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La Vice-présidente

Madame Marie-Josèphe MAZURE
Association de défence de l'environnement de
SaintEscobille
3 place de l'Eglise
91410 SAINT ESCOBILLE

Évry-Courcouronnes, le | 7 MAr 202r

Madame La Présidente,

Par lettre du 31 mars, vous m'informez du mécontentement et des inquiétudes des habitants ainsi que des

élus du territoire concernant le projet d'installation de stockage de déchets initié par l'entreprise Bouygues

Travaux Publics sur le territoire de la commune rurale de Saint-Hilaire, par l'intermédiaire de la reconversion

d'une zone agricole de 34 hectares.

Depuis plusieurs semaines, les services départementaux ont été mobilisés afin de prendre connaissance du

dossier et formuler un avis technique sur le projet. Je partage, ainsi que les élus départementaux impliqués

de par leur delégation, vos inquiétudes. L'Assemblée départementale a voté, le 3 mai dernier, une motion

contre ce pôjôt qui demande à l'Etat de ne pas autoriser ce type d'installation sur ce site sensible.

Sachez que je solliciterai les services départementaux dans le cadre de l'avancement du projet afin d'assurer

mon complet engagement auprès des élus locaux et des citoyens.

Restant à votre disposition pour tout élément complémentaire permettant d'assurer la pleine collaboration du

Département, je vous prie de croire, Madame la Présidente, à I'assurance de mes salutations distinguées.

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Président rgée de la transition
écologiq ue la nce verte

Brigitte

Le courrier doit être adressé
à Monsieur le Président
du Conseil départemental

L{l,-

Hôtel du Département
Boulevard de France
91 01 2 Évry cedex

Té1.:01 6091 91 91

Fax:01 60919177
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Séance du 3 mai 2021

Séance du 3 mai 2021

Le conseil départemental,

Vu le projet d'installation d'une aire de stockage de déchets inertes (lSDl)sur la commune de
Saint Hilaire aux lieux-dits Ardenne - La Saboterie, dès le printemp s 2021, sur une superficie
de 34 hectares, présenté comme << un remodelage d'un terrain agricole par apport de terre >>,

dans une démarche << s'inscrivant dans une nouvelle démarche vertueuse d'économie
circulaire ».

Vu la nature des matériaux concernés correspondant aux rubriques lnstallations classées
Protection de l'Environnement (ICPE) << Terres et cailloux ne contenant pas de substances
dangereuses » (codifiés 17 05 04 dans le Règlement (UE) 2O1SI2OO2 de la Commission du
10 novembre 2015 modifiant les annexes I C et V du règlement (CE) n" 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets) et « Terres pierres »
(codifiées 20 02 02 dans le règlement précité).

Vu que la conséquence sera, au minimum, de déverser durant huit ans, 1 400 000 m3 de
déblais en provenance des travaux du Grand Paris présentés comme des terres ,,naturelles".

Vu les travaux de déboisement et d'excavation prévus dans une vallée remarquable et
protégée.

Vu l'expérience du projet conduit sur le territoire de la commune d'Avrainville, aux objectifs
semblables dits « respectueux de l'environnement » qui est de fait devenu une décharge à
gravats condamnant 6 hectares de des terres agricoles.

Vu que certains déchets considérés comme ineftes s'avèrent parfois ne plus l'être une fois
enfouis.

Vue la réunion de présentation du 2 février 2021, tenue à la demande des Maires de Châlo-
Saint-tVlars et Saint-Hilaire, en présence des élus de Saint-Hilaire, Châlo-Saint-Mars,
Boutervilliers et de Ia. Communauté d'Agglomération de I'Étampois Sud-Essonne, du SIARJA,
et des services de l'État. La société Bouygues Travaux Publics a présenté son lnstallation de
Stockage de Déchets lnertes (lSDl) classée ICPE (lnstallation Classée pour la protection de
l'Environnement).

Vu l'absence de réponse faite aux demandes de documentation des élus et l'absence de
décision démocratique,
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MOTION d u Consei départementa de I'Essonne concern ant la création d'u ne a re
de stockage de déchets d its I nertes su î la commu ne de Sa nt-Hilaire

Présentée par le groupe politique << Rassemblement de la gauche et des
istes »



Vu la légèreté de la procédure pour ce type de projet, qui ne donne lieu qu'à une simple
consultation du public, pendant 4 mois sans réelle enquête publique.

Et ce alors que

- Le volet Gestion des eaux superficielles rentre dans les critères de procédure
d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau (supedicie du bassin versant supérieure à
20ha) ;

- Que les enjeux aval des surverses (au-delà de la pluie décennale) n'ont pas été
identifiés par le pétitionnaire alors qu'ils existent r source de la Louette, cressonnières,
forage des Boutards, prise d'eau de la Louette, zones humides, frayère, talweg (ligne
qui suit la partie la plus basse du lit d'un cours d'eau ou d'une vallée) sensible,
boisement à végétation et flore patrimoniale... ;

- Que ce talweg a déjà connu des réactivations (évènements du printemps 2016)
occasionnant des dégâts importants à l'aval ;

- Que selon le périmètre provisoire défini dans le cadre de l'étude des Aires
d'Alimentation de Captages de la CAESE, le projet pourrait se situer sur l'Aire
d'alimentation de captage (AAC) du forage des Boutards sans que cette hypothèse ait
été considérée par le pétitionnaire ; de même pour les puits artésiens alimentant les
cressonnières situées à proximité des Boutards ;

- Qu'une vigilance particulière doit être portée à certains paramètres de qualité, eu égard
à la qualité des matériaux importés différant notablement du fond géologique local ;

- Que la majeure partie des matériaux stockés proviendraient des chahtiers Bouygues
liés au Grand Paris mais qu'un cinquième proviendrait d'autres chantiers à ce jour
inconnus.

CONSIDÉRANT les incertitudes portant sur la nature, la traçabilité et le contrôle des terres
apportées,

CONSIDÉRANT l'altération inévitable du site inscrit des vallées de La Chalouette et de La
Louette, des Zones Naturelles d'lntérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), des
Espaces Naturels Sensibles (ENS), des zones humides, réservoirs de biodiversité ; les
atteintes à la faune et la flore sont minimisées,

CONSIDÉRANT que le site géologique de Saint-Hilaire en réserve naturelle nationale est
passé sous silence,

CONSIDÉRANT les risques de pollution de la nappe phréatique, des sources, des rivières,
des puits artésiens ainsi que des cressonnières,

CONSIDÉRANT les risques de pollution de l'eau potable qui alimente les habitants des Vallées
et d'Etampes (2/3 des habitants bénéficient de I'eau de La Louette)

CONSIDÉRANT les risques de modification des trajectoires des eaux de ruissellement,

CONSIDÉRANT les risques d'écoulement des eaux sur le hameau des Boutards, lieu de
captage d'eau potable,

CONSIDÉRANT les risques d'inondations avec le comblement de zones humides et
d'éboulements,

CONSIDÉRANT les conséquences du passage de 100 poids-lourds quotidiennement, de 7 h
00 à 16 h 30, par la RD 191 , la D 821 et la D B3B, totalement inadaptés à un tel trafic, tant en
termes d'insécurité routière que de pollution et nuisances sonores...
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

S'OPPOSE au projet de création d'une installation de stockage de déchets inertes (lSDl) sur
la commune de saint-Hilaire porté par la société Bouygues Travaux publics,

DEMANDE à l'État de refuser l'autorisation par quelque porteur de projet que ce soit visant à
déposer sur le site des lieux-dits Ardenne - La Saboterie des déchets de quelque nature que
ce soit,

DEMANDE à I'Etat de tout mettre en æuvre pour qu'une filière de recyclage et de traitement
des terres excavées à I'occasion des grands projets urbains et d'infrastructures soit mise en
place,

DEMANDE à l'Etat de d'inclure le contrôle et la traçabilite dans le processus nécessaire au
traitement de ces déchets.

DEMANDE à I'Etat, en vertu du principe de précaution, de réviser la législation concernant ce
type de projet pour lesquels la prôcédure de concertation est-manifesternent en deçà des
risques encourus pour l'environnement, en révisant le processus d'attribution de ces lieux de
stockage en y associant les collectivités.

AUTORISE le Président du Conseil Départemental à mobiliser tous les moyens à sa
disposition pour préserver et protéger le site et empêcher une telle installation.
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