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Cabinet du Maire 

Réf. : BM/FB/VD/264436 

Madame la Sous-préfète, 

Rungis, le 30 mai 2022 

Sous-préfecture de l'Hay-Les-Roses 

Madame Martine LAQUIEZE 

Sous-préfète 

2, avenue Larroumès 

94240 L'HAY LES ROSES 

Comme vous le savez, la commune de Rungis possède sur son territoire une usine de valorisation des 

déchets située dans l'enceinte du MIN de Rungis. 

Depuis un an et demi, celle-ci créée de graves nuisances sonores à la population de Rungissoise. 

A mon initiative, nous avions dès ces nuisances ressenties, réuni en mairie de Rungis la RIVED, 

gestionnaire de l'usine en la personne de Madame Stéphanie DAUM IN sa Présidente, la directrice de 

l'époque, la direction de l'usine le Groupe VEOLIA, la SEMMARIS et moi-même. Il avait été convenu 

d'effectuer des mesures de bruits chez les particuliers et dans l'espace public. 

Ceci a été fait début 2021 et la source du bruit (l'usine) a été confirmé. 

Des travaux ont alors été décidés (pose de silencieux) à l'été 2021. Or le marché du Groupe VEOLIA 

venant à échéance, ces travaux n'ont pu avoir lieu. 

Entre-temps, le Groupe Engie a pris la direction de cette unité. 

Les nuisances, loin d'avoir cessé, se sont amplifiées. 

Des groupes Facebook ont vu le jour permettant à chacun de s'exprimer sur ses ressentis et ces 

dernières semaines, le phénomène a pris de l'ampleur. 

Les habitants gênés menacent d'une action de groupe. J'ai bien sûr, au travers de la RIVED repris 

contact régulièrement avec les mêmes protagonistes qu'il y a un an et demi. La nouvelle direction de 

l'usine s'est engagée à faire les travaux nécessaires pour la tranquillité de tous cet été au moment de 

la fermeture de l'usine. 



Aussi, je vous demande de veiller à ce que la parole donnée soit respectée pour que ces travaux 
puissent, bien évidemment, avoir lieu et résoudre définitivement le problème. 

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations, si vous le jugez utile. 

Je vous prie de croire, Madame la Sous-préfète, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 

Bruno MARCILLAUD 


