A. D. S. E
ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA SANTE ET DE L’ENVIRONNEMENT
3, Place de l’église 91410 Saint-Escobille
Association déclarée le 15.10.2002 n°W911004402 sous la loi du 1 er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 JPNS

Madame la Présidente de la Région Ile de France

Saint-Escobille, le 10 juillet 2019

Objet : Demande de report de l’enquête publique du projet PRPGD IDF (Plan régional de Prévention
et de Gestion des Déchets – Ile de France)

Madame la Présidente,

Nous sollicitons de votre bienveillance le report à une date ultérieure, de l’enquête publique
prescrite du 18 juin au 18 juillet 2019 pour les raisons évoquées ci-dessous :



Démocratie à minima

Organiser une enquête publique pour un tiers de temps en période de vacances scolaires ne
répond absolument pas à l’esprit démocratique qu’induit une enquête publique par définition
destinée à une large consultation et à l’expression des populations. De plus, la période de
canicule que nous traversons n’incite pas à la participation ce qui ne fait qu’accentuer notre
propos.



Un projet à enjeux pour la 1ere région de France et pourtant…

La durée décidée pour le déroulement de cette enquête (27 jours ouvrables) n’est pas à la
hauteur des enjeux du PRPGD IDF ; nous regrettons que la Région n’ait pas choisi d’adapter
la durée de l’enquête à ce que représente la spécificité de l’Ile de France en terme de
densité urbaine, d’activités économiques, de gisement de déchets, du nombre de
collectivités territoriales impliquées, de particularités avec l’aménagement du Grand Paris et
les Jeux Olympiques entre autres.
Est-il sérieux, responsable et réaliste de penser que les habitants, les collectivités et les
associations (autres que celles consultées dans le cadre de la concertation), puissent
assimiler et s’approprier en un mois, un dossier si volumineux et complexe de près de 1 500
pages, à fortiori quand on sait que la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi, les
élus et l’administration régionale, certaines collectivités, travaillent sur le projet depuis deux
ans ?



Réponse de la Région IDF à l’avis de la MRAe

Le troisième point qui à notre avis justifie un report à une date ultérieure de l’enquête est
l’absence de réponses de la Région à de nombreuses questions pertinentes de la MRAe. La
Région explique qu’elle y répondra après l’enquête publique et avant l’approbation du
PRPGD IDF par l’Assemblée régionale. Cette position n’est absolument pas acceptable au
plan démocratique et irrespectueuse pour ceux qui s’impliquent dans l’étude de ce projet
dans des conditions déjà difficiles.
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations concernant cette
requête.
En vous remerciant de tout l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre courrier, nous vous
prions d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de notre considération distinguée .

La Présidente de l’ADSE
Marie-Josèphe MAZURE
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