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Terrain des 7ha à Fleury-Mérogis : De nouveaux prélèvements auront lieu les 

lundi 08 et mardi 09 juillet 2019 

Cela fait déjà deux ans que « le terrain des 7ha » de Fleury-Mérogis est devenu un 

immense terrain vague totalement défiguré par le dépôt de centaines milliers de tonnes 

de déchets dont on sait très peu sur leur provenance et leur composition.  

Contrairement à la communication du maire de l’époque, aucune culture de légumineux bio 

n’a vu le jour en lieu et place du terrain des 7ha. C’est pourtant l’ancienne équipe municipale 
qui a autorisé le dépôt de ces déchets sous couvert « d’apport en terres végétales ». 

Aujourd’hui, ce terrain est inutilisable en l’état et s’apparente, à dire vrai, à une décharge 

illégale. La Ville devrait même supporter plusieurs millions d’euros pour le réhabiliter 

en raison du coût actuel du transport et du stockage des déchets lié à la saturation du 

marché du BTP en Ile-de-France (travaux du Grand Paris Express et projets 

d’aménagement autour des futures gares). 

Je refuse cette double peine scandaleuse pour les Floriacumois. D’un côté nous avons le 

douloureux sentiment d’avoir été trahis et de l’autre nous devrions payer la facture 

pour un projet obscur qui s’est réalisé contre la population. 

Face aux inquiétudes légitimes des Floriacumois, la nouvelle Municipalité a fait le choix de 

la transparence et du dialogue. Lors de la dernière réunion publique du samedi 18 avril sur 

le terrain des 7ha, j’ai, à ce titre, présenté une feuille de route pour sortir de cette affaire avec 

dignité et justice. C’est dans ce cadre qu’auront lieu de nouveaux sondages des sols les 

lundi 08 et mardi 09 juillet selon une méthode beaucoup plus rigoureuse que ne l’était celle 
employée lors des premiers prélèvements en juillet 2017. 

Une réunion publique avec l’expert en charge de l’opération se déroulera en mairie le 

lundi 08 juillet à 17h00 pour présenter la démarche et répondre à toutes les 

interrogations. Cette réunion sera suivie d’une visite sur site.  

Il s’agit là d’une nouvelle étape qui doit nous permettre de faire toute la lumière sur cette 

affaire qui aura révolté bon nombre de Floriacumois. Dès connaissance des résultats de ces 

nouvelles analyses, la Municipalité organisera une réunion publique de restitution. 

Les Floriacumois ont droit à la vérité sur le terrain des 7ha. Je m’y engage avec 
détermination. 

Olivier CORZANI 

Maire de Fleury-Mérogis 


