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Communiqué de presse 
 
 

Les incendies à répétition qui se produisent sur le site de l’entreprise LGD Développement à 

Limeil Brévannes exaspèrent les populations et les maires des villes de Limeil-Brévannes et 

de Valenton.  

 

Encore aujourd’hui, et cela pratiquement chaque jour, un départ de feu sur cette montagne 

d’ordures vient polluer la population environnante et dans un rayon de 5 kms.  

 

Depuis 3 ans ce sont près de 150.000 tonnes de détritus qui ont été stockés malgré les 

protestations et les actions conduites envers le représentant de l’Etat par la municipalité de 

Limeil-Brévannes et de son maire Joseph Rossignol pour faire cesser cette prolifération 

d’ordures aux portes de la ville, près du futur quartier des Temps Durables.  

 

Actuellement, les élus locaux et le conseil général multiplient leurs efforts afin que cette 

situation intolérable soit rapidement résolue. C’est de la responsabilité de l’Etat et de la justice 

d’agir dans l’urgence pour éradiquer la situation dangereuse existante.  

 

Le Parti de gauche du Val de Marne ne comprend pas les lenteurs administratives. Tous ces 

feux mobilisent des effectifs de 7 casernes de pompiers tant du Val de Marne, de Paris comme 

des Hauts de Seine ou de Seine et Marne. Cela se fait au détriment de la sécurité de nos 

populations qui peuvent à tout moment avoir recours aux services des pompiers qui se 

trouvent, du fait de cette répétition des interventions et malgré leur dévouement, désorganisés.  

 

Le coût de ces opérations et du déblaiement doit être à la charge de l’entreprise dont le patron, 

sentant, sûrement le vent venir, a déposé le bilan. Encore, une fuite en avant qui équivaut à un 

acte de délinquance patronale.  

 

Cet exemple dans le stockage des déchets montre que l’appât financier se fait au détriment de 

l’environnement et du nécessaire traitement et élimination. Quatre millions de litres d’eau ont 

ainsi été déversés pour la seule après-midi d’aujourd’hui ! Des « patrons voyous » continuent 

à prospérer. Il faut les empêcher de nuire le plus tôt possible.  

 

Le Parti de Gauche du Val de Marne soutient les riverains et les élus locaux et demande à 

l’Etat de : 

- prendre les dispositions d’urgence et ne pas attendre la seconde semaine de juin, 

- traduire l’employeur LGD Développement en référé devant les tribunaux, 

- informer les populations sur les résultats des enquêtes en cours. 

 

Fait à Limeil Brévannes le 1
er

 juin 2011 

 

Le Parti de Gauche 94 
 

 

      


