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Cf : Liste jointe

PJ     : Bilan triennal du suivi du site Natura 2000  

Monsieur Bedreddine ouvre la séance qui remercie les membres du comité de pilotage de leur présence. Il
rappelle que l’un des objets du comité de pilotage Natura 2000 est de préserver un patrimoine écologique
pour les générations futures.

Monsieur Wenner remercie à son tour les membres du comité de leur présence et remercie M. Bedreddine
pour  son  accueil  au  sein  du  Conseil  départemental  pour  permettre  la  tenue  du  comité  de  pilotage.  Il
rappelle que le comité de pilotage doit lors de la séance :

• examiner le  renouvellement  du mandat  du Conseil  départemental  en tant  qu’animateur  du site
Natura 2000 pour une durée de 3 ans, en application des dispositions du code de l’environnement ;

• examiner  également  le  renouvellement  du  mandat  du  Conseil  départemental  en  qualité  du
président du comité de pilotage.

Il  précise que ce renouvellement relève des représentants élus des collectivités territoriales et  de leurs
groupements. 

Il informe également de la mise à jour de l’arrêté préfectoral portant création du comité de pilotage du site
Natura 2000 dans le département de la Seine-Saint-Denis, prenant notamment en compte les établissements
publics territoriaux.

Il propose que le Conseil départemental fasse un rappel de la réglementation et du réseau Natura 2000 en
présentant le bilan de l’animation et des actions conduites au cours des trois dernières années puis de
procéder à l’examen du renouvellement du mandat du Conseil départemental. Enfin, la séance sera ouverte
aux questions diverses.

Monsieur Azdoud, animateur du multi-sites Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, présente le bilan triennal
des actions du Département en faveur de la conservation des espèces Natura 2000, de la promotion et de la
préservation du site (voir pièce jointe).

Monsieur Wenner constate l’absence de quorum du collège des élus des collectivités territoriales et de leurs
groupements, ce qui empêche de procéder à la désignation du Conseil départemental en tant qu’animateur
du site Natura 2000 et président du comité de pilotage.

En conséquence, il propose la transmission d’un courrier aux élus auquel sera joint un bulletin de
vote.

Monsieur Wenner remercie les membres du comité de pilotage et lève la séance.
Échanges avec les membres du comité du pilotage 
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Pourquoi ne pas avoir indiqué le nombre de couples d’oiseaux dans le bilan, alors qu’il s’agit d’une
donnée plus pertinente que le fait de savoir s’ils sont hivernants ou migrateurs ? 

Il a été indiqué que le nombre de couple d’oiseaux se trouvait à la dernière page du bilan Natura 2000. Il a
été précisé que le prochain bilan ferait apparaître plus clairement cette donnée. 

Est-il possible de créer des sites associés à l’actuel site Natura 2000 ? 

Il  a  été  indiqué  qu’il  s’agissait  d’un  projet  du  Département  de  procéder  à  de  telles  associations  en
sollicitant les communes et les pouvoirs publics car il est essentiel de conserver des points de relais au-delà
du site Natura 2000. 

Comment peut-on créer une synergie entre le site Natura 2000 et le schéma de la trame verte et bleue
de l’EPT Est Ensemble ?

Le  Département  indique qu’elle  organise  une série  de formations destinée aux agents  (suppression de
départementaux) des  espaces  verts  du  département  et  souhaite  également  ouvrir  ces  formations  aux
services des communes pour améliorer la gestion en faveur du site Natura 2000.

Comment intégrer l’outil SRCE ou encore le CIPENAF ?
La pédagogie est inhérente à la démarche Natura 2000. C’est dans ce cadre-là que le Département dispense
des conseils aux porteurs de projets, par exemple lors de manifestations sportives et culturelles.

Qu’en est-il des projets à Clichy-sous-Bois, notamment dans le cadre de la démarche « Inventons la
métropole » ? 

Ces projets ne devraient pas empiéter sur le site Natura 2000.

Qu’en est-il des projets liés aux jeux olympiques, notamment le village des médias et la question de la
renaturation du terrain des essences et son intégration au parc départemental Georges-Valbon ?

Village des médias     :   Le Département évoque une éventuelle remise en cause par le comité d’organisation
des Jeux Olympiques (COJO) de l’emplacement du village des médias. Les informations seront connues
dans les prochaines semaines. 

Terrain  des  essences     :   Des  travaux de  dépollution  sont  prévus  sur  le  terrain  des  essences  pour  traiter
principalement les pollutions présentes dans les sols et les nappes phréatiques. Il a vocation a être intégré
au parc départemental Georges-Valbon. 
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Liste des présents à la réunion du comité de pilotage Natura 2000 du 17 mai 2018

1. Monsieur  Marc  WENNER,  président  du  comité  de  pilotage,  directeur  de  la  coordination  des
politiques publiques et de l’appui territorial – Préfecture de la Seine-Saint-Denis

2. Monsieur  Bélaïde BEDREDDINE,  3e  vice-président  chargé  de  l'écologie  urbaine  –  Conseil
départementale de la Seine-Saint-Denis

3. Madame  Sylvie  FORTEAUX,  représentante  du  directeur  régional  et  interdépartementale  de
l’environnement et de l’énergie

4. Monsieur Sébastien LERDA, représentant du directeur de l'unité départementale de la Seine-Saint-
Denis de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement IDF

5. Monsieur  Thomas  VERGER,  représentant  de  la  directrice  régionale  et  interdépartementale  de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

6. Madame Isabelle JACKISH, représentante du maire d’Aulnay-sous-Bois

7. Monsieur Robin AMIRAT, représentant du maire de Clichy-sous-Bois

8. Monsieur Stéphane CHASSIQUEUX, représentant du maire de Coubron 

9. Madame Christiane LICHTLÉ, représentante du maire de Gagny

10. Monsieur Arnold VILLEMIN, représentant du maire de Livry-Gargan 

11. Madame Ève IZAMBART, représentante du maire de Montfermeil 

12. Monsieur Pierre-Luc VACHER, représentant du maire de Montreuil

13. Madame Patricia VAVASSORI, représentant du maire de Rosny-sous-Bois

14. Monsieur Dominique BAILLY, maire de Vaujours

15. Monsieur Grégory OUINT, représentant du président de l’EPT Est Ensemble

16. Monsieur Olivier GUYON, Représentant du président de l’EPT Paris Terres d’Envol

17. Madame Valérie BRIDOUX, représentant du président de l’EPT Plaine Commune

18. Monsieur Jean VALLÉE, représentant de la présidente de l’Agence des espaces verts IDF 

19. Madame Sophie MAMBRINI, représentante du directeur de la société Placoplatre 

20. Monsieur Sébastien CIPRIAN, représentant du directeur régionale IDF de SNCF Réseau 

21. Monsieur Anthony ISAMBERT, représentant du président de la fédération interdépartementale des
chasseurs d’Île-de-France 

22. Monsieur  Fréderic  MALHER,  représentant  du  président  de  la  délégation  IDF  de  la  ligue  de
protection des oiseaux

23. Madame Sylvie VAN DEN BRINK, présidente de l’Association des amis naturalistes des coteaux
d’Avron

24. Monsieur  Francis  REDON,  président  de  l’association  Environnement  93  et  représentant  de
l’association Environnement Dhuis et Marne 93
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