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La ville de Moussy-
le-Neuf, située en Seine-
et-Marne, proche des
départements de l’Oise
et du Val-d’Oise, 
envisage un équipement
de traitement des
déchets à la limite 
des villes de Vémars 
et de Plailly (60).

Manque de démocratie
Ces projets, qui vont toucher plusieurs communes sur plu-
sieurs départements, n’ont pas fait l’objet d’une informa-
tion suffisante : les habitants et les élus voisins les décou-
vrent par des informations associatives.

Les sites retenus
Leur localisation pose problème : pour éviter de supporter
les foudres de leurs propres citoyens, de plus en plus de

communes ont tendance à implanter les projets dits gê-
nants aux limites extérieures de leur commune sans trop
se soucier de la gêne engendrée pour leurs voisins.

Outre cela, Moussy n’a pas prêté attention au fait que les
sites retenus sont des sites agricoles et forestiers particu-
lièrement sensibles : le lieu-dit « les Berceaux » est un conti-
nuum écologique du PNR Oise-Pays de France et du SRCE4

d'Ile-de-France. VOE

En attendant la mise en œuvre
du Predec3,  le département 
de Seine-et-Marne demande 
de toute urgence au préfet 
de Région un moratoire pour 
refuser toutes nouvelles 
autorisations de création ou
d’extension de capacités de
stockage des déchets inertes 
sur son territoire.
Sur le projet de Moussy, 
une réunion s’est tenue 
à Vémars en octobre, 
un collectif est train de se 
former et des pétitions 
ont été lancées, dont une 
sur le site de l’Apepp. 
APEPP : ASSOCIATION POUR LA

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

ET DU PATRIMOINE DE PLAILLY

apepp.wordpress.com

APEV : ASSOCIATION PATRIMOINE

ET ENVIRONNEMENT DE VÉMARS

Non-information, choix des sites, 
consommation d’espaces agricoles, rien n’est étudié suffisamment dans ces projets
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REMBLAIS ET MERLONS, FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES EN COURS, VÉMARS AU FOND À DROITE.

installation se situe à environ 200 m des habitations

les plus proches de Vémars. Les deux autres projets à

proximité de l’Isdi sont prévus sur un terrain d’une super-

ficie de 6 ha acquis par la communauté de communes

Plaines et Monts de France. Il y aurait, d’une part, une

station de boues de station d’épuration, d’une surface

d’environ 1,8 ha, et, d’autre part, une usine de méthani-

sation, 50 t/jour, occupant une superficie de 2 ha.

Les populations riveraines sont d’autant plus angois-

sées qu’il existe déjà dans le secteur proche de vastes

décharges, dont certaines sont classées pour la pro-

tection de l’environnement (ICPE2).

En quelques années, le caractère rural et pittoresque

de Vémars et de ses environs s’est beaucoup détério-

ré. Les impacts négatifs du TGV, de l’autoroute du

Nord, du trafic aérien augmentant, la dégradation des

paysages altèrent de façon significative la qualité de

vie des populations riveraines. Des merlons de

déchets inertes, largement surdimensionnés, ont été

édifiés par la société ECT pour minimiser les nui-

sances sonores le long de la ligne TGV Nord. Il est évi-

dent que le volume occupé par ces remblais est très

nettement supérieur à ce qui est réellement nécessai-

re pour une protection acoustique des riverains.

Les habitants ont légitimement peur pour leur santé,

la dévaluation de leur bien immobilier et que le sec-

teur soit transformé en une immense poubelle !

PATRICK DA SILVA, HABITANT À VEMARS

LES HABITANTS de Vémars et des communes voi-

sines sont très inquiets et plutôt en colère, concernant

trois projets de stockage et de gestion des déchets

lancés par la municipalité de Moussy-le-Neuf, conjoin-

tement avec les sociétés ECT et Hélioprod, sur le ter-

ritoire de cette commune ; des implantations qui sont

situées en limite communale de Vémars et très proches

de Plailly, commune de l’Oise intégrée au PNR Oise-

Pays de France.

Les trois projets
Tout d’abord, une ISDI1 d’une superficie de 42 ha et

d’un volume disponible estimé de 3 212 900 m3 (soit

6 425 800 t), située près de la source de La Bibe-

ronne. L’étude a conclu, un peu rapidement, à une ab-

sence d’impact pour la ressource en eau. De plus, cette

1. ISDI : INSTALLATION

DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES.

2. ICPE : INSTALLATIONS CLASSÉES

POUR LA PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT.

3. PREDEC : PLAN RÉGIONAL DE

PRÉVENTION ET DE GESTION DES

DÉCHETS DE CHANTIERS.

4. SRCE : SCHÉMA RÉGIONAL DE

COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE.


