NON AU SITE DE DECHETS
DANGEREUX TERZEO !
Près de 120 personnes dont des élu(e)s (conseillère régionale, conseillère départementale,
maire, maires-adjoints, conseillers municipaux) et des représentants d’associations ont participé
à Chauconin Neufmontiers, mercredi 16 novembre, à la réunion publique organisée contre le
projet d’installation d’un site de stockage de déchets dangereux sur les communes de Villenoy
et Isles-lès-Villenoy.
De manière unanime, les participant(e)s ont dénoncé l’absence d’information et de
transparence sur ce projet que ce soit de la part de la Préfecture qui n’a procédé à aucune
information des populations concernées ou de la quasi totalité des élu(e)s des collectivités
territoriales directement concernées.
Ils ont exprimé leur rejet catégorique d’un projet qui présente des risques aux plans
environnemental et sanitaire avec des installations qui se situeront à quelques dizaines de
mètres du site Natura 2000 des « Boucles de la Marne ». Ils jugent inconcevable que soit prévu
le stockage, au terme de 30 années, de plus d’un million de tonnes de déchets dangereux à
proximité d’une zone urbaine de plus de 90 000 personnes et à moins de 500 mètres des
habitations les plus proches. Ils refusent de voir s’instaurer la rotation journalière d’au minimum
une soixantaine de poids-lourds sur la RD 5 et leur cadre de vie dégradé.
Le nombre de participants à cette réunion tout comme le succès des pétitions en ligne qui s’opposent à
ce projet témoignent de l’émoi et de l’inquiétude des habitants du Pays de Meaux devant un tel projet
imposé sans aucune concertation.
Au terme des échanges, la décision a été prise de créer un collectif citoyen « NON AU SITE DE
DECHETS DANGEREUX TERZEO » dont l’objectif sera de rassembler le plus largement possible la
population concernée pour s’opposer à l’installation du site de stockage de déchets dangereux
TERZEO.
Ce collectif entend travailler sur toutes les questions (environnementales, sanitaires, cadre de vie…) que
pose ce projet. D’ores et déjà, il appelle les habitants de Villenoy, d’Isles-les-Villnoy, de Mareuil-lèsMeaux et tous les habitant(e)s du Pays de Meaux, de la communauté de commune du Pays Créçois…..,
qui veulent préserver leur cadre de vie à participer aux initiatives suivantes :

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 10H00: rassemblement devant la mairie de
Villenoy

VENDREDI 2 DECEMBRE à 18h30 : rassemblement devant la mairie
de Meaux pour assister au Conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux et faire pression sur les élus des
communes concernées par le projet TERZEO

SIGNEZ ET FAITES SIGNER LA PETITION
« STOP DECHETS DANGEREUX VILLENOY »
SUR CHANGE.ORG
https://www.change.org/p/conseil-départemental-de-seine-et-marne-stop-dechets-dangereux-villenoy

