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Mesdames, Messieurs les Maires,

Nous devons agir vite, fort et ensemble.

En mai prochain devrait débuter cornme vous en avez été informé un projet de déversement de terres de
remblais issues des travaux du Grand Paris sur la commune de Saint-Hilaire.

Pendant I ans minimum, ce sont près de L,5 millions de m3 de déchets quiseront déposés sur une
superficie de 34 hectares, opération nécessitant, en outre, un déboisement et I'excavation de la zone
exploitée.

Pendant 8 ans minimum, nos vallées, notre environnement, la qualité de vie des habitants des communes
de notre sud-Essonne seront également fortement impactés.

A la dégradation d'un site pourtant très protégé sur le plan patrimonial naturel, hydrologique, géologique,
agricole, vont en effet s'ajouter de multiples risques de pollution et de nuisances avec, par exemple, le
passage de 50 à G0 camions/jour sur les RD 191 et g2L.

Pendant 8 ans minimum, nous allons devoir subir sans rien dire et être considérés comme un territoire
"poubelle", sur lequel il est possible de déverser tout ce que les autres ne veulent pas garder ou gérer.

Pis encore, on nous met devant le fait accompli. Le dépôt du dossier d'autorisation par Bouygues Travaux
Publics, entreprise qui porte ce projet de décharge pour le compte du Grand paris, a été fait auprès des
services de i'Etat, le 2 février, avant même que la réunion de concertation avec toutes les parties concernées
ne se déroule.

Face à ce projet qui soulève beaucoup d'inquiétudes et porte en lui de nombreuses zones d,ombre,
l'opposition des communes est unanime. Plusieurs élus, dont Franck Marlin, le maire d,Etampes, ont déjà
fait entendre leur voix au regard notamment des risques de pollution de I'eau potable que fait peser cette
réserve de stockage de déchets.
Marie-Claire Chambaret et Guy Crosnier, nos conseillers départementaux, ainsi que le député de notre
circonscription, Bernard Bouley, ont également exprimé leur profonde désapprobation tout comme Ie
Président de la CAESE, Johan Mittelhauser.

Une association de défense de l'environnement bien connue et appréciée de notre région ( t'Association de
Défense de la santé et de I'Environnement) s'est elle aussi mobilisée au travers notamment du lancement
d'une pétition en ligne que nous devons soutenir.
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Valérie Pécresse, la Présidente de la région lle-de-France, a été saisie. Je l'ai informée de ce qui se tramait et
des conséquences inacceptables que notre territoire rural et ses habitants allaient devoir éprouver. Son
soutien nous est acquis.

Dans 3 mois maintenant débutera ce chantier. Mais c'est aujourd'hui que nous devons agir en parlant d'une
seule et même voix, en travaillant ensemble, en équipe, en regroupant toutes nos forces dans le respect des
opinions de chacun.

Parce qu'il appartient à tous les élus locaux de se battre contre des projets qui bafouent la démocratie locale
et mettent à mal la qualité de vie de celles et ceux qu'ils représentent et défendent, je vous propose de nous
retrouver au sein d'un collectif d'élus du Sud-Essonne pour appuyer la mobilisation citoyenne en cours,
témoigner de notre forte opposition à la réalisation de ce projet de décharge, et faire pression auprès des
autorités compétentes pour exiger son moratoire mais également plus de concertation, plus de
transparence, plus de respect de notre territoire, de ses élus, de ses habitants.

Cette mobilisation collective est importante. Car nous le savons bien. D'autres projets ne manqueront pas
d'apparaître et de nous être imposés.
Le combat que nous avons à mener aujourd'hui doit donc nous servir pour I'avenir afin d'empêcher leur
réalisation et de protéger notre Sud-Essonne.

Vous remerciant de l'intérêt porté à cette démarche au service de la défense de notre cadre de vie et du
soutien que vous lui apporte rez, je me tiens à votre écoute pour échanger avec vous.

Dans cette attente et espérant compter sur vous à nos côtés,

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les Maires, I'expression de ma considération distinguée

Gérard Hébert
Conseiller régional d'île-de-France
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