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AVIS
Réuni ce 15 juin 2021 en visioconférence (suivie d’une procédure de finalisation par voie électronique
justifiée par l’absence de quorum), le Pôle "Ruralité" Section "Nature" a examiné le dossier sous
rubrique et a accepté que soit accordée la prolongation demandée ainsi que l’avenant à la
répartition spatiale des mares sur le site, tout en regrettant que la demande n’ait pas été introduite
à l’aide du formulaire officiel de demande de dérogation.
La prolongation de la dérogation actuelle se justifie au vu des motifs invoqués (retards dus aux
mesures de confinement prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et surplus inattendu de
terres excavées peu polluées). De même, l’avenant portant sur une nouvelle implantation d’une
partie des mares semble justifié eu égard à la nécessité d’étendre le merlon destiné à confiner une
partie des terres peu polluées, avec pour conséquence la disparition de certaines mares d’attente.
En outre, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" prend note du rapport de suivi des crapauds calamites
reprenant l’historique détaillé tant des travaux d’assainissement du site que des travaux
d’aménagement destinés à la sauvegarde de la population en place. Il relève par ailleurs l’intérêt
d’assurer un suivi pendant l’année 2021 en vue de dresser un rapport d’observations à remettre en
fin de saison de reproduction.
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