Slrxt Escosrur

1 Une nouvelle étape
a été franchtie
concernantle centre
d'enfouissement
techntigue ICET)
La préi:fecturè a lancé

,

une
,éfab//ssa

procédure '
nttre pyojet

. "d'interêtgénéral".
La créàtion du,Centre
d'enfouissement techn ique
(CET) semble inéluctabie à

Saint.'Escobille.

Le trËf sê
ii

a menace se précise, Cest

I

l_rn Peu le sentiment qui
L--ranime les membru de lAssociation.de défense de SaintEscobille {ADSE) au sujei du
projet de Centre d'enfouissement

technique Courant fevrier; la préfecture a lancé une pr:océilure
"en vue de reconnaître le projet
d'intérêt généra 1". r Cette procédure vise à mettre le ptan d'occupation des sols de la commune
en conformitér, précise Roland
Meyer, sous-préfet de fulaiseau.
< Nous, élus, avons beaucoup

d'obligations mais très peu de
dro i ts e n|définifir:lre r,*eg ætte,;,"
Alain Maindron, maire de SaintEscobille et président de IADSE.

Foche

Autant dire que la création de la 'bundl admifi istratif.de Verail les.' pour
nous. Au même titre que ta
"poubelle géante", comme on u Nous sommes en relation
avec solidité de notre dossier et les
I'appelle dans le secteur, paraît un cabinet d'avocats. J'y étais
multiples expertises que nous
inéluctable. Depuis le lancement mercredi dernier et j'y retourne pvons
produites et qui établisdu projet en 2002, l'opposition lûndi{ndliile: Z man) r, préVient sent que
la nature du site n'est
au projet de la Sita a mobilisé les Alain Marindr:on, x.Nous avons pas
compatible avec la création
habitants du canton. Autant dire toujours tout fait dans la légad'u n centre d'enfouissement
que la poursuite du processus lité, y compris nos manifesta, poùnuit
lepresident d'une assopassera probablement par le Tri- tio ns: çr1t,,, r i
de ra forcém ent ciation qui nssemble pourtant
>>,

pas s'essouffler malgré les dernières nouvelles. Bô0 adhérents
et une salle comble lon de lfassemblée générale annoncent de
longues années de procédure. Et,
pour:Alain Maindro4 l'heure nfest
pas à la résignation :

<t

De toute

fuçon, le temps joue.pour nous>r

conclut*i|,.

