
 

           « Bois du Roi  -  Alerte pollution... » 
Ce titre ne doit pas devenir une réalité ! 
 
La société Bois du Roi Paysagé, 

porteur du projet « Écopole » ou « Centre d’Enfouissement Technique » 
vient récemment (le 30 juin, juste avant les vacances...) de déposer 
une demande de permis d’exploiter, en Préfecture, 
et une demande de permis d’aménager, 
auprès des Mairies d’Ormoy-Villers et de Péroy les Gombries. 

 

•    La nouvelle municipalité d’Ormoy-Villers a aujourd’hui clairement affiché son opposition au 
projet : elle a refusé la captation de ses chemins communaux et annulé la modification du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) qui aurait permis les accès des camions et la construction des bâtiments 
annexes. La société Bois du Roi Paysagé  fait comme si rien ne s’était passé... 

 

•    Celle de Péroy les Gombries a quant à elle scellé son partenariat avec les promoteurs en 
approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU), autorisant sans réserve l’implantation 
de la décharge. Un recours contre cette modification du PLU, engagé par notre association Valois 
Environnement devant la cour d’appel de Douai, est toujours en cours d’instruction. 

 

Allons-nous laisser des promoteurs, soutenus par quelques élus, 
détruire notre environnement ? 
Allons-nous croire que quelques milliers d’euros de recettes par an  
viendront améliorer notre cadre de vie ? 
ou que l’opération est synonyme de création d’emplois ? 

 

Accepter la décharge, c’est accepter : 
 

• de respirer de l’air pollué, 
 

•    de boire de l’eau potentiellement contaminée : les lixiviats (jus de poubelles) contaminent la 
nappe phréatique, il est très difficile de faire respecter les obligations, et quand on constate des 
taux anormalement élevés de substances nocives, le mal est  fait ... 
 

•    de subir des nuisances sonores et olfactives : le biogaz (exploitation associée au centre d'enfouisse-
ment) se contrôle mal et empeste le voisinage, 

 

30 ans d'accumulation de déchets  
+ 30 ans de gaz brûlés dans les torchères  
= nos villages empoisonnés pour plusieurs générations ! 

 

• Questionnez vos élus :  
« Pourquoi sacrifier nos villages ?  
Pourquoi sacrifier le Bois du Roi ? » 
 

Rejoignez Valois Environnement, 
notre nombre fera notre force ! 
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