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Communiqué de presse 

 

LGD Développement, le temps des actes est arrivé. 

 

 

Le procureur du tribunal correctionnel de Créteil a 

requis hier 18 mois de prison avec sursis à l’encontre 

de Patrick Bueno, gérant de la société LGD 

Développement, pour dépôt illégal de déchets 

dangereux. La confirmation de cette sentence par le 

juge ce vendredi serait un premier pas effectué en 

vue du retrait de la  montagne de détritus située à 

Limeil-Brévannes.  

 

Si la justice fait son travail, c’est maintenant à l’Etat  d’assumer a posteriori les décisions qu’il a prises en 

ignorant les alertes de la municipalité de Limeil-Brévannes par la voix de son maire Joseph ROSSIGNOL (PG) et 

celles des associations de défense de riverains. La Préfecture doit rendre immédiatement aux val-de-marnaises 

et aux val de marnais un territoire sain.  

Passivité ? Complaisance ? Complicité ?  Il aura fallu la pression quotidienne des élus et de la population durant 

ces derniers mois  qui ont montré que la situation est intenable au point de menacer leur santé pour que l’Etat 

daigne commencer à agir.  

Madame la Ministre de l’Environnement, peu soucieuse des intérêts des habitants qui vivent à proximité, 

cherche à instrumentaliser la situation et à en faire un cas d’école du principe « pollueur-payeur ». Attitude 

louable mais toute théorique. L’urgence, c’est l’enlèvement immédiat des déchets et des gravats. La réponse 

de la Ministre se réfugiant derrière un appel d’offre renvoyant le début des travaux d’enlèvement en 

septembre, n’est pas à la hauteur des enjeux immédiats. L’Etat a les moyens et le devoir de dégager cette 

montagne urbaine du fait de la responsabilité de police de l’environnement qui lui échoit. Charge à lui de faire 

ensuite respecter la loi et de se retourner vers les pollueurs.  

Madame la Ministre gagnerait à comprendre que l’urgence écologique nécessite d’apporter des réponses à la 

fois dans le court et le long terme, principe même de la planification écologique définie par le Parti de Gauche. 

N’est décidément pas écologiste qui veut ! 

Le Parti de Gauche s’est adressé à Mme Nathalie Kosciusko-Morizet par la voie de sa députée Martine 

BILLARD et attend maintenant une réponse et des actes qui ne sauraient être plus longtemps différés. Pour 

maintenir l’exigence de règlement immédiat de cette question, les militants du Parti de Gauche seront aux 

côtés des habitants et des élus demain 30 juin pour manifester leur colère devant le ministère de l’écologie. 

 

Le Parti de Gauche 94. 

 

 

Chevilly-Larue, 29 juin 2011 

 
 


