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Communiqué de presse du 24 mai 2011

CENTRALE DE VERBERIE

AU-DELA DE L’OBSTINATION
Jusqu'où ira l'obstination du maire de Verberie?
Alors que la population a massivement rejeté son projet pendant 3 ans, après
avoir subi les revers du Tribunal Administratif et l'annulation par le Préfet d'un
premier permis de construire, Patrick Floury, maire de Verberie, réintroduit son
projet de centrale thermique au gaz dans son nouveau Plan Local d'Urbanisme.
Résumons la situation:

▪ une technologie du passé, avec près de 50% de perte entre énergie primaire (le
gaz) et énergie produite (l'électricité).

▪ une dépendance énergétique accrue, 100% du gaz étant importé, avec un
risque maximal puisque la quasi totalité des pays fournisseurs sont instables
politiquement.

▪ 30 ha pour la centrale sur une nouvelle zone industrielle qui va consommer
près de 100 ha, au moment où les politiques publiques tirent la sonnette
d'alarme sur l'urgence de préserver les terres agricoles.

▪ une pollution par les poussières, les oxydes d'azote et de soufre, sur les terres
environnantes, au moment où les industriels de l'agroalimentaire instaurent des
chartes de qualité pour répondre aux exigences des consommateurs que nous
sommes tous.

▪ des risques sanitaires majeurs confirmés par les professionnels de santé, tant
sur les maladies respiratoires et les cancers à long terme que sur le risque
d'accident lié à la légionellose.

▪ une consommation d'eau au-delà du raisonnable : 8,5 millions de m3 d'eau
pompés par an dans l'Oise, au moment où les sécheresses se succèdent d'année
en année sur le département, le bassin de l'Automne ayant même atteint 2 ans
de suite le niveau de "crise renforcée". Cette quantité d'eau faramineuse ne
serait-elle pas mieux dans nos nappes phréatiques ou sur nos cultures ?

▪ une centrale qui s'installerait au beau milieu d'un corridor écologique
interrégional stratégique et l'anéantirait définitivement, à l'heure où la
préservation de la biodiversité est élevée au rang d'urgence nationale.

▪ une centrale totalement inutile au plan national, dans une France durablement
premier exportateur européen d'électricité et qui a encore accru ses

exportations de 19% en 2010. Rappelons que le remplacement des anciennes
centrales à charbon a amené la décision de mettre en service 8 ou 9 unités au
gaz, et que depuis lors 15 nouvelles unités ont été mises en service, sont en
construction, ou sont autorisées, et que le parc total en projet représente 34
unités !

▪ une centrale qui émettra 2.600.000 tonnes de CO2 par an, autant que toutes
les industries Picardes inscrites au Plan National d'Allocation des Quotas de
CO2, et augmentera encore nos émissions de gaz à effet de serre au moment
ou nous mettons en place dans la région notre plan climat énergie territorial.

▪ et bien sur, avec ses bâtiments démesurés et ses fumées polluantes, la mort
annoncée d'un développement économique fondé sur l'accueil et le tourisme
dans une région encore aujourd'hui si attractive.
Nous comprenons donc pourquoi le maire de Verberie a caché ce
projet pendant les élections municipales de 2008.
Nous comprenons donc pourquoi Direct Energie a loué les services
d'un cabinet spécialisé pour organiser la désinformation et la
manipulation dans nos communes.
Nous comprenons aussi pourquoi le maire de Verberie a refusé le
référendum local, demandé pourtant par plus d'électeurs que de
voix qui l'avaient porté à la mairie.
Mais ce que nous ne comprenons pas c'est cette obstination, 3 ans plus tard, à
maintenir un projet à ce point rejeté par la population.
Y-a-t-il des informations que nous devrions connaitre et qui nous échappent ?
Qu'est-ce qui, à ce jour, n'a pas été porté à la connaissance du public ?
Nous appelons chacun, à nouveau, à se mobiliser contre ce projet néfaste et
destructeur.
La "concertation" légale et obligatoire préalable à l'enquête publique est ouverte
en mairie de Verberie.
Nous engageons chacun, de Verberie ou de la région, à inscrire ses observations
sur le registre ou déposer un courrier pour manifester son refus de ce projet de
PLU avec sa centrale
Franck Deboise
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Visualiser notre tract :
www.basseautomne.fr/doc/plu/tractplu.pdf
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