
l'école du Bourg fait sa rentrée!
Uneécole rénovée

~ Un projet de création
d'espace de loisirs
ur le sitee
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Lundi 18 mars 2013,
les-enfants-de-l!éëGle-aiJ-BGïMa-"---i----
réintègrent leur école.D'est un. i-
événement pour l'histoire du'quartier

cI---,-,--_e.t.ulle...v.ictoira.pour_la.ville_eUe_collectif _
des associations de riverains-qui ont

---i--+--"'r;:-e~"'""us=siamener à"lerme1le coml)a"~----

_--,-_~_Qour la déconstruction-déQ=ol""lu=ti=on-'-'d...,e<--_
l'ancienne usine d'amiante, mitoyenne de

-'''-''-l'école-;-dans-des-conditinns-de-sé"curité,---
optimales. L'école, qui J servi de locaux
pour les ouvriers travaillant sur le site,

-a e"e-même-été-efltièfement-nettoyée-~t----
rénovée en ~012. t

:-':'école ru ~ourg aujourd'hu~: 4
-+-,.-----+-Ie-retotlîà-Ia-vi"tl-I-. -+-~----t---------t---

--+--W'~""-l'"--,Le-.Site-b.u:CMMg..de~ainl""'"----+-----v-------r---I---

le projetd'atnénagernent

-+- -

l'amiante: une priori e de sante publique!
- -"etour4url"~-c"hanUe"~-d"e-dé~unstr~ctfOn'-:c--~f-A-~---+--

J--~-=--=r-----;.:-!--._. ~~4 l---d,--" ~"-+---+- T~~

- La recherche des personnes exposées à



tD ~~ 0 J .. h ~ entièrement r~vée~ éccf.e aAJJ ~ fu.t.L: ----1 -r- - -t-
~-----n . -{J ~ - - -.= ~----;-L:école du Bourgs'est retaltnnabeauté. -~- ..•...~ a., ~ IULe , _ pourson retour à la vie d~ tous les jo~rs. En ,
+------=-=--+=, -=-=-1, , 2012, la ville a investi-90fH)e&€-en-travau~--"'-

de réhabilit\fu>npour l'e Isembledes trois
----T bâtiments;FflOoKé.iSdsolao-p afIDrn--:-peintre

des murs, refection des s6ls, po~ede nouveaux

Mars 2013 : L'école du Bourg 2 rouvre
\- .••.se:;d~.•..p=o••.•rt~s atix enfaïftS1luVleux-Pays

Abamlonnée-par-mesYre-deséGurité-depuis- - --i-. --=::=I==4==t:=====-==J:.==-t=-==.:I==-,...,--
plus de 6 ans en raison de la proximité du L'école du Bourg dans l'histoire .•.

~~~:::-=~~:-chantier de déconstruction=dépollutiorrde-- -$nBoleëlu Vieux- ays, l'éCOe u BOurg2 ----~~~;nnr:~~ l'ancienne usine d'amiante (CMMP),l'école du est un bâtiment datant du début du XX· siècle.
i: Bourg 2 estaujoura'ool en iè'f.ëfiïëii renovee ElleM construite pa~les architectes Dela-f-on->----'--

et s'apprête à accueillir ses Murs élèves. el Favre.A la Belle ERQue il s'a issait d'un
Une rentrée qui s'apparente à une véritable pensionnat religieux, Saint-Erme,qui M racheté
reconquête pour les habitants du quartier"-,,Ie~s,-----!--;-. -par la ville-en-HU.O.-14apar.tie-la..pll!ls.allcienne,,-+,-._..:..-_
associations, les riverains et les élus, mais en meulière,a*ec des encadrementsde paie en
surtout pour les enfants et les enseignant'>-----,_~---;-...,. -briqtles,ftJt-StIrélevée-en-192-7-par-f1arehitecte'-+--~-
installés dans des préfabriqués sur la ~AY_"""""" - ••....~~~•.•••, Chauvin.En1937,de nouveauxbâtiments furent
commune de Sevran-depuis-2006ë.----- ·----;:;réalises pour accueillir ëSêfèves,p us nom reux.lIs'agîtlf"éëJifiêësâüX lignes pures,typiques -....;....-

...
du Mouvementmoderne.Les écoles du Bourg1O'écolede garço~s)et 2 O'écolede filles) ont peu

--·----------------+---c'"7h-a-ng""'é;"""a-u-;f:::-il"";du-:-temps, elieHappelient à la ville, par leur présence,un peu de son histoire.

-

-- garde-corps,mise aux normes des ins lIations
t

.!~._--=é.:.::le=ctriqueset de la sécurité incendie.
Enprimaire, les classes sont grandes et

__ lumineuses, fraîchement repeintes les., _
bâtiments de maternelle, plus dégradés,

- ont été ennèrement-réhabiütés-ëes s~:"e~s~~1~~=!==J~~~!!~~~ê~~~de classe aux sanitaires en passant par le
efecfoireou la salle-de mntri"Cite~.~ -----
Le réfectoire, flambant nkuf reste

! l'esp~ce le plus chaleur~ux. La
ville a veillé à ce Clueles conditions
d'accueil des enfants soi1ent

_optimales et sécurlsées.L, _

--'--- ----+----+----~--t-· -t---+-- --+--+--+-----:----:-----:--t--i-t ---,-t---t--+--..--



~,---='-' =-:-=-- 2'=- _+--+hl._I-.._++-_~-.-...•h- --r-, ---,-;--+-~.:..--.; --::OC=M=-=· ="=-M--, .=,:--~~_:-~~::=.::~::=:==:==t-----~-+t::e.-s~~tap~s-dU::r-e~~menl1'-,-+_ --' -I---+-+---+---t---+--+----+f-
~-~----.... ·-----t- ,--- - -,.-

.........~.. . - - .j.'.:c-~~_.:---;._.
Bientôt;tun-nottvel-espace-d~tStfS1J~~-k1eM

_. ' _En~reJaLUjLQeMi!(y~éJJam!LdeJ~llnd~strie,_S_UL6o_0_0~nl~,IJrS_QCjéJé~D_eJira.YiILUba(g.ére_de~_---"1
__~T,~~~~_~me~-+~,rév~,f~e~I~1~n :u,n~ouyel e~~ace ,t'OIS~~ sur 'ia,p.':':~I~i~éf~e.R~_~~_,

- --+-Ia-demohtlon-de-I-anclenne-usme-' 'amiante. Au-cœur du-tissu pavillonnaire du Vieux-Pays! ce .

1
Béton concassé
finement 30 cm)~::'."'"

/ Terrain naturel

pro~etd'aménagement permettra aux h~bitants de bénéficijer d'équipements de détente et
de IloisirSdegualité: unterrainmtltisgorts un garking-de f7 glaces, urle aire de-jeugour,.."le""s 1

en~~~tset u_njar~in ~o_~enad~_a.±~~' ~~al:ment a~~:s~i~~a! I.~r~~ de l'I_~~.us_~ri~.:.~
---Le-demarr.age-des-tr.avaux-est-pr.evu-cour.ant-20J3.a~r.es.cof.lcer.tatlof.l.avecJes.r.l.v:er.alf.ls.,-4-' -__+--'.~-d----~-- .-t-.-~---~ - ~---~--~ ---+---+ ----_+__ ~.

Cet'aménagement entre dans le cadre plus élargi d'un vaste projet d'avenir: la reqLialification
d~secteur-Mitry~princet-S!éten~Hout~autour-de-la'REH+5;-axe-histo~ique-de-la-ville.-F=- ---:=--- ,t--- --~-T-'~'---'---~-~- ~-j--- ~---_.-. -- - _.

,
AP!~s le retrait des terres

t
polluées, le sol a été recouvert,--aü'

niveau-du·terrain'n'atureI11lis"à-jour-(voircroqllis);-d'lln'ID(!i:rflD .
géotextile (en vert),d'unelcouche de.30 cm de béton concassé, il!'~~•• .mI1I!I!

H------+-êf'üiïfi et ave tsseur en \ouge "pUIS e:10 nouveauxc~~é~~n.
concasséfinement. L'ensemble,aété oornpactéafin de supporter
la circulationd'enR,ins-et1Iesam:nagements :nvisa2és. __ _op _h.=_I:t--:=-:::--'"=T-='=~=' =_=__~_I~~t"----

j i ~ f ' 1 ~ . 1 +- 1 1- '

Demain: ré le~la liestion du finanJement de ~adéollutlon 4-

Au terme de plusieurs ahnéesde travaux, If Aujourtd'hui, une bataüle.luridique de longue-
+------eoût-de-la-(iépOlltltion-e~du---déménagemen, haleinb-est-engagée-par-la-ville,11aménagetlf'---'--

t- + -4 - r--- ----r- -T --t- -- +t- - T -..--- -- 1- - - l-

des élèves avoisine les 15 millions d'€, que Deltaville et les associations de défense des
',~~:~H----~nI:__CMMPlltélin[rPflll1~tll-à-Gtm---rg"1a .. ~ ,.i'C'tim~e-S-dll-,'amtt~tlI::po-brqrre--:tlfS::t---ràva~e:t·-__-+J-

_ -+! + _ titre de pollueur-payeur selon le code de [es coûts oc~asionés par le déplacement d~L---~~~--~~~--~-------+~~~~--~--~----~--~------~--~--~--~----~~__~~~~~t-~~~~~~--~,~~~~~~--,~~~ __~--~----~
AUJourd'hui:_lunsitepr?pr~,t dépOllUé.. ' -t '. T, 1 l'Environnement. L'Etat,au titre d'ancien l'école depuis 2006 soient rembours~s: 1

t ' j , clienJdu CMMP,est égaiement-conctrné.
+ < b~-Ghantier::eRtam~il-y-a-!'l~atr-1=aRs-e~t--. -aeI'l21Iutien-aveG-les-l'lll:ls-§Fa~des-me-SI:lFes! 'H---+-
é- . ;--enfin-terminé-e,t-nous-pouvons-dire-qu!il---' de-préeaution,sous-confinemenl:-61esHa---+
" ..n;~-PIU~-dell~éS!ln~e-d'ami~nt~S(Jr!~ ; pr~mtèJlrfoi~-qti'l:m-c~antierde-C'elJenre,----J------..r~'= ••• l-;;-;mtl""" ••• ;..---~-+---~
- -----r---:::-Ult -lité-drr::temtil'l---:NOusavol'lseffectué-r-~---esnfa:itéavec autandJEni~Ueunft avec~une

1

1+._- - + - +--, ---+--'--

--+. --



Alors qu'un nouvel avenir s'annonce pour le site de l'ancien CMMp, un autre combat se
.,----lpouFsuit;-long-et-difficile;-eelui de la-reeherehe, de-l!iAfeFmatieA et du suivi des-peFseAAesr----1

exposées à l'amiante. Entre 1938 et 1975, l'usine du Comptoir des minéraux et matières
premières (CMMPta1Jroyé des-milliers de-tonnes-d'amiante-;-en-plein centre-d'Aulnay=sous-::Bois'-.--II,·
Officiellement, le broyage d'amiante a cessé en 1975 mais celui de mica et de zircon radioactif a

3-

perduré jusqu'en 1991, date de la fermeture de l'usine. 1 1



-4 __ Mai = ernarraqe de la deconst!:uc~n de
_______+- I- --t'1n-~f__-----_=_=_==_====_--_1.--j...:I~'u:::::si::..:n~e.:::d'.:;:amiante. ..----!! ~_.d..e Septembre = la bataille 'pour la recherche des

.--'llclime:S..JIel'amiante s'ampljfie~c~aU.e=Itale,
les associations recensent déjà 85 malades

-+-(!ilent-52-sent décédés).
~ = le chantier est scrupuleusement_

~suiVÏlJarl'lnspection du travail et-la ŒAM:t~état-
de pollution des sols n'est pas encore connu. ..1

~CetteveiTe e cette attention partlculfere se
poursuivront jusqu'à l'achèvement des travaul
Décembre ~ constitutioh du c~mité de

,..Rilotage~nte SOU~r.e..sRO. sabilité du ri .
Allauch, mandaté par le Maire. --

+

Associations et riverains font stopper Décembre = par délibération du Conseil
./.. -- ~

---+In-ehantier-de-démelitien-alers-réalisé munieipal-du-181-12,les travaux de dépellution
à ciel ouvert. du site de l'ancien CMMP sont confiés par
2007 con ention CIem-andat à la société-d'économie

nrapport de.tlnstitut.oe lleillEl-sanitaire mixte~Deltaville (anciennement appelée SEM
__ -u Pact 93).

reconnaît la dangerosité du site et les risques
. ta . l' t' 't' •.• Les associations réclament le respe_c,:.:..t.::.de=-- I-- -envlronnemen ux-provoques-par -ac IVI e-ue ' , - -rr-

l'usine de broyage d'amiante. . la,loi e~ vigueur en matier,e de ch~ntier de
---D·----n -~I- ·--m••....ttl'rff-·-".-••.•••·o-lI\:-s-eT~ 's-tt"'-+-edésamiantaqe, une expertise des lleux.etune 1ans une oqrq 1" , e •.•recaun , le e el' l, ,

l'école du Bourg sont (nstallés dans des locaux depollutlon complete des sols.

provisoires rue ~u Préfet Chaleil à Sevran. 2009
Janvier: = la ville s'engage en raison-dei-~---I
l'urgence sanitaire à prendre en charge
le-coûtde-la dépollution du site d'abordl----
estimé à 5 millions d'€. Un projet de
aeconstfiICtlon-dépoliution et désamian ge
avec mise sous confinement des bâtiments
est !!!,oJlOsé,répondant ainsi à la demande des
associations. Des relevés d'air sont effectués
quotidiennement, ils sont analysés chaque jour
pour.unrésultat obtenu dans les-48h-(pendant~-_t
toute la durée du chantier).
Février-=-permis-de démolir et acquisition'----I
du terrain. Réalisation des diagnostics

I--+-""réglementaires nécessaires (alT!iante avan
démolition, recherche de plomb) et mesures
radiamétriques. Passation du marché pour

, la d .molition sous bulle Qar une filiale de la
société Vinci (l'entreprise CMS) spécialisée
dan~lejraitement de.tamlante.Lasécudté.des
rivefins et des intervenants sur le chantier est
assurée;-8es-mesures-sont-effeetuées-au-sein---t
de l'école du Bourg désaffectée.
Avri = inauguration ClucFiantler CIeClépoliUtlon
par les élus et les habitants du quartier.

i Avril = déceuverte sous Ile dallage des
bâtiments ~et C1, et en profondeur, d'amiante
bleuaappelée.cmcidolite.Décisiones] prise
de réclamer au tribunal une expertise sur cette
présenee-de-poûutlon-aa-ëelà-des-quanütés et
des emplacements connus.
Mai ~ pre_mière'ordonnance du juge qui
nomme un expert chargé d'évaluer la pollution
des so s.
Juillet = fin de la déconstruction de, '

l'ensemble des bâtiments.

-20
Le chantier est stoppé jusqu'à la reml e du

1 1
rapport de l'expert.

--+
i2012 1

Avril = reprise des travaux: phase de
: dépollution ~es sols (exc~vatlon des terres

~

olluées suri les bases des indications
recueillies l, rs de l'expertise Judiciaire).
Juin-= sur r.intégralité d~ terraln, la présen e
d'amiante et de zircon se révèle plus

---+importante-que prévue,
Juille,t = le ,confinemen est élargi à la totalité

---+-dëla parcelle.
i"DécembreJ:-le-terrain est dépollué.

.,..-

2013 f'
Janvier = fin du chantie de-déRoliution avec

1
remise en état du terrain (remblaiement).

1 1
février = rendu de..l!.étude..de..faisabilité--"----+--
du GISCOPet de l'AgencefrégiOnale d~ santé:
Mal (prévlslonnel)'=-démarrage-du-~ouveaul--+--
projet d'aménagement dfsite avec mise en
place d'une (talle ëëOiï 0 emenC(ëluré=e----
prévisionnelle des travaut; 1Omois).


