Chantier amianté, démolition du Galion – Rose des Vents – Lettre N°2
Madame, Monsieur,
Plusieurs centaines de sacs contenant des tonnes de déchets d’amiante provenant de la
démolition des tours du Galion ont été entreposés à l’air libre, à même le sol, pendant deux mois
sur le terrain derrière l’école Paul Eluard.
Informés par les habitants, nous avons interpellé le Maire et nous sommes intervenus auprès des
pouvoirs publics pour l’alerter de la situation.
Ces centaines de sacs de déchets amiantés ont alors été débarrassés dans la nuit du
samedi au dimanche. C’est une première victoire !
Néanmoins, nous souhaitons savoir où sont entreposés ces sacs d’amiante. Sont-ils à proximité
des habitations?
Le maire doit répondre !
Le Projet de Rénovation Urbaine rassemble bien divers partenaires à savoir l’Etat, la
Région, le Département, Séquano, 1001 et un vies habitat …
Mais c’est le Maire qui pilote l’ensemble du projet, qui en est le donneur d’ordre, le
responsable et le garant.
C’est lui que les habitants ont élu.
C’est à lui de prévoir et d’exiger que tout se passe pour le mieux et, surtout, pour que soit
garantie leur sécurité et celle de leurs enfants !
Nous demandons donc solennellement au maire d’Aulnay-sous-Bois, comme lors de la
démolition de l’usine d’amiante du Vieux pays :





Des mesures régulières de la qualité de l’air jusqu’à la fin du désamiantage.
La réalisation d’un bilan de santé de chaque élève de l’école Paul Eluard, jusqu’à sa sortie
au collège.
Une information exacte et régulière de la population sur l’évolution du chantier de
démolition, le lieu de stockage des déchets, la décontamination des sacs, et les conditions
de livraison en décharge spécialisée.
La prise en compte d’un Comité de Suivi désigné par les riverains, composé d’associations
de lutte contre l’amiante, de parents d’élèves et autorisé à suivre et contrôler la procédure
de désamiantage.
Bien cordialement

Le groupe municipal Rassemblement Pour Aulnay.
Mohamed Ayyadi,
Conseiller départemental
Conseiller municipal

Benjamin Giami
Conseiller municipal

Leila Abdellaoui
Conseillère municipale

Karine Fourgeray
Conseillère municipale

Pour nous joindre, pour s’informer, pour participer : rpaulnay93@gmail.com

