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Septeuil, le 12 juillet 2015 

 

Monsieur  le Préfet  Philippe Portal 

Sous-Préfecture de Mantes la Jolie 

18-20 rue de Lorraine 

78201 MANTES  LA JOLIE cedex 

 

 

Objet : 1ier Festival Alter Echoes 12-13 septembre 2015 à Septeuil. 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Depuis notre entretien téléphonique du mardi 23 juin, qui nous a permis de faire connaissance, notre association 

« Septeuil ADIC » a demandé à être reçue par les principaux responsables du conseil municipal, en charge de la 

préparation du projet du festival musical en plein air, prévu les 12 et 13 septembre.  

A cette réunion, qui s’est tenue à la mairie le jeudi 25 juin, je représentais notre association accompagné par Dominique 

Berthy, secrétaire, et Claude Derache, administrateur habitant le hameau des Plains.  

Notre maire Mr Dominique Rivière nous a reçus, entouré de Mrs les adjoints  Olivier van der Woerd, Philippe Ozilou, 

Julien Rivière et Mr Didier Dujardin, conseiller délégué. Cette réunion animée nous a permis de faire préciser par la 

mairie quelques éléments du dossier (nombre de participants attendus, interdiction d’accès aux personnes en 

surnombre, buvettes avec bière locale sans vente d’alcools, musique de 20h à 04h, 2 journées de festival). 

Par ailleurs,  une réunion des habitants du hameau des Plains a été organisée à leur demande pour  informer sur ce 

futur festival  et rassembler leurs réactions : vous trouverez en pièce jointe une note « PROJET DE FESTIVAL A SEPTEUIL » 

qui résume les perceptions  de la totalité des habitants des Plains sur ce qui venait de leur être exposé. (PJ N°1) 

De notre côté, nous avons étudié les éléments en notre possession, et nous souhaitons vous faire part formellement 

des inquiétudes d’un nombre significatif d’habitants de Septeuil sur des aspects importants relatifs à ce futur 1er festival 

musical en plein air. 

1. Situation du terrain du festival et son accès 

L’extrait de la carte IGN 2114 E au 1/25000 (P.J. N°2) situe le champ en friches de 3 hectares appartenant à Mr Philippe 

Ozilou, 3ième adjoint chargé des finances. Ce terrain privé est enclavé sur trois côtés  de forêts ;  le 4ième coté est bordé 

par GR11 qui le sépare, de champs de blé et de maïs. 

C’est sur ce terrain que sera regroupé l’ensemble des éléments annoncés pour ce festival : contrôle des entrées, 

parking, camping, sanitaires, cuisines, buvettes, 2 podium Sound music, etc., et le millier de participants annoncé. 

Pour les véhicules automobiles venant obligatoirement de la route des Plains très étroite, à une voie seulement, ou de 

la route de Corbeville, l’arrivée finale se fait  par le chemin de grande randonnée classé GR11 (ouvert exclusivement 

aux piétons et aux cavaliers, voir Code de l’environnement), qui se termine au-delà en cul de sac puisque sa descente 

vers la D 42 n’est pas carrossable.  
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Lorsque les véhicules quittent les deux routes goudronnées pour rejoindre le parking du festival, ils continuent sur des 

chemins ruraux, à voie unique, qui ne permettent  pas de se croiser en restant sur le chemin. Le flux entrant rendra 

difficiles des sorties ponctuelles et vice-versa : d’où a minima la nécessité d’une police de circulation efficace pour éviter 

des embouteillages et des  blocages qui paraissent inévitables, même par temps sec. 

Une arrivée des piétons est possible à partir de la route départementale D 42 d’Orgerus, par le GR 11 (partant en face 

du pré Saint Wandrille, qui impliquerait un stationnement sur la D 42. 

 Pour nous, ce terrain  est inapproprié pour une manifestation de masse, rassemblant de nombreux véhicules et un 

millier de personnes. En cas d’incident ou d’accident, les secours ne pourront pas accéder rapidement au terrain ; celui-

ci  ne pourrait être évacué qu’à pied, en cas d’évacuation générale suite à un incendie accidentel. 

2. Sécurité - Santé 
 

La manifestation rassemblera plusieurs centaines de jeunes, voire plusieurs milliers. La mairie indique la mise à 
disposition de braseros pour faire la cuisine. L’embauche de vigiles professionnels  est prévue. Plusieurs autres 
questions se posent : la pose d’une clôture efficace autour du terrain, avec postes de contrôle des entrées et des sorties, 
le respect des dispositions du plan Vigipirate, la protection des mineurs vis-à-vis des produits non autorisés, voire 
illicites, la consommation d’alcool et ses excès, l’interdiction de feux en plein air en fin d’été, l’alimentation électrique, 
l’alimentation en eau et son stockage pour les festivaliers et les services d’intervention des pompiers, les installations 
sanitaires, les cuisines, la remise en état et en propreté du terrain et de son environnement, etc.  
 
Les risques sont de plusieurs natures : 
 

- Risques sanitaires pouvant provenir d’installations foraines sanitaires et WC insuffisantes, et manque de 
sérieux des participants préférant l’usage de la nature environnante ; quelle équipe de la Croix Rouge sur place 
pendant toute la durée de ce festival ?;  que sont « les stands de prévention en milieu festif »prônés par 
l’organisateur dans « sa vision responsable de la festivité » ; etc. . 

- Risques de démarrage de feu et d’incendies pouvant se propager dans les champs et les bois avoisinants : 
aucune borne d'incendie à moins d'1 km, les polices d’assurances de la mairie, de l’organisateur et du 
propriétaire du terrain sont-elles adaptées à cette première festivité à Septeuil ? Les pompiers et leurs véhicules 
d’intervention pourront-ils rapidement intervenir et se brancher sur une alimentation en eau conséquente ? 

- Risques de dérapages nocturnes individuels ou collectifs de participants éméchés pouvant nécessiter 
l’intervention de la gendarmerie, pour calmer les perturbateurs et ramener le calme.  

- Risques de bouchons de circulation pour traverser Septeuil, avec aussi des capacités insuffisantes de places de 
parking sur le domaine public, déjà saturé en temps ordinaire. 

- Risques écologiques certains, dans une zone rurale et forestière, qui sert aussi de territoire de chasse, y compris 
le terrain du festival identifié actuellement comme « réserve de chasse » , et de surcroit à une semaine de 
l'ouverture de la chasse.  

- Pendant ou après ce festival, des habitants nous ont fait part de leur souci de voir Septeuil  et ses environs sous 
les projecteurs de la renommée, comme bon endroit de maisons à visiter, en l’absence des propriétaires. 
 

3. Le nombre des  participants. 

L’annonce de ce 1er festival Alter Echoes se fait par la toile et Facebook depuis deux mois déjà, dans toute la France. La 

gratuité du parking et du camping risque d’attirer quelques milliers de personnes, même si la mairie se fixe un objectif 

maximum d’un millier de participants par journée. Le nombre exact ne peut être prévu à l’avance et ne sera connu et 

constaté qu’au moment de l’enregistrement des dernières inscriptions sur place, à l’entrée du festival de plein air. 

Rien n’est  mis en place pour limiter le nombre des participants et traiter le surnombre, avec les risques de tensions et 

de dérapage que cela induit. 
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4.  l’organisateur, l’association Adubtion. 

 Les informations recueillies, via Google, montrent une association loi 1901, créée le 10 mars 2015, par 6 personnes, 

qui « a pour objet de promouvoir et produire la culture du Sound system par l’intermédiaire d’événements festifs et 

musicaux ». 

Le festival de Septeuil est le premier projet de cette association organisatrice.( PJ N°3) 

Les moyens de l’organisateur paraissent très limités : il cherche à recruter des bénévoles sur la toile pour étoffer son 

équipe d’organisation ; pour financer les 2000 euros qu’il estime nécessaire pour la rémunération des services de 

secours et de sécurité, il  fait appel au « crowd funding » sur internet, etc. 

Dans le cadre de la création du 1er festival de ce type en Ile de France, nous n’avons pas constaté l’existence d’une 

équipe professionnelle compétente, et ayant une solide expérience de la réalisation de plusieurs « événements festifs 

et musicaux », rassemblant un millier de personnes et plus, sur un terrain nu, en peine campagne. 

5. Les nuisances attendues pendant 2 jours. 

Sonores : dans le cadre des trois vallées de Septeuil de la Vaucouleurs, de la Flexanville et du ru de Prunay, les habitants 

des Plains, de Dancourt et de Corbeville/Saint Martin des Champs sur le plateau, des Groux, du Pré Saint Wandrille et 

de la Tannerie dans la vallée seront aux premières loges, à  très peu de distance des « deux scènes sonorisées par quatre 

Sound systems locaux et animées par de nombreux invités de la scène dub francophone et internationale. »  

La circulation automobile et le stationnement  dans Septeuil, sur la route des Plains, sur la D42 vers Orgerus et sur la 

route de Thoiry. 

Le risque écologique pendant et après le festival.  

Devant des conditions aussi peu favorables à une organisation responsable de ce festival décidé par la mairie en tout 

petit comité sans aucune concertation avec la population, nous souhaitions, Monsieur le Préfet,  vous faire part des  

très vives inquiétudes  des habitants de Septeuil.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet,  l’expression de mes salutations distinguées.  

 

Yannick Le Corre, président de l’association Septeuil-ADIC 

 

 

 

Des copies pour information seront transmises ultérieurement à : 

 Monsieur Le Député 

 Madame la Sénatrice 

 Gendarmerie de Mantes la Jolie  

 Centre de secours principal de Magnanville  

 Monsieur le Président de la CCPH 
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