d’eau	  va	  se	  retrouver	  collé	  à	  la	  façade	  l’immeuble	  (voir	  flèche	  	  
indiquant	  sa	  situation	  future)	  et	  face	  aux	  fenêtres	  des	  appartements…	  et	  en	  bordure	  de	  
l’avenue	  Lecomte	  !	  Les	  chauves	  souris,	  aveuglées	  par	  les	  lumières	  des	  appartements	  ou	  
des	  voitures	  seront	  alors	  en	  danger	  de	  mort…	  On	  ne	  pouvait	  pas	  proposer	  une	  mesure	  
compensatoire	  aussi	  saugrenue.	  
	   L’absence	  de	  toute	  mesure	  relative	  aux	  chiroptères,	  espèce	  protégée,	  dans	  
l’arrêté	  préfectoral	  rend	  la	  dérogation	  au	  titre	  des	  espèces	  protégées	  incomplète	  et	  donc	  
illégale.	  
Production	  N°	  6	  :	  Annexe	  à	  la	  demande	  de	  dérogation	  aux	  espèces	  protégées	  :	  



Etude	  »	  :	  Intérêt	  chiroptologique	  des	  arbres	  de	  la	  propriété	  de	  la	  rue	  du	  11	  novembre	  
1918	  à	  Villiers	  sur	  Marne	  (94)	  
	  
	  
…/…	  
	  
	  
Conclusions	  
	   Pour	  toutes	  les	  raisons	  évoquées	  ci-‐dessus,	  et	  pour	  toute	  autre	  que	  nous	  
pourrions	  vous	  communiquer,	  nous	  concluons	  à	  l’annulation	  de	  l’arrêté	  illégal	  accordant	  
la	  dérogation	  à	  l’interdiction	  d’atteinte	  aux	  espèces	  protégées,	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  
immobilier,	  lui	  même	  illégal	  2017-‐DRIEE-‐076b	  du	  16	  juin	  2017,	  qui	  a	  été	  délivré	  après	  
une	  procédure	  irrégulière,	  en	  méconnaissance	  des	  règles	  du	  Code	  Forestier	  et	  qui	  est	  le	  
résultat	  d’une	  erreur	  manifeste	  d’appréciation	  due	  à	  un	  dossier	  insuffisamment	  
renseigné.	  
	   Nous	  demandons	  à	  recevoir	  copie	  de	  votre	  décision.	  
	   Restant	  à	  votre	  disposition	  pour	  une	  rencontre	  ou	  tout	  renseignement,	  nous	  vous	  
prions	  de	  croire,	  Monsieur	  le	  Président	  du	  Tribunal	  administratif	  de	  Melun,	  en	  
l’expression	  de	  nos	  sincères	  salutations.	  

Le	  10	  Août	  2017	  
Claude	  LOBRY	  	  

Président	  de	  l’association	  CODEVI	  
	  

	  


