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Circulaire de décembre 2016 :

Essilor : La dépollution fait des progrès !
La friche « Essilor » est un ancien site industriel « Seveso », gravement pollué, entre la rue
de Paris et l’avenue du Maréchal Leclerc. Le promoteur Cogedim y construit un quartier
résidentiel privé et une école, pour le compte de la Municipalité. Les Ecologistes ont vite
compris qu’il n’y avait pas moyen de bloquer le projet sur le terrain de l’urbanisme (malgré
son injustice) : c’est sur le terrain sanitaire qu’il fallait se battre.
Nous aurions sans doute pu faire annuler l’école, mais pas les logements : c’est pourquoi
nous avons préféré négocier directement avec le promoteur de façon à obtenir une
dépollution plus poussée que celle qui était annoncée dans les documents présentés au
public. Nous avons trouvé la Cogedim plus responsable que son concurrent Eiffage, et que
la Municipalité de Joinville, restée sourde à nos demandes.
Le Protocole d’accord que nous avons signé en avril dernier avec la Cogedim prévoit, outre
des parkings à vélo, l’intervention de l’INERIS, un établissement public sous tutelle du
ministère de l’Ecologie, chargé d’évaluer et de prévenir les risques liés aux pollutions
industrielles. Actuellement, l’INERIS effectue l’audit de l’ensemble des rapports techniques
remis par le bureau d’étude « dépollution » choisi par la Cogedim. Dans un second temps,
l’INERIS réalisera un diagnostic des sols en fond de fouilles afin de vérifier la qualité des
sols qui resteront en place, dans le cadre du programme de construction. Ce diagnostic
aura lieu lors des travaux de terrassement, quand toutes les terres concernées par la
pollution auront été excavées.
Ainsi, sans démagogie, sans vains bavardages, les Ecologistes de Joinville travaillent pour
votre santé !

