
 

Commune de Crespières
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 04/11/2015

 
Référence
2015-67

 
Objet de la délibération

INSTALLATION DU STAND DE
TIR

 
Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

18 18 18

 
Date de la convocation

28/10/2015

 
Date d’affichage

28/10/2015

 
Vote

A l'unanimité

 
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

 
Acte rendu exécutoire après dépôt
en PREFECTURE
Le :

 
Et

 
Publication ou notification du :

 
 

 
 
L' an 2015 et le 4 Novembre à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de
cette Commune, régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi
, dans le lieu habituel de ses séances,  sous la présidence de BALLARIN Adriano,
Maire 
 
Présents : M. BALLARIN Adriano, Maire, Mmes : BIGARD Véronique, DEVAUD
PINON Carine, DORSEUIL Valérie, HAUDIQUET Aurélie, JACQUET Denise,
LIVAREK Laetitia, MAILHOS Cécile, TABARY Agnès, MM : BERTHEMY Eric,
BEZARD Christian, CHAUVELON Eric, CHEMIN Olivier, GRIMONPREZ François,
LE SAUX Didier, METZGER Raymond, PETITJEAN Pascal, REVISE Thomas
 
 
A été nommé(e) secrétaire :
 
Objet de la délibération : INSTALLATION DU STAND DE TIR
 
Le Maire explique que l’Association « Tir National de Versailles », est un club de tir
sportif occupant actuellement un terrain de 2.5 hectares appartenant à l’Etat et
situé route de Saint Cyr à Versailles. Cette association compte 1 450 licenciés et
dispose de bénévoles formés par ses soins pour assurer l’encadrement de ses
membres, et elle organise des compétitions à l’échelle régionale. Elle est
contrainte de restituer prochainement à l’Etat les terrains sur lesquels elle est
installée et est donc à la recherche d’un nouveau site, en particulier sur
Crespières.
La gendarmerie a transmis à TNV une lettre d’intention aux termes de laquelle elle
est disposée à lui céder une partie des terrains qu’elle occupe à la Maladrerie de
Crespières. Le terrain concerné est située dans l’actuelle ZNIEFF du camp
militaire de Frileuse. La réalisation de ce projet suppose donc une requalification
du terrain en « terrain constructible pour installation sportive » et la révision du
PLU avec enquête publique et, ultérieurement, un permis de construire. Les
nouvelles installations TNV occuperaient un terrain de 8 hectares. La protection
contre le bruit serait assurée par la création de stands de tir à l’intérieur de tunnels
en béton.
A ce jour, le TNV a transmis à la mairie de Crespières les plans du site, ainsi que
les études d’impact de circulation et acoustique. Cette dernière met en évidence
un niveau de bruit maximum de 37dB. Des études d’impact faune et flore seront
réalisées ultérieurement.
Le choix du bureau d’études par TNV a été fait, et l’étude détaillée du projet devrait
être achevée à la fin du 1er semestre 2016. La préfecture de Versailles et le
Ministère de la Jeunesse et des Sports sont favorables à la réalisation de ce
projet.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’exposé du Maire sur l’Association « Tir National de Versailles »,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE,
EMET un avis favorable à la poursuite des études de ce projet par TNV, sur les
bases du dossier transmises à la mairie,
AUTORISE, le moment venu, l’utilisation des installations pour les activités de tir,
sous réserve, notamment, que les niveaux de bruit effectifs soient conformes à
ceux définis dans l’étude acoustique, et que l’étude d’impact forme engagement du
TNV auprès de la commune de Crespières.
 
 
 
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
 
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/10/2015
Le Maire



 
Pour copie conforme :
En mairie, le   21/10/2015
Le Maire
Adriano BALLARIN

 
 


