
Objet : prochaines élections municipales 
Lettre ouverte aux candidats 
 
Madame, Monsieur, 

 
Vous vous êtes déclaré candidat.e aux responsabilités de Conseiller.e Municipal.e lors des 

prochaines élections. 
 
Quoique les informations sur le sujet n’aient été publiées que fort discrètement, les implantations 

des méthaniseurs NATURAGAZ et BIOMETHAVAL sur la commune de Lévignen, qui vont impacter 
par leur proximité les villages de Gondreville et d'Ormoy-le-Davien, ainsi que les projets sur Boissy -
Fresnoy et Peroy-les-Gombries, vu leur nombre et leur importance, ont généré une réelle inquiétude au 
sein de la population - voir la carte au verso. 

 
Comme vous le savez probablement, ces installations conçues pour un fonctionnement limité au 

simple cadre d’une exploitation agricole ont pris des dimensions industrielles inattendues qui dépassent 
largement les limites communales et les prescriptions des Plans Locaux d’Urbanisme. Elles sont 
recommandées par la Communauté de Communes du Pays de Valois et la Région Hauts de France. 

 
S'ils se réalisent, ces méthaniseurs modifieront durablement nos paysages, augmenteront 

notablement les trafics routiers et généreront de lourdes contraintes quant à l’épandage des digestats 
(liquides résiduels de la méthanisation, libérant des gaz a effet de serre 30 fois plus puissants que le 
CO2 et dont la toxicité sur la faune et la flore sont prouvés) sur de vastes étendues du Valois comme 
dans d'autres régions de notre pays. 

 
Cette prolifération, légitimement, nous inquiète d'autant plus qu'elle s'ajoute à la création prévue 

d'un centre d'enfouissement de déchets en pleine forêt, dans le Bois du Roi, contre laquelle nous nous 
élevons depuis plusieurs années. Car contrairement à la rumeur, sachez que le projet « ÉCOPOLE », 
dans le Bois du Roi, sur les communes de Peroy-lès-Gombries et Ormoy-Villers, même s'il a du 
plomb dans l'aile, n'est pas abandonné. Pour le cas où des informations vous feraient défaut, 
concernant ce projet de centre d'enfouissement ou bien l'implantation de nouveaux méthaniseurs, nous 
vous invitons à consulter notre site internet : http://valoisenvironnement.org 

 
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. 

 
Nous venons donc vous interroger sur la position et les actions qui seront les vôtres face à cette 

situation, si vous êtes élu pour gérer votre commune. Nous publierons votre réponse ou votre non-
réponse sur notre site internet. 

 
Nous vous prions de croire en notre engagement désintéressé et d’agréer nos salutations 

cordiales. 

 
Pour l'association Valois-Environnement, 

son président, 
Gabino Santos 

Peroy-lès-Gombries 
le 4 mars 2020 
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