Péroy, le 3 mars 2017

Objet : OISE-HEBDO n° 1197 – 8 Février 2017, pages 68/69

« Bois du Roi : le projet de décharge a aussi ses défenseurs »
et n°1200 – 1er mars 2017, page 76

« Péroy les Gombries : le maire plaide en faveur
de l'enfouissement des déchets »
Monsieur le Rédacteur en chef de l’hebdomadaire OISE-HEBDO pour NOYON.COMPIÈGNE.CRÉPY
S/C Monsieur Frédéric NORMAND
Monsieur,
Lors de son assemblée générale, le 18 février dernier, l’association Valois-Environnement dont
je suis le Président, a traité de votre article du 8 février. J’ai donc à vous faire part des observations
suivantes, en tenant compte, en plus, du nouvel article paru avant-hier dans vos colonnes :
1 - Il est, pour le moins, surprenant que le nom de notre association ne soit pas cité.
Quand vous écrivez que « la justice a dernièrement rejeté la modification des PLU d’Ormoy-Villers et de
Péroy les Gombries » il nous paraitrait souhaitable d’indiquer que ces révisions de pure complaisance ont
été annulées par les tribunaux administratifs d’Amiens et de Douai à la suite de nos recours.
2 - Vous écrivez que « les porteurs du projet –la Sté le Bois du roi paysagé– n’ont pas pour autant
abandonné la partie. Ils se sont pourvus en cassation » Cela est inexact ; c’est la commune de Péroyles-Gombries, condamnée en appel par la cour administrative de Douai, qui a décidé de plaider devant le
Conseil d’État. Toutefois, cette erreur est révélatrice de la situation établie dans cette commune où les
Stés Bois du Roi Paysagé et EACM dictent leur volonté.
Mr le maire de Péroy-les-Gombries ne nous raconte pas : le texte du jugement de Douai a-t-il bien été
lu en conseil municipal au moment de la délibération décidant le recours devant la plus haute juridiction
administrative de notre pays pour tenter, une fois encore, d’obtenir l’implantation d’une décharge au
bénéfice d’intérêts privés ?
3 - Vous relayez les propos « d’un proche du dossier » prudemment anonyme, mais fort éloigné de
la réalité, qui ose la confusion entre les deux communes : « Et puis il suffit aux communes concernées
de présenter une nouvelle modification de leur PLU en tenant compte des remarques émises lors des
différentes procédures juridiques pour qu’elles obtiennent finalement gain de cause. »
Si la commune de Péroy- les-Gombries cherche encore à « obtenir gain de cause », c'est-à-dire à
satisfaire les exigences du porteur de projet, celle d’Ormoy-Villers a déjà obtenu gain de cause, mais
d’une tout autre cause ! Depuis les dernières élections municipales le nouveau maire et son conseil
municipal sont déterminés : aucune modification d’aucune nature ne sera prise en compte
pour faciliter le projet « ẾCOPOLE ».
Le retour à l’ancien PLU interdit, comme vous l’écrivez, l’exploitation d’un centre d’enfouissement, et
des délibérations ont été prises, à l’unanimité, pour maintenir cette position et pour sanctuariser les
chemins du domaine communal sur lesquels « l’ẾCOPOLE » avait, sans autre forme de procès, jeté son
dévolu.
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Vous devriez donner la parole au maire d’Ormoy-Villers : Mr Gilbert aurait certainement des informations
à vous transmettre, autres que celles de Mr Kubisz ou de votre informateur « proche du dossier ». Entre autres
choses il pourrait vous préciser que le chemin (« la route ») d'accès à la carrière / décharge, évoqué par le maire
de Péroy, se trouve en zone Natura 2000, sur sa commune d'Ormoy-Villers. Cet accès est devenu impossible suite à l'annulation de la révision du PLU d'Ormoy-Villers,
Le maire d’Auger-Saint-Vincent, Mr Dalongeville, n’est pas, lui non plus, « mal informé », mais pourrait,
bien au contraire, vous exposer les risques encourus par la ressource en eau potable du Syndicat des eaux
qu’il préside..
4 - Concernant « une majorité d’élus » de la CCPV qui partagerait les sentiments du directeur général
d’EACM et les prendrait en compte dans l’élaboration du prochain Schéma de Cohérence Territoriale
(S.C.O.T.), vous voudrez bien considérer que parmi les communes qui ont voté des motions de défiance,
outre CRẾPY-EN-VALOIS et NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (auxquelles vous donnez la parole et qui, à elles
deux, forment déjà une forte opposition) on trouve : AUGER-SAINT-VINCENT, LẾVIGNEN, DUVY, VAUMOISE,
ORMOY-VILLERS ainsi que les communes du SYNDICAT DES EAUX AUGER-DUVY. En outre, vous
conviendrez avec moi, après vous être renseigné, que le Schéma de Cohésion Territoriale n’en est qu’à sa
phase d’études préliminaires quand bien même Mr Haquin, président de la CCPV, en toute objectivité,
en toute indépendance n’hésite pas à déclarer : « Je me demande si les communes qui se sont prononcées
contre ce projet ne se sont pas un peu précipitées. » Pour notre part, nous trouvons que le président de la
CCPV s’est déjà beaucoup trop « précipité » en laissant ses services organiser pour les élus une visite
d’un site modèle d’EACM et en tolérant au moins deux opérations de promotion du projet dans ses locaux !
Il est vrai que nous n’avons pas visité ce site-modèle, mais nous avons lu le dossier de demande de permis
d’aménager, de la première à la dernière page, ce que Mr Kubisz n’a certainement pas fait, pas plus que
Mr Haquin.
5 - Il aurait pu être utile de demander à Mr le Directeur Général de la Sté EACM quel rapport peut
exister entre les « quelque quatre millions de tonnes de sable à l’abandon », le canal Seine-Nord, et
l’évolution démographique du territoire. À Valois–Environnement nous pouvons vous renseigner sur
les raisons de « l’abandon » de l’extraction, en 1992 : L’extracteur de l’époque, la Sté CATTEAULANGLOIS, jugea que le sable ne convenait plus ni à la fonderie, ni à la verrerie pour lesquelles, jusque-là, il était recherché. De plus, la masse des terrains à dégager était devenue beaucoup trop importante pour que l’exploitation fût rentable.
À la vérité, le projet « ẾCOPOLE » n’a que faire du sable qui n’est qu’un sous-produit. La vraie
finalité de son extraction, c’est la création d’un « vide » le plus vaste possible de manière à
«accueillir » la plus grande masse possible de déchets, accueil hautement rémunérateur ! Les
«pénuries de sable» redoutées par Mr Dewaziers seraient palliées par les productions des
carrières de Crépy-en-Valois ou de Baron, à supposer qu’un sable de verrerie pût jamais être
utilisé dans la construction d’un canal.
Je ne sais si Pierre Dewaziers, Martine Servan et Emilio Jover vous ont présenté leur « beau projet »,
je veux dire le vrai dossier de demande de permis d’aménager, lors de votre entrevue. A défaut, ce
dossier, établi par la Sté EACM, se trouve dans les services de la CCPV. Vous pourriez y apprendre que la
profondeur des « casiers » serait de 35 mètres soit un immeuble de 12 étages, vous pourriez y découvrir la
liste des poisons du biogaz généré par les déchets enfouis et par le biocentre, vous pourriez prendre
conscience des terribles menaces que les lixiviats (jus de poubelles) feraient peser sur la nappe phréatique
quasiment mise à nu par la découverte des 35 mètres. Vous pourriez aussi y consulter la liste des engins
de chantier, une quinzaine, qui produiraient tous de 100 à 110 décibels, dont un concasseur à béton géant
pour 117 db. « Finalement, beaucoup de bruit pour rien » assure le directeur d’EACM ! Beaucoup de bruit,
évidemment, beaucoup de pollution immédiate et encore plus potentielle, une torchère pendant 60 ans,
200 camions / jour (beaucoup plus que les 80 annoncés, il faut se pencher attentivement sur les documents
fournis par EACM et faire quelques calculs pour s’en apercevoir), etc.
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Une sélection
parmi les
centaines de
pages
déposées par
EACM,
montrant
clairement
quelques-unes
des pollutions à
prévoir/

H2S, sulfure
d’hydrogène :
vous savez,
c’est le gaz qui
sent très fort les
œufs pourris,
non seulement
c’est
désagréable,
mais à forte
concentration,
c’est toxique !
Mr Kubisz peut
afficher son
mépris pour les
communes qui
n’ont pas
succombé aux
charmes de
L’ÉCOPOLE,
ce serait la
commune
d'Ormoy-Villers
qui serait la
plus gravement
frappée par les
pollutions.
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Le syndicat des eaux d’Auger Saint Vincent s’inquiète et s’insurge contre les risques insensés
que ferait courir ce projet au bassin d’alimentation des captages (voir schéma ci-dessous) « on en est
très loin » nous assure-t-elle, péremptoire ! Pour employer un mot qui fut à la mode ces dernières années,
Mme Servan abuse de l’oxymore (vous savez, le « silence assourdissant ») et considère que toutes
les atteintes à la faune, à la flore, à l’air, à l’eau et à la tranquillité du Bois du Roi, n'auraient d’autre but que
l’embellissement et la sauvegarde de ce massif forestier !
Comment faire dire à un schéma le
contraire de ce qu’il voulait dire :
l’illustration ci-contre est un montage
(flèche + carré), effectué par nous,
Valois–Environnement, sur un fond de
carte du Syndicat des eaux d’AugerSaint-Vincent. Nous l’avons mise en
ligne sur notre site internet le 29 juin
2016.
Mr Kubisz l’a détournée pour servir
son point de vue0 erroné : Il a
tronqué une partie de l’information en
ne faisant pas apparaître la légende.
Ainsi, n’en déplaise à Mr Kubisz, le
projet est bel et bien inclus dans la
zone hyper-protégée du Bassin
de captage d’Auger-Saint-Vincent,
mais dans la zone dite « de ruissellement », en vert. Si on considère (voir
page 2 de la présente) que la nappe
phréatique serait quasiment mise à
nu par la découverte de 35 mètres, et
si l’on prend en compte cet autre
schéma, (ci-dessous) issu des dossiers
de demande de permis d’aménager
par la Sté EACM, on n’est plus du tout
rassuré, puisqu’ils admettent euxmêmes un « transfert potentiel »/ et
irréversible !
Pour l’illustration ci-dessous
(document EACM), les indications
ajoutées en rouge sont la copie
exacte des légendes en noir.

« Transfert potentiel en cas d’incident
sur la barrière de protection »

« lixiviats »

« infiltration
vers les sols
et les eaux
souterraines »
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6 - Vous présentez, entre guillemets il est vrai, l’inimaginable discours de Mme Servan, scientifique
multicarte : experte en zoologie, botanique, écologie, hydrogéologie ! S’agit-il des déplacements de la
faune ? Selon elle la réalisation d’une zone industrielle au cœur de la zone Natura 2000 ne les entravera
nullement parce que les grands animaux, informés du projet, l’ont anticipé et passent désormais de
part et d’autre du site retenu (carte à l’appui).
Mme Servan en est navrée, mais elle a constaté « un appauvrissement de la biodiversité sur certains
sites » : le remède ? « Une exploitation industrielle de trente ans qui restaurera la biodiversité disparue en
recréant une dynamique des écosystèmes présents ». Le bon sens conduirait plutôt à penser que les
« écosystèmes présents » seraient détruits par les pollutions engendrées par l’activité industrielle.
Mme Servan a l’aplomb de prétendre que les habitants d’Ormoy-Villers qui avaient déployé des
banderoles de protestation sur leurs habitations étaient mal informés. C’était exactement le contraire

C’est à cause d’une de ces banderoles, que j’avais apposée
sur ma maison, que j’ai été convoqué à la gendarmerie
comme un dangereux délinquant : «Je vous informe que
dans le cadre d’un délit, vous pouvez vous présenter en compagnie
d’un avocat. Délit reproché : Installation de matériels qui supportent
de la publicité et n’a pas été soumis à déclaration préalable auprès
du Maire et du Préfet. Motif : 2356 »
On comprend les habitants d’Ormoy qui n’ont pas insisté devant ce
genre de menaces. Pour autant ils n’ont pas changé d’opinion par
rapport au projet de décharge.
et les élections municipales de 2014 l’ont bien prouvé en éliminant
sans appel la liste sortante qui soutenait le projet. Ces banderoles
n’ont été déposées que sous la violente menace d’amendes
exorbitantes fixées par la Préfecture ! et Mme Servan n’a convaincu
personne des «bienfaits » qu’apporterait le très mal nommé
« ẾCOPOLE ».
Qui est « mal informé » ? Les tribunaux saisis pour statuer sur ce
projet ont instruit l’affaire pendant 3 à 5 ans et sont par conséquent bien informés : nous connaissons
les résultats; ni EACM, ni Mme Servan, pas plus que le maire de Péroy-les-Gombries n’ont réussi à les
persuader et ce n’est pas faute d’avoir essayé.
7 - Vous reproduisez, sans guillemets cette fois, un schéma apporté par les défenseurs du projet
pour lesquels « les opposants en font beaucoup. Pour pas grand-choseEla surface concernée est
infime par rapport au Bois du Roi dans son ensemble. » Elle ne serait que de 15 hectares. En réalité elle
approche les 50 ha, inexactitude que les magistrats de Douai ont retenue. Cette étendue réduirait encore la
largeur de la zone Natura 2000 qui, dès 2005, avait été abusivement délimitée de manière à favoriser le
projet. Les magistrats ont jugé qu'une implantation industrielle serait particulièrement malfaisante en cet
endroit : « le projet « ẾCOPOLE » va conduire à la destruction d’un milieu d’une richesse naturaliste exceptionnelle en Picardie par la présence d’un habitat très rare à l’échelle de la région et de nombreuses espèces
faunistiques et floristiques remarquables ».
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8 - Mr Jover a-t-il pu vous donner quelques éclaircissements sur ce qu’il entend par : « la croissance
verte du Bois du Roi » ? Vous a-t-il décrit les processus qui apporteraient : « de multiples retombées
économiques pour les collectivités, les sous-traitants et les futurs salariés » ? Des simulations de recettes
ont-elles été produites aux élus de la CCPV ? Aux maires d’Ormoy-Villers et de Péroy-les-Gombries ?
Mr Kubisz peut-il produire une estimation des recettes qui lui seraient attribuées ? A-t-il pris l'attache des
services fiscaux pour une simulation même approximative ?
Nouveau venu dans le dossier de cette affaire, Mr Jover ignore certainement que lorsque les
maires d’Ormoy-Villers et Péroy-les-Gombries ont été approchés pour modifier leurs PLU, le nombre
d’emplois créés était évalué à une demi-douzaine. Au moment des enquêtes publiques, 2012 / 2013, le
nombre s’éleva à la douzaine, pour bondir à 25 dans le dossier de demande de permis d’aménager,
auxquels se sont soudainement ajoutés les « emplois indirects » au nombre de 50. Pour le maire de Péroy,
l’inflation continue, miraculeuse : « Entre 50 et 75 postes à créer » !
Peut-on demander à Mr Jover d’être sérieux dans le domaine dramatique de l’emploi et ne pas faire
miroiter d’illusoires embauches ? Il est évident que les entreprises très spécialisées qui interviendraient
dans les dévastateurs chantiers de « l’ÉCOPOLE » possèdent déjà leurs équipes de techniciens. D’autre
part, un simple examen du site de la décharge de Crépy-en-Valois permettrait de constater que le nombre
d’employés y est bien inférieur à 25.
Connaissant l’intérêt que Oise-Hebdo porte aux débats, et considérant que pour être recevable,
l’information doit nécessairement être complète, je vous serais reconnaissant de publier le texte ci-dessus.
Je me tiens évidemment à votre disposition pour vous présenter le dossier en notre possession, qui justifie
notre position.
Recevez nos salutations et l'assurance de notre dévouement désintéressé.

photo C.V.– Valois Environnement

Pour l’association Valois-Environnement,
son Président, Gabino Santos

Le chemin de la Vache Noire, domaine communal d’Ormoy-Villers,
sur lequel « l’ÉCOPOLE » avait jeté son dévolu...
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