
 
ETRECHY 2008, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 

30 Grande rue, 91580 ETRECHY. 

etrechy2008ensembleetsolidaires@yahoo.fr 

http://etrechy2008.free.fr/ 

06-75-58-65-05 

 

Texte de notre tribune pour le prochain VIVRE A ETRECHY remis le 15/10/2008. 
  
 

-=O=- 

 

ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES. 

 
ENVIRONNEMENT : RESTONS VIGILANTS !   

Aujourd’hui encore notre secteur conserve un caractère rural, agricole et donc préservé. Oui, mais 

pour combien de temps ? Est-il menacé ? 

Non, aucune inquiétude à avoir vous répondront nos décideurs locaux, nous travaillons à le protéger et 

à le mettre en valeur... 

Voilà pour le discours et les belles intentions. Malheureusement la réalité apparaît bien différente 

notamment à Etréchy : plateforme logistique évitée de justesse il y a quelques années, remplacée par 

une zone d’activités qui fait «tache» dans la vallée, constructions industrielles implantées au plus près 

de la zone humide en bord de Juine, atteintes au site classé non sanctionnées... 

Interrogé sur ce dernier point en Conseil municipal par notre groupe, M. le Maire s’en sort avec des 

explications peu convaincantes rejetant une fois de plus la responsabilité sur les services de l’Etat. 

Bref, tout cela n’est guère rassurant à l’heure où est annoncé sur la Communauté de communes un 

projet d’envergure concernant le plateau de Mauchamps. En effet, les informations parues dans la 

presse font état du triplement de la base Intermarché avec une extension qui concernerait les 

communes de Mauchamps et Chamarande. 

S’il est difficile de porter une appréciation sur ce projet compte tenu du peu d’éléments en notre 

possession, une chose est sûre : l’impact environnemental sera important. 8 à 12 hectares soustraits à 

l’activité agricole au profit d’entrepôts. Ce n’est pas rien ! Sans compter l’apport de plusieurs 

centaines de camions sur la RN 20 déjà dangereuse et saturée. 

Evidemment les porteurs du projet font valoir les arguments classiques de circonstance : taxe 

professionnelle supplémentaire, emplois, intégration environnementale exemplaire, etc.. Mais 

méfions-nous quand même avant de céder aux avances de la grande distribution, d’autant que le 

gouvernement réfléchit actuellement à une réforme de la taxe professionnelle. L’optimisme 

d’aujourd’hui pourrait vite faire place à la déception demain !  

La vigilance de tous est plus que jamais indispensable.  

 

Notre prochaine permanence aura lieu le samedi 6 décembre de 10h à 12h en Mairie.  

 


