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Projet de décharge dans le Bois-du-Roi  

Une « opportunité écologique » ? 

Quand on porte un projet à ce point négatif, clamons haut et fort qu’il est tout le contraire de ce qu’il est. A force 
de le répéter, peut-être l’idée fera-t-elle son chemin… 

LE BOIS-DU-ROI : UN SITE REMARQUABLE POUR LA BIODIVERSITE DE L’OISE 

Quiconque se promène sur les lieux apprécie à sa juste valeur ce coin 
de nature. A 200 m à peine de la célèbre Pierre au Coq, le projet 
jouxte une zone Natura 2000 (dont le périmètre avait été dessiné 
dans le but de laisser place à la décharge). 

On y trouve ces formations 
végétales si particulières que 
sont les landes à callune, de 
nombreuses espèces d’oiseaux 
protégées. L’engoulevent 
d’Europe en a fait son espace 
de nidification. 

Le bois est sur le tracé d’un biocorridor répertorié qui permet aux populations 
animales de se déplacer et ainsi garantir leur reproduction.  

UN PROJET DE DECHARGE D’UNE AMPLEUR EXCEPTIONNELLE 

Le document technique présenté par le promoteur du projet lors 
des enquêtes publiques laisse pantois : 

des fosses à déchet creusées sur 30 ha, allant jusqu’à 35 m de 
profondeur (un immeuble de 15 étages), 

350.000 tonnes de déchet arrivant sur le site chaque année 
pendant 30 ans, 

200 camions entrant et sortant chaque jour de la forêt, des 
concasseurs à béton, 

d’importantes installations industrielles pour traiter les jus des 
déchets (les lixiviats, lourdement chargés en polluants) 

traitement de « terres impactées » sur 1,5 ha (benzène, 
trichloréthylène, chlorure de vynil, hydrocarbures…) 

des torchères pour brûler les rejets de méthane pendant 30 ans 
d’exploitation puis 30 ans de surveillance, soit pendant 60 ans… 

UN PROJET RAVAGEUR : IL FALLAIT CHANGER LES MOTS, IL FALLAIT INVERSER LES VALEURS 

Rêvons sur le nom du projet !  « L’ECOPOLE » … 

Une entreprise affiliée aux grands du bâtiment et de l’enfouissement des déchets, mais au nom si poétique et si 
prometteur ! le  « Bois-du-Roi Paysagé » … 

Un matraquage dans la presse et auprès des décideurs : ce n’est pas un projet de décharge, non ! C’est une 
« opportunité écologique » … 

Tout est « bio », tout est « éco ». D’ailleurs de quoi se plaint-on, le site doit être « remis à l’état naturel » à l’issue 
de l’exploitation. Dans 30 ans, dans 60 ans ? Juste quelques années à supporter. La caricature est énorme. 

Les centaines de personnes et futurs riverains de la décharge qui ont manifesté à Ormoy-Villers l’ont bien compris : 
pour préserver notre environnement et notre cadre de vie, commençons par le saccager. 

Accessoirement, ils ont aussi compris que les promoteurs du projet les prenaient pour des imbéciles. 


