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Val-d’Oise : la préfecture s’oppose au 
centre d’enfouissement des terres du Grand 
Paris 

La société Terra 95, filiale du groupe Paprec, s’est vue 
refuser par l’Etat l’autorisation d’exploiter le site 
d’Épinay-Champlâtreux, nécessaire à la création de ce 
projet de stockage de terres de Grand Paris. Celle-ci a 
déposé un recours. 

 

Luzarches. Pascal Verry, au premier plan, a été à l’initiative d’une pétition qui a réuni 
plus de 12 000 signatures contre le projet. LP/Fr.N. 
Par Anne Collin  
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Bonne nouvelle pour les opposants au centre d'enfouissement prévu à Épinay-Champlâtreux. 
En effet, il y a quelques jours, est tombée la décision du préfet du Val-d'Oise à qui revenait le 
dernier mot sur ce projet controversé porté par Terra 95, filiale du groupe Paprec. Et c'est un 
grand non. 



Sur 40 ha, celui-ci prévoit l'installation d'une déchetterie artisanale pour un usage local, une 
plate-forme de traitement de terres polluées, une carrière de sablon, et, surtout, un centre 
d'enfouissement de déchets non dangereux, en l'occurrence des terres issues des chantiers du 
Grand Paris. 

Deux mois pour déposer un recours 

« La demande d'autorisation d'exploiter […] est refusée », stipule ainsi l'arrêté préfectoral 
signé vendredi, et ce pour les quatre aspects du projet. La préfecture considère notamment que 
celui-ci « est incompatible avec le PREDMA », le plan régional d'élimination des déchets 
ménagers et assimilés. Et le texte de rappeler : « le PREDMA fixe pour objectif un 
rééquilibrage territorial des installations de stockages des déchets non dangereux » et il 
conclut alors « qu'aucun projet d'extension ou de création de capacités ne devra être prévu 
dans le département du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne jusqu'en 2019 ». Un argument déjà 
avancé en mai dernier dans le rapport rédigé à la suite de l'enquête publique, qui s'était tenue 
du 11 février au 7 mars et qui avait conclu par un avis défavorable. 

Et sans cette autorisation d'exploiter, point de projet donc, mais Terra 95 a désormais deux 
mois pour déposer ou non un recours et tenter alors de poursuivre ce programme bénéficiant 
du soutien de la mairie d'Épinay-Champlâtreux. « Bien entendu, nous allons déposer un 
recours. Cette décision négative est principalement due au retard de signature du nouveau 
plan de gestion des déchets régional qui vient d'entrer en enquête publique », assure hier soir 
Paprec. 

« La décision de la raison » 

« Le préfet a pris la décision de la raison car c'était un projet non seulement destructeur mais 
aussi inutile. Cela serait extrêmement dommage que ce site remarquable soit pourri ainsi alors 
que toutes les communes alentour ont voté contre », se réjouit Pascal Verry, conseiller 
municipal indépendant de Luzarches. Ce dernier est aussi l'auteur d'une pétition pour 
demander au préfet de s'opposer au projet qui, en moins d'un mois en mars dernier, avait 
recueilli plus de 12 000 signatures. Cependant, il refuse de crier victoire avec cette possibilité 
de recours. « On reste sur le qui-vive », assure-t-il. 

LIRE AUSSI > Épinay-Champlâtreux : « Tout ce que vous voyez là, ce champ de blé, c’est 
la décharge ! » 

Même mélange de joie et de prudence chez Philippe Bec, président de l'Association 
luzarchoise pour la sauvegarde de l'environnement (ALSE), qui se bat depuis des années 
contre le développement d'un site de décharge dans cette commune : « C'est une excellente 
nouvelle, mais je ne me fais pas d'illusion, on risque de voir revenir un projet du même acabit 
d'ici à quatre ou cinq ans, quand le PREDMA sera modifié. » 

Même satisfaction pour le maire (DVD) de Luzarches, Damien Delrue, pour qui ce projet 
n'était pas en adéquation avec l'époque en matière d'écologie. Et l'élu d'ajouter : « Il pose de 
façon plus générale la question du traitement de tous les déchets, qui sont devenus un fléau. 
On serait bien inspiré de regarder du côté scandinave la question et opérer une petite 
révolution en la matière. Il faut qu'il y ait une prise de conscience » 



 


