
PETITION 
Lettre ouverte à Ségolène Royal et Marisol Touraine 

respectivement Ministre de l’Environnement et de la Santé 
  
Madame la Ministre, 
 

 Nous nous adressons à vous afin d’attirer votre attention sur l’urgence d’appliquer le principe de 
précaution au projet de ZAC Marne Europe qui menace l’Environnement et la Santé publique. 
 Ce projet, sans rapport avec celui de la gare du futur Métro (ligne 15 sud), consiste à construire à Villiers-
sur-Marne, un complexe immobilier de 220 000 m2. Ce projet s’avère très dangereux pour la santé publique. En 
effet, son emprise est située principalement sur une ancienne décharge d’une surface de 38 000 M2, qui 
appartenait à la DDE qui la sous-traitait à un gestionnaire, connu de certains villiérains pour accepter n’importe 
quoi (du fibrociment et donc de l’amiante, des carcasses de véhicules, des moquettes, des pneus d’autres déchets 
toxiques…)  
 C’est ainsi, qu’entre  1982 à 2000, la décharge s’est remplie progressivement. Des personnes issues de la 
communauté des « gens du voyage », installés au pied de la décharge, ont continué à y déverser, à une moindre 
échelle, leurs déchets provenant de leur activités de recyclage (pneus, carcasse autos, peinture, plastiques 
résiduels, etc.) jusqu'à l'arrivée de la SEPV sur le site en 2004 qui y a installé un practice de golf. 
  La SEPV a fait dépolluer le site en surface par la SCREG et l’a recouvert par 30 cm de terres végétales 
sous le contrôle de la DDE avec interdiction formelle de modifier le profil du site.  
 La réalisation du projet précité supposerait d’enlever environ 500 000m3 de déchets pollués, à forte 
teneur toxique, situés sous le golf en respectant les règles élémentaires de santé publique (à titre d’exemples, 
arrosage du site, chargement dans des camions bennes bâchés, transport vers une décharge spécialisée et 
retraitement). 
 Mais il semble que la pollution du site ait été cachée ou minorée lors des différentes étapes de 
mise en œuvre du projet et qu’aucun sondage sérieux n’ait été effectué. Nous craignons que ces déchets 
commencent à être enlevés dans les prochains jours, comme s’il s’agissait de déchets sans danger, en prétextant 
la réalisation d'une piste de chantier, au milieu du golf, comme cela a été présenté aux Villierains dans le journal de 
la Ville, alors qu’il existe d’autres solutions non polluantes. L’enlèvement des terres polluées sans respecter les 
protections adéquates ferait courir des risques à la population : des poussières cancérigènes s’envoleraient 
inévitablement sur les quartiers environnants, sur la zone commerciale d’Ikéa et Bricorama ainsi que sur l’autoroute 
A4 pendant le transport jusqu’au lieu de dépôt…  
 Nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’alerter l’opinion publique devant les risques graves et 
imminents que fait peser ce projet sur la santé publique. Nous vous demandons de bien vouloir intervenir afin que 
ce projet soit rapporté, qu’il soit réétudié dans le respect des règles de sécurité sanitaire, qu’une étude de sol 
approfondie soit diligentée et son résultat rendu public et que le terrain de golf ne soit pas fermé tant que la 
certitude de la faisabilité du projet ne sera devenue certaine. 
 Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération et soyez assurée de notre 
indéfectible attachement  à la protection de l’Environnement et à la Santé publique 
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Pétition à renvoyer à CODEVI, 29 rue Louis Lenoir 94350 Villiers-sur-Marne   (Boîte aux lettres extérieure à l’immeuble) 


