
Madame Marie-Josèphe MAZURE 

Présidente de l’ADSE 

  

  

  

Madame la Présidente, 
  
J’ai pris connaissance avec attention du dossier que vous m’avez communiqué concernant le 
projet d’ICPE à Saint-Hilaire, dans le sud Essonne. 
  
Bien que connaissant peu ce secteur éloigné de ma Circonscription , je partage votre 
indignation et n’ai pu rester insensible à cette atteinte manifeste portée à l’environnement 
naturel et au cadre de vie des Saint-Hilairois. 
  
J’ignore l’avis qu’a émis le Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine 
et de ses affluents (SIARJA), mais serais très surpris qu’il n’oppose la moindre objection à 
l’implantation de cette installation de stockage de déchets inertes (ISDI) des travaux du Grand 
Paris qui, sur 34 ha, défigurera définitivement le paysage, sans parler des risques de 
pollution des eaux comme de nos terres, d’inondations… 
  
À l’heure où chacun se saisit de la problématique environnementale, pour des raisons plus ou 
moins nobles, il serait incompréhensible que notre paysage Essonnien, nos terres fertiles et 
notre santé soient une nouvelle fois sacrifiés sur l’autel de l’argent roi !  
  
Vous connaissez certainement mes réticences au projet du Grand Paris, qui coûtera aux 
contribuables français « un pognon de dingue », pour ne bénéficier finalement qu’à quelques 
franciliens privilégiés de Paris et sa proche couronne. Mais comment ne pas émettre de réserve 
quand, de surcroît, le seul « avantage » qu’en tireront les franciliens les plus éloignés sera une 
montagne de déchets polluants et de gravats ? 
  
Aussi votre dossier me préoccupe beaucoup et je serais, bien entendu, disposé à vous recevoir 
afin d’échanger plus avant sur les enjeux écologiques qui résulteraient de l’aboutissement d’un 
tel projet. Je vous invite, pour ce faire, à prendre l’attache de mon cabinet parlementaire, afin 
que vous soit proposé un rendez-vous au meilleur de mes possibilités. 
  
Vous assurant de mon entier soutien, et dans l’attente de vous rencontrer bientôt, je vous prie 
de croire, Madame la Présidente, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
  
  
Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Si vous souhaitez connaître mes prises de position, 
je vous invite à vous rendre sur le site internet www.2022nda.fr  
et sur ma page Facebook https://www.facebook.com/nicolasdupontaignan/ 
où j’interviens régulièrement en direct 
Vous pouvez aussi retrouver mon discours de candidature 
à la présidentielle de 2022 en cliquant ICI. 
 

 


