
Collectif r AIR-KA t 94 - Pour ta qualité de la Terre, de l'Air el de l'Eau dan* le lai de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral :» 2«U i 2 H > 2 du 21 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur. à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cène usine fabricant 80 000 t an d'enn>bés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dam un périmètre d'au moirnr2 kilomèffësrCriTînrpôur é\acuéï toutes ses matières dangereuses, de*
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif TAIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une asine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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jjlectif I " Ai R-K \ 94 - Pour la aualilé de la Terre, de l'Ait et de l'Eau dam le I ut de Marne

PETITION PUBLIQUE
Nous, sijmaiaires de celle pélition. demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne î'arréî
umnéùmî de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Ikmneiiii iarrêie
nrefeetorai n 20H 2102 du 27 juin 201 Si. Celle imnianiaiion induslncuc dangereuse ei noiiuante
est en cours de consiruclson en Hrnste de Suev et Suini-Maur. à moins de ^00 mètres des écoles
clémeniaires des Nmers et des Mûriers.
C eîte usine fabricant SU 000 fan d'enrobés va sans cesse nolîuer l'atmosphère nar des î'umee*
loxjques dangereuses pour ta santé. L'ne udeur nauséabonde de bitume ens; luera_ unitcj'atniusnhêre

«Jau moiriîmîflômêtrex. Enfin, pour évacuer toutes ses nutières dansiereuses. des
centaines de cuniiuiis sillonneront les sues de nos commune.--.
Le collectif TAIR-KA t.' 'M propose une autre solution sous la Tonne d'une usine d'enrobés utilisant
<ies technologies recente>. non noituantes el san>. daniîèr ix>ur lu santé
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Collectif TAIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.

Pétition à transmettre à :



Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de lu Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif TAIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.

Pétition à transmettre à :



Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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(g)
Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIK-t A G 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le l'ai de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Manie l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les mes de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif TAIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Manie l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.

Pétition à transmettre àà : .
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger po_ur la santé.
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Collectif TAIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°20ll/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur. à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour lapante. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.

Pétition à transmettre à :



Collectif T'AIU-E AU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Manie l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (an-été
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfui, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les mes de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Pétition à transmettre à :



Collectif T'AIR-EAU 94 - Pour la qualité de la Terre, de l'Air et de l'Eau dans le Val de Marne

PETITION PUBLIQUE
'<3a*w

Nous, signataires de cette pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n°2011/2102 du 27 Juin 2011). Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Sucy et Saint-Maur, à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 t/an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif T'AIR-EAU 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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