
 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Le Préfet de Seine et Marne a soumis à une enquête publique à partir du 7 novembre, la demande 

d’autorisation de la société TERZEO d’exploiter une plateforme de tri et de valorisation de terres issues 

de chantiers du BTP associée à une installation de stockage de déchets dangereux sur le territoire des 

communes de Villenoy et Isles-lès-Villenoy. 

Votre commune figure dans la zone d’impact du projet, et vous êtes appelé à formuler un avis dans le 

cadre de cette enquête. 

Ce projet, méconnu de la plupart des citoyens des communes concernées, a provoqué dès sa 

publication, une véritable sidération.  

Ils se mobilisent collectivement pour s’informer, et expriment à cette occasion leurs craintes et leur 

mécontentement au travers de réunions, pétitions et rassemblements 

En effet, le site va accueillir au terme de l’exploitation trentenaire, 1.000.000 de tonnes de résidus très 

dangereux pour la santé et l’environnement, issus du traitement des déchets pollués, et contenant des 

métaux lourds et des hydrocarbures (p. 74 du dossier sur les incidences Natura 2000) 

Ce stock de produits dangereux constitué d’un dôme de 13 mètres de hauteur sur une surface de 7 

hectares (p62 du dossier technique), deviendrait l’héritage des générations futures, en bordure de la 

Marne, des canaux de l’Ourcq et de Chalifert, et de la zone Natura 2000. 

L’état actuel des terres du site, 13 ans après la fin de l’exploitation par la société TEREOS, avec des taux 

d’arsenic supérieurs à 8 fois la norme (étude de la DDT du 4/11/2012) , ne peut qu’inquiéter à la fois 

sur la volonté de les réutiliser dans le cadre du projet, ou de les sanctuariser, et sur la capacité d’un 

exploitant d’assurer la surveillance du site plusieurs dizaines d’années après sa fermeture. 

L’exploitation du site, le mode de traitement des déchets, ne peuvent évidemment garantir une 

pollution zéro, dans une zone qui ne pourrait qu’accélérer le développement de mauvais scénarios. 
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Le grave incendie survenu en 2013 sur le site de déchets dangereux de la société SITA FD à 

VILLEPARISIS, montre que de tels scénarios peuvent malheureusement se produire. 

La volonté exprimée par la société TERZEO de situer son projet en zone urbaine, afin de raccourcir les 

distances avec les entreprises du BTP clientes, va à l’encontre de la vie des populations qui résident ou 

circulent dans cette zone. 

En incluant la décharge des murs blancs située à quelques mètres et récemment autorisée, 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. 

Ce projet ne respecte pas le plan régional d’élimination des déchets de chantier en terme d’équilibre 

géographique des extensions ou créations de décharges. Ce plan adopté à l’unanimité des Conseillers 

régionaux d'Ile de France prévoit d’ailleurs un moratoire de trois ans pour toute nouvelle installation 

ou extension, en Seine et Marne qui reçoit 80% des déchets de la région. 

 

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

d’information et de concertation, nous ont amené à solliciter du Président de la commission 

d’enquête, 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. 

Monsieur le Maire, 

Votre commune étant concernée par la zone d’impact du projet, pouvez-vous nous faire connaître si 

votre conseil municipal a délibéré sur le projet, et la nature de cette délibération ; à défaut envisagez- 

vous une date de réunion de votre conseil, et pouvez-vous nous en informer. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

Pour le collectif  

Jean Louis Clouse                      Astério FERNANDEZ                        Jean Luc ILLY 
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