
Stop
Bourgogne
Poubelle

Parce que l’environnement est la priorité de tous...
En 1978, la décharge de Torcy voyait le jour. Plus de 35 ans 
plus tard, le site géré par Sita Suez, est toujours présent dans 
notre quotidien. 

Ce site accueille aujourd’hui des déchets ménagers et des déchets indus-
triels (stockage d’amiante par exemple). Pour les habitants de Torcy, du 
Breuil, du Creusot notamment, le site d’enfouissement génère des nui-
sances : odeurs, nuées d’oiseaux, torchères, dévalorisation de notre patri-
moine etc. 
En avril 2014, un collectif citoyen a créé l’association Stop Bourgogne 
Poubelle. A la suite d’une visite du site de la décharge en avril, l’associa-
tion a mis en évidence une 
pollution par déversement 
de jus de décharge dans un 
cours d’eau attenant. Cette 
pollution a été reconnue par 
le Préfet de Saône et Loire, 
au mois d’août, par un ar-
rêté de mesures d’urgence, 
renforçant la surveillance 
du site déjà fortement pol-
lué.
Au mois de mai dernier, c’est un incendie qui s’est étendu sur plus de 
150 m² du site de la décharge. 
Aussi le samedi 27 juin, nous vous proposons de faire le bilan de cette 
première d’année d’actions et de nous regrouper pour maintenir la 
pression, lors de notre assemblée générale qui se tiendra à la Ferme du 
Château de Torcy, à 15h. 

Contact : stop.bourgogne.poubelle@gmail.com
Informations sur  : facebook .com/stopdecharge.torcy71 
Venez nous rencontrer lors de nos réunions publiques de l’association 
le premier mercredi de chaque mois à 18h30 à Torcy, salle Jules Ferry.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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