
Bonsoir, 

Voici ci-dessous un extrait de la réponse de la SADEV94 faite à l’Association pour la Défense du Quartier des Simonettes 

en date du 15 mai 2017 et mis en ligne sur votre site :  

 

Avec l’appel d’offre « Commune de Villiers – Zac Marne Europe et Boutareines – évacuation des déchets » mis en ligne 

quelques jours après (le 25/05/2017), nous avons tous cru que nos actions avaient porté ses fruits….et peut-être avons-

nous crié victoire un peu trop vite. 

En effet, en examinant les documents et annexes de cet appel d’offre, voici ce que nous constatons : 

1 - Localisation / Périmètre de l’opération 

 
 

Les zones délimitées en jaune sont exclues du marché :  
o Au sud des zones A et B, le chemin du gros caillou forme la limite de propriété entre l’EPA-Marne et la commune de 

Champigny-sur-Marne. La gestion des tas de déchets identifiés au sud et à l’ouest de ce chemin est exclue du présent 
marché (18 tas).  
 

oZONE SUD (3 tas) : Propriété de la Société du Grand Paris (SGP), elle est bordée au nord par le golf de Villiers-sur-

Marne, à l’est la RD10, au sud une voie ferrée et à l’ouest un quartier résidentiel. La gestion des tas de déchets identifiés 
dans cette zone est exclue du présent marché.  

 



L’association pour la Défense du Quartier des Simonettes attend donc un nouvel appel 

d’offre pour l’évacuation des déchets des zones exclues, concernant particulièrement 

Champigny-sur-Marne et la SADEV94. 

RAPPELEZ-VOUS, de nombreux clichés pris fin avril début mai 2017 montrent qu’il y a également de l’amiante en grande 

quantité et qui plus est, aux abords très proches des habitations : 

  

On peut également constater que divers lots ont été modifiés et déplacés, non seulement suite aux incendies mais aussi 

lors du barriérage (voir les clichés ci-dessous – ce qui laissent à penser que des déchets ont été déplacés vers les zones 

exclues…). 

   

 



 

 

 

Les zones concernées par l’appel d’offre actuel ne sont pas de reste ; En effet voici ci-après un 

extrait du document  

A_ARCADIS_3246_R_A_Villiers-sur-Marne – ISODIAG  (pages 8 à 10) : 

10. Périmètre et limites de prestation 
Dans le cadre de cette mission, l’intervenant ISODIAG a examiné la surface des tas identifiés sur le 
plan EPA ZAC Marne_Plan Synthèse sans utilisation de moyens mécanisés. Les prélèvements ont 
donc été effectués en surface des tas sur les matériaux accessibles dans les conditions de sécurité 
acceptables par l’opérateur ISODIAG afin de prévenir le risque de chute. 
Le repérage est donc partiel car limité à la surface des tas et dans la limite de l’accessibilité des 
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. 
Il est à noter que le site a été le théâtre de plusieurs incendies qui ont remis en question la stratégie 



d’échantillonnage. 
La mission s’est déroulée en 2 temps du fait des incendies. 
Entre la première étape et la deuxième étape, les tas au Nord du site ont été aplanis et mélangés. 

…/…. 

12. Eléments non accessibles 
Tout élément se situant sous la surface des tas n’a pas fait l’objet du présent repérage. 
Il est recommandé de réaliser des compléments de repérage sur les éléments inaccessible en cours 
de chantier. 
De plus les tas au Nord du site ont été aplanis et mélangés. Les éléments repérés dans la première 
phase sur les différents tas sont donc tous mélangés. 

Il est à craindre que l’estimation des volumes et tonnages de cette étude soit en-

dessous de la réalité 

A SUIVRE ….. 


