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Projet de décharge dans le Bois-du-Roi  

le lobbying effréné du porteur de projet 

C’est par hasard que les membres de notre association ont appris que la société BDRP ("Bois-du-Roi Paysagé", le 
nom prête à rire mais les intentions beaucoup moins) avait invité les conseillers de la CCPV (Communauté de 
Communes du Pays de Valois) à une visite de ses installations techniques sur le site de Louvres. 

Peut-être BDRP estimait-elle que depuis que le projet existe 
et qu’il soulève procès et manifestations, nos conseillers 
n’étaient pas suffisamment informés et qu’une virée sur un 
site témoin, bien plus formateur, pourrait recueillir l’avis 
favorable et le soutien de nouveaux élus. 

Une occasion de plus, pour le porteur du projet, d’expliquer 
aux nouveaux venus en quoi le projet de décharge serait une 
véritable « opportunité écologique » en zone protégée ! 

La précédente équipe communautaire, avant les élections 
de 2014, avait fait part de son inquiétude et émis un avis 
réservé. 
2016 : un grand nombre de nos conseillers communautaires 
semble afficher un intérêt certain pour le projet ! 
Pourquoi ce revirement ? 
 
 

Et c’est une autre réunion qui s’est tenue ce 21 juin dans les locaux de la CCPV à Crépy-en-Valois. Le porteur de 
projet était reçu avec les honneurs, et sans contradicteur. 

 

Les adhérents de Valois-Environnement, non 
conviés, se sont alors naturellement invités, 
espérant rencontrer nos élus ! 

Las, le courage aidant, peut-être avertis par 
quelques coups de fils, la plupart ont pu éviter la 
rencontre en empruntant une entrée dérobée. 

Nous avons eu cependant le plaisir de voir M. 
Daniel Gage, Vice-président de la CCPV, en 
charge de l’environnement et des déchets, venir 
à notre rencontre. 

 

M. Gage : « La CCPV n’a pas de position officielle à prendre » 

 Les manifestants: pourquoi alors recevoir le porteur de projet et visiter ses installations ? 

M. Gage : « Il faut bien que nous prenions connaissance des éléments du dossier » 

 Les manifestants: aujourd’hui en 2016, alors que le projet est connu de manière précise et officielle depuis 
les enquêtes publiques de 2013 ?  

M. Gage : « Nous écoutons tout le monde et tous les avis » 

 Les manifestants: alors pourquoi est-ce que vous ne nous invitez pas ? 

M. Gage : « Et bien je m’y engage, en septembre vous serez invités à présenter votre point de vue » 

Merci M. le Vice-président, c’est bien noté. 

Ouvrons nos agendas, rendez-vous est pris pour septembre. 

Le beau carton adressé par le Bois-du-Roi 

Paysagé personnellement à chaque conseiller, 

avec réponse à leur faire directement. La CCPV 

ne prend même pas la peine de coordonner elle-

même l’organisation. Qui est aux manettes ? 


