
 

 

 

 

Monsieur le Député Eric Woerth 

Assemblée nationale 

126 Rue de l'Université 

75355 Paris 07 SP 

 

 

 

Objet : projets de centre de compostage, d’enfouissement de déchets inertes et de méthanisation 

sur la commune de Moussy le Neuf 

 

Monsieur le Député, 

Habitant de Plailly, j’ai appris incidemment, il y a quelques semaines, l’existence de projets portés par 

la mairie de Moussy le Neuf. 

 

Ces projets semblent pouvoir porter gravement atteinte à l’environnement de ma commune tant sur 

le plan des nuisances de circulation (plus de 250 camions supplémentaires par jour) qu’olfactives 

(compostage à ciel ouvert sur 2 hectares de boues de station d’épuration et de déchets végétaux) et 

enfin sur les risques résiduels de pollution de sols non maîtrisés à ce jour, simplement encadrés par 

une législation en évolution permanente au fur et à mesure que des désordres écologiques se font 

jour. 

 

Le maire de Moussy le Neuf, au travers de sa double qualité de maire de sa commune et de président 

de la Communauté de communes Plaines et Monts de France, a initié ces projets en se limitant aux 

strictes informations légales, se gardant bien d’informer la population de sa commune comme il a 

coutume de la faire sur d’autres projets tellement plus modestes. Cela dénote la conscience qu’il 

avait du caractère dolosif de ces projets. Les populations des trois autres communes environnantes 

ont de la même manière été privées de toute information. 

 

Ce n’est qu’à travers l’action de quelques associations et juste avant qu’il ne soit trop tard pour 

pouvoir tenter de contrecarrer ces projets, que nous avons pu comprendre les graves nuisances que 

nous aurions à supporter en cas d’aboutissement favorable de ces projets.  

 

Craignant que vous non plus n’ayez pu recevoir en temps et en heure une complète information sur 

ce qui concerne le territoire de votre circonscription, je me permets d’attirer votre attention sur la 

vive préoccupation de la population concernée, laquelle ne manquera pas de vous être 

reconnaissante de l’appui que vous aurez su lui apporter dans la résolution de ce problème. 

 

Vous remerciant vivement par avance de votre action auprès des instances concernées, je vous prie 

de croire, monsieur le Député, à l’assurance de mes sentiments distingués. 


