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1 INTRODUCTION 

Ce mémoire a pour objet de répondre à l’avis de l’autorité environnementale (Mission régionale d’autorité 

environnementale d’Ile-de-France – MRAe) en date du 15 novembre 2018, portant sur le projet d’aménagement 

du Pôle Héloïse à Argenteuil (Val-d’Oise) et sur son étude d’impact actualisée (version datée de septembre 

2018). Un premier mémoire en mémoire en réponse a été produit, faisant suite à un premier avis d’autorité 

environnementale donné le 30 novembre 2017 par le préfet de région sur ce projet. Les éléments de ce mémoire 

sont directement intégrés dans l’étude d’impact actualisée. 

Le mémoire en réponse est organisé dans le même ordre que l’avis de l’autorité environnementale (Ae). 
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2 SYNTHESE DE L’AVIS 

L’autorité environnementale a considéré que l’étude d’impact était concise et relativement bien illustrée. Les 

principales recommandations portent sur les points suivants :  

▪ approfondir la justification du choix du site du projet dans une zone inondable, dans un secteur 

où le trafic routier est déjà fortement congestionné et eu égard aux enjeux relatifs aux espaces 

verts et aux continuités écologiques ; 

▪ consolider l’étude paysagère du site, et réaliser des représentations de la perception actuelle et 

future du site au projet à hauteur d’homme ; 

▪ évaluer l’état des déplacements, des pollutions et des nuisances associées à l’horizon de 

livraison du projet et préciser les effets potentiels du projet sur a saturation des carrefours et sur 

le trafic routier des RD 48, 311 et 909 et les effets cumulés en terme de trafic avec les projets 

identifiés dans la zone d’étude ; 

▪ présenter lors de l’enquête publique une appréciation des nuisances sonores générées par la 

salle de spectacle et de justifier le choix d’implanter l’aire de jeu dans la partie du projet longeant 

la RD 311, particulièrement bruyante ; 

▪ approfondir l’étude de la vulnérabilité du futur ensemble de logements lors d’épisodes de crue 

majeurs ; 

▪ justifier la capacité des bâtiments à résister aux surpressions survenant en cas d’accident sur 

l’établissement Safran Aircraft Engines ; 

▪ approfondir la justification du choix de la solution d’approvisionnement en énergie du projet, sur 

la base de critères économiques et environnementaux.  

L’autorité environnementale a formulé par ailleurs d’autres recommandations plus ponctuelles précisées ci-

après. 

 

Les compléments demandés sont apportés dans les paragraphes suivants. 
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3 CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET ET ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

3.1 Présentation de l’avis de la MRAe 

 

Les éléments apportés dans le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale du 30 novembre 2017 

ont été intégrés à l’étude d’impact. 

 

3.2 Contexte et description du projet 

Le dossier ne présente pas l’articulation du calendrier du projet avec celui des procédures d’autorisation 

environnementales unique et de permis de construire. La présentation de cette articulation serait utile pour 

apprécier les dates probables de réalisation du projet. 

 

L’enquête publique est prévue au 1er trimestre 2019 en vue d’une obtention de l’autorisation environnementale 

et du permis de construire au 2ème trimestre 2019. La mise en service du projet est envisagée au 2ème trimestre 

2022. 

 

3.3 Analyse de l’état initial du territoire et de ses enjeux environnementaux 

3.3.1 Eaux de surface et souterraines 

Sans objet. 

 

3.3.2 Risques d’inondations 

Sans objet. 

 

3.3.3 Espaces verts et continuités écologiques 

La MRAe recommande de compléter l'analyse de la restauration de la continuité écologique le long de la 
Seine pour ce qui concerne l'avifaune et la flore, dont les espèces peuvent se déplacer ou propager par voie 
aérienne. 

 

Les espèces végétales et animales liées à la Seine trouvent sur la berge actuelle, à proximité du périmètre du 

projet, de l’autre côté de la route départementale, des milieux alluviaux favorables pour leur déplacement ou 

l'établissement de leur cycle de vie. La barrière que constitue l'infrastructure de la 2 x 2 voies routière sur le quai 

de Bezons est physique pour les espèces terrestres et a priori fonctionnelle pour les espèces volantes, comme 

les oiseaux. Il n'a en effet pas été observé d’oiseaux typiques des milieux alluviaux dans les espaces à aménager, 

ceux-ci étant occupés par des zones urbaines denses, ou très humanisés. Il en va de même pour les espèces 

végétales. Aucune espèce typique de la flore alluviale ou des coteaux de Seine n'a été observée sur les espaces 

à aménager. Si ces espèces ont pu éventuellement, ce qui semble peu probable au regard des remaniement de 

terre, se développer, la gestion effectuée notamment sur le parc, avec l'arrachage des « mauvaises herbes » 

rend toute connexion caduque. 

Ainsi, aucune relation actuelle n'a été observée entre la Seine et les espaces à aménager. 

 

3.3.4 Paysage 

La MRAe recommande de consolider l'étude paysagère du site, en : 

• décrivant les formes urbaines faisant face au projet, sur la rive de Gennevilliers ; 

• en complétant le photoreportage à l'aide de points de vue à hauteur d'homme depuis les buttes 

environnantes, ainsi que depuis le pont de Colombes et le quai du Petit Gennevilliers. 

 

Le tissu urbain en face du périmètre du projet de l’autre côté de la Seine est composé de bâtiments tertiaires et 

industriels notamment avec l’établissement Safran. C’est un morceau de ville non accessible proche de la Seine, 

où le piéton trouve difficilement sa place. Cependant on peut observer des berges assez végétalisées sur le quai 

du petit Gennevilliers avec une vue directe sur le fleuve et le périmètre du projet. 

Le quai est pris entre la Seine et ses berges végétalisées faisant également office de stationnements et la clôture 

de l’établissement Safran. On constate l’absence de logements à proximité immédiate avec la Seine, cependant 

dès lors que nous passons sous l’A86, un tissu pavillonnaire se développe. 

 

 

Figure 1 - Usine Safran et ses alentours (n°1 sur Figure 2) 

 

Les photographies suivantes viennent compléter le photoreportage avec des points de vue depuis le pont de 

Colombes et le quai du petit Gennevilliers, de l’autre côté de la Seine, ainsi que des points de vue à hauteur 

d’homme depuis les buttes environnantes. 

La carte de localisation des points de vue est présentée sur la Figure 2 et sur la Figure 6. 

 

La MRAe recommande d'intégrer dans le corps de l'étude d'impact soumise à l'enquête publique, les éléments 
contenus dans le mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l'avis d'autorité environnementale du préfet de 
région du 30 novembre 2017. 
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Figure 2 - Carte de localisation des prises de vue sur et aux alentours du périmètre du projet 

 

 

Figure 3 - Vue vers la rive de Gennevilliers depuis le pont d’Argenteuil (n°2 sur Figure 2) 

 

Figure 4 - Vue sur le périmètre du projet depuis le quai du petit Gennevilliers (n°3 sur Figure 2) 

 

 

Figure 5 - Vue lointaine sur le périmètre du projet depuis le pont de Colombes (n°4 sur Figure 2) 
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Figure 6 - Carte de localisation des prises de vue à hauteur d’homme depuis les buttes environnantes 

 

 

Figure 7 - Vue sur le périmètre du projet depuis la butte d'Orgemont (n°5 sur Figure 6) 
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Figure 8 - Vue sur le périmètre du projet depuis la butte des Châtaigniers (n°6 sur Figure 6) 

 

 

 

3.3.5 Archéologie 

Sans objet. 

 

3.3.6 Risques technologiques 

Sans objet. 

 

3.3.7 Déplacements, pollutions et nuisances associés 

 

Un complément à l’étude relative aux déplacements est en cours de réalisation. Des éléments répondant à la 

recommandation de l’autorité environnementale seront apportés au plus tard le 31 décembre 2018. 

 

3.3.7.1 Déplacements 

 

Un complément à l’étude relative aux déplacements est en cours de réalisation. Des éléments répondant à la 

recommandation de l’autorité environnementale seront apportés au plus tard le 31 décembre 2018. 

 

3.3.7.2 Air 

Sans objet. 

 

3.3.7.3 Bruit 

Sans objet. 

 

3.3.8 Pollution du site liée à d’autres activités polluantes 

Sans objet. 

 

3.4 Analyse des impacts environnementaux 

3.4.1 Justification du projet retenu 

 

 

 

La MRAe recommande d'évaluer l'état des déplacements, des pollutions et des nuisances associées à 
l'horizon de livraison du projet (deuxième trimestre 2021). 

La MRAe recommande d’intégrer les projets urbains dans le voisinage du site à l’évaluation à terme des 
déplacements. 

La MRAe recommande de compléter la justification du choix du site du projet dans une zone inondable, dans 
un secteur où le trafic routier est déjà fortement congestionné et eu égard aux enjeux relatifs aux espaces verts 
et aux continuités écologiques. 
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Pour choisir le site du projet, Fiminco a pris en compte les dispositions du PLU qui classe ce secteur en zone 

urbaine, et la volonté de la commune d’Argenteuil de valoriser ce secteur et de le transformer en pôle culturel, 

de commerces et de loisirs. En développant un projet conforme au PLU, le maître d’ouvrage répond à un besoin exprimé 

dans un document réglementaire. 

L’emplacement du pôle Héloïse en entrée de ville et à proximité immédiate du centre- ville est stratégique et son 

aménagement permettra de renforcer l’attractivité et l’identité d’Argenteuil, relier le centre-ville aux berges de 

Seine et accueillir une offre de loisirs et de commerces. 

Des aménagements multiples seront mis en place pour limiter l’impact du projet sur la circulation et la congestion 

des voies. Des éléments supplémentaires concernant ce point sont apportés dans l’étude d’impact. 

Le contexte urbain dans lequel s’inscrit le projet apparaît également du point de vue des espaces verts et des 

continuités écologiques. La route départementale (2 x 2 voies) entre le périmètre du projet et la Seine constitue 

une véritable barrière écologique avec une surface bitumée sur plus de 20 m de largeur et une limitation de 

vitesse fixée à 70 km/h. Ainsi, au vu de ces éléments et de la forte urbanisation, il n’y a pas de restauration 

possible au niveau du périmètre projet. Aucune fonctionnalité particulière n’est envisageable sur ce secteur 

fragmenté par le quai de Bezons / RD311, impactant notamment les espèces terrestres. 

Comme indiqué au point 3.3.3 du présent mémoire, la barrière que constitue l'infrastructure de la 2 x 2 voies 

routière sur le quai de Bezons est fonctionnelle pour les espèces volantes, comme les oiseaux. Il n'a en effet pas 

été observé d’oiseaux typiques des milieux alluviaux dans les espaces à aménager, ceux-ci étant occupés par 

des zones urbaines denses, ou très humanisés. Il en va de même pour les espèces végétales. Aucune espèce 

typique de la flore alluviale ou des coteaux de Seine n'a été observée sur les espaces à aménager. Si ces 

espèces ont pu éventuellement, ce qui semble peu probable au regard des remaniement de terre, se développer, 

la gestion effectuée notamment sur le parc, avec l'arrachage des « mauvaises herbes » rend toute connexion 

caduque. 

 

3.4.2 Impacts du projet et mesures proposées par le maître d’ouvrage 

3.4.2.1  Gestion de l’eau (hors inondation) 

Sans objet. 

 

3.4.2.2  Gestion des risques d’inondation 

 
Un complément relatif à cette thématique est en cours de réalisation. Des éléments répondant à la 

recommandation de l’autorité environnementale seront apportés au plus tard le 31 décembre 2018. 

 

3.4.2.3 Paysage et espaces verts 

 

Des perspectives présentant la situation avant et après réalisation du projet du pole Héloïse sont présentées 

dans les figures suivantes. 

 

 

Figure 9 - Vue sur le périmètre du projet depuis le pont d'Argenteuil (avant / après) 

 

La MRAe recommande d'approfondir l'étude de la vulnérabilité du futur ensemble de logements lors d'épisodes 
de crue majeurs, en présentant différents scénarios de gestion de la crise selon le niveau de la crue. 

La MRAe recommande d'effectuer des représentations de la perception actuelle et future du site du projet à 
hauteur d'homme, notamment depuis le-milieu du pont de Colombes et depuis le quai du Petit Gennevilliers. 



10 

 

 

Figure 10 - Vue sur le périmètre du projet depuis le carrefour RD909 - boulevard Héloïse (avant / après) 

 
 

Figure 11 - Vue sur le périmètre du projet depuis le quai du petit Gennevilliers (avant / après) 
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Figure 12 - Vue sur le périmètre du projet depuis le pont de Colombes (avant / après) 

 

3.4.2.4 Risques technologiques 

 

Comme l’indique le tableau en préambule de l’étude d’impact avec les références aux paragraphes modifiés, 

des compléments ont été apportés sur ce point. Comme indiqué en pages 111-112 de la pièce C du dossier 

(étude d’impact valant document d’incidence sur l’eau et les milieux aquatiques et évaluation des incidences sur 

les sites du réseau Natura 2000) : 

Le périmètre du projet est situé dans la zone des effets accidentels de surpression du site Safran Aircraft 

Engines situé sur la commune de Colombes, à 500 m au sud. Le risque de surpression est lié à 

l’explosion. 

Les dispositions constructives du projet doivent être compatibles avec les préconisations relatives à ce 

risque. 

Le périmètre d’exposition qui impacte le périmètre du projet a été évalué à partir du plan extrait du porter 

à connaissance relatif aux risques technologiques générés par l’établissement Safran Aircraft Engines 

transmis par la Ville d’Argenteuil. Il est estimé aux alentours de 60%. Ce plan est présenté sur la Figure 

135. 

Le périmètre du projet est situé dans la zone de risque de bris de vitre qui peut regrouper différentes 

intensités de surpression, de 20 à 50 mbar. Pour les parois vitrées, le type d’explosion causant la 

surpression a un impact sur la surpression engendrée. Il conviendrait de connaître le type d’explosion, 

déflagration ou détonation, et la durée de cette explosion. La surpression pourrait aller jusqu’à une 

multiplication par 2,7 des pressions sur les parois orientées vers l’origine de l’explosion. 

La surpression retenue s’élève à 50 mbar soit 5 000 Pascal. 

La préfecture des Hauts-de-Seine a été contacté à plusieurs reprises, notamment suite aux conseils des 

services de la Police de l’eau, mais aucune information complémentaire n’a pu être recueillie. 

 

La MRAe recommande de justifier la capacité des bâtiments à résister aux surpressions survenant en cas 
d'accident sur l'établissement Safran Aircraft Engines. 
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Par ailleurs, en pages 148-149, il est indiqué que : 

D’après les données disponibles, la prise en compte des effets de surpression ne devrait pas être 

dimensionnante. 

Pour l’habillage métallique du cinéma, étant donnée la nature de l’ouvrage et des matériaux, la 

surpression due à l’exposition n’aura pas d’impact significatif. Pour les mêmes raisons, les épaisseurs 

de vitrages des baies du projet --de dimensions habituelles-- ne semblent pas devoir augmenter pour ce 

cas de charge. Pour les vitrages de plus grandes dimensions, les études de projet prendront en compte 

la surpression pour vérifier ou non la prépondérance de cette action sur les verres. 

Les efforts de surpression appliqués aux façades sont repris par la structure du bâtiment et son 

contreventement. Sur la base des informations disponibles, l’enveloppe du bâtiment doit résister à une 

surpression statique équivalente de 50 mbar, ce qui représente un effort uniforme maximal normal aux 

façades de 5 kN/m². Les éléments structuraux affectés sont : 

▪ les poteaux et lisses de charpente métalliques support des façades, 

▪ les voiles de façades en béton armé, 

▪ l’ensemble des éléments participant au contreventement du bâtiment tels que voiles de refends, 

croix de Saint-André, etc... 

Le projet pourra tenir compte de la surpression de 50 mbar due à l’explosion de l’usine Safran, en 

intégrant cette hypothèse dans le dimensionnement des vitrages. 

Ainsi, les mesures de réduction (R) relatives au risque de surpression présentées dans le dossier et prévues par 

le maître d’ouvrage sont les suivantes (page 149) :  

Pour un vitrage isolant avec des composants monolithiques, d’une dimension courante de 1,60 m x 

0,80 m, parclosé sur 4 côtés, la résistance à la surpression nécessite de passer d’un 4/16/4 (recuit) à un 

5/16/5 ou 6/16/4 (durci). Pour un vitrage isolant avec un composant monolithique et un composant 

feuilleté, dans les mêmes dimensions, la surpression n’a pas d’influence. 

Pour des vitrages de plus grandes dimensions, ou maintenus de façon différente que sur 4 côtés, le 

comportement sous charge de surpression sera vérifié. Néanmoins, dans le cas du projet Héloïse, ces 

vitrages étant principalement les vitrines du centre commercial ou la façade du restaurant, les critères 

de chocs ou de protection des personnes nécessiteront la mise en place de verres feuilletés d’épaisseur 

plus importante. 

Les éléments structuraux seront dimensionnés en phase avant-projet détaillé (APD), puis en projet 

(PRO), pour reprendre ces efforts avec pour conséquences : 

▪ une augmentation des ratios d’acier habituels dans les ouvrages béton armés participant au 

contreventement et les voiles de façade, ainsi que le surdimensionnement de certains de ces 

ouvrages ; 

▪ un surdimensionnement des poteaux et lisses de charpente métallique, ainsi que des croix de 

Saint-André. 

Les contraintes seront clairement identifiées et notées dans les cahiers des charges de consultation du 

lot « gros-œuvre » pour leur prise en compte lors des études d’exécution. 

 

3.4.2.5 Déplacements, pollutions et nuisances associées 

3.4.2.5.1 Déplacements 

La MRAe recommande de préciser : 

• le trafic routier moyen journalier généré par le projet ; 

• le taux d'utilisation des transports en commun par les usagers du projet (usage par usage) ; 

• les effets potentiels du projet sur la saturation des carrefours situés autour du terrain d'emprise de 

l'opération et plus largement sur le trafic routier des RD 48, 311 et 909 ; 

• les effets cumulés en terme de trafic avec les projets identifiés dans la zone d'étude 

 

Un complément à l’étude relative aux déplacements est en cours de réalisation. Des éléments répondant à la 

recommandation de l’autorité environnementale seront apportés au plus tard le 31 décembre 2018. 

 

3.4.2.5.2 Air 

Sans objet. 

 

3.4.2.5.3 Bruit 

 

Salle de spectacle : 

Une modélisation de l’impact acoustique dans l’environnement lors de l’utilisation de la salle de spectacle sera 

réalisée une fois que ses caractéristiques techniques détaillées seront définies plus précisément. Celle-ci 

permettra de vérifier le respect des objectifs réglementaires et de définir les performances acoustiques de 

l’enveloppe du bâtiment afin de garantir son insonorisation vis-à-vis de l’extérieur : voile, façades vitrées, portes 

d’entrée, exutoires… 

Celle-ci sera réalisée sur la base des plans, coupes et élévations extérieures de la salle de spectacle, ainsi que 

la description des éléments prévus pour l’enveloppe (châssis vitrés, portes d’accès, châssis de désenfumage, 

nature et description des parois et toiture, …).  

Pour ce faire, des hypothèses en termes de programmation seront retenues. 

 

Aire de jeux : 

Le projet intègre une aire de jeux située sur la terrasse R+2 surplombant la Seine. Elle est certes dessinée le 

long de la RD311 mais ne se situe pas au même niveau en termes de hauteur. Les nuisances sonores sont donc 

réduites. 

Différents types d’espaces peuvent être catégorisés à ce niveau : 

▪ les espaces privatifs des logements, constitués de terrasses en bois et d’espace engazonné ; 

▪ les espaces collectifs accessibles des logements ; 

▪ les espaces collectifs non accessibles des logements (accessibilité pour l’entretien uniquement) ; 

▪ les espaces publics, ouverts aux usagers des équipements et du pôle Héloïse (fermeture le soir 

d’une partie du mail commercial et de la terrasse haute). 

L’espace collectif accessible est composé d’une trame de circulation particulière : 

▪ les cheminements nord/sud prolongent les passerelles et sont bordés de haies et accompagnés 

d’un ou de plusieurs alignement(s) d’arbres. Une de ces allées est longée par un ensemble de 

parcelle disponible pour des potagers, qui pourrait être un lieu de production à l’usage des 

résidents. Ils représentent des supports de nouveaux modes de vie favorisant le lien social et la 

convivialité (jardinage, apiculture, botanique…). On trouve également quelques serres de culture ; 

▪ les cheminements est/ouest relient les circulations nord/sud et sont, par leur largeur et leur 

aménagement, des lieux de promenade et d’agrément. L’une dessert les halls des bâtiments par 

un SAS vitré. L’autre, plus large, propose une déambulation autour d’un bassin agrémenté 

d’arbres, de grandes graminées, de bancs et d’un salon de lecture. 

La MRAe recommande de 

• de présenter lors de l'enquête publique une appréciation des nuisances sonores générées par la salle 

de spectacle ; 

• de justifier le choix d'implanter l'aire de jeu dans la partie du projet longeant la RD 311, particulièrement 

bruyante. 
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L’organisation de ces trames libère un espace transformé en une aire de jeux. Elle est destinée aux habitants 

des logements, et directement accessible depuis le jardin collectif, ce qui permet de créer un lieu de rencontres 

et de vivre-ensemble sur la terrasse collective. 

L’espace à usage collectif est traité comme une zone qui pourrait être dédiée au développement d’un projet 

d’agriculture urbaine (permaculture et distribution en circuit court par exemple). 

 

3.4.2.6 Pollution des sols site liée aux autres activités polluantes 

Sans objet. 

 

3.4.2.7 Maîtrise de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serres 

La MRAe recommande d’approfondir dans l’étude d’impact présentée lors de l’enquête publique la justification 

du choix de la solution d’approvisionnement en énergie du projet, sur la base de critères économiques et 

environnementaux. 

 

Pour la salle de spectacles, même si ce bâtiment n’est pas soumis à la RT 2012, les mesures d’amélioration 

suivantes de la notice environnementale sont proposées, bien qu’elles soient plus coûteuses en investissement 

et en exploitation puisque qu’elles permettent de diminuer de plus de 60% l’impact CO2 de la salle : 

▪ récupération d’énergie par récupérateurs rotatifs dans les centrales de traitement d’air ; 

▪ remplacement de la chaufferie gaz par deux pompes à chaleur aérothermiques, permettant de 

diminuer l’impact CO2 de le l’installation, conformément au tableau suivant : 

 

  Chaufferie Gaz PAC Air/Eau 

Investissement 412 500 € 418 500 € 

Exploitation 36 620 € 38 981 € 

TRI (années) - - 

      

Conso EP (kWhep/an) 257 750 320 721 

Conso EP (kWhep/m².an) 80,80 100,54 

Etiquette DPE B C 

Rejet CO2 (tonnes/an) 56 21 

Rejet CO2 (kg/m².an) 17,55 6,66 

Etiquette DPE C B 

      

Tableau 1 – Récapitulatif de l’étude d'approvisionnement en énergie de la salle de spectacles 

 

Pour les logements, la solution retenue figurant dans l’étude d’approvisionnement en énergie jointe à l’étude RT 

2012 prévoit un système très performant, à savoir des chaudières gaz à condensation individuelles. Ce système 

permet une individualisation totale des consommations d’énergie et engendre un comportement plus économe, 

donc plus vertueux, des occupants que les systèmes centralisés même avec compteurs individuels, puisque 

dans ce cas l’individualisation n’est toujours que partielle. 

 

3.5 Analyse du résumé non technique 

La MRAe recommande de mettre à jour le résumé non technique sur la base des recommandations formulées 

dans le présent avis. 

 

Le résumé non technique du dossier a été mis à jour conformément aux recommandations formulées dans l’avis 

de l’autorité environnementale. 

 

3.6 Information, consultation et participation du public 

Sans objet. 

 


