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Non, l’Essonne n’est pas la poubelle du Grand Paris !  
 
Bouygues Travaux Publics a déposé un projet à St Hilaire, une commune du Sud-
Essonne : la destruction de 34 hectares de terres agricoles pour déverser 1 400 
000m3 de déchets dits « inertes » issus des chantiers du Grand Paris Express.  
 
Outre le déboisement et l’excavation de la zone exploitée, le projet présente selon 
l’ADSE (association de défense de la santé et de l’environnement) des risques 
multiples de pollution de l’air, des sols, des sous-sols, de l’eau potable et de la nappe 
phréatique de Beauce.  
 
L’ADSE, la Vignette du Respect, l’ASME 91, la Confédération paysanne de l’Île-de-
France, de nombreuses autres associations, ainsi que l’ensemble des élus du 
territoire dénoncent ce projet dangereux pour notre environnement et pour notre 
cadre de vie.  
 
Nous souhaitons marquer le soutien du conseil municipal de Lardy, et du conseil 
communautaire de « Entre Juine et Renarde » aux communes concernées face à cet 
énième marque de mépris de la grande couronne. En ce sens, notre groupe a 
déposé un projet de motion auprès des deux instances qui, nous l’espérons, 
délibèreront positivement sur le sujet. 
 
Le Grand Paris Express est un projet pharaonique aux dépenses considérables 
évaluées aujourd’hui à 42 milliards d’euros. Négligeant les 4 millions de franciliens 
vivant en grande couronne, le GPE nécessite pour autant leur contribution financière. 
Celle-ci se matérialise par le versement transport auquel souscrivent les entreprises, 
et la taxe spéciale d’équipement régionale assise sur les taxes locales.  
 
Aussi, en plus de financer un réseau de transport qu’ils n’emprunteront pas, les 
habitants de la grande couronne devraient aujourd’hui accepter de devenir la 
décharge d’un projet qui ne les concerne pas. Aujourd’hui, les dépôts sont prévus à 
Saint-Hilaire, demain, ils peuvent concerner d’autres villes et villages de l’Essonne au 
gré des disponibilités foncières.  
 
Elus du territoire, nous refusons catégoriquement de devenir la poubelle du Grand 
Paris, et exigeons l’abandon du projet d’enfouissement de déchets dits inertes sur la 
commune de Saint-Hilaire. Nous marquons notre plein soutien aux élus et aux 
associations mobilisés. 
 
L'équipe de "Ensemble pour Lardy" 
 

Commentaires 

 
Stéphane Bruzzi : Payer pour le grand Paris, servir de poubelle, avoir de moins en 
moins de transports. Nos élus devraient s’opposer à la taxe Grand Paris. 
Non au déclassement de la Grande Couronne 


