Habitants du Pays de Valois : le projet " ÉCOPOLE "
refait surface dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) !
En 2016 et 2017, notre association, Valois-Environnement, a contribué à faire annuler les révisions des PLU
(Plans Locaux d'Urbanisme) d’Ormoy-Villers et de Péroy les Gombries qui n’avaient été entreprises que
pour permettre la réouverture d'une carrière et la réalisation d’une décharge sur plus de quarante hectares
dans le Bois du Roi, forêt située entre Nanteuil le Haudouin, Ormoy-Villers et Péroy les Gombries.
Nous pensions en avoir fini avec ce projet industriel dévastateur et polluant ! C’était sans compter avec l’acharnement des
dirigeants de la Sté « Le Bois du Roi Paysagé » qui ont pratiqué un lobbying effréné auprès de la Communauté de Communes
du Pays de Valois (CCPV) pour faire inscrire dans le SCoT en révision la possibilité d’ouvrir des carrières, puis de les combler
par des ordures, à moins de 700 m d'un village, dans des biocorridors, des espaces sensibles, des espaces protégés par la loi !
Deux citations de ce SCoT, parmi d'autres :
« il convient également de préciser que la situation d’un projet en réservoir de biodiversité n’est pas en soi rédhibitoire pour
l’exploitation d’une ressource
« la reconnaissance par le SCOT de réservoirs écologiques constitue une contrainte forte mais non rédhibitoire...

Le SCoT de la CCPV est-il en droit d'inciter à une sorte de désobéissance écologique ?
à tenir pour « non rédhibitoires » les prescriptions contenues dans les
ZPS, la trame verte et bleue, les biocorridors et l’espace Natura 2000, au
profit de l'extraction d’une carrière de silice suivie par un dépôt de
déchets producteurs de grandes quantités de biogaz (gaz polluants) et de
lixiviats (résidus solides et liquides susceptibles de polluer la nappe
phréatique) ?

Le SCoT de la CCPV est-il en droit de laisser
polluer notre environnement et notre eau
potable et d'attenter à la qualité de la vie dans
nos villages ?
À notre avis bien sûr que non !
C'est aussi le vôtre ? Alors rejoignez-nous !
Pour en savoir plus : http://valoisenvironnement.org

VALOIS ENVIRONNEMENT

Le chemin de la Vache Noire, que le projet "ÉCOPOLE"
compte utiliser en autoroute à camions d'ordures...

association loi de 1901

19 rue du Buisson Saint André
60440 Péroy les Gombries
valois.environnement@orange.fr
http://valoisenvironnement.org

Non au projet "ÉCOPOLE" !
Pas de réouverture de carrière dans le Bois du Roi !
Pas d'enfouissement de déchets dans une forêt protégée !
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

........................................
..............................................
......................................................................
..
.......................................................
.....@..................................................

Coût de l’adhésion annuelle : 5 €
adhésion bienfaiteur : 20 €
J’adhère à l’association ou je renouvelle mon adhésion pour 2018 comme membre
J’adhère à l’association ou je renouvelle mon adhésion pour 2018 comme bienfaiteur

Je fais un don :
Date :
Signature :

..€

Chèque à l’ordre de : Valois Environnement
à expédier avec ce bulletin à la trésorière : Mme GOLAB Christiane
28 Chemin de la Longue Haie / 60800 Ormoy-Villers
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