Encore combien de méthaniseurs
sur nos communes du sud de
l'Oise ?

Un projet immense, BIOMETHAVAL à Lévignen, doit
devenir le plus grand méthaniseur du département, il doit
réunir 18 agriculteurs, dont les maires des communes voisines, Boursonne et
Gondreville Un premier méthaniseur fonctionne déjà à Senlis, un deuxième,
NATURAGAZ, est en cours de construction sur la commune de Lévignen, (tonnage
total pour Lévignen : 48 000 tonnes de déchets traités par an), trois sont en projet,
à Ève, Péroy les Gombries et Boissy-Fresnoy, plus encore un autre probablement
à Feigneux
Fond de carte Geoportail

Poussé par le GRAND PARIS, le département de l'Oise est
en train de devenir une véritable zone-poubelle où tout est permis. Entre entrepôts logistiques démesurés et
centres d'enfouissement et de méthanisation, notre espace est grignoté et nos conditions de vie se dégradent de plus en plus.

Aucune concertation : dossiers

d'aménagement et de permis de construire déposés sans que les habitants des

communes concernées soient informés. Apparemment il serait préférable de ne rien dire de quoi se poser des
questions ! Ces installations ne sont pourtant pas sans inconvénients pour la population :

■ Une zone à risques : avec l'implantation de BIOMETHAVAL, ce sont quatre sites sensibles rassemblés dans un
rayon de 2 km (voir la carte ci-dessus). Or le dépôt BUTAGAZ est un établissement classé SEVESO 2.
■ Le milieu naturel fortement impacté : émission de particules fines, épandage de digestats occasionnant un
dégagement d'ammoniac, pollution de la nappe phréatique, pollution et appauvrissement des sols définitivement privés
d'enfouissement de végétation

■ Circulation de plus en plus dangereuse : en plus de la campagne betteravière, de la
moisson, de la déchetterie et de l'extraction du sable, il faut prévoir un trafic croissant de tracteurs et
de camions sur la RN2 et sur l'ensemble du réseau routier.

■ S'ajoutent les nuisances olfactives, l'agrandissement de zones bétonnées (stockages )
la présence probable de rats et la baisse de valeur des biens immobiliers (jusqu'à –30 %)...
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n'attendez pas, rejoignez notre association,
signez la pétition sur Internet :
NON AU METHANISEUR BIOMETHAVAL
et surtout : joyeux Noël !

