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DU CON§ETL }TUI{ICIPÂL

L'al deux mil ,, ii.:ct eL un, Le 4 mars à ÿing1 heurès irente, l;s merrbrcs dr: Conseil
llunicipal se sont rÉunis en séance ordilaire sui cônÿôcatioc q..ri Ie,-:r a été
lian:r:nise le t:ci; r:ci,:bre deu-r r-rrl r legi .Lrnijrmin:cni a,rx s-..icles Lll2l.lC ei
I-1122.8 du Ctiie ûér:éral der Collectiviiés Terrircriales, sous la orési,ler,:e de
\funsi:ur Fab ien BiD \ULT, it{rire

L'an deux mii vingl e'- ux le quaire l:rar: Jû21, à 20 heures i0.
Le Conseil muoicipâl légaiement convcqué, s'est réuni au lieu habitr.iel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur BiDAULT Fabien, &laire ;

Etaient présenis : lv{esdames, lv{essieurs
Fabien BIDAULT, Karine §IAYEUR, DonLinique LEBO{JVIER, Ckistelle
DEIÿ{AILLY, Noémie M.àRT{NEZ, Séverine KLEIN, er Joel
DEMOLLIERE.

Conreiller ayant douné procurution :
Brice FEVR-E représenté par Fabien BIDAUI-T
Bruno GAY représenté par Fabien BIDAULT
Régine DEZERT représentée par Karine N{A}lUR
Eri ViE représenté par , Séverine KIEIN

Madame Christelle DEIv{AILLY est désigné secrétaire de séance à
I'unanimité.

Formant h majorité des membres en exercice,

Ilfonsieur le l\Irire expose que par rrrêté préfectoml,

YU le Code génÉral des collectivités territoriâles,

CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'examen du dossier présenté par [a société
Bouygues Travaux Publics pour la création d'une installalion de stockage de
déchets inertes {ISDI) sur Ia commune de Saint-Hilaire :

. Que le volet Cestion des eau,< superficielles rertre dans les critères de
procédure d'autorisation au titre de la Loi sur I'eau (superficie du bassin versant
supérieure à 20ha) ;
. Que les enjeut aval des sunerses (au-delà de la pluie décennale) n'ont pas été
identifrés par le pétitionnâire alors qu'ils existent : source de la Louette,
cressonnières, forage des Boutârds, prise d'eau de la Louette, zones humides,
frayère, talweg (tigne 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)

oceasionnant des dégâts importants à I'aval;
'Que selon le périmèiie provisoire défini dans le cadre de l'étude des Àires
d'Âlimentation de Captages de la CAESE, le projet pourrait se situer sur l'Aire
d'alimeniation de captage (AAC) du forage des Boutards sans que
hypothèse ait eté considérée par le pétitionnaire ; de même pour les
artésiens alimentant les cressonnières situées à proximité des Boutards ;
. Qu'une vigilance paniculière doit être pôrtée à certains pararnètres de qualite,
eu égard à la qualité des matéiiaux impo*és dlilérant notablemenr du fond
géologique local ;. Que la majeure paitie des matériaux stockés proviendraient des ch:nriers
Bouygues liés au Crand Paris mais qu'un cinquiàme proviendrait de chaniiers
autr?s.
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OBJET : Motion contre le
projct de cÉatioa d'une
installation de stockage de
déchets itertÉs {ISDI} sur la
commune de Saint-Hilaire.

Act! re[dr êtéculolre sprè§
dépôt eo §ûus-Préfecture
d'Etsmpes le



Ênvoye en preieclure le I /;r-lJl202l

. I Fec! ên prè etiL,e ie 1i,03r202i
CONSID{L4NT lâs incsrtiludes poriana sur la nature, iâ trâçÀbilité et le contrôl{ amche ie ri,,0.y2021 ryml
Cû§S{DÉR.{,liT l'alrératicr ir,ivitable tiu si:e ins:rir ries r,,ellies,i. Lo Chrlou.lffi
N:lurr-'iles d lrt jrSt Ëcoi*g:quc FâunlstiquÈ ei Fioistii;ue iz)ii§f Fr. rls,; Esprrrs ù..aiure is Ser:;ible,; {ENS }, drs
zcic,; humide,;, résenoirs r]e biodi';ersité ; l:s airei:tes à la [aune et ia flùie sôni iaiiric.rjsées,

COr\i§lDÉR-'t\T que ie site gc;-'lcgiqu; de S:inr-liil.r:r; ei risene na!:uieile n:tl;{,:le *t pas;é soLrs silerce,

CO§§IDÉR'L\T les risqrcs dr poiluti+rr tle la nrppe phrialique, d:s sources, de; rivières, des puirs ariisiens
aiesi que des cres;or,;iièies.

CONSlDÉR{tlT les ri;ques d: pcli::ii;n de I'eau plrable q,.-ii aliaienie |es ha'Dita:rii Ces Vailées ct d'Etampes
(2i3 Ces habitants bénélicie*i de I'eau de La Louerre),

COI'iSIDÉRAJ\T les risques de modificaiiûn des trajecioires des eaux de r.rissellernent,

CONSIDÉRANT les risques d'écoulemeni des eaux sur le hameru des Boutards, lieu de caprage d'eau porable,

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

CONSIDERANT les conséquences du passage de l0û poids-lourds quotidiennernent, de 7 h 00 à i6 h 3û, par
Ia RD 19t, la D 821 et la D 838, totalement inadaptés à un tel trafic, tant en termes d'insécurité routière que de
pollution et nuisances sonores. .,

Le Conseil I?Iunicipal, après avoir délibéré,

ÀPPROLIVE à l'unanimiré,

S'OPPO§E au projet de créalion d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur la commune de
Saint-Hilaire porté par la société Bouygues Travaux Publics,

DEÙIÀYDE à l'État de refuser toute demarde d'autorisation par quelque porteur de projet que ce soit visant à
déposer sur le site des lieuxdits Ardenne - La saboterie des dechets de quelque nature que ce soir,

DE&IA*NDE au Président de la CAESE de mobiliser tous les moyens à sa disposition pour préserver et protéger
le site et empêcher une telle installation,

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois er an que susdits et ont signé les membres présents.

Le Maire,

Fabien BIDAULT


