
 



SFDM   DEPHY RD 191 DEPHY RD 191
Ce projet concerne toutes les communes de la Route 
Départementale 191, de  la Nationale 20  à la A6, donc 
d’Etampes d’une part et jusqu’au Coudray-Montceaux 
ou Villabé d’autre part et les itinéraires adjacents. Il 
s’agit de développer l’utilisation du site de stockage 
stratégique de produits pétroliers, construit par 
l’armée américaine en 1954, pour en faire un site 
majeur pour la distribution de produits pétroliers 
-essence, diesel, fioul - pour le sud de la région Ile de 
France et le nord de l’Orléanais, l’est Beauce, et 
l’ouest Bourgogne. 

Il consiste en la création de 6 pistes de chargement et 
annexes diverses. Ce nouveau mode d’exploitation du 
parc engendrerait des nouveaux dangers sur le site, 
sur les routes (environ 340 mouvements journaliers 
de camions citernes).

La SFDM évoque un volume distribué de 1,2 millions 
de m3/an, dans les 3 années après le début de 
l’exploitation, avec un potentiel de 2 millions de 
m3/an pour l’avenir ; soit plus de 500 mouvements 
par jour ouvrable majoritairement aux heures de 
pointe. C’est une nuisance insoutenable, et c’est 
surtout un risque considérable pour toutes les 
communes situées sur le trajet des camions : 
traversée d'Etampes pour rejoindre la RN20, traversée 
de Mennecy, traversées des villages par lesquels 
passe la RD191, avec de nombreux usagers de la 
route, des établissements scolaires et publics 
proches de celle-ci. Cette voirie est inadaptée à un tel 
trafic.

Notre démarche…
DEFENDRE L'INTERET GENERAL

Ce projet est inacceptable, que ce soit chez nous ou 
ailleurs :
• par la concentration de nuisances que cela 
représente, alimenter le tiers de l'île de France depuis 
un seul site 
• par l'inadaptation des liaisons entre le site et les 
voies de communications N20, A6…
• par le fait que le site est ancien, avec des normes 
obsolètes et non prévues pour ce type d'utilisation
• par l'impact que cela aura sur l'environnement et la 
sécurité des communes traversées.

 
Déposer votre coupon dans votre mairie ou le retourner à DEPHY RD191 Mairie de Cerny

 91590 CERNY

Genèse de Déphy-RD191 
En 2005, la société SFDM a déposé un projet 
d’exploitation de la plate-forme de stockage de Cerny.
En 2008, SFDM l'a présenté aux élus et à la population 
de Cerny : les élus furent unanimes pour manifester leur 
opposition à ce projet.
Le 7 novembre 2009 une manifestation initiée par des 
citoyens, l’association Cerny Environnement et les élus 
de Cerny, a mobilisé environ 800 personnes.
Cette manifestation fut le révélateur de la prise de 
conscience du danger d’un tel projet.
En janvier 2010, malgré ces constats accablants, un 
permis de construire fut accordé unilatéralement par le 
Préfet.
Un comité de liaison a permis d’élargir et d’organiser ce 
mouvement de contestation. 
Toutes les communes impactées se sont ainsi 
progressivement regroupées, ainsi que les organismes, 
élus de tous bords, associations et citoyens.
Une  FORTE opposition regroupant  toutes les 
compétences, toutes les énergies se lève contre ce 
projet et ce géant SFDM face aux dangers du site et du 
transport de matières dangereuses. 

DEPHY RD 191 représente l’engagement d’hommes et 
de femmes de tout bord, ayant à cœur de protéger notre 
environnement, notre patrimoine et notre santé

DEPHY RD 191 permet de faire entendre nos voix, 
VOS VOIX et de présenter vos doléances à tous les 
niveaux.
. 
DEPHY RD 191 protège nos enfants de ce projet pour 
leur avenir.

Plus cette mobilisation grossira 
Plus ce projet mal étudié et dangereux sera remis en 
cause et ne pourra aboutir !!

Rejoignez-nous ! Adhérez à cette 
mobilisation citoyenne ! Défendez-vous !

Références :
http://www.cerny.fr
http://cernyenvironnement.blogspot.com
http://sfdmcerny.wordpress.com
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