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! 2 HQ VRPPHVQRXV GHSXLV OD
manifestation de Paris du 3 mars ?

DGPLQLVWUDWLRQV &HSHQGDQW OH 3UpIHW D UHIXVp
GHWUDQVPHWWUHFHGRFXPHQWjQRVDYRFDWV,OV
ont de ce fait été dans l’obligation de saisir la
CADA (Commission d’Accès aux Documents
Aministratifs) pour obtenir la communication des
pièces du dossier. Picardie Nature examinera
et utilisera tous les recours administratifs et
MXULGLTXHVSRVVLEOHVSRXUIDLUHDQQXOHUFHSURMHW
industriel.

/H 3UpIHW D DFFRUGp OH  PDUV GHUQLHU XQ
permis de construire (arrêté du 07 mars 2013
accordant un permis de construire n° PC 080
260 13 M0001) pour une exploitation de 500
YDFKHV ODLWLqUHV /H SURMHW LQLWLDOHPHQW SUpYX
SRXUYDFKHVDpWpUHYXjODEDLVVHFDUOH
SRUWHXU GX SURMHW QH GLVSRVH SDV GHV VXUIDFHV
VXI¿VDQWHVSRXUOHSODQG¶pSDQGDJH

> Quelle est la situation sur place ?
/D VRFLpWp 5DPHU\ D GpMj HQJDJp OHV WUDYDX[
alors que tous les délais de recours ne sont pas
WHUPLQpV(QUpSRQVHO¶DVVRFLDWLRQNOVISSEN
avec les riverains ont occupé plusieurs
fois le chantier pour faire preuve de leur
GpWHUPLQDWLRQHWDWWHQGUHOD¿QGHSpULRGH
des recours.
Les actions de terrain sont visibles sur le
site Internet de NOVISSEN

Mais ce permis autorise bien la construction
de bâtiments ayant la capacité d’accueillir
 YDFKHV 3RXU UDSSHO O¶DXWRULVDWLRQ
d’exploiter accordée le 1er février permet
O¶H[WHQVLRQ GX SURMHW  ,/ 6¶$*,7 %,(1 '¶81
352-(7'¶(;3/2,7$7,21'(9$&+(6
LAITIÈRES !
> Quels sont les recours ?
3LFDUGLH 1DWXUH D GpSRVp DX PRLV GH PDL
DX[ F{WpV GH O¶DVVRFLDWLRQ 129,66(1 HW GH
QRPEUHX[ULYHUDLQVXQUHFRXUVJUDFLHX[DXSUqV
GH 0RQVLHXU OH 3UpIHW GH OD 6RPPH D¿Q GH
réexaminer ce permis de construire car nous
considérons qu’il comporte des erreurs.
Pour ce recours il est nécessaire d’obtenir
auprès de la préfecture une copie de l’intégralité
GXSHUPLVGHFRQVWUXLUH/HVGURLWVjO¶DFFqVj
ce document administratif sont garantis par la
FRQYHQWLRQG¶$DUKXVGXMXLQUDWL¿pSDU
la France en la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les

Picardie Nature soutient l’association
NOVISSEN et apporte toute son aide dans
les recours pour faire annuler ce projet !

Rejoignez-nous dans notre combat
pour défendre notre environnement ! :
'LWHV121DXSURMHWYDFKHV

6LJQH]ODSpWLWLRQ

www.picardie-nature.org

Grignon
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