
La qualité de vie en Seine-et-Marne bradée  
par le Conseil Départemental
En mars 2016, le Conseil Départemental avait 
adopté à l’unanimité une motion de soutien au Plan 
Régional d’Elimination des Déchets de Chantiers 
(PREDEC) qui instaurait un moratoire de 3 ans. Ce 
moratoire interdisait l’extension ou la création de 
sites de stockage de déchets en Seine-et-Marne.

Début septembre, la majorité de droite du dé-
partement a opéré un revirement de position en 
abandonnant, contre 1 M€, les recours contentieux 
contre la société ECT qui entend agrandir la dé-
charge de Villeneuve-sous-Dammartin. Le principe 

d’un moratoire de 3 ans pour la Seine-et-Marne se 
trouve ainsi remis en cause.
En se prononçant pour le troc « des déchets contre 
de l’argent ! », la droite a, de fait, donné son aval à la 
création d’un centre de tri et de stockage de déchets 
dangereux de 60 hectares sur les communes de 
Villenoy et Isles-les-Villenoy. 

Cette décision est inacceptable Il n’est pas trop tard 
pour se mobiliser et se faire entendre.  
Ensemble, agissons pour préserver notre santé et 
notre cadre de vie !

60 hectares dédiés au stockage de 
déchets dangereux entre les com-
munes de Villenoy, Isles-les-Ville-
noy et Mareuil-lès-Meaux, le long 
du Canal de l’Ourcq et de la Marne.

À LA DÉCHARGE !
A Villenoy et Isles-les-Villenoy

NONNON

REUNION PUBLIQUE
Mercredi 16 novembre à 20h
Salle de la Convivialité - place de la Mairie  
Chauconin-Neufmontiers. 
Avec : Marianne Margate, Conseillère départementale 
Front de Gauche et Michel Bachmann, Maire.



Un stockage de déchets dangereux à deux pas  
des habitations de Villenoy, Isles-lès-Villenoy  
et Mareuil-lès-Meaux
La société TERZEO veut exploiter à  Villenoy et 
Isles les Villenoy,  sur 60 hectares, une unité de 
traitement annuel de 200.000 tonnes de terres 
polluées, et le stockage annuel de 40.000 tonnes 
de résidus dangereux.

100 camions jetés quotidiennement dans la 
circulation, et des risques liés au transport et au 
stockage de produits dangereux, voilà ce qui nous 
attend !
Mais quand on sait que les travaux du GRAND 
PARIS vont produire 60 millions de tonnes de 

déchets dans les 20 
prochaines années 
et que la Seine-et-
Marne reçoit déjà 80 
% des déchets du BTP 

de l’Ile-de-France, qu’en sera t-il exactement ?
La Seine-et-Marne ne doit pas être la poubelle 
de l’Ile-de-France et du Grand-Paris. 

Avis de l’autorité environnementale  
sur le centre de tri et de stockage de déchets  
dangereux à Villenoy et Isles-les-Villenoy :
Après avoir défini les enjeux concernant la faune et la 
flore, les milieux naturels, les sites et paysages, le sol 
et le sous-sol, les eaux superficielles et souterraines, 
l’aire le bruit, les transports et trafics induits, et la 
santé, l’autorité identifie les dangers :
> Risque de pollution des sols et sous sols, des eaux 
superficielles et souterraines
> Risque d’incendie

> Risque de pollution acci-
dentelle de  
l’atmosphère
> Risques d’explosion
> Risques d’instabilité ou 
d’éboulements de terrains
> Risques d’origine  
externe

Intervention de Sylvie Fuchs 
 au Conseil régional les 13-14 octobre
« Le moratoire contre les dépôts de déchets inertes 
dans le 77 doit être respecté. L’iniquité territoriale et 
environnementale 
subie par ce dépar-
tement doit abso-
lument cesser.»

Intervention du Groupe de la Gauche  
Républicaine et Communiste
Séance du Conseil départemental du 7 octobre
Marianne MARGATÉ a dénoncé le revirement de position 
de la droite départementale et a exprimé l’attachement 
du groupe de la gauche républicaine et communiste au 
rééquilibrage de l’accueil des déchets  de chantier franci-
liens entre les différents départements de l’Ile-de-France. 

ENQUÊTE PUBLIQUE

Les communes situées dans un rayon de 3 km sont concernées par l’enquête publique qui se  
déroulera du 7 novembre au 16 décembre 2016 : Villenoy, Isles les Villenoy, Chauconin- 
Neufmontiers, Condé-Sainte-Libiaire, Couilly Pont aux Dames, Coupvray, Esbly, Lesches, Mareuil-
lès-Meaux, Meaux, Montry, Nanteuil-lès-Meaux, Quincy-Voisins, Trilbardou, Vignely.
Les habitants de ces communes peuvent se rendre dans les mairies de Villenoy et Isles-lès- 
Villenoy pour exprimer leurs refus sur le registre d’enquête.

>> SIGNEZ LA PETITION «STOP DECHETS DANGEREUX VILLENOY» SUR CHANGE.ORG
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