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REPUBLIQUE FRANÇAIsE

Corbeil-Essonnes, le 31 janvier 2006

Monsieur Nicolas SARKOZY
Ministre de I'Intérieur
et de I'Aménagement du territoire
Place Beauvau
75800 PARIS

Qig! : Opposition au projet d'installation d'un centre d'enfouissement
teclnique (CET classe 2) sur la commune de Saint Escobille (91).

Monsieur le Minishe, âil.,.

Permettez-moi d'appeler votre attention sur le projet du groupe
( SITA - GEoDEVE ; d'implanter un CET classe 2 avec un tonnage annuel
de 150 000 tonnes sur un site qui apparaît des plus inappropriés pour les
habitants, les élus et les agriculteurs du secteur.

En effet, le site pressenti se situe sur l8 hectares exploités par un
agriculteur dont la réference cadastrale est ( Bois de l'épreuve ZA 17-27-
28 D.

Le site choisi est classé < Non constructible >r au plan d'occupation des sols.
Par conséquent, seul le préfet de l'Essonne est en mesure de passer outre le
classement < Non constructible > du terrain en prenant un < Plan d,Interêt
Général (PIG) ).

Plusieurs arguments démonûent le cafactère infondé de ce projet :

l") Ce secteur est protégé par les documents d'urbanisme que sont le schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile de France et le plan
local d'urbanisme de la commune.
Ce site serait très éloigné des centres de production des déchets et
nécessiterait des ûansports par voie routière, coûteux, polluants et dangereux
pour la sécurité publique.

2") Cette zone à exploiter au plan industriel n'est pas compatible avec les
autres activités et occupation des sols environnantes : proximité des maisons
d'habitation de Saint Escobille et Merobert, de l'école de Saint Escobille, des
exploitations agricoles, de l'usine de fabrication de teneau. ..
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3o) Le projet de CET n'est pas compatible avec le plan départemental
d'élimination des déchets ménagers et assimilés de I'Essonne (PDEDMA).
Il relève de multples incohérences avec le plan de gestion des déchets du
bâtiment et des travaux publics de I'Essonne.

4") Il n'intègre pas le principe de précaution qui impose à toute autorité
publique de réagir à un risque pour l'environnement, alors même que
I'existence de ce risque n'est qu'une probabilité et non une certitude.

L'implantation d'wr centre d'enfouissement technique classe 2 génèrerait
de nombreux préjudices :

F Préjudice envirormemental :

- la nappe phréatique de Beauce serait fortement menacée
- la protecton des câptâges d'eau potable serait remise en cause

D Préjudice sanitaire :

- toxicité des biogaz et des lixiviats
- proximité des écoles

F Préjudice socio-économique :

- mise en péril des exploitatons agricoles
- atteintes aux auûes entreprises locales
- augmentation des flux de transport des déchets et du trafic routier
- dévaluation des biens immqlilisls

Par ailleurs, la société SITA n'a pas à ce jour la maltrise foncière de la
bande de 200 mètres à établir autour de la future installation.
Elle n'est pas en mesure de respecter cette marge de recul conforrnément à
I'article 9 du décret du 9 septembre 1997 (demier alinéa) au terme duquel la
zone à exploiter ( doit ête à plus de 200 mètes de la limite de propriéæ du
site, sauf si I'exploitant apporte des garanties équivalentes en terme
d'isolement par rapport au tiers sous forme de contrat, de convention au
servitude couvrant la totalité de la durée d'exploitation et de la période de
suivi du site.

A ce jour, les propriétaires de cette bande de 200 mètres,
majoritairement agriculteurs, ont refusé toutes les propositions financières
émanant de SITA.

Les élus du secteur et notamment le maire de Saint Escobille, Alain
MAINDRON (qui fut mon colistier lors des sénatoriales de 2004), sont
fortement mobilisés contre ce projet qui viendrait dénaturer la qualité du Sud-
Essonne-
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Le dossier est en cours d,instruction à la DRIRE.

Par la suite, le Préfet de I'Essonne dewa ouvrir une enquête publique
et prendre. la décision ou non de donner l,autorisation d,insàilation de'ce
CET.

Dans I'hypotlièse où le préfet de I'Essonne souhaiterait approuver ce
proje! il lui serait nécessaire de prendre un < plan d'Intérêt Génôral > pour
pernethe I'aménagement d,un CET dans une zone << Non constructible >.

Je suis personnellement opposé à ce qu'un tel projet voit le jour dans
ceffe région.

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir faire exominer par vos
services les arguments cités plus haut.

Je vous adresse également deux dossiers tecbniques que m,a fait
parvenir Alain MAINDRO\ maire de Saint Escobille.

Je compte sincèrement sur votre appui pour qu'tn tel projet. n'aboutisse pas dans le Sud-Essonne.

. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministe, en I'expression de mes
sentiments les meilleurs.

t o*, .,

PJ : 2 argumentaires contre l,implantâtion d'un CET classe 2 sut la commune
de Saint Escobille (91)


