
Le 30 mars 2019, les membres de l’association se sont réunis : 
 
A l’ordre du jour : 
 

 Présentation de nouveaux adhérents 
 

 les actions à envisager pour restaurer le calme qui prévalait dans nos 
quartiers avant l’installation de BIOSYL : différentes interventions sont 
envisagées. Le but étant que BIOSYL se conforme aux mises en demeures de 
l’arrêté préfectoral dont elle a été l’objet. 

 

 Quelle réponse apporter à l’offre de BIOSYL, relayée par Madame l’adjointe à 
la Préfète chargée du dossier d’assister aux mesures de bruit auxquelles 
l’entreprise est assignée par la Préfecture, suite à l’intervention de notre 
association. 

 
Proposition de courrier : 

 
Nous avons bien pris note de l’invitation de BIOSYL à être présent lors de la 
mesure de bruit qui sera effectuée sur le site et en savons gré à l’entrepreneur. 
Toutefois, ces mesures de bruit ne prennent pas en compte une caractéristique 
pour nous majeure : sa persistance. Pour illustrer cette caractéristique, nous 
reprendrons l’exemple du train dont le bruit dépasse très largement le seuil critique 
de décibels autorisés : aucun de nos membres, en bordure de voie ferrée ne s’en 
plaint. 
D’autre part, on ne peut s’empêcher de penser qu’un prestataire de services, bien 
qu’observant des normes précises, sollicité par l’entreprise impliquée ne soit 
quelque peu bienveillant à son égard. Le choix ne devrait-il pas en incomber à un 
organisme indépendant ? 
Et que dire de ces seuils de bruit qui seraient admissibles ? Ne suffit-il pas que des 
plaintes récurrentes en attestent le caractère de nuisances ? Ces seuils ne sont-ils 
pas amenés à évoluer, selon les intérêts, les sensibilités, la prise de conscience? 
Devant la persistance des nuisances, nous ne saurions être convaincus de la mise 
en oeuvre effective des préconisations de la Préfecture, portant sur le bruit et les 
poussières—adressées en la forme d’une mise en demeure— que par la 
production de factures et de constats rédigés d’une autorité incontestable : préfet, 
huissier de justice, … 
Cependant, dans un esprit de conciliation, nous nous rendrons à l’invitation de 
l’entreprise à observer ces mesures de bruit. 


