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Voici le récapitulatif de votre saisine que vous pouvez imprimer par le biais de ce bouton.

Pour que votre demande soit bien transmise au Défenseur des droits, confirmer les informations ci-dessous :

Imprimer

PERSONNE (PHYSIQUE OU MORALE) MISE EN CAUSE

Dénomination : Monsieur le Préfet du Val-de-Marne (ou son représentant)
Nom : Pierre Dartout, Préfet (ou Olivier Huismans, Sous-Préfet)
Adresse : Préfecture du Val de Marne
Code postal : 94000
Ville : Créteil

DÉMARCHES PRÉALABLES

Vous avez fait des démarches écrites :
Organisme en cause : Préfecture du Val-de-Marne
Date de votre première contestation : 27/02/2012
Date de votre deuxième contestation :
Date de votre troisième contestation :
Date de votre quatrième contestation :
Date de votre cinquième contestation :
Suite donnée : REJET
Si réponse, date : 21/03/2012
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IDENTITÉ ET COORDONNÉES

VOUS ÊTES

Civilité : MONSIEUR
Nom : GRASLAND
Prénom : Claude
Date de naissance : 07/02/1963
Lieu de naissance : Saint-Germain-en-Laye
Adresse : 7, rue du moulin-bateau
Code postal : 94370
Ville : Sucy-en-Brie
Pays : France
Téléphone fixe : 01 45 90 77 37
Téléphone portable :
Fax :
E-mail : taireau94@voila.fr

SI VOUS REPRÉSENTEZ UNE ENTREPRISE OU UNE ASSOCIATION

Nom de l’entreprise ou de l’association : Collectif T'AIR-EAU 94
Fonction : Porte parole et premier signataire de la pétition publique motif de la requête
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MOTIF DE LA SAISINE

Texte
:

Par l'arrêté 2011/2102 du 27 Juin 2011, le Préfet du Val-de Marne Pierre Dartout a donné une autorisation d'exploitation à la société Eiffage pour une installation
classée d'enrobage à chaud de bitume dans le Port Autonome de Bonneuil. Cet arrêté fait suite à un rapport de l'Inspection des Installation Classées du 16 Mai 2011,
reprenant les conclusions de l'enquête d'utilité publique menée en Décembre 2010.

Le collectif T'AIR-EAU 94, constitué en décembre 2011, et associant des riverains et associations des communes environnantes conteste la sincérité de l'enquête
publique ayant conduit à cette autorisation. Après avoir réalisé une contre-enquête dont les résultats sont publiés sur le site internet du collectif
(http://wwww.taireau94.wodpress.com) et lancé une pétition publique qui recueille 3500 signatures en 2 mois, le collectif T'AIR-EAU94 adresse le 27 février 2012 à
Pierre Dartout, préfet du Val-de-Marne, une lettre recommandée avec accusée de réception demandant l'arrêt immédiat de la construction de l'usine Eiffage visée par
l'arrêté n°2011/2102 du 27 Juin 2011.

En réponse à cette lettre recommandée, le sous-préfet du Val-de-Marne, Olivier Huismans, reçoit une délégation de 15 membres du collectif T'AIR-EAU 94 le 21 Mars
2012. La délégation est composée de représentant de riverains des communes concernés (Bonneuil, Sucy, Saint-Maur, Ormesson, Chennevières, Boissy-Saint-
Léger), de représentants d'associations de parentes d'élèves et d'asociations environnementales ainsi que d'élus dont 3 adjoints à la mairie de Saint-Maur (MM Berrios
et Le Helloco, Me Juan) et d'une conseillère municipale d'opposition de Sucy-en-Brie (Sylvie Grasland-Deslot).

Le collectif remet au Sous-Préfet les 3500 signatures déjà obtenues contre l'ouverture de l'usine ainsi qu'un dossier de contre-expertise remettant en cause sur le
fonds les conclusions de l'enquête d'utilité publique. Il pointe ensuite les motifs formels d'annulation de la décision qui a été prise par la préfecture et dont les
principales sont les suivantes (liste non limitative) :

1) non prise en compte de la délibération du conseil municipal de Sucy-en-Brie alors même que cette dernière a transmis celui-ci dans les délais. L'arrêté indique en
effet à la page 2 "CONSIDERANT que la commune de Sucy-en-Brie n'a pas délibéré sur la demande d'autorisation dont il s'agit ..." ce qui est faux comme le reconnaît
le sous-préfet Olivier Huismans devant l'ensemble des témoins présents à la réunion. Cette non-prise en compte vaut également pour l'enquête d'utilité publique et le
rapport d'enquête sur les installations classées.

2) L'absence de certificat d'affichage de l'enquête d'utilité publique dans deux des six communes concernées (Bonneuil-sur-Marne et Chennevières-sur-marne) et les
témoignages de riverains mettant en doute la publicité sur la voie publique de cette enquête dans les communes réputées avoir délivré ledit certificat (Saint-Maur,
Ormesson, Sucy-en-Brie, Créteil). Voir le rapport de l'Inspection des Installations Classéées, p. 2

3) Le nombre anormalement faible de personnes s'étant exprimées au cours de l'enquête d'utilité publique (trois) qui a eu lieu du 29/10/2010 au 1/12/2010, qui est la
conséquence manifeste des infractions à la publicité qui aurait dû être faite dans les communes concernées. Les installations industrielles précédentes du Port de
Bonneuil avaient toutes recueillies un nombre nettement plus élevé d'avis au cours des enquêtes publiques alors même qu'elles étaient non classées ou moins
dangereuses. La France qui a été condamnée à deux reprises par la cour de justice européenne pour non-respect des directives sur la pollution de l'air et sur les
installations classées sera sans nul doute condamnée à nouveau pour non respect de l'information du public dansle cas de l'installation classée Eiffage de Bonneuil qui
tombe sous le coup de ces deux directives.

4) Les anomalies entourant les mesures d'évaluation de la pollution aérienne de la future implantation Eiffage. En particulier le fait que le rapport de l'Inspection des
Installations classées se fonde sur les chiffres fournis par l'industriel à partir de ses propres centrales alors même que ces dernières sont installées en zones rurales
peu dense, à la différence du projet de Bonneuil.

5) La non prise en compte de la pollution déjà existante dans le Port de Bonneuil(simulation de la DRIE et de l'ARS effectuée sur une hypothèse de tabula rasa) alors
même que l'on se trouve en présence d'une concentration majeure d'industries polluantes.

6) Le non respect de la demande préalable de dépollution du site dans sa partie terrestre (contamination à l'arsenic) et l'acceptation d'un simple recouvrement du
terrain par une couche de bitume.

7) La non prise en compte des risques d'accidents et de pollution de l'eau liés à la situation de l'implantation en zone inondable (crue centennale).

L'ensemble de ces motifs ayant été présentés au sous-préfet du Val de Marne par la délégation, ce dernier donne la parole aux services ayant conduit l'enquête
d'utilité publique (DRIEE et ARS) qui ne font que répéter l'argumentaire sur la légalité de la procédure sans répondre aux objections formulées ci-dessus.

Le Sous-Préfet conclue qu'il ne peut revenir sur l'arrêté d'exploitation et pourra tout au juste produire un arrêté complémentaire de mesure de la pollution del'air
APRES ouverture de la centrale Eiffage prévue en avril.

Le collectif T'AIR-EAU 94 refuse cette offre et demande au minimum un moratoire sur l'ouverture de la centrale tant qu'une campagne de mesure ex ante de la
pollution de l'air dans le Port de Bonneuil et ses alentours n'aura pas été effectuée. Il demande en outre une réouverture de l'enquête publique au vu des infractions
commises en matière de prise en compte de l'avis des communes (Sucy-en-Brie) et d'information des riverains.

Le Sous_préfet ne donnant pas droit à ces demandes, le Collectif T'AIR-EAU 94 annonce son intention de se porter en justice à la fois au niveau français (Tribunal
administratif) et au niveau euroépen (Cours de Justice Européenne).

La présente saisine du défenseur des droits vise à chercher un compromis permettant à tout le moins d'obtenir un moratoire sur l'ouverture de l'usine et une campagne
indépendante de mesure de la qualité de l'air antérieure à l'ouverture de l'usine. En outre, il apparaît nécessaire de rouvrir l'enquête d'utilité publique faute de quoi la
France sera immanquablement condamnée pour non respect des directives européennes.

Fait ce jour, en mon nom propre et en celui de l'ensemble des membres du collectif T'AIT-EAU 94 et des 3500 (désormais 4000) signataires de la pétition.

Claude GRASLAND

Site du collectif : http://www.taireau94.wordpress.com
e-mail : taireau94@wordpress.com
Pétition publique électronique ; http://www.petitionpublique.fr/?pi=aireau94
(le site web ne concerne qu'un tiers des ignatures, les autres étant disponibles sur papier et pouvant être transmises au Défenseur des Droits sous forme de fichiers
scannés).
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⇒ Le recours au Défenseur des droits est gratuit.
⇒ Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision de justice.
⇒ La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend les délais de prescription des actions civiles, administratives ou pénales ni ceux des recours
administratifs ou contentieux.
⇒ Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui lui sont soumis justifient une intervention de sa part.
⇒ Les décisions du Défenseur des droits ne sont pas susceptibles de recours contentieux.

VOS DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Liste des pièces jointes : contreenquete_Taireau94_version1.pdf     
Envoi par courrier postal :

VÉRIFICATION

Saisissez le texte affiché dans l’image : 

Retour Confirmer la demande
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