
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 pGuu&rucs et sans uaugcr pour •& aaulc.
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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

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.



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

PETITION PUBLIQUE

Nous, signataires cette étition, demandons à Monsieur ie 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°20 11/21 02 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.



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°20l 1/2102 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 te 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 fies 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, sunlc.
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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 saiitc.
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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

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 technoSogies récentes, non polluantes et saris danger pou; la saule.
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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' 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°201 1/2102 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 - 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 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 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 Bormeuil (arrêté
préfectoral n°201 1/2102 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.

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°20 11/2 102 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.

N° NOM Prénom

Ary/v, , Q

! 8

10

11

12

13

14

15

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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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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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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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.

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 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.
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