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N adame 1a Présidente,

Je tenais à vous expdmer toute morr soutien dans la 621aille que vous frrerlez 
^Yec

beaucoup de courage et de détermjnation contre le projet de décharge de Bouvgues sur

votre terdtoire. Contraint à f isolement pour des raisons de santé, je n'ai pu

malheureusemeflt veniï vous saluer et vous soutenir en bonne et due forme lors du

rassemblement citoyen du dimanche 2 mai dernier.

Soyez néanmoins assuré(e) que la municipalité de trleury-Mérogrs, moi-même, ses élus

et tous les Floriacumois attachés à la défense de I'environnement, se tiennent à vos

côtés pour empêcher l'entreprise Bouygues d'zrÀver à ses f,ns et de saccager votfe câdle

de vie. Nous nous sentons en effet djrectement concernés pâr ce que vous subissez à

plus d'un titre.

D'abord parce que ce proiet scandaleux met avarrt tout en exefgue la manière dont nos

petites villes et villages de grande courofllre sont trop souveflt ttaités par la métropole

du Grand Pads, à savoir comme des territoites dont les espaces naturels et ftiches

agricoles sont considérés à tort comme des décharges potefltielles. Le super-métto du

Grand Pads Express et les nombreuses opérations d'aménagement d'intérêt national

situés sur les anciennes friches industrielles de la petite couronne parisienne sont âutaflt

de projets colossaux qui ont couls âu sein de l'espace métropolitain et dont les

conséquences environnementales se font durement ressentir dans nos territoires.

Nous somrnes de plus en plus nombreux à avoi le sentiment d'être victimes d'une sorle

de doubie peine : d'un côté, nous sonrnes mis à contribution financièrement au titre de

certains grands projets structutâots de la métropole du Grand Paris (Grand Paris

Express notamment) et de l'autte, nous devrions voir nos pâysages, notre cadre de vie,

saccagés, défigurés par des toflnes de déchets et de gravats issus de ses chantiets faute

d'infrastructures de stockage adéquats et en nombre suffisant. Ces déséquilibres

manifestes et safls cesse croissants dans l'aménagement de la Région Ile-de-Ftance sont

tout simplement infustes et inacceptables. La question des effets pewets du

développement de la métropole du Grand Paris sur notre environnement doit

impérativement être au ccerr du débat public dans la petspective des prochaires

élections locales de juin. Plus qu'une prise de conscience, flous avorls besoin de mesures

fortes pour protéger nos territoires.
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Madame Marie-Josèphe MAZURE

Présidente

-\ssociation de Défense de la Santé et de l'Enviroûnement

3 Place de 1'Eglise

91-110 Sarnt Escobrlle
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I{aire de trleury-trIérogis

Vice-Président de Cceur d'E ssonne Àgglomération

Enfin, si llous nous sentofls directement concernés et solidaires de votre combat, c'est
pârce que le projet présenté en l'état par Bouygues, sous couvert de « valorisation des
déchets » et de « remodelage des terres agricoles », fait considérablement écho à bien des
égards à ce que nous avons vécu il y a 4 âns à Fieury-NIérogrs : 300000 tonnes de
déchets et de grâvâts issus du BTP y avaient été en effet enfoüs illégalement sur urr
terrain de 7ha, tern:n qui plus est comrnunâ1. L'ancienne éqüpe municipale qu ..r'avait
précédé avait permis ce sâccâge en prétextant qu'ri s'agrssait d'y développer la culture de
légumineuses, cultures qui, évidemment, n'ont jamais l'u le jour. Résuitat : ûous sornmes
devenus à ce jour la première décharge sâuvage d'I1e-de-France. Pis encore, cette
décharge s'avère polluée à l'amiante et à certains hydrocarbures comme en âtteste le
rapport d'expertise que j'avais commandité à la suite de mon élection en tant que Maire
de Ia commune en févder 201.9.tJn contertieux judiciaire a depuis été engagé pour faire
toute 1a lumière sur cette affure.Nous espérons que les coupables seroflt tous sâîs
exception identif,és et traduis en jusüce avec des peines lourdes à la hauteur de la gravité
de leurs actes.

Pour toutes ces raisons que je viens de vous évoquer et afin de manifester pubiiquement
notte engagement à vos côtés, je soumettrai au prochain conseil municipal de Fleury-
ÀIérogrs un proiet de motion de soutien. Je propose aussi que nous puissions organiser
à l'avenir des actions coûununes pour éviter que d'autres situations comme ia nôtre se

multiplient et prerneflt de l'ampieur dans le Département. D'autant qu'i1 est eflcore
possible, en ce qui vous coflceme, d'éviter qu'une gigantesque décharge ne voit 1e jour.

Nous devons, ensemble, envoyer un message de résistance à tous ces décideurs,
aménageurs, promoteurs, qui nous regatdent avec mépris : nous fle nous laisserons pas
faire. Nous fle nous laisserons pas traités comme des citoyens de seconde zone.

vous pouvez compter sur la vil1e de Fleury Mérogis pour vous aider à gagneï cette
bataille.

Je vous prie, Madame la Présidente, de recevoir l'expression de mes salutations
distinguées.


