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Montreuil, le 18 juin 2020

Monsieur le Maire,

Nous vous alertons une nouvelle fois au sujet de la dépollution du site EIF.

Il semblerait que les acteurs du projet n'aient pas pris mesure de la gravité de la situation et du
danger réel auquel expose, tout un quartier habité, les travaux de dépollution à venir.

Nous vous rappelons que ces travaux de dépollution ne concernent pas simplement l'engagement
d'un vaste chantier de rénovation urbaine du haut Montreuil aussi démocratique et vertueux soit-il.
Ces travaux de dépollution impacteront avant tous vos con-citoyens : des femmes, des hommes, des
enfants et des nourrissons. Concrètement, cela veut dire une possible exposition à des substances
cancérigènes à des taux bien au-delà de toutes les normes. Cela veut dire des possibles
développements de cancers, des malformations, des fausses couches. En un mot, des morts. Les
mots sont graves, mais ils sont pesés. Car, in fine, derrière tous les mots techniques, c'est bien de
cela qu'il s'agit.

Monsieur le Maire, vous qui avez pour mission de protéger la santé de vos administrés ne pouvez
pas être sourd et aveugle à ces dangers. La crise sanitaire que nous venons de traverser le rappel. En
matière de protection de la santé des citoyens, il n'y a pas de demi-mesure. Ou alors, le prix à payer
en est la vie humaine.

Nous vous demandons d'être à nos côtés et de prendre les devants face à une situation urgente. Car,
il est criant que les autorités publiques n'ont pas pris la mesure du risque sanitaire qui se profile.
C'est probablement que l'idée qu'une dépollution puisse entrainer une sur-pollution va contre le bon
sens. Nous même avons dû nous faire à cette idée douloureuse. Mais malheureusement, les faits
sont incontestables. L'exemple voisin de WIPELEC à Romainville n'est pas anecdotique. C'est la
démonstration, grandeur nature, que les programmes de dépollution de sites industriels dans des
milieux habités sont extrêmement complexes et dangereux. Pour rappel, la dépollution dans
l'ancienne usine de WIPELEC a entrainé une explosion de la pollution du quartier, avec parfois des
taux de solvant volatile 50 fois supérieurs  à la norme et ceci dans des habitations parfois éloignées
de 100 mètres du site ! A l'arrivée le quartier compte ses morts ! Et la présence de la puissance
publique, de l'ADEME et de l'ARS dans le processus de dépollution n'a pas pu empêcher ce drame.

Est-il utile de rappeler qu'à EIF les quantités de polluants sont encore plus grande que sur le site
WIPELEC et que les méthodes de dépollution proposées sont en partie les mêmes ? Les riverains de
Romainville ont fait à leur dépens l'expérience tragique d'une dépollution catastrophique. Nous ne
voulons pas que demain, les mêmes erreurs se répètent à Montreuil.

Monsieur le Maire, imaginez un seul instant qu'un scénario similaire ait lieu à Montreuil. En
prendrez-vous le risque ?



Pour rappel, à ce jour aucun relevé n'a été effectué chez les riverains pour attester de l'état de la
pollution actuel. Aucun programme de suivi de la pollution de l'air (extérieur et intérieur) pendant
les travaux n'a été proposé. Alors que certaines maisons sont à, à peine 10 mètres de la poche de
pollution. Ces polluants sont pourtant extrêmement dangereux et volatiles. Comment croire dans ces
conditions que la protection de notre santé est assurée ?! Débuter les travaux de dépollution dans
ces conditions serait tout simplement irresponsable !

Dans votre courrier du 22 mai 2020, vous vous êtes engagé à communiquer lors d'une réunion
publique au sujet des travaux de dépollution. Mais une simple réunion d'information ne suffira pas.

Monsieur le Maire, il nous faut collectivement regarder les choses en face et admettre qu'à ce jour la
dépollution du site EIF pose un défi sanitaire majeur à votre ville. Nous sommes les premiers à le
regretter. Face à la gravité et à la complexité de l'entreprise, il est nécessaire de faire preuve de
modestie et de sens des responsabilités. Dépolluer ? Oui, mais comment ? Ni vous ni nous n'avons
de réponse toute faite, mais méfions-nous des solutions hâtives. Certains justifient la précipitation
actuelle par « l'urgence » à dépolluer. Oui, il y urgence mais l'urgence est de ne pas exposer vos
con-citoyens à un risque sanitaire avéré. L'urgence est de prendre le temps d'une véritable expertise
et contre-expertise face au problème de la dépollution du site EIF. L'urgence est à une dépollution
qui place la protection des riverains comme une priorité. Montreuil se doit d'être un model en la
matière. La ville « résiliente » que vous défendez exige cela.

Sachez que nous n'attendrons pas pour faire tout ce qui est en notre moyen pour alerter sur la
situation et éviter que le pire ne se produise. Il y va de notre santé et de celles de nos enfants.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations.
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