
 

 

 

 Le 2 mai 2017 

  

 

 

  

       Sous-Préfecture de Meaux 

       Monsieur le Sous-Préfet 

       77100 MEAUX 

            

     

 

Objet : Atteinte à l’environnement – Insalubrité constatée 

 

 

 

Monsieur le Sous-Préfet, 

 

Je me permets de revenir vers vous suite au courrier que je vous ai adressé le 7 mars dernier, 

dans lequel je vous faisais part du rapport d’infraction établi par la Gendarmerie d’ESBLY, en 

date du 1
er

 mars 2017, constatant l’occupation illicite de la propriété privée cadastrée ZE34 et 

ZE12, sur notre commune, propriété des Consorts NAVILLOD. 

 

A ce jour l’occupation est toujours constatée ; Les visites et la surveillance du site par la 

Brigade de Gendarmerie d’Esbly, la Police Intercommunale et notre Commune, font état de la 

présence d’environ 300 personnes sans titres, d’une cinquantaine de constructions type 

« cabanes » et d’une activité quotidienne de transit, de stockage et de brûlage à l’air libre de 

déchets et matière plastique, de jour comme de nuit.  

 

Cette activité est source de nuisance pour nos habitants, entre autres, et  plus particulièrement 

pour ceux qui résident en parallèle à ce camp, de l’autre côté de la route départementale n°5 ; 

Elle porte atteinte à l’environnement, la sécurité et la santé publique et a des effets néfastes 

qui peuvent impacter, à mon sens, la faune, la flore, la qualité de l’eau et du sol. Les 

personnes les plus exposées étant les auteurs de ces actes et la population environnante. 

 

Par conséquent, je vous sollicite afin de faire intervenir vos services environnementaux pour 

consultation et avis sur cette situation et, d’autre part, ceux de la santé pour la mise en œuvre 

d’une procédure d’insalubrité réglementée, conformément aux dispositions du Code de la 

santé publique, relevant de vos pouvoirs de Police Spéciale. 

 

Je vous remercie, par avance, de bien vouloir prendre en compte ma demande dans les 

meilleurs délais, la situation étant de plus en plus critique au fil des jours. 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Sous-Préfet, en l’expression de mes 

sincères salutations. 

 

 

       Le Maire, 

       Emmanuel BOURGEAIS 
 
 


