
UN RECOURS JURIDIQUE est engagé par l’ADSE 
pour S’OPPOSER à L’INSTALLATION d’un 

 CENTRE DE STOCKAGE DE DECHETS ULTIMES (CSDU) 
Sur la commune de SAINT ESCOBILLE 

 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 

 
 

 
EMPECHER CETTE ETAPE EST NOTRE PRIORITE 

Pour gagner l’ADSE a besoin de 

Mars 2009 : arrêté du 
Préfet qualifiant le projet 
de CSDU d’intérêt général 

(PIG) 
 

Juillet 2009 : recours 
contentieux des 

communes de Saint 
Escobille, Mérobert, et 
de l ‘ADSE devant le 

tribunal administratif 

 
La commune de Saint Escobille 
doit, malgré elle, procéder à une 
révision simplifiée de son Plan 

transformer une zone agricole en 
décharge (CSDU)  

 
 

        

 

d’Occupation des Sols (POS) pour Fin 2009/2011 : frais 
avocats et expertises, 
coûts prévisionnels 

entre 80 000 et  
100 000 Euros 

 

2010 ?? 
Arrêté préfectoral autorisant 
l’exploitation d’un centre de 

stockage de déchets ultimes à 
Saint Escobille  votre soutien financier 

 
 

Argumentaire ADSERendez-vous 
importants 

 

 

Technologie archaïque, justification de l’enfouissement 
basée sur des études anciennes 

Détournement de terres agricoles de leur vocation  
Transports imp  des zones de 

D
14 contre-expertises réalisées par des bureaux d’études 

Sout 1 
orga ns 

N

JEP : 19-20 septembre 2009, 
REUNION PUBLIQUE :  

1er octobre 2009 à MEROBERT 
 

5 octobre/5 novembre 2009 : 
TICIPATION A L’ENQUETPAR E 

PUBLIQUE SUR LA REVISION 
SIMPLIFIEE DU POS DE 

 Saint ESCOBILLE 
 

Fin 2009 : SOUTIEN 
FINANCIER  

Risque de pollution de la nappe phréatique de 
Beauce sur une zone de grande vulnérabilité 

hydrogéologique (fracture) 

ortants, par la route, loin
production des déchets 

éfense de la santé et de l’environnement  

indépendants et personnes compétentes 
ien de 118 collectivités, 17 parlementaires, 1

nismes professionnels agricoles et 29 associatio
Plus de 4000 opposants lors de la précédente 

 enquête publique 

SI NOUS NOUS DON ONS LES MOYENS FINANCIERS 
LA VICTOIRE EST POSSIBLE 



 

Nou  sa nt 
et nos vies. Pour autant, notre combat n’est pas terminé. 

Nous allon obiliser da
détermination à . 

Faisons le point sur les derniers é

s engageons notre 8e année de résistance ; ns celle-ci, la méga-décharge serait là bouleversant notre environneme

s devoir une nouvelle fois nous m
continuer le combat jusqu’à la victoire

ns les semaines et les mois qui viennent pour montrer notre 

vènements : 

• Le 13 m n centre de 
stockage de déchets u

éfet ; 

• Le 26 mai 2009 lettre de l’ADSE a

r 

 l'appui un nouveau dossier d’expertise sur l’opportunité du projet et sur le risque 

A (plan régional d’élimination des déchets ménagers et 
DU (décharges) de Saint Escobille 91 et d’Allainville-aux-Bois 

ée des dossiers de l’ADSE. 

la lettre du Préfet en date du 16 mars 2009. Ceci pour rendre compatible le document 

 à Mérobert 20h30, une réunion publique de l’ADSE est prévue pour déterminer nos actions. 

ars 2009 arrêt -de-France d’ué préfectoral qualifiant le projet d’exploitation par la société SITA Ile
ltimes de Projet d’Intérêt Général (PIG); 

• Le 4 mai 2009 manifestation des élus et des habitants devant la Préfecture d’Evry pour demander au Préfet de retirer 
son arrêté de PIG ; 

• Le 11 mai 2009 recours gracieux déposé par l’ADSE ; 

• Le 18 mai 2009 rejet du recours gracieux par le Pr

u Président de la République ; 

• Le 6 juin 2009 nouvelle manifestation des élus et des habitants devant la sous-préfecture d’Etampes pour réitérer leu
demande de retrait du PIG ; 

• Le 17 juillet 2009 dépôt par l’ADSE d’un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral de PIG, devant le Tribunal 
Administratif,  avec à
hydrogéologique ; 

• Le 17 juillet 2009 remise à l’enquête publique du PREDM
assimilés) d’une demande de retrait des 2 projets de CS
78 qui figurent  sur le PREDMA. Cette demande était accompagn

• Actuellement, la commune de Saint Escobille engage, malgré elle la révision simplifiée de son plan d’occupation des 
sols (POS), comme l’exigeait 
d’urbanisme de la commune avec l’arrêté de PIG. 

• Une enquête publique relative à cette révision débutera le 05/10/09 pour se terminer le 05/11/09 ; 

• Le 1er octobre 2009

La question que nous nous posons tous : 
COMMENT PARTICIPER ACTIVEMENT A LA LUTTE ? 

2  ‐  Actions prioritaires :  

 augmenter le nombre d’adhérents de notre association pour aboutir à une plus grande représentativité ; 

 recueillir l’argent nécessaire pour assurer notre défense (honoraires des avocats, expertises judiciaires 
demandées par le juge…). Pour cela nous lançons une souscription exceptionnelle auprès des particuliers, des 

La protection de notre santé et de n , notre avenir est entre nos mains. 

 
E 

entreprises et des collectivités. 

otre cadre de vie dépend de notre engagement
N’oublions pas que lorsqu’un CSDU (décharge) s’implante quelque part, la région concernée 

 se transforme progressivement en zone sinistrée sur des dizaines de kilomètres. 

TOUS ENSEMBLE DECIDONS D’EMPECHER QUE NOTR
REGION DEVIENNE UNE IMMENSE POUBELLE 
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