IDÉES REÇUES

– Le projet d'Ecopole n'aurait pas encore de réalité officielle.
Réponse : la prescription du PLU de Peroy a pour objet, clairement, « d'autoriser la création d’une
carrière préalablement à l’activité du centre d’enfouissement technique. »
La révison du PLU d'Ormoy également : « prendre en compte les incidences sur la commune d’une
reprise d’activité d’une ancienne carrière sur la commune limitrophe de Péroy-les-Gombries
accompagnée d’une activité de Centre de traitement et de valorisation des matériaux incluant un
Centre d’Enfouissement Technique (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux - ISDND)
dont les accès et certaines installations sont situées sur le territoire communal dans une zone
protégée (Nf) inscrite au PLU. »
Les dossiers déposés dans les deux mairies à l'occasion des enquêtes publiques sont fournis et éloquents.
Ces dispositions règlementaires sur le plan de l'urbanisme sont indispensables pour les autorisations
suivantes.

– A l'inverse, il serait trop tard pour réagir, les travaux auraient déjà
commencé.
La procédure n'est pas achevée. Il faut encore que le projet soit approuvé par
• les mines pour la réouverture d'une carrière
• et les « établissements classés » pour le centre d'enfouissement technique.
• + dossiers annexes dans diverses administrations pour le « biocentre » etc.
D'autres enquêtes d'utilité publique sont à prévoir pour ces autorisations.
La société Bois du Roi Paysagé se mettrait dans l'illégalité en démarrant les travaux sans ces autorisations.

– Les déchets prévus seraient « non dangereux »
Réponse dans l'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE du projet d’ECOPOLE du Bois du Roi dans le cadre
de la révision simplifiée du PLU d’Ormoy-Villers,
page 95 : … l’aménagement, l’exploitation et la réhabilitation du site seront déclinés en plusieurs
phases sur une période de 30 ans
page 104 : … l’unité de traitement des biogaz et lixiviats fonctionnera de manière continue, 365 jours
par an, 24h/24, de façon autonome.
page 107 :
… l’installation des biogaz et lixiviats sera maintenue en activité pendant une période
supplémentaire de 30 ans, nécessaire à l’arrêt complet de lixiviats et de biogaz par les déchets
enfouis…
et dans AMÉNAGEMENTS LIÉS AU PROJET D'ECOPOLE,
page 43 :
… Les matériaux et déchets enfouis sont putrescibles. Sous l’action de l’humidité et des bactéries,
des fermentations aérobies (en présence d’air) et anaérobie (en l’absence d’air) vont se produite et
créer un biogaz, correspondant à un mélange gazeux.
…. Ce biogaz comporte majoritairement du Méthane (CH4), hydrocarbure combustible, mais
également du dioxyde de carbone (C02), de l’hydrogène sulfuré (H2S), de l’ammoniac (NH4) et
d’autres gaz en moindre proportion (02, ...)
… différents puits collecteurs ainsi en place au sein du casier assurent le transport du Biogaz vers
une unité de destruction (Torchère) et de valorisation (Cogénérateur) produisant de l'électricité.

Définition : lixiviat _ « lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation
naturelle, les déchets produisent une fraction liquide appelée « lixiviats ». Riches en matière organique et en
éléments traces, ces lixiviats ne peuvent être rejetés directement dans le milieu naturel et doivent être
soigneusement collecté et traités. »
source : dictionnaire de l’environnement
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/lixiviat.php4
Depuis quand le béton concassé et autres déchets ultimes « non dangereux » fermentent-ils, en
produisant biogaz et « lixiviats », nécessitant la permanence d’une torchère pendant 60 ans ?

– Le projet n'aurait aucune incidence sur la nappe phréatique et le
bassin d'alimentation des captages (B.A.C.)
Réponse : Il existe deux captages voisins du site réservé à la décharge : celui dit « L’Ermitage » (de l’autre
côté du Chemin Départemental 136) et celui de la maison forestière dite de « Rouville ».
la carte illustrant le bassin d’alimentation des captages et émanant du syndicat des eaux d’AUGER
SAINT VINCENT permet de constater qu’une partie du territoire de PEROY LES GOMBRIES et notamment
celle concernée par le projet de carrière/décharge est intégrée dans le périmètre du BAC...Au droit du projet
de carrière, la nappe se trouve entre 20 m et 30 m seulement sous le terrain naturel.

La coupe de principe (document : compte-rendu de réunion du 30/9/2008) montre la profondeur de
l'enfouissement et la proximité de la nappe.
Qui peut garantir l'étanchéité parfaite de la géomembrane sous 30m de déchets et lixiviats
accumulés ?

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE du projet d’ECOPOLE du Bois du Roi dans le cadre de la révision
simplifiée du PLU d’Ormoy-Villers :
Pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines
Le chantier, la circulation des engins et le nettoyage des machines peuvent éventuellement engendrer des
risques de pollution par ruissellement et/ou infiltration. Une pollution des eaux par des hydrocarbures et de
l'huile n'est pas sans incidence sur la faune et la flore.
L'impact est moyen.
Il faut comprendre qu’en cas de fuite, le procédé est idéal pour contaminer les eaux destinées à la
consommation humaine.

– Les élus devraient et pourraient contrôler les mesures prises pour
la préservation de l'environnement.
Réponse : Parler d’un droit de regard sur ce projet, c’est une plaisanterie. La mairie d’Ormoy Villers ne
pourra par exemple, ni vérifier le contenu des camions, ni réguler la circulation journalière des 70 poids
lourds sur la D136 (plus près de 200 selon les calculs de certains...), ni préserver la tranquillité des
habitants, ni empêcher l’empoisonnement de la nappe phréatique située en dessous du bois du roi et
alimentant la moitié de la population du pays de Valois...ce pendant 60 ans !

– Tout serait prévu pour remettre en état à la fin de l'exploitation.
Réponse : La Société Bois du Roi Paysagé nous inonde depuis quelques années avec ses panneaux
explicatifs et ses études « écologiques ». Sauvegarde des landes à Callunes, préservations de flore ou de
faune en voie de disparition... 90 pages sur 157 pour nous décrire des petites bêtes et des petites fleurs et
surtout nous expliquer que le projet leur serait infiniment plus profitables que les méchants promeneurs qui
vont les écraser avec leurs godillots et les « rave-party » qui vont les déranger avec leurs nuisances
sonores...

...plus une pour nous faire croire que les landes et les bois, il n'y a aucun problème pour les faire pousser
sur des ordures.

– Le projet d'Ecopole serait compatible avec la voie verte OrmoyMareuil prévue par la CCPV.
Réponse : ces petits dessins, issus encore de l'évaluation environnementale déjà citée, n'ont pas besoin de
commentaires.

•

Seuls les chevaux n'ont pas droit au spectacle

•
•
•

Le belvédère panoramique : vue sur l'ensemble de la décharge
les panneaux pédagogiques …
… les promeneurs et les camions.

– Les principaux opposants au projet, ce seraient les chasseurs.
Réponse : pas d'unanimité dans les déclarations des chasseurs.
Le schéma départemental de gestion chasse 2012-2018 montre bien ce biocorridor .

Monsieur Guy Harlé d'Ophove, président de la dite fédération affirme, quant à lui : « il ressort de nos
observations que l'emprise du projet ne semble pas nuire aux déplacements des grands animaux puisque le
franchissement demeure possible au Nord et au Sud du site. » (PJ n° 3)

