
 
 

 

 

Ivry/Seine, le 26 juin 2019 

 

Une consultation citoyenne sur le projet de reconstruction du centre de traitement 

des déchets Ivry-Paris XIII aura bien lieu ce 29 juin !  

 

 

Le Tribunal Administratif de Melun a ordonné l’annulation de la consultation citoyenne 

sur le projet de reconstruction du centre de traitement des déchets Ivry-Paris XIII. 

  

Je respecte cette décision de justice mais je tiens à exprimer ma profonde colère 

concernant la volonté de l’Etat d’interdire l’expression des citoyen.ne.s dans un moment 

où les aspirations démocratiques et environnementales sont plus que jamais d’actualité.  

Le maintien de la consultation par l’institution municipale sous les formes initialement 

prévues s’apparenterait à « l’utilisation des moyens et fonds publics à des fins 

étrangères au mandat du Maire ». Les risques encourus pouvant aller jusqu’à une peine 

d’inéligibilité. Cela serait totalement extravagant mais au regard de l’acharnement de 

l’Etat, chacun.e comprendra que je ne prendrai pas ce risque.  

 

Je remercie ici le collectif 3R qui a accepté de prendre le relais citoyen et associatif de 

l’organisation de ce grand rendez-vous démocratique. 

 

Des groupes politiques du Conseil Municipal ont, en effet, fait cette proposition et 

apportent leur soutien à cette initiative.  

 

Les sept lieux initialement prévus seront mis à disposition de l’association et j’appelle 

l’ensemble des élu.e.s dans un cadre militant à se mettre à disposition du collectif 3R. 

 

Je suis très sensible à la démarche du collectif 3R, ce d’autant que nous ne partageons 

pas totalement les mêmes points de vue sur le projet de reconstruction du centre de 

traitement des déchets Ivry-Paris XIII. Il est salutaire que l’enjeu démocratique nous 

rassemble aujourd’hui.  

 

Les autorités de l’Etat n’interdiront pas aux habitant.e.s de s’exprimer ! Aussi j’appelle 

tou.te.s les Ivryen.ne.s à se mobiliser massivement ce 29 juin ! 

   

 

Philippe Bouyssou 

Maire d’Ivry-sur-Seine  
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