
COMPTE-RENDU de la réunion publique 
6 décembre 2019, à Villechaud 

 
 

Annoncée par voie de presse (Le Régional, Cosne-sur-Toile), la réunion d’information sur les 
nuisances sonores et aériennes dont pâtissent les riverains de la Zone artisanale par l’association 
Vigilance Bruit et Qualité de l’Air a connu un franc succès. 
 
Réunis à la salle des fêtes de Villechaud, en présence de Madame Pascale Quillier, adjointe au 
maire chargée de Villechaud, une soixantaine de personnes ont suivi attentivement notre exposé 
relatant la création et le développement de l’association de riverains excédés par le tapage 
nocturne de BIOSYL, ceux-ci se constituant en association le 30 novembre 2018. 
 
De multiples courriers adressés aux instances susceptibles de nous aider à restaurer notre 
environnement se sont soldées dans le meilleur des cas par l’assurance de la prise en compte de la 
situation… 
Enfin, courant avril, Madame Quillier et Monsieur Renaud, adjoint à la sécurité, nous recevaient à 
la mairie et se montraient soucieux du problème. Notre projet de pétition fut accueilli 
favorablement. 
 
Cette pétition rencontre un vif succès d’autant plus qu’à la faveur de l’acquisition par la 
Communauté de Communes (CCLVN) de terrains en bordure de l’usine, un projet 
d’agrandissement de BIOSYL sur ces terrains a été rendu public, les chênes et acacias filtrant les 
poussières et atténuant les bruits seront donc abattus. 
 
La recherche de documents, entre autres, sur le site de la préfecture a permis de se faire une idée 
du fonctionnement, ou plutôt du dysfonctionnement de l’usine, et d’entrevoir que les nuisances 
sonores et aériennes n’étaient pas une fatalité inhérente à cette activité industrielle bienvenue sur 
le territoire nivernais, mais à des négligences constantes dans la conduite de l’outil industriel, 
négligences rémanentes pointées par des arrêtés préfectoraux, l’incendie du 23 novembre, le 
dernier en date d’une série de six, attribué à la malchance par M. de Cockborne (JDC du 4 
décembre) pouvant en être une illustration spectaculaire. 
 
On notait dans l’assistance la présence d’une émissaire de BIOSYL en la personne de sa 
responsable administrative et financière, qui quoiqu’imperturbable, s’exposant au feu des 
questions, fut bien en peine d’apporter des éléments de réponse acceptables. La présence d’un 
cadre technique, à supposer qu’un tel profil –ingénieur, technicien supérieur– figure à 
l’organigramme de l’entreprise, eut été plus opportune. 
Ceci d’autant plus qu’un ancien employé de BIOSYL, aujourd’hui entrepreneur en systèmes de 
sécurité liés aux incendies, ainsi qu’un ancien pompier parisien lui portèrent la contradiction. 
Finalement, sa seule contribution au débat fut d’assurer que tout était en règle à BIOSYL bien que 
Mme Quillier n’ait eu connaissance des levées de réserve attendues à la suite de la dernière mise 
en demeure, et de compatir aux désagréments des riverains. 
 
Mme Quillier rappelle qu’en tant que représentante de la mairie, elle se doit de tout faire pour 
préserver les emplois, mais aussi sauvegarder le bien-être et la santé des riverains. 
Une personne relate les difficultés rencontrées à l’occasion de la vente d’un bien immobilier. 



 
Les membres de l’association exigent que les opérations les plus bruyantes soient arrêtées la nuit 
et les jours fériés, ainsi qu’en dispose l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 
Le 27 novembre, le bureau de l’association remet à l’occasion de la réunion du comité de quartier 
de Cosne-sud notre pétition au maire, Monsieur Veneau, en présence des adjoints, Mme. Quillier, 
Mme Rebouleau, M. Bruère et de Mme Dénué, conseillère et membre de VBQA. Le maire affiche 
sa détermination à régler le problème sans délais ! 
Copies de cette pétition sont également envoyées à Mme Houspic, Préfète, au successeur de M. 
Robquin, M. Vignaud, Sous-Préfet de Cosne, tous ayant à veiller à la bonne application des 
mesures contenues dans les mises en demeures préfectorales, ainsi que pour information, à M. 
Flandin, président de la Communauté de Communes (CCLVN). 
 
Le 6 décembre, l’adjointe à la responsable de l’unité départementale Nièvre/Yonne à la DREAL 
nous demande de lui indiquer la localisation précise des habitations les plus impactées afin de 
faire réaliser des mesures de bruit et nous avise qu’elle demande à BIOSYL de procéder à des « 
mesures d’envol de poussières ». 
 
Pour pallier à l’inertie de la Préfecture dont on pourrait attendre pour le moins des sanctions 
incitatives, nous avons le projet d’exercer un recours par la voie juridique. 


