VILLENEUVE D'ASCQ, 'e 27 Mars 2015,

A l'attention de Madame le Maire
Mairie de LOMPRET
Rue de l'Eglise
59840 LOMPRET

Objet : Réponse à votre courrier réf : HM/FL/60/S2t2015

Madame Le Maire,

Nous faisons suite à votre courrier réf. HM/FL/60/SZQ015en date du 17,03Q015au sujet de la démolition
de notre entrepôt de LOMPRET.

Vous trouverez annexée au présent courrier une note explicative du bureau d'études en charge du suivi
environnemental du site, et qui fut en charge de la rédaction du dossier de dérogation, base de l'arrêté
préfectoral.

Vous en souhaitant bonne réception,
Nous vous prions d'agréer, Madame le Maire, l'expression de notre considération distinguée.

Monsieur Stéphane SALAM
Directeur
o
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Note relative au premier passage
du suivi de chantier de construction de
l'entrepôt logistique de Décathlon
Lompret (59), en lien avec le respect
des périodes de reproduction de
l'avifaune

d'un entrepôt logistique Décathlon sur la
Dans le cadre du suivi de chantier de constructionchantier
a été réalisée ce 25 mars 2015.
communede Lompret (59), une premièrevisite sur le

2015 a été rendu sur la base du dossier de
Pourrappel,l'arrêté préfectoral du 7 janvier d'impacts
prévisiblessur des espèces protégées
dérogation rédigé suite à la mise en évidence
du CBNBI (ConservatoireBotanique
favorables
avis
tes
floristiqueset faunistiques,ainsi que sur
du Norddu Patrimoine Naturel)
National de Bailleul), du CSRPN (Conseil Scientifique Régional
Nature).
la
de
Pas-de-Calais et du CNPN (Conseil Nationalde la Protection
les défrichements doivent avoir
Cet arrêté indiqueque la démolition du bâtiment existantenetpériode
vulnérable de reproduction
impact
été réalisés entre septembre et mars pour éviter un
de l'avifaune.

planning des travaux l'exige, les
Par ailleurs, le dossier de dérogationprécise que si lepoursuivre
après mars, à condition
dégagements d'emprise pourront éventuellementse
de façon à empêcher
surface,
en
que les zones impactéesaient déjà été au moins terrassées
l'avifaune de venir nicher sur ces zones afin d'éviter toute destruction d'individus.

du
Ainsi, d'après notre visite de terrain du 25 mars 2015, nous attestons que la démolition
que
même
de
terminés,
bâtiment est en cours, que les défrichements sont pratiquement
le dossier de

les terrassements, Décathlon respectant ainsi l'arrêté et les mesures décrites dans
dérogation associé. Les photos en page suivante attestent ces observations.
De surcroît, au vu de la perturbationsur le site liée aux travaux en cours, il est certain qu'aw.tr,o
espèce d'oiseau ne viendra nicher sur le site actuellement.

Photos prises sur le site le 25 mars 2015
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