
Villenoy, le 26 Novembre 2016. 

Monsieur le Président de la commission d’enquête, Mairie de VILLENOY 

 

La société TERZEO présente une demande pour être autorisée à exploiter, sur les communes de 

Villenoy et Isles-lès-Villenoy, une plateforme de traitement de déchets de chantier pollués, associée à 

une installation de stockage de déchets dangereux. 

Les premiers documents communiqués par l’Etat au mois de septembre 2016 (étude d’impact et avis 

de l’autorité environnementale) ont immédiatement provoqué une forte inquiétude de la  population 

riveraine du projet. 

Une autre partie des pièces de la demande de TERZEO, communiquées tardivement par l’Etat et le 

département, ont accru ces inquiétudes, par le nombre et la nature des impacts évoqués qui auront 

ou auraient une incidence sur la population des communes concernées. 

Corolaire du traitement des déchets pollués, le volume et la nature des produits stockés dans la 

décharge ISDD du site, à l’échéance de l’exploitation de 30 ans, soit 1.000.000 de tonnes de métaux 

lourds et d’hydrocarbure, entraine une émotion légitime des citoyens de la zone d’impact de l’enquête 

publique, en matière de risques pour la santé publique, l’environnement, le cadre de vie, , la circulation 

routière, la faune. 

A cela s’ajoute le stockage pérennisé de terres très polluées (taux d’arsenic supérieur à  8 fois la norme) 

excavées partiellement du site lors des travaux de l’autoroute A 140, qui montrent dans quel état la 

société TEREOS, ancienne exploitante du site a laissé les terrains quelques années seulement après la 

fin de son exploitation, et ne rend pas optimiste sur la réalité du site au-delà des 30 années 

d’exploitation prévue. 

Voir à cet égard, l’état des terrains relevés lors d’une étude partielle des sols effectuée par la Direction 

départementale des territoires. 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0134 

La société TERZEO compte d’ailleurs utiliser les terres du site pour son projet, ne faisant alors que 

déplacer la pollution, soit en laissant des terres en l’état, soit en les traitant et les stockant sur place. 

La  proximité de deux canaux, de la Marne, ne pourraient qu’accélérer le développement de mauvais 

scénarios. 

La présence à quelques dizaines de mètres d’un aérodrome est un autre sujet de risque. 

La proximité d’espèces rares d’oiseaux protégés, dans la zone NATURA 2000 à quelques dizaines de 

mètres, ainsi que la demande envisagée d’autoriser des destructions d’espèces est un sujet 

d’inquiétude. 
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http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0134


On ne peut prétendre que l’impact en terme de pollution sur les sols, les cours d’eau, l’air, lors de 

l’édification du site, l’extraction et le stockage des résidus dangereux, le transport des terres polluées 

seront nuls.  

Mais on peut affirmer que la réalisation de ce projet dévalorisera fortement le cadre de vie et le 

patrimoine des habitants actuels et les générations futures, consacrant le refus de nouvelles 

populations de s’y installer.  

En incluant la décharge des murs blancs située à quelques mètres, et le transport des matériaux 

revendus, 500.000 tonnes de déchets et de matériaux vont circuler par camions chaque année sur des 

routes qui n’ont pas été prévues pour cela, aggravant considérablement les risques d’accidents. 

La volonté de la société TERZEO,  actée dans la demande, de créer le site en zone urbaine pour une 

raison de proximité des chantiers pour les entreprises du BTP, et de rentabilité économique,  aura pour 

effet de dégrader considérablement les circulations dans la zone, sans alternative sérieuse  proposée, 

alourdissant les coûts pour la collectivité. 

Le PLU de VILLENOY prévoit le développement d’une zone d’activité de 70 hectares sur le territoire 

communal sur la RD5 à proximité du site, sans liaisons transversales. 

La société TERZEO évoque le Plan régional de traitements des déchets de chantier, précisant qu’elle 

en respecte l’esprit et la lettre. 

Le projet ne respecte pas l’équilibre géographique préconisé par le plan sur la répartition régionale des 

sites, sachant que la Seine et Marne reçoit déjà 80% des déchets du BTP de la région Ile de France. 

 Le PREDEC, qui est opposable prévoit à cet égard un moratoire de trois ans pour l’implantation en 

Seine et Marne de toute nouvelle décharge ou de leur extension. 

 

Monsieur le Président de la commission d’enquête. 

L’importance du dossier pour les populations, les besoins importants qui se font jour en matière 

d’information et de concertation, nous amènent à solliciter de votre bienveillance, suivant les articles 

L123-13 et L123-9 du code de l'environnement, la tenue d’une réunion publique d’information et 

l’extension d’un mois du délai d’enquête publique permettant aux citoyens d’approfondir la 

connaissance du dossier. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le président de la commission d’enquête, l’expression de notre 

considération distinguée. 

Pour le collectif  

Jean Louis Clouse                      Astério FERNANDEZ                        Jean Luc ILLY 
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