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Association loi 1901
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Le 6 juin 2012
Hôtel de Ville d’Issy les Moulineaux
A l’attention de M. André SANTINI
62, rue du Général Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
75001 PARIS
Lettre ouverte (RAR) à tous les membres du SYCTOM
Objet :

USINE DE TMB DE ROMAINVILLE :
Notre invitation à la réunion d’information publique du 20 juin 2012

Monsieur Santini.
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre réunion publique du 20 juin, destinée à présenter
les propositions des riverains concernant le traitement de nos déchets.
Il s’agira d’un autre évènement majeur, après la réunion du 14 mars présentant les retours
d’expériences et avis d’experts sur le procédé prévu à Romainville, et le mouvement citoyen
du 2 juin dernier (auquel ont participé de nombreux riverains et élus), destiné à demander la
protection de tous nos élus, locaux, du SYCTOM et nationaux. Vous trouverez ces deux
évènements sur le DVD joint, en espérant que vous aurez un instant pour le consulter.
Nous vous joignons d’ores et déjà un résumé de ces propositions, réalistes, efficaces,
respectueuses de l’environnement et de l’intégrité des riverains.
Nous vous envoyons en pièce jointe quatre chroniques des usines existantes, construites par
différents professionnels du secteur. Les retours d’expérience sont dramatiques, et nous
pourrons vous envoyer d’autres exemples tout aussi édifiants (Bassano, Cadix, Fos Marseille,
Tahiti, Montpellier bien entendu, etc.) De l’absence de traitement des déchets, aux nuisances
insupportables, et jusqu’au décès de onze personnes à Göttingen !
A Romainville, le constructeur estime que 220 personnes extérieures au site pourraient subir
des effets « irréversibles », le tout en omettant de parler de différents centres d’accueil du
public : la première habitation est à 70 mètres de l’usine, la première entreprise à 25 mètres, la
ligne de TGV Est et de RER à 30 mètres ! Est-il acceptable d’avoir la peur au ventre en allant
au travail, de craindre pour sa vie et pour celle de sa famille en rentrant chez soi ?
On nous oppose que si l’on arrête le projet, un dédit devra être payé. MAIS LA VIE
HUMAINE A-T-ELLE UN PRIX ?
Non, les incidents ne sont pas impossibles ; oui, les nuisances sont inévitables ; non, le
traitement des déchets n’est pas satisfaisant !
Lisez ces documents, et vous verrez que partout, ces nouvelles usines devaient résoudre les
problèmes de la précédente, partout les promesses de préservation des riverains ont été faites,
et partout ce fut un scandale environnemental et un drame humain sans précédent.

Jamais une usine de ce type aussi grosse et aussi proche de toute vie humaine n’avait été
construite ailleurs que ce qui est prévu à Romainville. Près de 100.000 personnes vivent dans
un rayon de 1km de l’usine.
Ne laissez pas cela se faire !
Ne mettez pas en péril la vie et la santé de tant de personnes !
Les riverains ont pris connaissance des éléments institutionnels que nous vous avons déjà
envoyés ; ils ont également pris connaissance des retours d’expérience des usines existantes
que nous vous envoyons (nous vous enverrons les revues de presse sur d’autres usines
ultérieurement), et du grand écart entre les promesses de leurs promoteurs et la terrible réalité
des ces usines : traitement des déchets insatisfaisant, drame humain et environnemental. Ils
attendent donc énormément de vous !
Nous vous demandons votre protection. Nous vous demandons de vous joindre à nous afin de
mettre en œuvre de véritables solutions au problème des déchets, respectueuses de
l’environnement et de l’intégrité des riverains.
Nous avons été très heureux de rencontrer votre direction le 23 mai dernier, pour un premier
échange constructif. Ce sont désormais tous les membres du SYCTOM que nous souhaitons
rencontrer. Venez le 20 juin, acceptez que nous vous présentions les analyses du BET
Horizons, venez rencontrer les riverains des usines existantes, à Montpellier, à Mons, à
Angers, etc. Nous sommes prêts à vous accueillir !
Les riverains sont prêts : à vous de jouer !
Veuillez agréer, Monsieur Santini, l’expression de nos salutations distinguées.
Le COLLECTIF de l’ARIVEM
PANTIN – BOBIGNY –ROMAINVILLE – NOISY LE SEC
MONTREUIL – LE PRE ST GERVAIS – BAGNOLET – BONDY – AUBERVILLIERS – LES LILAS
PARIS XIX

NOTRE SANTE, NOTRE SECURITE,
LA QUALITE DE L’AIR QUE NOUS RESPIRONS SONT DES DROITS
FONDAMENTAUX

Pièces jointes :
- Revue de presse sur l’usine de Tri Mécano Biologique Méthanisation d’Angers
- Revue de presse sur l’usine de Tri Mécano Biologique Méthanisation de Mons en Belgique
- Revue de presse sur l’usine de Tri Mécano Biologique Méthanisation de Göttingen
- Revue de presse sur l’usine de Tri Mécano Biologique Méthanisation de La Corogne
- CD de la réunion d’information du 14 mars 2012 et du mouvement citoyen du 2 juin 2012
Courrier joint :
- A Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le
Ministre de l’Intérieur, Madame la Ministre de l’Environnement

