
MÀIRIE DE LA
NORVILLE ESSONNE

N' 2021-15

OBJET : ÂDMINISTRATION
CENERALE
Motion rêlâtive âû projet d€
gfoupc Bouygucs Trâvaur
Pùblics corc€rltrnt lc slockogc
dcs déchcts en Drovennncc des
trâvaux du Crând Pâris

DÀTE DE CONVOCÀÎION
1€. avril 2021

DÀÎE D'ÀTFICIIÀGE
13 avril 2021

Nonble de Consei.l.Iers

en exerclce -26-

Nonb. de présents -1?-

Nontb, de procuralion -5-

Nombre de volanls -22-

Extrait du Registre des Dé7ibérations
Da Consei,l Mttrtjcipal

NB: Is Lol du 15 févrie! 2021 plologêant L,état d'urgêrlcê sanitairê jus$r, au
1.'juin 2021, }e quoîrm est ralaené Àu li.rs dês nênlbres p!ésênts, .t châque
élu p.ut être porteu! de 2 pouvoirs.

L'an deux nille viôgt et un, Ie 09 avril à vinqt heures trente, .).e Conseil
Municipaf de Iâ commune de LA NORVILLE s'êst réuni sal]e Pablo Picasso, Chemin
de fa Garenne, sous Ia présldence de Mâdame LEGUICHER Fabiênne, MÀlre, en
séance ordinaire, après avoir été convoquê, conformément à I'articfe L 2I2L-7O,
du code Génêrâ1 des coLlecti.vités Territoriales.

Etaient présent. : Mèsdanes, Messieù!s, LEGUICHER, BEBOILo, COLÀS, KLEIN,
PFEIFFER, LABBE, dê CORD]ER MELE. TRE.I4BI,ÀY, POULIN. PERNEL, GUÀTF], LÀMIRÀUL?,
GIROITEI, LUCÀS, BOSSEBOEUF, CÀSTÀNIÀ, NAZI lotnênt 7ê najorité des flernàres en

Etaiênt représêntés: M. MÀRIO1LE donne procuràtion â tâne COf,ÀS, !,,. SOULLARD
donne proculalion à Mrlle PERNEL, Mne ESNÀULT donne procuralion à Mme PIEI!'fER,
l.lrne CUÀLINO PETIT donne proculatj.on à l,1me PFEIPFER, M. DEMARoUE donne
proêuraÈion à M. REBOLLo

Excu!ées : Mesdames ERIÀS et GÀUDICHÀU

Àb§ênt6 : Mme GUERÀND et M. DEGHAYE

M. GUÀFFI â été nomné secrétêire de sêance,

Le gLoupe BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prévoit le déversement de déchets en
provenance des travaux du Grand Paris sur la commune de Saint Hilaire aux lieux dit
Ardenne-La Sabotière. Bouygues présente ce projet comme un remodelage et un
réaménagement, mais c'est en fait une installation de stockag€ de déchets dits inertes classée
ICPE (lnstallation Classée pour la Protection de I'Env ironnement) qui est ici progrâmmée.
Bien que ce site soit très protégé sur le plan patrimonial naturel, ainsi que sur les plans
hydrologique, géologique et agricole, ce lieu a été choisi suite à une opportunité foncière
offertc par à un nouveau propriétaire qui a accepté le projet.
Dès 202 I , cela doit se concrétiser pour une pér'iode de huit années m inimum, 1400 000 m3 de
terres diles "naturelles" seront déposées sur une superficie de 34 hectares. Pour cela un
déboisement et une excavation de la zone exploitée sont prévus,
Les conséquences de cette opération sont :

. Trop d'incertitudes sur la nature et lc contrôle des terres apportées

. 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.
. Risques de pollution de la nappe phréatique toute proche, des sources, des rivières,
des puits aftésiens ainsi que des cressonnières.
. Risques de pollution de I'eau potable qui alirnente les habitants des Vallées et
d'Etarrpes (% des habitants bénéficient de I'eau de La Louette).
o Risques de modification des trajectoires des eaux de ruissellement.
. Risques d'inondations avec le comblement des zones hunrides et d'éboulements.
o 100 passages rn inimurn de camions par jour', de 7h à I 6h30, accroissement des
accidents, de la pollution et de nuisances sonores.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré A L'UNANIMITE

SD PRONONCE POUR UN SOUTIEN l'Association de Défense de la Santé et de
l'Environnement (ADSE) qui s'oppose au projet du Groupe BOUYGUES TRAVAUX
PUBLICS dans sa gestion des déchets concemant les travaux du Crand Paris

Pour extrait conforme


