« Les contraintes et les coûts engendrés sont importants et font peser sur
l’ensemble des élus concernés une lourde responsabilité.
Vous comprendrez donc aisément que nous ne pouvons nous permettre de cautionner des dépenses
considérables dans une filière qui n’aurait pas toutes les garanties de fiabilité, de pérennité et
d’absence de nuisances majeures pour les habitants. »
Claude Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale, Député de la 9ème circonscription de Seine
Saint Denis (Noisy le Sec, Romainville, Bondy), Lettre à l’ADEME au sujet du projet de Romainville,
20 janvier 2012.

«
« Il ressort que le procédé de traitement des déchets par méthanisation va
dégager des odeurs perceptibles sur plusieurs kilomètres et nuisibles pour la santé des riverains.
Mais le plus important réside dans les risques encourus par les populations environnantes du fait
des accidents qui peuvent survenir sur les digesteurs. »
Jean-Christophe Lagarde, Député de la 5ème circonscription de Seine Saint Denis (Bobigny, Drancy),
Maire de Drancy, Lettre au Préfet de Seine St Denis au sujet du projet de Romainville, 6 février 2012.

« Ce process particulier ne convient à mon sens ni
en ce qui concerne le traitement des volumes qui seront acheminés sir le site, ni au regard du principe
de précaution quant à la sécurité et au bien-être des riverains du site. » Corinne Valls, Vice Présidente
du Conseil Général de Seine Saint Denis, Maire de Romainville, 20 octobre 2011.

« Souvent responsable mais pas coupable, après coup. Là nous on annonce le
scandale AVANT ! Ils seront mis devant leurs responsabilités ; ils ne pourront pas dire qu’ils ne
savaient pas ! On pourra faire un dossier spécial sur les solutions alternatives, qui sont applicables !
Oscar Wilde a dit qu’ « effacer le passé, on le peut toujours, c’est une question de regret, de désaveu
et d’oubli ; mais on n’évite pas l’avenir ! » » François Vasquez, porte parole de l’association
Garosud, association confrontée à l’usine de TMB-Méthanisation AMETYST de Montpellier, Réunion
publique sur le TMB du 14 mars 2012.
«

