ADSE *s Lassociation de défense de la santé et de l'environnement de St-Escobille (ADSE) a tenu une réunion
2
publique le l9 octobre à Mérobert à 1a salle polyvalente pour faire le point sur les dernière avancees.

En attente du iugement pour un recours

probable en appel

a

procédure n'en finit
pas. Les adhérents de
I'ADSE sont patients'et
n'entendent pas baisser
les bras. Le vice-président de

l'association,

Jean-François

Minier, agriculteur à Mérobert,
explique qu'en 2010 la principale action a été juridique. nUn
recours a été lancé au niveau
des différentes pafties y com-

pris, pour la parlie agricole,
avec l'appui d' un mémoire
réalisé par la Chambre d'agriculture ave{ laquelle nous
avons eu des échan_ees léguliers jusqu'au mois d-août. -En
septembre, l'instruction a été
clôturée,, souligne le rrice-présiclent.

Désorrnais, les adhérenrs de

i'ADSE, cùrnme ia pcpulatian

qui la soutient, attendent le
verdict. uPeur i'instant nous
avons des informations contra-

dictoires qui laissent supposer
que le jugement peut aussi bien
tomber dans un délai très court
comme très long...r, confie-t-il.
Quoi qu'il en soit, le tribunal

va trancher et très

certainement il y aura un un appel d'un
côté comme de l'autre. LADSE
s'apprête donc à poursuiwe la

procédure et entend aussi dé-

velopper son association en
élargissant son envergure au
niveau national. uEn fait nous
ne souhaitons pas seulement
nous opposer au CET se St
Escobille ou de Groslieu, nous
noLls opposons à tous les projets de CET car nous estimons

que leur concept d'enfouissernent est totalement dépasséu,
insiste Jean-François Minier,
en se réfémnt à I'argurneniaire
technique très développé. pour
I'ADSE, si le projet de St Esco.
hiltre capotait, ce serait une décision qui ferair judsprucicnce

et qui in"lmanquzrblement

remettrait en cause I'ensemble de

ce

tlpe de projets.
Four l'heure, outre l'attente

de ce jugement, I'ADSE, peaufine la suite de sa stratégie et

observe qu'elle aura besoin
de financement. <Nous allons
relancer notre appel de coti-

sations car elle ne vont pas entrÊ{ toutËs seules et nous nous

Lxons un ob.iectif réaliste de
1000 adhérents d'ici la fin de
l'année,, résume-t-il, le considérant comme tout à fait réalisable, ccmpte-teiu du sc>u1ien
qui n'a jamais faibli.
Cependant, I'ADSE rappelle
aux habitants des communes
concernées de près ou de loin,
que le combat n'est pas gagné
contrairement à ce que certains
ont pu croire. nl-es conclusions
de l'enquête publique (EUp),
même favorables, n'ont qu'une
valeur consultative. il faut donc

l-avis de l'enquête publique ne préjuge pas de la décision du jugement
qui devrait intervenir dans un délai eÀco're incertain.

rester mobilisé et se préparer
à poursui.,re notre opposition
au projet par tous les moyens

tuelles.

précise Jean-François Minier.

tirne qu'avec

jusqu'à son retrait définitif,,
Dans

le

prolongement de

cette action, I'ADSE, avec l'appui du Conseil régional d'Ile de
France et du Conseil général
de I'Essonne, veut organiser un

colloque sur I'environnement
et la gestion des déchets dans
le courant du premier semestre
2011 qui pourrait se tenir au
château de Chamarande. Un

thème qui correspond parfaitement aux préoccupations ac-

En conclusion, IADSE

es-

l'argumenLair.e
très étayé qu'elle a présenté et
sa cohérence avec les objectifs

du

Grenelle de l'environnement, il serait incompréhensible qu'elle n'obtienne pas
gain de cause sur ce dossier
CET. uDes CET on n'en veut
pas à St Escobille et nul part
ailleurs,, conclut-il.
L, LE GALL

