ARIVEM
Association loi 1901
122 rue Vaillant Couturier – 93130 – Noisy-le-Sec – arivemromainville@yahoo.fr

Le 7 novembre 2012
EST ENSEMBLE
Monsieur le Président
100 avenue Gaston Roussel
93232 ROMAINVILLE Cedex

Lettre recommandée avec AR

Objet :

LECTURE AUDITS INERIS
Projet TMB-Méthanisation Romainville/Bobigny

Monsieur le Garant, Monsieur le Président d'Est Ensemble,

Nous avons déjà transmis nos remarques à M. Cosme lors de notre rencontre du 30
novembre 2012, et les transmettons à M. Tiffon par le présent courrier.
Nous ne pouvons les mettre en ligne car nous ne savons pas comment les faire apparaître
sur la page Internet du site Est Ensemble.
Nous ne reviendrons pas sur nos remarques quant à "l'indépendance" de cet audit et son
échec à inclure le plus grand nombre dans son déroulement, car nous l'avons déjà relayé à
plusieurs reprises par courrier.
Nous sommes effarés que les retours d'expérience des usines de TMB-Méthanisation
existantes n'aient pas été exposés lors de la réunion à Bobigny, au lieu de quoi 30 minutes ont été
consacrées au traitement des boues d'épuration...
Ces retours d'expérience sont, il est vrai, un sujet sensible à aborder, et sont la clé de toute
cette affaire.
Bien que nous constations que des points essentiels n'ont pas été analysés dans l'étude
INERIS et que les conclusions éludent à plusieurs reprises les démonstrations qui les précèdent,
nous ne pouvons que constater le sérieux de leur dossier, qui démontre l'absence de garantie du
projet URBASER/SYCTOM quant à sa faisabilité et son innocuité sur l'être humain.
Nous nous sentons tout d'un coup moins seuls, car ces constats confortent l'expertise du
BET HORIZONS mandatée par les riverains.

Nous espérons que nos remarques retiendront toute votre attention et qu'elles seront
relayées à tous, la réussite de notre démarche étant de transmettre l'information à tous nos voisins
de cette partie de la Seine-Saint-Denis.
Dans ce cadre, veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur Tiffon, l’expression de nos
salutations distinguées.
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NOTRE SANTE, NOTRE SECURITE,
LA QUALITE DE L’AIR QUE NOUS RESPIRONS SONT DES DROITS
FONDAMENTAUX

Pièces jointes :
-

Lecture des Etudes INERIS

