
  
RESTES ENSEMBLE
Association des riverains et riveraines
de l’usine EIF à Montreuil
mail : restes-ensemble@gmx.fr

Montreuil, le 11 juin 2020

Objet:  Face au danger sanitaire auquel nous expose le projet immobilier Bouygues dans
l’ancienne usine EIF 97 rue Pierre de Montreuil, nous, habitants et habitantes du quartier
des Murs à Pêches et usagers du site avons décidé de nous organiser pour porter nos re-
vendications.

Monsieur le Préfet,

  Le 1er octobre 2018, nous avons  été nombreuses et nombreux, voisines et voisins,  à
participer à la réunion d’information au sujet des travaux sur le site EIF et à la question de
sa dépollution.  

  Cette réunion s’est tenue en présence de : 
-

Monsieur Jean-Charles Nègre, élu en charge du projet, 
-

une représentante de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, 
-

une représentante du bureau d’étude Burgeap, 
-

une représentante de Bouygues-Urbanera. 

  De façon tout à fait surprenante, et pour reprendre les mots de l’élu, nous avons été in-
formés que la « surprise, c’était la gravité de la pollution »! Cette pollution importante, liée
aux activités industrielles du site  dans le passé,  a révélé la  forte présence de  B Tex,
Benzène et de Trichloréthylène, polluants dangereux pour la santé et potentiellement can-
cérigènes. 

  Selon l’étude présentée, la nappe phréatique, à à peine plus de 2 mètres sous le niveau
du sol, est aussi fortement impactée, avec des taux de pollution de l’eau plus de 10 000
fois supérieurs aux normes autorisées pour l’eau potable ! Ainsi, selon le plan de gestion
exposé le Bureau d’étude  Burgeap, la dépollution, sur plusieurs mois, nécessiterait  à la
fois  des excavations,  la  technique dite  de  « venting » et l’injections de produits  dépol-
luants.

  Cette réunion aurait du  être l'occasion de prendre en compte les craintes légitimes du
voisinage. Nous craignons en effet  que ces travaux accentuent les effets dangereux sur
notre santé. Ce danger est bien réel, ainsi que le démontre le cas de la dépollution du site
WIPELEC à Romainville, où les travaux de dépollution ont conduit à une augmentation im-
portante des taux de pollution dans le voisinage. Dans les deux cas, celui du site WIPE-
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LEC et celui de l’EIF, il s’agit bien des mêmes polluants et des même techniques de dé-
pollution proposées. 

  Compte tenu de la nature volatile des polluants trouvés et de leur diffusion avérée hors
du site, il est incompréhensible qu’aucun relevé n’ai été effectué chez les riverains vivant
pourtant à quelques mètres ! On ne sait pas où s’arrête le nuage de pollution. Le plan de
gestion  de  dépollution  proposé,  taillé sur  mesure  pour  le  projet  immobilier,  nous  fait
craindre  que  la  pollution,  possiblement  déjà propagée  au  quartier,  ne  soit  traitée
ef ficacement. 

  Suite à la réunion du 1er octobre 2018, la DRIEE, qui a semblé prendre acte des man-
quements graves du plan de gestion, a demandé le 5 octobre 2018 la réalisation d’une
étude d’impact environnemental du projet EIF et a exigé une révision urgente du projet en
concertation avec les  élus,  riverains et acteurs de projet.  Une telle  étude d’impact doit
prendre en compte les dangers auxquels sont exposés les citoyens riverains du site et ré-
pondre à leurs inquiétudes légitimes. Or à ce jour, et alors que l’EPFIF a demandé aux lo-
cataires d’EIF de quitter le site, annonçant un début des travaux imminent, aucune nou-
velle information ne nous a été donnée. Nous avons pourtant, à plusieurs reprises et par
différentes voies, fait part de notre inquiétude à la Mairie. Ce manque de transparence est
proprement inacceptable. Il bafoue le droit des citoyens à être informés et protégés.

  Sans une dépollution en accord avec la protection de la santé des citoyens, il nous est
impossible de comprendre le bien-fondé des travaux envisagés. Il est de la responsabilité
de l’Etat de prendre rapidement les dispositions nécessaires avant le début de tout tra-
vaux. Face à la gravité de la situation, il est clair que toutes les précautions n’ont pas été
prises pour protéger les riverains. Le principe de précaution est protégé, au niveau consti-
tutionnel, par l’article 5 de la Charte de l’environnement, et au niveau législatif par l’article
L. 110-1 du code de l’environnement.

  En l’état actuel des choses, au vu de la pollution du site et des travaux immenses à réali-
ser, l’absence d’action des services de l’Etat mettrait clairement la santé des riverains en
danger au profit d’une opération immobilière elle même questionnée dans sa nature par
de nombreux acteurs du site historique des Murs à Pêches.

Il y a urgence : les travaux ne doivent pas commencer dans ces conditions ! C’est pour-
quoi nous avons décidé de nous organiser pour porter nos revendications. A titre préventif,
a fin d’éviter des dommages et la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, 

En préalable à tout travaux, nous sollicitons les points suivants : 

1 - La communication de toutes les études sur site entreprises par Bouygues, le Bureau
d’étude Burgeap et l’EPFIF pour comprendre l’état actuel de pollution (relevés, plan de
gestion de la pollution).

2 - En préalable à tout travaux, la réalisation d’une véritable étude d’impact avec prélève-
ment  dans les  habitations  riveraines  pour  attester  de  l’étendue de la  pollution  et  des
risques encourus. L'ajout au plan de gestion de contrôles réguliers de l'air intérieur chez
certains riverains pour éviter toutes sur-expositions pendant et après les travaux entrepris



sur site et le cas échéant autour du site. Et  évidemment la communication en temps réel
des relevés réguliers sur site et autour du site.

3  -  Une concertation effective avec le  public  pour  faire  évoluer  le  projet  vers un pro-
gramme de travaux de moindre impact sur la santé, l’environnement, et respectant les
particularités du site historique des Murs à pêches. 

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