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- SOREDIV : suite mais pas
numéro spécial de 14 pages

fin - POS : une révision discrète
d'ADEMUB INFO concacré à I'EAU
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e toutes parts, les citoyens vorent s'exercer des prcssiotls sur les éltrs et lcs

décideurs . presslotls des chasseurs. des camiottneurs. cles constrttctettrs cle

dicsel, ciu nucléaire... la liste des << lobby » (en françars (( sroultes de Jlressiort r,)

est longue I ll y a aussi. bren sûr. les pressions des rntérêts l-tliattoiers cclles des

soctétés rtrultinatronales, celles cles ltomnres d'affaires sans scrupules. celics cles dtllérelltcs
<< citapelles » politiques [-Jn polnt commun à tous les cas de figtrres. rlnc settle rc\e.[e. tttl

seul ollectif : le plus fort se doit d'écraser le plus faible .

Dans ce rnarigot à croooclles. lcs crtovens << de base )) que nous soltttttcs. se sctttettt partôrs

btcn petit:, c'i bien r1érniiiris por-ir défendre leur environnement, leur qutiité dc vic. ttllc

ccrtarne tranqurllité et parlois même le simple droit à vtvre digielncrlt

i;p rlatrèrc cl-envir.onnen.rcnt, notre association â pour obiectif l:r défense collcctivc tt
l'tnrélioration dc notre cadre de vie, pour arnbition d'êtle ausst ulte fbrce de J)rol)osltloils
et cornrire rno\,.cn. I'union de nos petites « pressions )) l)otlr qrrelles s'eterc:etlt. ellcs lll.ls:il.

\ lgorrie rrscrncnt ct avcc succès sut lcs c1écidcurs

[)ans la r re iocalc cle la urarrrc à la prctcctLrre. r'oit'e au l\'littrstcrc de i'Irrrr ,..,,,,'.,',ç1ll ,rl
coltlnle i)cc ii rrrtrrs e ntcnclrc. \4ars que l)e lsonl)c Itc s \ tl'otIti)ù. rl 1'attilra sc l'ùgl ()il1)ül

ditr,'iirttagc. tr-avatllet'Llticore ltour ênc ecottttls. lecolrtrltencct'salls cc\sc 11 11 çoll)lrlit l;tlit;tts
de llnrtir e ntcnt t,lrgncl corltrc 1e s rntcrrêts flnartcters et l'irnltrL-\ (r\ iltlcr'

t,r Jrrotrlènie tle Ia SOI{EI)l\i. 1trête a tralter 180 000 tonttcs clc tlticircls crt plcrrl [3ttrit:'itr

rrrc iir: lli ('ttntnturie de l)alrs est un ercmple tr,ltiqrre d'inrllrérision (p()ul ilc llas tlltc plLr:)

(iitrrlirns cn tôtc qrrc 1'rntérêt gcnéral ri'est lanrats la sortunc rlc: ttttetcls ltarttcttllcl\ cl lltl
rtorrs (lric-i)ul ageons Ilas Nott'c a\/e nrr ct ce lul de ttos cllf-iults. \iu la ltla.tlctc tltl llltt-'
slllllrlr'll)( lll it lJtettr'ttr. Srr111 fl) lr'll

I .\t)ir\11 ll



La SOREDIV (suite)
Cette cntreprisc continue d'empoisonner notre
actualité et nous sornmes bien obiigés d'en parler.

Près de 100 personnes s'étaient réunies salle

Barran le 2 nrars dernier pour protester avec

I'ADEMUB et l'ADIB contre l'implantation
illégale de cettc société dans une zone

commerciale et artisanale qui devait faire tampon
entre les zones d'habitation et la zone industrielle
proprement dite
Le 14 mars suivant, 350 personnes se sont réunies

devant les portes de la SOREDIV, 36 avenue de

la Commune de Paris, pour montrer I'hostilité des

Brétignoiais à son irnplantation à cet endroit Le

coftège a ensuite défllé à travers la ville dans une

belle unanimité comrnunale Le 20 mars. la

pétition de protestation a été déposée auprès du

PréIèt de l'Essonne elle avait recueilli plus de

i 700 signatures.
l-e Préfèt qui devait rendre sa décision le 15

décembre 91. a repoussé celie-ci à nouveau

Quelle preuve devons-nous encore lui apporter
poLrr 1'éclairer ? Aux dernières nouvelles, ii aurait
renvoyé la prisc de décision vers le Ministère de

l'Environncmcnt pour la fin juin !

Lc maire qui, avec le conseil municipai du 16

octobre 97, donnait r:n avis déflavorable, n'a pris

aucun arrêté pour liiniter en quoi que ce soit

lactivité de la SOREDIV sur une voirie incapable

de sLrppoiler lc trafic envisagé (120 camions par

lour ) Pour qr-relles raisons ne met-il pas en aocord

\cs llarolcs et ses actcs 'l

l.cs llrctignolais ont bien du souci à se fàire car ils

ont pu constatcr qu'au cours des derttier es

scnraines Ie trafic de la SOREDIV n'a cessé dc

e roîtrc alors c1u'elle n'a aucune autorisation lloLII
1r laire L.'administration pré1ère-t-elle la politiquc
rlLr lrirt acconrpli ? Iv{algré nos mises en garde. elle

n A crercé aucun contrôlc sur I'activité cie la

SORIIDIV L'ADE.Mt,JIl et I'ADIB polrr y

sLrpplécr. ont pr is clcs photos probantes d'unc
activité r1Lri. norrnalement- ne devrait pas excéder

rrn i\ clcr:x catnittt.ts l.at iour, L't ortt transt't-us ies

clicirés aux cliverscs autorités En outre. noris

avons rienrandé ['intcrventior] e\cùptionnclle cle

notrc union i1épafienrentale IISSONNIr NA'l'Uij.ll
bNVIT{ONNEMEN-f
L'avenir dira si les citoyens sont écoutés de ceux

qui les adrninistrent ou les représentent

Révision du POS
avant-gout

Le 19 décernbrc 1995. Ie Clonseil Municipal
mettait en route Llne noLrvelle révision du Plan

d'Occupation des Sols de la (lornrr-rune La

dernière révision avait été approuvée [e 30 mars
1 993

Normalement, un tel document d'urbanisnte est

fait pour gérer ct maîtriser le dévelopl)emenl de la
commune sur les l5 à 20 années à r,enir Hélas, il
1àut remarquer qu':i Brétigny corrme dans bicn

des communes, nous en somnles loin et clue [e
coLlp par coup est souvent la règle le POS du 8

juin 1983 a été approtrr,é ou rnodifié en 1985.

1988, 1993, 199.+

La concertation devait avoir lieu, d'après Ia

délibération de nrise en rér,ision. par

f interrnédiaire clLr bulletin rnLrnicipai

Malheureusen-)ent ii ), a longternps que les

événements irnpofiants n'y figurcnt plus
'frois expositions ont été consacrécs à ee sLrjct

Ies deLrx prernières n'ont fàit l'objet d'aLicune

publicité, la date de la troisième n'a été annoncée

que parce.ilre cics habitants cle la corlrrtrtllte
protestaient conlre cet état dc fàit
Enfin. les expositions clics-mêmes étaicnt laites

avec des textcs en « lan.l.ue cie bois >r visiblcntent

pour élinrrner les cut ic-ux Aucr.ttte ltrctchure,

aucun plan rt'a été pirblrc [-a clécrsiort clc rér'tsiorl

du POS sera clonc IutLr décrsion Atlt()ct,ttitlrtc

cornnre trop sttt-tt'ctt1 tlatts cL)ttc colltltlLtlle
Airtsi. ior stiLtc tottt sùr it « ilce le rr- le\ ctt()\ cll\
por.,lrrr)nt en prcttdre tt,rtit.tissaltct t:t t:rllc1tte lctti-s

points cie vttc. nltis ttop trird lrtsLtite. c()tlllllc ail

,1.'1,;1;1. l\tlll \,'llr,lt' lrtll( l"llll('
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