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Nous encourageons les Châtillonnais à faire  
pression sur le maire-sortant pour qu’il :

•	 Annule	la	décision	du	conseil	municipal	de	construire	la	
nouvelle	école	Marcel	Doret,	sans	dépollution	du	terrain.

•	 Mette	le	rapport	définitif	de	SEMOFI	sur	l’état	des	sols	à	
disposition	du	public.

•	 	Fasse	procéder	à	la	dépollution	du	site	avant	d’envisager	
toute	construction	(surtout	pour	une	école).

Manque d’anticipation et 
précipitation
Cela fait des années que 
nous dénonçons le manque 
d’anticipation de la ville 
sur les effectifs des écoles 
du primaire et le fait qu’il 
faudrait construire une 
école en plus. Nous nous 
heurtons à un mur. (exemple 
Châtillon Information de 
septembre 2012. Nous disons 
qu’il faut construire une 
nouvelle école, réponse du 
maire-adjoint à l’éducation sur 
la page d’en face : « tout est 
faux »).

Cependant, à la rentrée 2013, 
le groupe scolaire Marcel Doret 
affiche complet avec 18 classes 
à 27 élèves, des lieux de vie 
pour les élèves réduits au strict 
minimum (il n’y a par exemple 
plus de salle informatique), 
la cour de l’école également 
réduite. Le maire-sortant 
décide, dans la précipitation, 
de faire construire une 
école qui serait livrée en 
septembre 2014, à l’angle 
entre les rues Gay Lussac et 
Jean Jaurès, sur un terrain 
appartenant à la mairie.

Une école en pré-fabriqués
Il décide que cette école sera construite 
en préfabriqués, car bien évidemment, 
il est impossible de construire une école 
en dur dans de tels délais. À notre 
question en conseil municipal sur le 
devenir et perennité de ces préfabriqués, 
il indique : « Ils sont amenés à rester 
.../... pourquoi pas, 40 ans ». Ce que 
nous dénonçons, car même si ce type 
de construction a fait de réels progrès, 
quiconque a eu le malheur de travailler 
dans de telles structures sait que cela 
ne peut en aucun cas être des structures 
pérennes du fait des problèmes liés à 
l’isolation thermique et au bruit.

Une école sur des remblais 
pollués, que le maire-sortant n’a 
pas l’intention de dépolluer

Au mépris du droit à l’information des 
conseillers municipaux, le maire-sortant 
et son équipe ont caché, lors du dernier 
conseil, que les remblais qui sont sur 
ce terrain sont pollués au mercure et 
autres métaux lourds. C’est ce que l’on 
a pu voir en nous procurant, de notre 
propre chef, le rapport provisoire de la 
société d’études et d’ingénierie SEMOFI 
(annexé au cahier des charges de l’appel 
d’offres). Il est téléchargeable :

- 92320 ChâtilloN pschatillon@gmail.com
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pour les enfants de l’école  

Marcel DORET



En conseil municipal, 
lorsque nous avons posé la 
question sur la dépollution 
du site, le maire-sortant nous 
a clairement indiqué (avant 
de passer au vote) qu’il n’y 
aurait pas de dépollution, mais 
seulement cantonnement (il dit 
“calfeutrage”) de la zone sous 
membrane et sous pilotis.
Il y a donc un choix nettement 
assumé par le maire-sortant, 
qui ne veut pas recourir au 
complément d’analyse suggéré 
par l’entreprise (SEMOFI) dans 
son rapport “provisoire”, ni 
répondre à la demande des 
élus de l’opposition qui veulent 
une expertise contradictoire 
“afin d’y voir plus clair”.

Notre analyse : 
la sécurité des enfants 
n’est pas prise en 
compte, il y a danger !
Bien sûr, il s’agit d’une 
analyse parcellaire puisque 
comme d’habitude, nous 
n’avons eu les documents que 
quelques jours avant le vote.
Nous avons cependant fait 
appel à des relations qui 
travaillent dans le domaine.
Bien qu’indicatifs, les avis des 
3 entreprises différentes 
contactées convergent : par 
souci de la sécurité des enfants 
et des adultes travaillant 
sur le site, il est absolument 
nécessaire de dépolluer, c’est-
à-dire de creuser, d’évacuer 
la terre à travers une filière 
spécifique. Ce n’est pas en soi 
une si grosse opération, il faut 
“juste” le prévoir et payer le 
coût. À l’évidence, cela prendra 
du temps !

Conclusion
L’actuel maire de Châtillon et 
les conseillers municipaux de 
sa majorité portent la lourde 
responsabilité d’un projet 
dangereux monté à la hâte.
Bien que nous soyons 
favorables à la construction 
d’une nouvelle école, tous 
les conseillers municipaux 
d’opposition ont voté contre.

Par ailleurs, les élus de l’opposition municipale actuelle ont 
référé au préfet pour vice de forme, puisque des documents 
importants n’ont pas été portés à l’information des 
conseillers municipaux.
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Alerte 
santé

EXTRAIT DU RAPPORT DU CABINET D’EXPERTISE  
INDÉPENDANT SEMOFI, mandaté par la mairie.
les reMblais PollUés
« Des contaminations en métaux lourds, avec des 
dépassements modérés à significatifs des valeurs seuils 
définies par la CIRE Ile-de-France pour les éléments 
mercure, cuivre, zinc et plomb. Notamment, le mercure, 
seul élément métallique potentiellement volatil, a été 
mis en évidence à des teneurs significatives comprises 
entre 0,635 et 2,24 mg/kg (réf. : 0,32 mg/kg).
Sur la base des résultats, les remblais analysés présentent 
une certaine homogénéité analytique. Il est donc possible 
d’extrapoler les résultats obtenus pour ces échantillons 
à l’ensemble des remblais présents au droit du site…/... 
Partant de ce constat, les remblais mis en évidence 
au droit du site présentent des contaminations 
métalliques modérées à significatives, donc une 
contamination systématique en mercure, seul élément 
métallique potentiellement volatil. »
le terraiN NatUrel iNdeMNe
« Sur la base des résultats d’analyse, le terrain naturel est 
indemne de contamination significative. »

EXTRAITS DU RAPPORT D’UN DE NOS EXPERTS 
(non mandaté officiellement)
« La note mentionne des concentrations élevées dans 
les sols pour le mercure (Hg), le Plomb (Pb), le cuivre 
(Cu) et le zinc (Zn) par rapport au référentiel de la CIRE 
(Institut de Veille sanitaire en Région). Mais les valeurs 
pour l’arsenic (As, 13 mg/kg mesuré pour un seuil de 
toxicité allant de 1 à 25 mg/kg), le Nickel (Ni, 20 mg/kg 
mesuré pour un seuil à 31.2) et le Chrome (Cr, 60 mg/
kg mesuré pour un seuil à 65.2) sortent du bruit de 
fond de la mesure et sont significatives. Or l’arsenic 
et ses composés, le chrome et ses composés et le 
nickel sont des substances classées CMR (Cancérigène, 
Reprotoxique et Mutagène) qui sont susceptibles de 
provoquer à long terme des toxicités chroniques, à des 
doses très inférieures au seuil de toxicité aiguëe pris en 
référentiel par le CIRE.
La note se focalise sur le seul mercure au prétexte que 
c’est le seul élément métallique volatil. Or l’exposition 
par les voies aériennes supérieures n’est pas la seule 
source d’exposition en particulier dans une école : les 
voies cutanées et digestives doivent aussi être prises en 
compte. Il n’y a donc pas de raison de négliger Pb, Cu, 
Zn, Ni, As et Cr.
La toxicité de l’Arsenic dépend de sa valence dans le 
composé. Ainsi une valeur mesurée de 13 mg/kg peut 
être plus critique s’il s’agit du composé le plus toxique.
Le référentiel de la CIRE semble être construit sur la 
toxicité aiguë et non sur la toxicité chronique (niveaux 
d’exposition très inférieurs dans ce cas). Pour une école 
avec de jeunes enfants et les salariés présents sur le site, 
le seuil de toxicité chronique doit être pris en compte. »

pour les enfants de l’école Marcel DORET

daNs Notre PrograMMe MUNiCiPal, NoUs aVoNs PréVU  
UNe éCole eN dUr sUr UN terraiN déPollUé !

Ne vous abstenez pas
Faites un choix !

Dès le 23 mars


