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Depuis dix-huit mois, une décharge destinée à l'origine aux 
matériaux de construction, à Villiers-sur-Marne, ne cesse de s'étendre. Les riverains ne 
supportent plus les odeurs pestilentielles qui s'en dégagent. Malgré l'intervention de la 
justice et de la mairie, le terrain n'a toujours pas été nettoyé. 
A l'entrée de Villiers s'élèvent des amas de détritus de la hauteur d'un immeuble de trois 
étages. On y trouve des épaves de caravanes et de bateaux, des meubles éventrés, des 
pneus crevés ou des poupées décapitées. Des fumées noirâtres s'échappent de sortes de 
cratères. C'est ce spectacle de fin du monde que contemple tous les matins Denise Courtois 
en ouvrant ses volets. «Pendant trois ou quatre ans, cette décharge, à l'origine destinée au 
stockage de matériaux de construction, n'était pas gênante, affirme-t-elle. Et puis, il y a 
dix-huit mois, elle a commencé à s'étendre, jusqu'à couper la rue du Professeur-Roux. L'été 
dernier, les pompiers devaient intervenir trois fois par semaine pour y éteindre des 
incendies, avec des flammes de trente mètres de haut. Aujourd'hui, les tas de détritus 
fument en perma -nence, en dégageant des odeurs pestilentielles et sans doute toxiques.» 
 
Fin 1991-début 1992, la Direction départementale de l'équipement (DDE) acquiert 
plusieurs parcelles dans ce secteur, en prévision de la réalisation de la liaison A4-N4. Ce 
terrain est occupé, en toute illégalité, par l'entreprise de Dos Santos, dirigée par Antonio 
Goncalvès-Pereira. «Nous l'avons mis en demeure de partir», indique Daniel Almagrida. 
«Comme il ne répondait pas à nos injonctions, nous avons porté l'affaire devant le tribunal 
de grande instance de Créteil, qui l'a condamné, le 3 mars dernier, à remettre le terrain en 
état, sous l'astreinte de 1.000 francs par jour. Depuis, nous avons envoyé sur place une 
personne qui contrôle en permanence les entrées et sorties.» 
«Une trentaine de camions par jour» 

 
Quant à la déchetterie sauvage, elle s'élève, selon Daniel Almagrida, «sur des parcelles 
proches des nôtres, mais qui ne nous appartiennent pas forcément. Cela dit, que les 
riverains fassent l'amalgame, c'est légitime». Toute la nuance est dans ce «pas forcément» 
pour les riverains qui constatent que la déchetterie sauvage couvre une superficie 
beaucoup plus étendue que ne veut le reconnaître la DDE et que les gravats entreposés par 
l'entreprise Dos Santos ne sont pas moins gênants.  Pour finir, ils accusent l'Etat «de ne 
pas faire appliquer les décisions de justice». «Tout le monde prétend que les manouches 
installés à proximité de la décharge sont à l'origine de cette décharge et des incendies», 
proteste Denise Courtois. «Mais on a bien vu, nous, les camions arriver, une trentaine 
chaque jour, et déverser des déchets!» Josette Sauvage, conseillère régionale écologiste, 
s'est adressée au ministre de l'Environnement, Michel Barnier, afin qu'il demande au 
préfet d'intervenir pour le règlement de ce problème. C'est chose faire depuis le 12 janvier. 
Quant à la municipalité, qui se bat depuis un an et demi, elle affirme perdre patience: «En 
octobre, affirme-t-on en mairie, nous avons fait venir des gens de la DDE afin qu'ils se 
rendent compte par eux-mêmes de la gravité du problème. Depuis le temps que nous 
tambourinons à toutes les portes, ce terrain n'a toujours pas été dégagé!» 
Même des collégiens de Pierre-et-Marie-Curie préparent une pétition pour demander la 
disparition de cette décharge. En attendant, Denise Courtois a les yeux qui pleurent en 
permanence et accumule les bronchites. 
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