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Essonne. Une manifestation le 2 mai contre
le projet de stockage de déblais du Grand
Paris à Saint-Hilaire
À l'appel d'associations et d'élus, une manifestation sera organisée le dimanche 2 mai à
Étampes (Essonne) contre le projet de stockage de déblais du Grand Paris à Saint-Hilaire.

Des bénévoles de l’association ADSE Saint-Escobille et des élus de la ville d’Étampes
(Essonne) ont distribué des tracts ces derniers jours pour inciter les habitants à se rendre à la
manifestation prévue dimanche 2 mai 2021 contre le projet de stockage de déblais du Grand
Paris à Saint-Hilaire (©Facebook Mairie d’Étampes)
Par Thibaut Faussabry Publié le 1 Mai 21 à 11:14
Élus, associations, citoyens ou encore syndicats agricoles se sont donnés rendez-vous le
dimanche 2 mai 2021 à 15 h au rond-point de la rue de Lys à Étampes (Essonne) pour
manifester contre le projet de Bouygues Travaux Publics de stocker sur une parcelle de 34
hectares à Saint-Hillaire, des déblais des travaux du Grand Paris.

Présenté comme « un remodelage de terres agricoles », le projet du groupe industriel prévoit
notamment le déversement pendant au moins huit ans de 1 400 000 m3 de terres sur place
avec un déboisement et une excavation de la zone.
À lire aussi
•

Essonne. À Étampes, le maire dément une intrusion de jeunes dans une des écoles de
la ville

Le dossier dans les mains de la préfecture
Bouygues Travaux Publics a déposé au début du mois de février en préfecture de l’Essonne
une demande ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) pour ce qui
est présenté comme une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Le dossier est en
cours d’instruction par les services de l’État.

Bouygues Travaux Publics envisage de créer un centre de stockage de terres issues des
travaux du Grand Paris (©ADSE)

Une pétition en ligne cumule plus de 3 000 signatures
Effrayés et indignés par le projet, riverains et élus ont alerté l’association de défense de la
santé et de l’environnement Saint-Escobille (ADSE) pour organiser une riposte.
Dans une pétition mise en ligne intitulée « Non, la grande couronne n’est pas la poubelle du
Grand Paris » et signée à plus de 3 000 reprises, il est dénoncé un projet « présentant de
multiples risques de pollution de l’air, des sols, des sous-sols, de l’eau potable, des rivières et
de la nappe phréatique de Beauce ».
Les élus de la communauté de l’Étampois Sud-Essonne (54 337 habitants répartis sur 37
communes) ont de leur côté voté à l’unanimité, une motion contre le projet.

