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                                            A   Mesdames et messieurs  les Maires, les Adjoints et Conseillers  
municipaux de
Amfreville  les  Champs,  Andé,  Bacqueville,  Bouafles,  Bourg  Beaudouin,  Charleval,  Corny, 
Courcelles  sur  Seine,  Cuverville,  Daubeuf  Près  Vatteville,  Ecouis,  Fresne  l'Archevêque, 
Harquency,  Hennezis,  Heuqueville,  Houville  en  Vexin,  La  Roquette,  le  Thuit,  Mesnil 
Verclives, Muids, Perriers sur Andelle, Pîtres, Renneville, Romilly sur Andelle, Touffreville, 
Vandrimare, Vatteville et Vézillon,

objet :
Avis sur l’extension de la plate forme de compostage
 de Cuverville et sur le plan d’épandage.

    
    Vous avez été sollicités, il y a maintenant plus de 3 mois, pour donner un avis concernant le  
plan d'épandage associé à l’extension de la plate forme de compostage de Cuverville. Quelque 
soit  l’avis  que  vous ayez   donné,  nous  revenons  vers  vous  pour  vous  inciter  à  étudier  de 
nouveau ce dossier et bien  vérifier que vous avez répondu en étant  réellement  informé du 
contenu de ce projet et des conséquences de sa réalisation.

    Bien sûr la date officielle de fermeture de l’enquête publique est dépassée. Mais rien ne 
s’oppose à ce que vous donniez de nouveau votre avis en étant mieux informés, afin que le  
Préfet de l’Eure prenne une décision qui n’aille pas à l’encontre de la volonté de la population 
et de ses représentants
    En effet le dossier comprend deux parties qui sont indissociables, le projet d’agrandissement 
avec les détails techniques sur les produits traités et le plan d’épandage qui détaille le protocole 
de répartition des produits non conformes sur les terres agricoles du secteur. Mais vous n’avez 
été consultés que sur la deuxième partie. Et finalement vous aviez peu de renseignements sur le  
type de produits entrant dans le compostage et par conséquent le plan d’épandage.
 
    D’autre part, comme vous en avez peut être été informé par notre presse locale, le conseil  
municipal des Andelys après un débat public a donné un  avis négatif à l’unanimité moins 1 
voix concernant le plan d’épandage pour lequel la commune avait été sollicité.

    Déjà  le  Conseiller  Général  Frédéric  Duché  a  lui  même  pris  position  contre  cet 
agrandissement  et le plan d’épandage associé. De plus nous venons de contacter le Député 
Franck Gilard qui a accepté d’examiner le dossier, ainsi que les autres Conseillers Généraux 
concernés et le Président du Syndicat du Pays du Vexin Normand Thierry Plouvier. Nous avons 
localement  déjà  collecté  plus  de  500  signatures  de  citoyens  résidents  dans  les  communes 
proches qui s’opposent à ce  projet. 

    Rajoutons  qu'à  la  lecture  et  à  l'analyse  du  plan  d'épandage  lors  de  l'enquête  publique 
plusieurs professionnels de la filière agricole ont compris la nature exacte des lixiviats et autre 
composts non conformes et du subterfuge opéré par la société Terralys. Ces professionnels ont 
décidé de se retirer du plan d'épandage ce qui représente au 24 février une surface de 398 ha sur 



les 1985ha de surface épandable  soit 20%. A noter aussi que suite aux remarques présentées 
par  les  citoyens,  Terralys  a  préféré  retirer  la  parcelle  14-31  sur  la  commune  de  Vézillon 
(annexe du rapport du commissaire enquêteur page 9 des réponses de Terralys) : 9,5 ha de 
surface épandable.  

Pour illustrer notre requête et vous motiver pour le réexamen de ce dossier nous vous joignons 
le résumé du projet sous forme de tableau préparé par le commissaire enquêteur : 

page 2 du rapport  du commissaire enquêteur     

http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/ENQUETES-PUBLIQUES/SocieteTERRALYS-Plate-forme-Fertiseine-a-Cuverville-et-
epandage

> rapport du CE - 4,86 Mb - 26/12/2013 

vous constaterez par vous même que les rubriques  2780-2 ,  2780-3 ,  2791  sont des rubriques  
inquiétantes.

Vous pouvez également consulter le blog de notre association sur internet  :  http://advg.over-
blog.com

Nous vous remercions de votre attention et dans le but de pouvoir informer au mieux le préfet 
de l’Eure nous souhaiterions une réponse écrite sous une quinzaine de jours.
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