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PROJET D’EXTENSION DE L’ISDI DE PUISEUX-EN-FRANCE 

Avis de Val d’Oise Environnement  

 
L'union d'associations Val d'Oise Environnement (V.O.E.) est une association loi 1901, 

dont le but est la sauvegarde de l'environnement sur le territoire du département du Val-

d'Oise. Elle est titulaire d’un agrément départemental au titre de la protection de 

l’environnement par arrêté préfectoral.  

 

En 2013-2014, VOE est intervenue lors de la consultation sur le projet de création de l’ISDI à 

Puiseux-en-France. L’association avait alors émis un avis défavorable au regard du nombre 

important de centres de stockage de déchets, inertes ou non, en Plaine de France et de la 

proximité des habitations.  

 

A l’issue de la concertation il a été décidé de réduire l’emprise du projet à sa partie nord et de 

mettre en place un Comité de suivi local. VOE n’a pas été invitée à participer aux réunions du 

Comité de suivi et n’a pas eu connaissance d’incidents durant les années d’exploitation. L’ISDI 

autorisée est en cours de remise en état : une partie a été remise en culture et un espace naturel 

en talus a été créé.  

 

Tout d’abord, VOE rappelle une fois de plus, que toute consultation publique ou enquête 

publique durant le mois d’août est inacceptable et dessert le projet. 

 

Une délégation de VOE s’est rendue sur le site pour compléter la lecture du dossier et constater 

la remise en état de l’ISDI initialement autorisée.  

 

Compte tenu de ces éléments, VOE donne un avis favorable à l’extension de l’ISDI de Puiseux-

en-France assorti de la réserve sur la mise en place, comme pour la première tranche d’un 

Comité de suivi et que ce Comité de suivi soit réuni préalablement à la mise en chantier de 

l’extension sud en raison de sa proximité avec des habitations.   

 

 

       Pour Val d’Oise Environnement 

        Le président 

        Bernard Loup 

 

 
 

 


