
 Date : 13/12/2011 

Lettre avec A/R 

Objet : implantation de l’usine de méthanisation. 

 

             Monsieur le maire de Pantin 

et Président d’Est ensemble,  

communauté d’agglomération 

84/88 avenue du GENERAL Leclerc 

93507 Pantin Cedex 

 

Monsieur le Maire. 

Nous sommes des commerçants de Pantin du secteur Raymond Queneau, nous travaillons, 

employons et investissons dans votre ville contribuant ainsi au développement de celle-ci. 

C’est avec étonnement que nous avons appris par hasard la construction d’une usine de tri mécano 

biologique d’une capacité de 322 000 Tonnes d’ordures ménagères par an et cela en pleine zone 

urbaine à moins d’un kilomètre de nos commerces. 

Pourquoi implanter cette usine de méthanisation expérimentale en pleine ville ? De surcroit la plus 

grosse usine d’Europe, sachant que les usines déjà existantes ont des problèmes de dégagements 

d’odeurs insupportables et que chaque centre connait divers incidents, départs de feux, explosions, 

rejets de particules nocives pour la santé. 

C’est pour cette raison que nos voisins Européens les implantent suffisamment éloignées des zones 

d’activités pour assurer le principe de précaution ou simplement comme l’Allemagne qui  a 

abandonné ce procédé. 

Les promoteurs de ce projet peuvent-ils nous assurer le risque zéro, l’absence totale de puanteur 

et autres désagréments. 

Nous avons effectué quelques recherches :  

-les retours d’expérience des usines de méthanisation en fonctionnement (usine de Montpellier) 

-reportages télévisés 

-rapport du Sénat 

-rapport de la cour des comptes 

-l’avis défavorable du conseil municipal de Romainville et de Madame Valls sur ce projet précis. 

Suite à ces diverses informations nous sommes très inquiets  pour la pérennité de nos commerces. 

Il est certain que la majorité de nos décideurs sont bien loin de nos problèmes quotidiens. Ils ont 

certainement décidé de passer outre des inquiétudes du plus grand nombre. 

Est-ce votre position ? 

 

                     Veuillez agréer, Monsieur le Maire, 

l’assurance de nos sentiments les plus distingués. 

 

Le collectif des commerçants du secteur Raymond Queneau. 


