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immédiat de la c::v;:ructïort de aenrcbés sa biiume dans le Fer: de Botmeuil (arr;;i:
préfectoral r"s."^^;7iC2 du 27 J;;:^ j-^; i}. -C^e ?n/pk^i^oû isdiistntlh -fe^orirxise et poîteanïe

-./:- cours de cc:":<""uc:Lon en iuiii=_e t^ Siicy ei Saîr^Tv'aur, à ïnoina dr ^00 mètres de> •
• îûtaires des Noyes^ et des Mûri«s.

Ce;:, v/rï^ fabricsr-', ' ?OG t'en d'e^r^b^ \  sa^5 ce^se noljucr l'atmosphère csr des fumées
toxiques dangereuses povr la sauve, L:^c o-de-or siauScabcT^c de biiume eti-_ . : r?.i7rîGsp::cr;.

asuE pénmètrec:£u moitié 2 kiioïnètrc?. Eîifî^ pour évacuer t<rotes ses matières dar:gereuses, des
cc;;t^iïics de camion? silionceroot les rucK de nos communes.
I-o collectif TATR-F. ^U 94 proposa une autre soluiïon souy ^ tonne d'urc -^e <
ces cechnclcgies recettes, son polh:3^:.v;. si sans danger pour !a santé,



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 : ...
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Collectif T'AIR-EAU 94 - /V»wr /«r qualité de hi 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.

N NOM Signature

M/SA

Pétition à transmettre à : ..



Collectif T'AIR-tAl «M - Pour ta qualité et lu Terre, et l'Air et de f'I.au dam te ta! de Marne

PETITION PUBLIQUE
Nous, signataires de celte pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat de h construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral nr20l 1 2102 du 2? Juin 2011 ). Cette implantation industrielle danuereuse et polluant-
es! en cours de construction en limite de Sucy et Saînt-Maur. à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noyers et de-s Mûriers
Cette usine fabricant 80 000 tan d'enrobés \ sans cesse polluer l'alntosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la saule. Lne odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au nwin.s 2 kilomètres- Enfin, pour évacuer toutes se* matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif TAIR-EAL" 94 propose une autre solution >ous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des icchnoiogîes récentes, non polluantes et sans danger pour la santé.
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Pctilion à transmcitrc à : ..
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( o l k c n f r U R - K U *M - Pour la qualité de la Ttrre, 4e l'Air et de t'I.ai, datt\e lai de Marne

PETITION PUBLIQUE

Noas, signataires de celle pétition, demandons à Monsieur le Préfci du Val de Marne l'arrêt
immédiat de lu construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneui! (arrêté
préfectoral n^2011 2102 du 2"? Juin 2011 ). Celte implantation induslrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limilc de Sucy cl Sainl-Maur. à moins de 700 mélres des écoles
élémentaires des Noyers et de* Mûriers.
Celle usine fabricant 80 000 l an d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. L'ne odeur nauséabonde de bitume engluera toule l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Intïn. pour évacuer toutes ses matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif TAIR-EAL" 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes cl ians danger pour la sanlé.

Pétition à transmettre à :

X



Collectif VAIR-KAl 94 - Pour ta qualité de la Terre, de l'Air ti de l'Eau dan* te laide Marne

PETITION PUBLIQUE
Nous, signataires de cette pélition. demandons à Monsieur le Préfel du Val de Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans te Port de Boniïeuil I arrêté
préfectoral n"2011 2102 du 27 Juin 2011). Celle implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite d<: Sucy et Saint-Maur. à tm>ins de 700 métrés des écoles
élémentaires des Noyers et des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 tan d'enrobés \  sans cesse polluer l'atmosphère pur des fumées
toxique^ dangereuse* pour la santé. Une odeur nauséabonde de bitume cnuluera loute l'atmosphère
dans un périmètre d'au inoins 2 kilomètres. I:n1ïn. pour évacuer toutes ses maliêres dangereuses, des
centaines de camions sillonneroni les mes de nos communes.
Le collectif TAÏR-EAL 94 propose une autre solution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans donner pour la santé.

Pétition à transmettre à

—
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rolIcctîfT'AlK-KAl *M - Pour la </ ualitf Je fa Terre, de t'Airttdt Ct.au dan\r \aldtMarne

PETITION PL'BLIQUE

NOU.V scalaires Je celte pétition. demandons à Monsieur le Prélcl du Val de Marne l'arrêt
muiiediat de la construction de l'usine d'enrobée au bitume dans ïi: Porl de IJonneuil (arrêté
pretccloral n~201 I 2 102 du 2"? Juin 2011 ). (\'Hu implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de construction en limite de Suc> et Saint-Maur. à moins de 700 moires des écoles
élcmenuires des N'iners el des Mûriers.
Cette usine fabricant S<J 000 l *n d'cnrtrtK-s \ sans cesse polluer l'atutosphèti: par des lumées
toxiques danux-reuses pour la santé, l.'ne odeur nauséabonde du bitume entîluera toute raiitto>phéfe
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres Elnfïn. pitur évacuer toutes se> niatiêrc> danucreuses. des
centaines Je camions sillonnennu les rues de nt» communes.
Le coïlectirTAIR-F.At " *M pu>pos.e une aulrc solution sous la 1 urine d'une usine d'enrobés utilisant
îles technologie? léccnîcs. non polïiunlcs et sans danger pttur la \aiile.

Pétition à transmettre à

"^ ; .'-i-^**1",;**ï. ;*



< olkcfif r AIK-KAl «M - Pour ta qualité de la Terre, de l'Air et de t'tau dan* te I al de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires Je cette pétition, demandons à Monsieur te Préfet du Val de Marne l'arrêt
immédiat dé la consiruction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneut) iarrélé
préfectoral n"20l I 2102 du 27 Juin 2011 (. Cette implantation industrielle dangereuse et polluante
est en cours de consiruclion en limite de Sucy el Saint-Maur. à ntoins de 700 métrés des écoles
élémentaires des No\ers el des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 Lan d'enrt*és \  sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. L'ne odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un pénmétre d'au moins 2 kilomètres. Cntîn. pour évacuer toutes se> matières dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif TAÎR-EAL' 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.

€-52

Pétition à transmettre à : ..



Page 1 sur 1

Collectif T'AIR-KAL «M - Pour ta qualité de la Terre, de l'Air et de l't'au dans te \l de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de celle pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val Je Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Uonncuii (arrêté
préfectoral n~20l I 2102 du 27 Juin 2011 (. Cette implantation industrielle danuereu.se et polluante
est en cours de construction en limite de Suey et Sainl-Maur. à moins de 700 mètres des écoles
élémentaires des Noven. cl des Mûriers.
Cette usine fabricant 80 000 tan d'enrobés \  sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxique» dangereuses pour la santé. L'ne odeur nauséabonde de bitume engluera louie 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 TA!R-EAL" 94 propose une autre sulution sous la forme d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes et sans danger pour la saule.

10

11

12

13

14

15

NOM

LO ^ M fr^)

i/^aci/v
^^^(ML

*^pifA

_jf? tue&'tzer

'\<«ÀA &^>

'• ^- H

( ^ A R ^ U M O
^\^^PW

rv'(LLU^
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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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Pétition à transmettre à : .



Collectif T'AIR-EAU 94 - Poi/r 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 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°2011/2ÎQ2 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 T1 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'A JR-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-Mann 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.
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Pétition à transmettre à : ..



Collectif T'AIR-HAL 94 - /»o«r /a quatiî? de la Terrf. de l'Air fi de l'Eau dan\ lai dr Marne

PETITION PUBLIQUE
Nous, signataires de celte pétition, demandons à Monsieur le Préfet du Val de Manie l'arrêt
mnuj ih . i t de lu construction de l'usine d'enrobés au bituine dans le Port de Bonneuil (arrêté
préfectoral n r20l l 2102 du 2"! 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 Lan d'enrobés va sans cesse polluer l'atmosphère par des fumées
toxiques dangereuses pour la santé. L'ne odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour évacuer toutes ses matières dangereuses, de-»
centaines de camions sillonneront les mes de nos communes.
Le collectif TAIR-EAL" 94 propose une autre solution sous ]j l'omic d'une usine d'enrobés utilisant
des technologies récentes, non polluantes cl sans danger pour la sauté.

Pétition à transmettre à : ..

http://taireau94.files.wordpress.com/2012/01 /petition.jpg?w==526&h=758 03/04/2012
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Collectif TAIR-KAl «M - Pour la qualité dt la Terre, de l'Air et de l'Kau dan* le l'ai de Marne

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires de celle pétition. demandons à Monsieur te Préfet du Val do Marne l'arrêt
immédiat de la construction de l'usine d'enrobés au bitume dans le Port de Bonneuil (arrêté
prefecloral n'201! 2102 du 27 Juin 2011). Celle implantation industrielle dangereuse ci polluante
est en cours de construction en Hmile de Sucy et Sainl-Muur. à moins de 700 mêlres des écoles
élémenlaires des Noyers et des Mûriers.
Celle usine fabricant KO 000 tan d'enrobés \ sans cesse polluer l'atmosphère par des ruinées
toxiques dangereuses pour la santé. L'ne odeur nauséabonde de bitume engluera toute l'atmosphère
dans un périmètre d'au moins 2 kilomètres. Enfin, pour c\acuer toutes ses maliêres dangereuses, des
centaines de camions sillonneront les rues de nos communes.
Le collectif TAIR-EAL" 94 propose une aulre solution ious fo lt>mie d'une usine d'enrobés utilisanl
des technologies récentes, non polluantes cl sans danger pour la sanlé.

Pôtilion à transmcitrc à



Collectif T1 AIR-KAIJ 94 - Pour la qualité de la Terre, de VAir 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 tonte 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'AÏR-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 : ..


