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DÉCHETS DU GRAND PARIS

• au nord, par des équipements éducatifs et sportifs, un centre équestre, puis des
tions à environ 100 mètres au nord-est ;
• à l’est, par la route de Goussainville, puis des terrains agricoles ;
• au sud, par la RN 104 (Francilienne), puis des parcelles agricoles ;
• à l’ouest, par la RD 10 puis des parcelles agricoles.

UNE AUBAINE POUR LES COMMUNES ?
Encore un projet de stockage
de déchets inertes en Plaine de
France, à Fontenay-en-Parisis…

Après Epinay-Champlâtreux (Liaison
186 et 187 ), c’est Fontenay-en-Parisis
qui prend prétexte des JO 2024 et du
Grand Paris pour un projet de stockage
de déchets inertes (ISDI) avec merlon de
protection sonore et de stade équestre.
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Le projet se situe dans le site inscrit de
la Plaine de France à proximité du site
classé de la butte de Châtenay. Il y a
incompatibilité entre le classement en
site inscrit et le stockage de déchets suivi
de la construction du stade équestre.
Et la Mission régionale d’autorité
environnementale, dans son rapport,
parle de danger pour la ressource en
eau, car un captage d’eau est dans le
périmètre.
Déchets en veux-tu, en voilà…
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Qu’est-ce qu’un stade équestre ?
Le projet de stade équestre, attenant
à un centre équestre actuel, n'est en
aucun cas un établissement ouvert au
public à visée sociale ou récréative,
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les conditions de vie des animaux et
la pratique des adhérents. Pour que
l’enquête publique ne reste pas une
simple formalité, des habitants ont édité
et distribué dans les boîtes aux lettres un
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