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Département du Calvados

Préfecture de CAEN

Commune de Boulon

Réf. n? E09000271114

ENQUETE PUBLIQUE relative

à la demande d'autorisation présentée par la société NITRO BICFORD

d'exploiter une installation pyrotechnique

et

d'établir des servitudes d'utilité publique

à

14220 BOULON

CONDUITE DU 18 janvier au 20 février 2010 en

mairie de BOULON

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE

Le Commissaire Enquêteur: Alain BOUGRAT
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2 ème partie

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE

L'enquête publique décidée par arrêté préfectoral porte sur la demande d'autorisation

présentée par la société NITRO BICKFORD, dont le siège social est situé 21 rue Vernet

75008 Paris, d'exploiter une installation pyrotechnique sur le territoire de la commune de

Boulon et d'établir des servitudes d'utilité publique liées à cette activité sur les territoires

des communes de Boulon, Saint Laurent de Condel et Fresney le Puceux.

La demande initialement présentée, au nom de son Directeur Général M B. CHOPPIN

DE JANVRY, le 15 septembre 2008 a été complétée les 27 février et Il mai 2009.

Le préfet du Calvados à sollicité la nomination d'un Commissaire enquêteur par lettre

enregistrée au Tribunal Administratif le 12 novembre 2009 qui a désigné MAlain

BOUGRA T Commissaire Enquêteur sur cette enquête.

A l'issue d'une réunion à la préfecture du Calvados, le 24 novembre 2009, ont été établies,

conformément à la législation en vigueur, les dates de l'enquête, les heures de permanence

du commissaire enquêteur, et les modalités de publication dans les journaux locaux ainsi

que dans les 30 communes concernées, le rayon d'affichage

étant de 6 Km.

Un arrêté préfectoral a été pris en ce sens le 8 décembre 2010.

Une rencontre avec M le Maire de Boulon, le 28 décembre 2009 a permis de mettre en

place les éléments du dossier et notamment le registre des observations coté et paraphé par

le commissaire enquêteur.

L'enquête, ouverte le 18 janvier 2010 à 15 h 00, s'est déroulées conformément aux

dispositions de l'arrêté préfectoral et s'est terminée le 20 février à 12 h 30. Le public a pu

consulter les dossiers mis à sa disposition à la mairie de BOULON pendant la durée de

l'enquête, aux heures et jours d'ouverture de la mairie augmentées des permanences du

Commissaire Enquêteur.

Comme la réglementation le prévoit une réunion publique s'est tenue en mairie de Boulon

où le pétitionnaire a pu exposer son projet et répondre aux questions des

personnes présentes.

Le Commissaire Enquêteur après avoir étudié le dossier a assuré les cinq permanences

prévues. Il a étudié les observations inscrites dans le registre créé à cet effet et les pièces

qui y ont été jointes. Il a convoqué le pétitionnaire, le 1 eT mars 2010 pour lui remettre ces

documents en lui demandant d'y répondre sous 12 jours ce qui a été fait par courrier

électronique le 15 mars confirmé par courrier recommandé le 18 mars

2010.

En conséquence, au vu de la réponse, le Commissaire Enquêteur peut donner un avis

motivé sur l'enquête.
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VU:

ο l'arrêté préfectoral,
ο le dossier mis à la disposition du public à la mairie de BOULON,
ο l'affichage réglementaire,
ο le déroulement conforme des permanences,
ο les observations recueillies sur le registre en mairie de BOULON,
ο le mémoire en réponse du pétitionnaire,

CONCERNANT:

la demande d'autorisation d'exploiter une installation pyrotechnique,

CONSIDERANT:
o d'une part :

• l'information correcte du public,

• la nature de l'enquête en vue d'une autorisation d'exploiter des

activités pyrotechniques

• la demande d'instauration de servitudes d'utilité publique,

• la visite des lieux effectuée par le Commissaire Enquêteur,

• les objectifs visés par l'entreprise NITRO BICKFORD,

o d'autre part

• l'objet des observations portées sur le registre des observations ainsi que

les pièces jointes,

• les réponses formulées par le pétitionnaire à ces observations ainsi que

celles aux questions complémentaires posées par le Commissaire

Enquêteur,

la situation actuelle de l'exploitation qui, bien que faisant l'objet d'une

autorisation parfaitement délivrée et n'ayant fait l'objet d'aucune remarque

de la part des services de contrôle, présente des caractéristiques de danger

non nuls, surtout pour les promeneurs peu ou mal informés, dangers

pouvant être largement diminués par le projet presente,

• la réalité des risques futurs d'exposition au d’exposition au danger d'explosion,

• modérés et pouvant êtr techni uement surmontés our les riverains

les plus proches (dans la zone Z5)

• touiours existants pour les promeneurs. même si le stockage est

éloigné des chemins publics (zone Z3).

• la possibilité d'améliorer l'exposition aux nsqùes des riverains et des

promeneurs sur les chemins de la forêt de Cinglais,

• l~bsence d'impact majeur sur la faune et la flore du projet tel qu'il est

présenté dans le dossier, avec même une possibilité de favoriser le

développement de la faune sauvage du simple fait des restrictioiis'"

d'accès du public au sein des parcelles proches de l'installation,

• le bilan économique et écologique plutôt favorable du présenté, sur le
plan natlOnal,
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• 

le bilan économique et écologique plus limité, mais encore positif du

projet présenté, sur le plan régional,

EN CONSEQUENCE,

le Commissaire Enquêteur émet un A VIS FAVORABLE sous réserve que le pétitionnaire modifie son projet

de façon à inclure la zone de risque Z3 dans l'emprise de sa propriété, soit en l'agrandissant par des

acguisitions foncières et en obtenant le détournement du chemin communal soit modifiant l’emplacement et

la répartijiode ses tockages d’explosifs sur six casemates et non pas quatre de façon à ce que, les rayons de risques

diminuant, la zone Z3 puisse être entièrement incluse dans la partie

privée qui lui appartient.

CONCERNANT

la demande de servitudes d'utilité publique,

CONSIDERANT
• la nature des risques engendrés par le projet,
• l'existence d'immeubles dans les surfaces des zones Z5

• l'existence de chemins forestiers libres d'accès à des promeneurs isolés ou

en petits groupes

• l'intérêt d'exclure de la zone Z4 des infrastructures dont la mise hors service

par accident pyrotechnique pourrait nuire gravement au bon

fonctionnement des collectivités,

• l'intérêt d'exclure les rassemblements de plus de 2000...personnes en zone

Z5 et de plus de 200 personnes en zone Z4.

EN CONSEQUENCE

le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE à la demande de servitudes

d'utilité publique pour les zones Z4 et Z5, la demande concernant la restriction de

circulation des personnes en zone Z3 tombant dans la mesure où la réserve mise à l'avis

favorable à l'autorisation d'exploiter étant levée, cette zone rentrera en totalité dans la

propriété de la Société NITRO BICFORD. En complément des demandes faites par

NITRO BICFORD, le Commissaire Enquêteur recommande l'instauration, en plus des

panneaux de restriction d'entrée dans la forêt privée, une

interdiction de stationner sur la route départementale PJ) 171 entre le carrefour du renard et
le carrefour du chemin des filles.

Fait à Anisy le 23 mars 2010 (/N"'-'

Préfecture du Calvados

ommissaire Enquêteur

Alain BOUGRAT

2 ô  ~~ARS 2010

Bureau de l'Environnement
et du Développement

Durable
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