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CENTRED’ENFOUISSEMENTDESDÉCHETS.SitaCentreEst fait l’objetd’unrecoursdevant le tribunaladministratif etest lacibled’unenouvelleassociation.LesélusdeTorcys’apprêtentà lanceruneexpertise indépendante.

La « décharge » de Torcy au cœur de la polémique
Nouvelledigue. Prévue sur 400 mètres de long et 15mètres
de haut, elle doit accueillir des déchets à partir d’octobre.

Visite.Sita Centre Est doit recevoir cet après-midi sur le site
les membres d’un collectif de riverains.

Regardezça !Voustrou-
vezquec’estunepente
douce ? »Enregardant

parl’unedesfenêtresdesavaste
demeuretorcéenne,AlainTho-
masadumalàs’habitueràsa
nouvelle vue. En quelques
mois,lechâtelainavusedresser
prèsdesapropriété,lelongdela
Bourbince,unediguecompo-
séedemilliersdetonnesdeter-
re.Unouvragequin’estpasdu
toutdesongoûtcarnecorres-
pondantselonluiniauxannon-
cesfaitesparSitaCentreEst,ni
aux réglementations en vi-
gueur.

Travauxillégaux ?
SitaCentreEst,quiareçuen

2011l’autorisationdepoursui-
vresonactivitéjusqu’en2019
surlecentred’enfouissement
desdéchetsdeTorcy,aétéauto-
riséelamêmeannéeàrepren-
drel’exploitationdesontalus
Est,côtéBourbince,parlacons-
tructiond’unenouvelledigue
de400mètresdelonget15mè-

tresdehautdestinéeàretenirles
déchets.SiAlainThomasavait
déjàcritiquéleprojet l’année
dernièreauxcôtésd’uncollectif
de riverainsexcédéspar les
odeursdégagéesparlecentre
d’enfouissement,cepropriétai-
retorcéentrèscombatifadéci-
dédepasseràlavitessesupé-

rieure.Enjuillet2013,ilasaisi
lesautoritésinvestiesdupou-
voirdepolicepourfairestopper
immédiatementcesnouveaux
travauxqu’ilestimeillégaux,
notammentenraisonduclasse-
mentdesonchâteauauxmonu-
mentshistoriques(lirepage3).
«J’aicontactélepréfet,l’archi-

tectedesBâtimentsdeFrance,
lemaire,sansréponsenirésul-
tat »,regrette-t-il.Desoncôté,le
mairedeTorcy,RolandFuchet,
rappellequ’iln’apasdélivréle
permisd’exploitationetrenvoie
donclaballeaupréfet.« Lais-
sonsl’État,garantdelarégulari-
tédelagestiondusite,agiretjus-
tifiersaposition »,déclarel’élu.

Actionenjustice
Aujourd’hui,AlainThomasa

décidéd’intenteruneactionde-
vantletribunaladministratif.
Unedémarchequ’ilavaiteffec-
tuéeavecsuccèspar lepassé
pourprotestercontreunprécé-
dentprojetd’extensionsurdes
parcellesinscritesàl’inventaire
supplémentaire des monu-
mentshistoriques.« Maisdu
coup,ilsontréussiàsurélever
de35mètreslepremiertalus.
Aumoinsaujourd’hui, toutle

monde le voit et le respire !
Aprèsquinzeansdelobbying,
onaatteint lamassecritique,
toutçasurdesparcellesclas-
sées.Enplus,cetalusestexploi-
téàl’ancienne,avecdesproblè-
mesd’infiltrationdanslesol.
Maisça,c’estunautresujet… »,
lâche-t-il.

Unvoletenvironnementalet
desantépubliquequ’ils’apprê-
teàaborderauseindel’associa-
tion« StopàladéchargedeTor-
cy »,quidoitêtreofficialisée
cettesemaine.Sesmembres
ontdéjàaccrochéplusieurs
banderolesvisiblesautourdusi-
te.Àlamention« Stopdéchar-
ge »,s’ajouteunlienFacebook
revenantsur30ansd’histoire
ducentredeTorcy.« Cesont30
ansdemanipulations.Cedos-
siervafaireécolepourinstaller
unedéchargejustedevantun
monumenthistorique ! »con-
sidèreAlainThomas.Unehis-
toirequin’avisiblementpasfini
defaireparlersurlarégioncreu-
sotine…

Sita Centre Est, exploitant
du centre d’enfouissement
des déchets de Torcy, orga-
nise cet après-midi une visi-
te du site pour les membres
d’un collectif de riverains.
Parmi eux, figure le proprié-
taire du château de Torcy
qui s’apprête à porter plain-
te contre l’exploitant.

Alain Thomas ne peut s’habituer à la présence de la nouvelle digue du centre d’enfouissement,
construite depuis plusieurs mois à proximité de son château. Photo N. M.

“Ce dossier
va faire école
pour installer
une décharge
juste devant
un monument
historique !”

Alain Thomas, propriétaire
du château de Torcy

LA CONFORMITÉ DE LA NOUVELLE DIGUE EN QUESTIONS
En février 2013, Sita Centre Est décrivait son projet de
nouvelle digue de 400 mètres de long et 15mètres de haut
comme « une petite colline en pente douce qui mourra
vers le sommet et sera végétalisée ». Aujourd’hui, Alain
Thomas, soutenu par le collectif de riverains à l’origine de
la création de la future association Stop à la décharge de
Torcy (lire page3), craint que l’ouvrage ne respecte pas les
annonces faites par l’exploitant et la réglementation en vi-
gueur.

Hauteur, pente, végétalisation et fissure
Selon M. Thomas, sa hauteur est actuellement de 18 à
20mètres, et la pente de plus de 45 ° par endroits. «Cette
pente ne respecte pas le rapport de 3/1 (environ 20°) pré-
vu par l’arrêté de 2011. Par ailleurs la pente devait être ré-
gulière. Les actuels redans vont-ils rester ? », s’interroge-t-
il en regrettant l’absence de contrôles efficaces. «Sur les

trois commissions locales de surveillance qui se sont réu-
nies, l’une a eu lieu dans le bureau de l’exploitant, les
deuxautresenmairiedeTorcy.Lacommissionn’apasvi-
sualisé sur le terrain l’exécutiondes travaux», attaque-t-il.
Selon le propriétaire du château de Torcy, des sources
prochesdudossier auraient émisdes réserves sur la faisa-
bilité d’une végétalisation de la digue. Autre argument
évoqué, la disparition d’une partie de la route périphéri-
que obligatoire permettant de faire le tour du site. « La
seule solution est aujourd’hui de reconstruire une autre
route,maisoù ?La loi interditd’exploiterunedéchargeà
moins de 200mètres d’une habitation. Des bassins de
collecte des eaux de pluie et des lixiviats ainsi qu’une cel-
lule technique se trouvent déjà à 170 mètres de chez
moi », fait-il remarquer. Enfin, certains membres de l’as-
sociation Stop à la décharge de Torcy parlent d’une fissu-
re sur la nouvelle digue en cours d’aménagement.

Alain Thomas évoque un ouvrage
ne correspondant pour l’instant
ni au projet, ni à l’arrêté préfectoral.
La nouvelle digue serait par ailleurs
fissurée. Photo DR

Sita Centre Est réfute en bloc

Contactée la semaine dernière par téléphone, la direction
de Sita Centre Est réfute en bloc les arguments d’Alain Tho-
mas. « Nous considérons et respectons M. Thomas, bien
qu’il n’ait jamais aimé notre projet et fait feu de tout bois.
Nous ne sommes pas en difficulté pour répondre aux exi-
gences de l’arrêté préfectoral et le chantier est contrôlé par
la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement). Nous avons toujours eu la vo-
lonté de travailler en toute transparence. Aujourd’hui,
M. Thomas enclenche une procédure en justice et c’est
dommage », considère le responsable Guillaume Sylvestre.

ÉCLAIRAGE
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CENTRED’ENFOUISSEMENTDESDÉCHETS.SitaCentreEst fait l’objetd’unrecoursdevant le tribunaladministratif etest lacibled’unenouvelleassociation.LesélusdeTorcys’apprêtentà lanceruneexpertise indépendante.

La « décharge » de Torcy au cœur de la polémique

Pour justifier sa requête
devant le tribunal adminis-
tratif, le propriétaire du châ-
teau de Torcy évoque no-
tamment la loi Malraux
protégeant les monuments
historiques dans un rayon
de 500 mètres. Une loi qui
pourrait s’appliquer à son
château du XVIIIe siècle,
conçu par l’architecte Verni-
quet et bénéficiant, depuis
1992, d’un classement inté-
gral. Par ailleurs le talus Est,
construit sur une partie du
parc du château autrefois
vendue à Creusot-Loire, em-
piéterait sur l’une des quatre
parcelles inscritres d’office à

l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques,
et ce en raison de la présen-
ce de l’ancien vivier du châ-
teau.

C’est sur ces bases juridi-
que qu’Alain Thomas pointe
du doigt un vice de procédu-
re quant à la consultation
des autorités compétentes.
« Il fallait un avis simple ou
conforme de la Direction ré-
gionale des affaires culturel-
les, pas un avis “favorable”
de l’architecte des Bâti-
ments de France, donné ver-
balement et en catastrophe,
et en plus sous réserve du
respect d’un plan paysager

de 1995 ! », dénonce Alain
Thomas en évoquant un
plan de réaménagement du
site daté de juillet 2013, se-
lon lui jamais mis entre les
mains de l’architecte des Bâ-
timents de France.

Dans l’arrêté préfectoral
de 2011 autorisant la reprise
d’exploitation du talus Est, il
a également repéré une
clause précisant clairement
que « cette autorisation ne
vaut pas permis de construi-
re ». « Or le maire n’a rien
signé, à part un permis de
construire pour des bunga-
lows. On est au summum du
vice », argumente-t-il.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Des arguments juridiques liés à l’histoire du site

La nouvelle digue est située
à proximité immédiate
de la Bourbince. Photo DR

Votre@vis
surlejsl.com

Lecentre
d’enfouissementdes

déchetsdeTorcy
constitue-t-il,selon
vous,unproblème?

7%
Non,pasdutout

26%
Oui,pourlesodeurs

5%
Pourl’impactvisuel

21%
Pourl’environnement

41%
Pourlasantépublique

Vousavezété294
internautesàrépondre

Pollution ?

Une eau rougeâtre à la
sortie des tuyaux. Certains
membres de l’association
Stop à la décharge de Torcy
dénoncent aujourd’hui
l’existence de trois tuyaux
sortant depuis de nombreu-
ses années du talus Est du
centre d’enfouissement des
déchets de Torcy, et rejetant
une eau rougeâtre directe-
ment dans l’ancien vivier du
château, situé à quelques
dizaines de centimètres de
lanouvelledigueetcommu-
niquant directement avec la
Bourbince. La semaine der-
nière, ces membres se sont
rendus sur le site, par le lit
de la rivière, afin de procé-
der au relevé d’échantillons
en vue d’analyses.

Monumenthistorique.Classé, lechâteaudeTorcyduXVIIIe
estprotégédansunrayonde500mètres.

74 000tonnes.C’est laquantitédedéchetscollectéschaque
année.Lesitedevraitatteindresacapacitédestockageen2019.

En cours de constitu-
tion, la nouvelle asso-

ciation « Stop à la déchar-
ge de Torcy » s’est donnée
pour mission à court ter-
me d’obtenir la fermeture
du centre d’enfouissement
des déchets de Torcy, dont
l’autorisation d’exploita-
tion court jusqu’à 2019.
Ses futurs membres ont
déjà apposé deux bande-
roles, l’une visible depuis
la petite route longeant
l’étang Leduc, l’autre sur le
pont du boulevard des
Abattoirs.
Les arguments de l’asso-
ciation sont à la fois envi-
ronnementaux et liés à la
santé publique. Ses mem-
bres s’inquiètent notam-
ment de certaines prati-
q u e s e m p l o y é e s e t d e
déchets très pol luants
(dont du mercure) ac -
cueillis sur le site au cours
des 30 années d’existence
de la décharge. « Cette as-
sociation vise à permettre
aux habitants de la région
creusotine de se regrouper
et de mettre un nom der-

rière leurs préoccupations.
Car les émanations ne s’ar-
rêtent pas aux limites de
Torcy », indique Émilie
Mandolini, future membre
de l’association.

Sensibilisation
À long terme, le collectif se
veut plus largement por-
teur d’un message fort sur
la gestion des déchets, pro-
bablement pas le biais
d’actions de sensibilisa-
tion. « Il s’agit de lancer
un cri d’alerte pour chan-

ger les pratiques sur la ges-
tion des déchets ménagers,
car la France est le mau-
vais élève au niveau euro-
péen. Fermer la décharge
de Torcy ne doit pas reve-
nir à déplacer le problème
plus loin. Cette décharge
est un exemple concret de
notre consommation fré-
nétique, qui reste le pro-
blème de fond. Chaque
jour, ce sont des centaines
de milliers de tonnes de
déchets que l’on crée », es-
time Émilie Mandolini.

L’association entend prendre le site d’enfouissement de Torcy
comme support afin d’agir sur le long terme pour une
sensibilisation à l’enjeu de la réduction des déchets. Photo N. M.

nASSOCIATION
STOP À LA DÉCHARGE

Unemissionàcourtetàlongterme
Vers une étude
indépendante

Durant la campagne des
municipales, le maire sor-
tant de Torcy, Roland Fu-
chet, réélu au premier tour,
s’est engagé à lancer une
étude indépendante sur le
fonctionnement et l’im-
pact du centre d’enfouis-
sement des déchets situé
sur sa commune. « Avec
cette décharge, on gas-
pille le territoire et on met
e n d a n g e r l a v i e d e s
gens », avait-il déclaré pu-
bliquement pour répondre
à une question sur la noci-
vité du site.
Joint lundi par téléphone,
le maire a confirmé le lan-
cement d’un appel d’offres
d’ici trois semaines en vue
de faire procéder à cette
étude. « Nous irons au
bout de nos engagements.
Il faut que les Torcéens sa-
chent les difficultés liées à
ce site. Nous agirons en
responsables publics », a-
t-il affirmé en appelant la
Communauté urbaine, le
Département et l’État à
participer au financement
de cette expertise.


