
C 
’est grâce à vous, 
habitants enga-
gés, associations, 
élus de plusieurs 

communes du Valois, à 
votre mobilisation, que nous 
sommes, ensemble, arrivés 
à neutraliser ce projet de 
centre d’enfouissement de 
déchets abusivement appelé 
« ÉCOPOLE ». 
 

Il y a quatre ans, lorsque 
nous avons lancé le 
premier recours devant le 
t r ibunal  adminis t rat i f 
d’Amiens contre le PLU de 
Péroy les Gombries, beau-
coup nous donnaient battus 
face à des industriels 
puissants, aux moyens 
financiers illimités leur permettant d’engager les 
bureaux d’étude les plus aguerris. 

 

A l’époque, les conseils municipaux des deux com-
munes (Péroy et Ormoy) avaient rapidement cédé 
aux pressantes démarches d’un propriétaire pour 
imposer son projet de réouverture de carrière et de 
décharge, associées à diverses installations indus-
trielles et qui, pour en permettre la réalisation, au 
cœur d’une forêt protégée, avaient complaisamment 
révisé leur plan d’urbanisme sous les directives d’une 
société industrielle prétendument paysagère. 

Aujourd’hui, la  

justice a donc, par 

deux fois, entendu 

notre recours 

contre ce projet 

révoltant et  

insensé et l’a  

rendu irréalisable. 

 
Alors, à ceux qui pensaient 
que pactiser avec les 
promoteurs d’une destruction 
longuement préméditée, sûrs 
d’eux-mêmes, était un 
moindre mal, nous avons 
prouvé que la Résistance 
aux pressions, aux intimi-
dations, aux mépris, aux 

mensonges est plus digne et surtout plus efficace. 
 

A ceux qui ont été indifférents, nous disons 
« rejoignez-nous » parce que nous vous avons évité 
30 années de torchères, 30 années de poussières, de 
gaz toxiques, 30 années d’un trafic de 200 camions par 
jour, 30 années de vacarme, de grondement, de 
trépidations d’un énorme parc d’engins de 
terrassement6 
 

A ceux qui nous ont été hostiles et qui, non seule-
ment se sont pliés aux injonctions d’un projet 
« ÉCOPÔLE » dont la seule appellation était une 
provocation, mais en étaient devenus les intolérants 
champions, nous disons : Réfléchissez aux responsa-
bilités qui auraient été les vôtres si ce désastreux 

projet avait été mené à son terme !  
 

Néanmoins, la prudence reste de mise… 

Restons vigilants ! 

Valois Environnement vous informe 

Nous avons sauvé  

le Bois du Roi ! 
 

Après l’annulation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) d’Ormoy-Villers par le 

tribunal administratif d’Amiens en novembre 2015, c’est aujourd’hui celui 

de Péroy les Gombries qui est balayé par décision de la Cour Administrative 

d’appel de Douai. 

Le 15 septembre dernier les juges ont reconnu l’absolue nécessité de préserver 

le site remarquable du Bois du Roi pour sa très riche biodiversité et sa 

position de biocorridor entre les forêts d’Ermenonville et de Retz ! 
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