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Bul 'let t n de L'iai son JUÏLLET 1997

BH§TIGNY: Ot! VA $üOTRH EhtyIHONNEMËt\iT ?

Un deuxi ème cent rê de t ransi t d'ordures i ndust r.i el l es stménagères ( tg0.0o0 tonnes par an) s'installe à Brétigny, sfibondure du quê§-tier de ia Moinenie ( 36 à 42 Avenuie de "!a -Commune

de Pari s) .

0n cnnnait deià ie centre de tri ët de transit installé per ja Sté
§TANEXËL dans lâ zsne industrte'lle des Ço*hets puisqu''i'l a étrâ soumis à enquête
puhl ique erl Décembre dernier avês avis f avsrable du 0onsei I municipal , *a'!grénotre avis résarvÉ puisque l''instal lation pr*Évue ne cornportait pas toutes iesgaranties ssuhai tables.

Une nouvel le enquête publ ique vient d'être ouverte pour I ''insta'llation
d'un 2ème centre de transit de déçhets industriels et d'ordures ménas,àres s{;r
une ancienne implantat'ion'industrielle située 36 à 42 Avenue de la Comrlg,'rne deParis à Brétigny*sur-Orge, au profit de la société privée $OREDIV.

Oette 'lnstal lat jon est pnrÉvue psur
mois, ou, e'i i'on préfère, envj rsn 600
d'a*tivit6 est de 5h00 à Alh00, mâ.is *lle
eontinu âvec du personnel pratiqr.lant les B

traiten 15.000 tonnes de déchets pâr
tonnes par jour ouvrabl e. l_'horai re
pournai"l auss'i f onctionner en quas'i*
x I heures.

Les bruits ne seront pes néEf igeahles puisqu'i1 faudra des br*yeurspttissants psur traiter ces 60t tonnes quot'idiennes et, en out!-e, on nous infsrr*eque 80 mouvements de cam'ions $eront nécessaires quotidiennement. Ces g0 cam1CInsde 10 à '15 tonne§, sans doute p'i us ou m*i ns pl ei ns, nous parai ssent d'a'! I 1e,;rs*n minimum Pour apporter et acjssi ré*xporter vers une autre destinat.ion ces 6û0
tonnes de déehets tFiés et compaetr*s, I'! faudra y ajouter d'iverses "camionnsttes
de livraisons" comme $n nous ie pr6cise, et hien sûn la rotation d'une trenteiÀe
de voitures d'crnpïoyés en permânence.

La Sociéte $0[TEDIV qui di rtge *ette instal lation n'& pâs cre'int de ]ancerssn aetivité avant rnême le début de 1'enquôte puh1'!que: serait*ce la politique
du fai t accCImpl i ?

E1]e est"ime pour §& part qu'e11e n'â &{Jcunê serv jtude à respecter àl'ésard d'hah"!ta"tisns proches (la Mojnerie, !-uË ..!ean Rong'iÈrre ) et' q!.,,*p*
n'enEendrera pes de pollutinn " n$t&hle ,, dB l,air

*****

Hn réal i 'té, o§"1 conrstate que cet te .instal I at"ion 6tai t cônçuepour une autre entreprise et que, faute d'adaptatjon sérjeuÀe,ei "!e compor te rna"intenant ên rai son de l 'act i vi té nouvel i e exercee,de sérieux dangers pour I'environnernent, Pour être clairs, nous nêsoul èverons i c1 qrJê I es poi nte essent i el s.



'l'l LIIIdËLANTATTû!{ §ST tûf{IRA{Ë§ A L'l-lYüIEt'lE ET A t,'§t0hü0$Â§
La zone dite "industriei"!e" estrdans cette partie,fnrtement artisanale,

&vec de petits pavillmns annexss &Ltx entreprises, des restauran't$, et de p'!s"ls

elle iouxte une zone d'environ 400 parriilons et autant d'appartements en
t mmal ll"r"l nc

0n ne peut pas ,de b+nr"le foi, ign*ner cette présenee imméd'!ate et
prÉtendre aussi qu'il n'y aura pas d'odeurs, pas de poussiè!"es, pas de hruits
'incornmçdants. Sn ne p*Llt pâ.s ns§"l p"!r.ls di rs: nsus $ommos dans une u one
iyrdustrieile et nous pouvons faire n'importe quoi, car ensuite c'est l'habitant
qui va suh'in et r'est le osntribuahlc qui devra pâyer'la dépo'llution.

La zônê industrie'lie est suf f isamrnent qrande sour oue ce tvse
d'irnplantati+n se tienne à l'6sant de 'lajCIfi§*hahl-§"9e.*

trrrrt', not{s implantat'!on est absurde sur le plan économ'ique puisqu'on
crÉe ici un centre de transit dont ia collecte râyonnera $u!'un rayCIn de 5S km,
al+rs qu'à 10 km environ de Bréti$ny, on §onstruit un centre analosue et l'usine
d'incinrÉration de Vert*"le*Grarrd, I-e "trlul'isrlle des déchets" prend [Jne ampleur
i*'lut'iIe et polluante, §ontra'ire à'! 'intrÉrêt puhlic.

Le plan dÉpartemental devienI incohérent.

?'/ NON.HTAI'{CHETTË D-U $01 = FOLLUTT0f{ D§ t-A F{APF[. D

Certaines aj res de la parcelle censiderés sont goudronn6es, mais
l'ensemble de la surface est loin d'être étanc!"ce st il est évident q'Je le
stocka$e des matières pourn'issahles ou pslluantes sê fera sur 1'enserlthie de
cette parcelle; de ce fait les eâux piuv'iales ou les êaux de lavage non
rt*cup6rées, ni dépoÏ 1uées (notamment sur ia part'ie non couvente), contam'iner+nt
!a nappe phr6at'ique "..en attendant de rejoindre ]'Orge

La Sté ÿ,l0REnIV propose de fgire à " mCIyen terme " une étancl"léïté tetale,
ee qui révèle bien la réalité: l'étanehÉïté est indispensable sinon 1a ssciÉté
ne la prspeserait pas, et en ce Çâs, c'e$t imm6diatement qu'i"! faut la faire, et
nsn dans un délaj vague, ne §ofllpsrtent &ucun ensagelnent ferme.

1'l ÀRetriilf'Ë nË D! ÂM ntr nTErni ![ ÂTT,1h! llPRÀTt\itrç I rrve_-rrvL Y4L.trr PL v*rrvl4rrr -vrr urrv.r*,te

La voirie existante est inadaptée, la ]argê$r de l'&venus de la Commune de
Pac''is est insuffisante puisqu'e11e ne dispose que de deux voies;"!es carnions
stat'lonnent fréquemment en att*nte dans cette partie, la eirculation se blsque,
la rrisib'if it* psufi' déhoîter n'est pe$ honne et les risques supplémentaires
d'aee ident ne sont pas nég'ligeables.

Hnfin ausun pârcours de principe n'§st proposÉ pour les caruliune qui'/snt
eonverger à travers 1a viile; va-t-on snr$re emprunter lee rues interdites sl^,l

peu propice$ aux poids lourds ?

4'l ÇoNDUTTE EN C
0es risques son'[ reeonnus $t rée]s. *CIrnment ies hahitar*ts dr* vo'isinage

sont-iis avcrtis en cas d'incec"ldie dé$aseant des gaz (cornbustion des plastlqu*s
par exemple) ou d'eultres produits toxiques ? Ar*cune dispesition n'est pré'rue.
Devant '",!n danger prévisibie, ofl doit averti r et ne pas iaisser plaee à
I ''ir*pnov'isation.

*x****

Ces insuf 'f isances (non râtanch6ïté, irnpacts po'!iuants néejs) srnt
supérieures à eelles qui avaient été constatées dans le dossier de"la Sté
STANEXfiI- par ail]eurs et contraires âux norrnes considerees comme essentie]]es.
Cela nous amène a donner un avis négatif à 1'égard d'une installation quj
pounrait se révéler très perturba*lte pôur le voisinase et coûteuse psur le
contrih'"lable.



Enfirr nous entendons résenver les ds'oite'indiv'iduels des Brétig**'leis
eoneernés ou qui pourraient être eoncsrnés prâr eette situation nnuve'!ie, tant
sur le pian de la sauvegarde de la qualit6 de vie du quart'[er, que sur ]es
drojts à dsmma$es*jnt16rêts pûur 'le ou les préjudices causés à I'env'irosrnement
proprement dit et à 'Ta va'leun vénale des prnpriétés.

TI- ËTATT' EN HFFËT T'GHT STMPLH P,HhIVT$AGH${ LA !dEME
ISISTALfl-ATÏON DA[{S LA h,tffiMH Zü${H f ${ffiUSTRTHI-LH A [-'HCART m§S
HÂBTTATTON§ AANS I-!NE ST'HUC'IURE §PECTFISLIEMËNT ADAPTE§, DSTH§ *'[.!FI
ACCHS ROIjTT§H hIOhI T'HRTIJF{§TANT.

* * d1 d( **{(*{(${(*****8*a$s***8a*a8*88*

TMP0RTANT: l*'enquête puhlique à laquelle il est procédé aetuellement est le
ppyeLlég-êI_.§.ffiUË"I_Lan-t_ egX_ §rejl-Et:gLâl_s*dlex"pfllnÊ.Ll_esr*sqntjment *gur le groie'[
onrli cané
J.1j-!:-.I-jdl=§Lr

Nous i es i nv i tons donc, no'[ammen I s' i 1s sont f]roühes des I 'ieux conce*'n6s,
à se rendre aux heures ouvnables en Mairie de BrétiSny*sur-Orge, au Bureau de
1'[Jrbanisme ( tout à f ait à gauche en regardant la Ma1rie), dès r*ainte*ant_en
d'ici je. samed-i 19.J-uilleJ à '11h30 au p_'!_rjs tard. Ils pourront esnsulr;er ie
prolet de la Sté SCIRIDIV en son entier s'ils ]e sCIuha1tent, et en tnut cas ils
pourront demander ie registre des çhservations et man*fester leur oppusit'ion en
inscrivant leur npinion, pâr exeEvrple : " je ffl'*ppose à cette 'instal lati*n tc'ès
purl'luante à prsxi#li té des hab j tations et je réserve tCIus mes droi ts poLsr
l'avenir" rr

Chacun reste évidemment'l"ihs'e de ses ohservat'irn$, rna"is il eta"it de
nstre devoir d'attirer votne attentiçn sur f importance de *ette enquête.

|lotre assocjation, déclarâe depuis je 14,04,i$92, sst strietrment indépendante de tout parti politique, d*
tsut* socj6t6 finnncière, et nê cCIttlprend quc des responsables soucjeux de 1'envir0nnêtttent et du cedre de vie
çonfsrslétilent à ses staiuts.
tlje *e reço1t aucune subvention de qui que ce sojt et ns yit depuis cinq ans que des cotisations et dons de sss
edh6rontc

Four ceux qui souhaitent faire davantage pour défendre l'environnemenI st se gr0up$r &u sein de.

l'â n Ë il [ R
ttrttst§t,

Pour ôtre adherent, rscsv0ir nos puhTications, êtte convoqués aux rÉunions, v0t0r âux assetltblâesl cotisation
nnnrralio (f! F

PouI pertltêttre à l'4,0,[,ld,U,8, d'agir pleinement, fairs face aux frais de documentation, diff*ser l''information
au-delà de sec adhÉrents, ôtre une force de propssitjon effirace pour 1'avenir: cotisation aunusllq !00 tr,{un reçu

sera délivré pour permettre la dôductjon fiscale 1également aecordÉe lorsqu'i1 s'aglt d'associations participant à

ie sauv*gatde de I'envi ronnementJ,

§j vous souhajtez nous ajder, v0us pûuttez resrplir 1e bullstin ci-apràs, et le retourner à:

AIEHIJ$ - 39 $d de France $1120 $r6tigny-sur*0rge
l{om; Prénom;

ldresse:

J'adhàre à l'ADE[.tlJts pour 199$,
cinnrtrrro'e,s'rsrù, vr ci-joint ma cotisation de .,,,F


