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Madame le Ministre 
de la Défense
14, rue St Dominique
75007 PARIS

 

 

Sevran, le 12 mai 2003

 

 

Madame le Ministre,

  

Il  vient  d’être  porté  à  ma  connaissance  une  information  qui  m’a  semblée  suffisamment
importante pour que je vous la communique, en application du principe de précaution.

 
En  effet,  des  fûts  contenant  divers  produits,  qui  sont  en  cours  d’identification,  ont  été

découverts à l’occasion de travaux récents sur l’emplacement des jardins familiaux. Il convient de
rappeler que ce Parc était, avant 1976, la propriété du Ministère de la Défense et que durant des
décennies, c’était une poudrerie avec semble t-il une ou des décharge(s) interne(s).

 
Les terrains concernés sont constitués de 81 parcelles gérées par la Fédération Nationale

des  Jardins  Familiaux,  qui  les  met  à  disposition  des particuliers.  Par  ailleurs,  les  enfants  de
certaines écoles fréquentent régulièrement ces jardins à l’occasion d’actions pédagogiques. 

 
Dans ce contexte, il me semble important que toutes les précautions soient prises en vue de

s’assurer que les produits découverts dans le sol ne mettent pas en péril la santé de ces familles.

 
Aussi, je souhaiterais connaître les dispositions qui ont été prises et celles que vous comptez

prendre pour faire la lumière sur cette affaire et mettre en sécurité la santé des personnes qui
fréquentent ces jardins familiaux.

 

Je vous prie d'agréer, Madame le Ministre, l'assurance de mes sentiments respectueux, 

 

 

 

 

Jean-François BAILLON



SEVRAN – ECOLOGIE                                          samedi 14 juin 2003

10, rue de la Gare                                                                     
93270 SEVRAN                                                                                
 

Monsieur Michel SAPPIN
Préfet de Seine Saint Denis
Hôtel du Département
124, rue Carnot
93007 BOBIGNY CEDEX

Objet : Jardins familiaux 

          Parc de la Poudrerie – Sevran

Monsieur le Préfet,

Nous avons été alertés par les usagers des Jardins Familiaux du Parc de la Poudrerie de Sevran,
de la présence de fûts au contenu indéterminé dans le sol de cette zone.

Dans la mémoire des sevranais ce secteur avait servi de décharge pour la Poudrerie et selon les
dires de certains, KODAK aurait profité du site ! 

Vous comprendrez notre vigilance au regard de la pollution avérée sur le site Kodak.

Les sevranais sont très sensibilisés par ces problèmes et nous ont exposé leur légitime inquiétude

Nous vous demandons donc de faire les investigations nécessaires et de nous tenir informés de la
suite réservée à ce dossier.

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

                                                                              Isabelle BAILLON

                                                                                  Présidente


