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Meaux, le 10 septembre 2020 
 
 
Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, 

 
Nous tenons à vous informer au quotidien des dernières avancées du projet 
TERZEO implanté sur les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy. 
 
Avec Jean-François PARIGI, Député, et Régis SARAZIN, Premier Vice-Président de la 
CAPM, nous nous étions largement mobilisés contre cette opération. En effet, elle a 
longtemps été pour nous, comme pour les habitants et associations du Pays de Meaux, 
une source d’inquiétudes.  
 
Nous avons ainsi travaillé avec TERZEO afin de lever les inquiétudes qui entourent ce 
projet. Aussi, alors que le premier comité de suivi de site se tiendra le 11 Septembre, 
nous souhaitons apporter les réponses les plus concrètes à vos interrogations. 
 
Comme vous le savez, nous, élus du Pays de Meaux, n’avons pas pris l’initiative et ne 
sommes pas décisionnaires de ces travaux puisqu’ils relèvent de la seule compétence 
des services de l’État. Notre mission consiste donc à rester vigilants pour défendre 
au mieux vos intérêts et ceux de nos communes.  
 
Cette opération reste néanmoins majeure pour notre territoire car tout son objet est de 
dépolluer ce site qui se trouve dans un environnement fragile doublé d’un espace 
de vie. La friche du site de l’ancienne sucrerie présente en effet une forte contamination 
de ses terres, polluées à l’arsenic. 
 
Quant au projet TERZEO en lui-même, il est important de rappeler qu’il s’agit avant tout 
d’une plateforme de recyclage de terres issues de chantier, qui permet de réemployer du 
sable et des graviers pour la construction de nos habitations ou de nos routes. Cela évite 
d’ouvrir de nouvelles carrières. 
 
Cela fait 4 ans que ce projet fait l’objet de toutes nos attentions. Grâce à notre mobilisation 
et à celle des associations et des riverains, le porteur du projet a accepté de modifier son 
projet sur différents points et nous avons obtenu en Février 2019 un moratoire d’un an 
durant lequel nous avons pu obtenir des précisions salutaires et apporter des 
améliorations au projet.  
 

 Concernant tout d’abord le stockage et le traitement des déchets, ceux-ci ne 
concerneront que les 25% de granulats non-valorisables. Devant l’impératif 
écologique, nous nous sommes assurés que l’installation chargée de les accueillir 
soit conçue dans une optique de sécurité maximum afin qu’il n’y ait pas de nouvelle 
source de pollution dans cet espace.  
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 La création des conditions de sauvegarde de la biodiversité locale a été prise 
en compte dans le cadre de ce projet. Le site TERZEO se situant à proximité 
d’un site Natura 2000, cet enjeu est effectivement au cœur du projet. Cet espace 
abrite 41 espèces d’oiseaux protégés, dont 19 classés « remarquables ». 
 
Nous nous réjouissons d’ailleurs de l’avis favorable rendu pour cette opération par 
le Conseil National pour la Protection de la Nature. De même, la convention liant 
désormais TERZEO à la Ligue de Protection des Oiseaux est une autre assurance 
du fait que la totalité de la friche sera à terme dépolluée et aménagée de manière 
à y préserver au mieux la faune comme la flore. Soyez assurés que nous resterons 
bien évidemment vigilants quant à ses questions à chaque instant de l’exécution 
des travaux puis durant l’exploitation du site, dans le cadre notamment des 
réunions du comité de suivi. L’association MARNE, qui s’était largement impliquée 
pour la défense des différentes espèces de ce site sera d’ailleurs conviée à la 
première réunion de ce comité. 
 

 Nous avons travaillé sur la desserte du site afin de réduire au maximum les 
nuisances que le chantier pourrait créer. L’accès au site a ainsi été éloigné des 
habitations et l’entrée et la sortie ont été scindées pour diviser le trafic. Les 
études acoustiques ont démontré l’absence de nuisances. 

 
En outre, nous avons demandé à TERZEO de travailler à la mise en place de 
modes d’acheminement alternatifs qui permettraient l’apport d’une partie des 
terres puis l’évacuation d’une partie des granulats par le rail afin de réduire le 
passage de camions.  

 
Nous voulons à nouveau vous assurer que nous veillons et continuerons à veiller, avec 
l’ensemble des élus du territoire, au bon encadrement et au bon déroulement du chantier.  
 
Je vous prie de croire, Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, en 
l’expression de mes sentiments fidèles et dévoués. 
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