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Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, a fait du déménagement des 
services régionaux hors de Paris une des priorités de sa mandature. Celui-ci a été annoncé dès la première 
séance du Conseil régional, le 21 janvier 2016, avec un objectif fixé à fin 2017. 

Depuis cette date, 36 sites d'accueil potentiels ont été analysés par le cabinet de conseil Colliers, et 3 sites 
ont été retenus en petite couronne: le site Pop-up à Saint Denis (93), le site Influences à Saint-Ouen 
(93) et le site City Seine à Ivry-sur-Seine (94). Le cabinet Colliers a estimé à 49 000m2 la surface 
nécessaire à l'accueil de 2500 agents et des élus régionaux. 

Après une phase de négociation financière, il est prévu une annonce aux médias par Valérie Pécresse le  
samedi 18 juin . 

La CGT-Spercrif , premier syndicat au siège aux dernières élections, n'est pas opposée dans son principe à  
un regroupement des services régionaux sur un site unique. Mais elle sera  vigilante à ce que le futur hôtel 
de Région offre aux 2500 agents régionaux toutes les garanties nécessaires en matière d'accessibilité, de 
conditions de travail, et de risques sanitaires .  

L'examen attentif de ces 3 sites a conduit la CGT-Spercrif à formuler des réserves très sérieuses concernant 
au moins 1 d'entre eux, en raison de la proximité immédiate des usines d'incinération des déchets et  
centrale de chauffage urbains  fonctionnant au charbon . La CGT est d'autant plus sensibilisée à la 
question de la qualité de l'air et des sols que le souvenir de la Tour Montparnasse, évacuée en catastrophe 
en raison de la présence de fibres d'amiante dans les espaces de travail, est encore vif.  

Dans le cadre de l’enquête publique sur la création de la ZAC des Docks de Saint Ouen, l’association « vivre 
Saint-Ouen », présidée en 2010 par M. William Delannoy alors dans l’opposition et maintenant devenu 
maire UDI de Saint-Ouen,  pointait du doigt les risques de construction de bureaux dans la ZAC et 
dénonçait un problème sanitaire global en zone inondable. L’association préconisait la mise en place d’une 
ceinture verte munie de plantes dépolluantes tout autour de l’incinérateur. Devant toutes les problématiques 
environnementales (pollution des sols, CPCU et incinérateur, zone inondable,…) l’association demandait 
purement et simplement l’arrêt de la ZAC des Docks de Saint-Ouen et l’application du principe de 
précaution. 

http://www.audonien.com/IMG/pdf/enquetes_publiques_ZAC_Docks.pdf 

Pour répondre à ces inquiétudes et à la demande de la CGT, l’exécutif régional a assuré qu’il ferait réaliser 
une étude approfondie par un bureau d’étude indépendant sur  la qualité de l’air et l’analyse des sols des 3 
sites et  tant que toutes les incertitudes n'auront pas été levées, le principe de précaution doit s’appliquer. 

Le présent dossier se propose de faire un focus sur les enjeux liés aux risques sanitaires, ainsi qu'aux 
risques d'inondation et de détailler les principales problématiques de ces 3 sites retenus en petite 
couronne: le site Pop-up à Saint Denis (93), le site Influences à Saint-Ouen (93) et le site City Seine à 
Ivry-sur-Seine (94).   



3 

 

Fiche n° 1 Analyse du site de Saint Ouen 

Site Influence 23/33 rue des bateliers Saint Ouen 

 

 
 

1) Un Hôtel de Région à 100m de la CPCU et  300m de l'usine d'incinération 

d'ordures ménagères du Syctom. 

L’usine de chauffage urbain géré par la CPCU est située à seulement 100 m du site Influence. Elle brûle du 
charbon et de la houille en continu et en quantité très importante (un silo de 1600m3 est rempli  de 
charbon dont la combustion est très polluante).  
 
L’usine d’incinération d’ordures ménagères gérée par Syctom traite aujourd’hui près de 600 000 tonnes de 
déchets par an, les très nombreux camions livrant les ordures ménagères, évacuant les déchets dangereux 
ou triés risquent d’aggraver les problèmes de trafic (500/jour). Elle se situe à 300 mètres à vol d’oiseau du 
site Influence. 
 
Le site de Saint Ouen étant situé à l’Est de ces 2 installations, les vents dominants soumettraient le futur 

Hôtel de Région à la fois à des fumées de la CPCU et de l’usine d’incinération. La très grande proximité des 

2 sites présente donc un risque pour la santé qui ne peut être minimisé pour les agents. Evidemment ce 

constat restera vrai quel que soit le futur locataire des bâtiments proposés. 

A titre de comparaison, à l'école maternelle Dulcie September est située à 300 mètres de la première 

cheminée de l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine, les élèves sont périodiquement interdits de cour de récréation 

parce que les fumées sont rabattues vers le sol... Cette distance de 300m étant identique à celle qui 

sépare le site saint Ouen des cheminées des incinérateurs, des précautions similaires seront donc 

nécessaires pour les salariés de la Région. 

Selon les données officielles établies par le Syctom, l’usine d'incinération respecte les plafonds d'émissions. 
On note toutefois que  les analyses font apparaître une forte concentration en NOx, dioxine, dioxyde de 
souffre et métaux lourds. 

Vue du site de Saint-Ouen en avril 2016 
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Par ailleurs, les derniers relevés effectués par Airparif font état de dépassements ponctuels des seuils 
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Ruiomsaintouen_1009.pdf  
Idem concernant des rejets de dioxines :  
http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/NUMERO26.pdf 
 

Enfin, un rapport d’étude de l’Institut de veille sanitaire (« Étude d'incidence des cancers à proximité des 

usines d’incinération d'ordures ménagères » 2008) établit un risque d’augmentation de 7 à 23% des 

cancers pour les personnes résidant à proximité d’une usine d’incinération. 

http://www.invs.sante.fr/publications/2008/rapport_uiom/rapport_uiom.pdf 

 

2) Forte présomption de pollution des sols 

Le précédent propriétaire et utilisateur du site était l’entreprise ALSTHOM-AREVA qui fabriquait des 

transformateurs électriques de grosses puissances pour EDF et y avait ses entrepôts. En termes de risque 

de pollution lié à cette utilisation la pollution des sols au PCB ou pyralène est caractéristique. L’association 

Robin des bois référence ce site comme pollué au PCB mais également par l’amiante.  

http://www.rdvademo.com/robindesbois/wp-content/uploads/2015/11/Atlas-PCB-2_mars-2009.pdf 

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=IDF9300745 
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Pour que les sols soient d’un usage compatible avec la destination du site, il est nécessaire que les terres 

soient excavées et enlevées avant la construction du premier bâtiment. Nous ignorons si cela a 

effectivement été le cas. En tout état de cause, l’aménageur ou le propriétaire actuel (Nexity) doivent être 

en mesure de fournir des bordereaux d’enlèvement ou de traitement des sols pollués. L’association ACQSO 

pose d’ailleurs clairement la question de la pollution des sols et notamment concernant l’école Mandela. 

http://acqso.typepad.fr/acqso/2010/12/ecole-nmandela-quelle-pollution-dans-les-docks-de-saint-ouen-

.html 

 

Enfin, n’est-il pas discutable que l’aménageur SEQUANO AMENAGEMENT qui s’est occupé de définir 

l’état de la pollution des sols ait aussi eu la mission de trouver les futurs utilisateurs des terrains. 

http://www.audonien.com/IMG/pdf/enquetes_publiques_ZAC_Docks.pdf 

 
C’est pourquoi, la CGT demande :   

- une étude de sol par un bureau spécialisé avec un carottage tous les 10m ainsi que près des 
fondations du premier bâtiment. 

- toutes les pièces pouvant attester d’une précédente dépollution des sols ainsi que le dossier G1 du 
permis de construire. 

 
 

3) Un site vulnérable au risque 

d’inondation 
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Comme l’indique le Plan de Prévention des Risques d’inondation, en cas de crue de la Seine, la commune 

de Saint Ouen est particulièrement vulnérable. Une inondation de grande ampleur affecterait l’Hôtel de 

Région, localisé très proche des berges. Dans cette zone, la réglementation est très stricte et prévoit 

notamment de ne pas exposer de nouvelles populations sans précaution. 

http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-
technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-
plans-de-prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-d-inondation/Le-plan-
de-prevention-des-risques-d-inondation-de-la-Seine 
En effet, parmi les points les plus sensibles, on retrouve naturellement la centrale de chauffage urbain 

(CPCU) et l'usine de traitement et d’incinération des ordures du SYCTOM. 

L'usine de traitement des ordures du SYCTOM stocke des déchets dangereux avant évacuation, une 

inondation entrainerait des risques de propagation des polluants et nécessiterait une évacuation des 

agents du site dans un temps record.  
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Fiche n°2 Analyse du site d'Ivry-sur-Seine 

Site City Seine 91-119 Boulevard Vaillant-Couturier Ivry-sur-Seine  

1) Proximité du plus grand incinérateur d'ordures ménagères d'Europe et de la 

centrale CPCU : des risques à évaluer 

L’usine d’incinération d’ordures ménagères d'Ivry-sur-Seine est la plus importante d'Europe. Sa capacité 
devrait encore augmenter à la suite de travaux à réaliser en 2019 puis 2023. Les très nombreux camions 
livrant les ordures ménagères, évacuant les déchets dangereux ou triés risquent d’aggraver les problèmes 
de trafic (500/jour). Cette usine est située à environ 1000 mètres du site City Seine. 
 
Même si l’usine respecte a priori les plafonds d’émission, la totalité des émissions sur une année est loin 

d’être négligeable : 

 
 

 
Données du collectif 3R d’après le bilan SYCTOM IVRY sur 2013 

 

Comme pour le site de Saint Ouen, la CGT a demandé à l'exécutif régional que des mesures 

complémentaires et un diagnostic soient réalisés par un bureau d’étude indépendant qualifié afin 

d’étudier sur le site si la concentration dans l’air de polluants et notamment de dioxine et de métaux 

lourds est acceptable.  

Par ailleurs, comme indiqué sur le plan ci-dessous, l’usine de la CPCU de 350 MW, qui fonctionne au gaz, est 
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située à 400 mètres du site City Seine.  

 

2) Un site vulnérable au risque d’inondation  

En 1910 la moitié de la ville est inondée. Le Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM) de 2012 d'Ivry-sur-Seine indique que la commune d'Ivry-sur-Seine est particulièrement 

vulnérable. Une inondation de grande ampleur affecterait plus de la moitié de son territoire.  

 

Comme pour le site de Saint Ouen, parmi les points les plus sensibles en cas de crue, on peut noter la 

centrale de chauffage urbain (CPCU) et l'usine de traitement et d’incinération des ordures. 

L'usine de traitement des ordures du SYCTOM stocke des déchets dangereux avant évacuation, une 

inondation entraînerait des risques de propagation des polluants et nécessiterait une évacuation en 

urgence des agents du site. 

Enfin, le projet de méthanisation du SYCTOM en 2023 nécessiterait une évaluation des risques d’explosion 

autour d’un site classé et une procédure d’évacuation en urgence des agents du site. 
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Fiche n°3 Analyse du site Pop up de Saint Denis  

 

1) Une vulnérabilité limitée face aux risques d’inondation  

En 1910 tout une partie de la ville de Saint Denis est inondée.  

Depuis de nombreux ouvrages ont été réalisés pour pallier aux problèmes d’inondation de la ville dus à 

l’imperméabilisation des sols, et notamment le bassin de stockage de la Plaine. Il en découle une situation 

relativement protégée des inondations avec un bassin de stockage en amont du site. 

 

 

En conclusion :  

Si la CGT ne s’oppose pas au déménagement et au regroupement des sites régionaux, cela ne doit pas se 

faire dans la précipitation au détriment de la santé des personnels de la Région. Le calendrier imposé par 

la Présidente n’est pas le nôtre. Le principe de précaution doit s’appliquer dès lors que la santé publique 

est en jeu.  La CGT sensibilisée Tour Montparnasse au risque amiante, est attentive à la question de la 

qualité de l'air et des sols, et rappelle la responsabilité de l’employeur quand il expose son personnel à des 
risques sanitaires en n’appliquant pas le principe de précaution.  
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ANNEXE 
 

 

 

Extraits de la participation à l’enquête publique de 2010 par M. William 

Delannoy, alors Président de l’association « Vivre Saint Ouen » concernant un 

projet de construction au niveau des docks. 

M. William Delannoy est l’actuel maire de Saint Ouen. 

Version complète : http://www.audonien.com/IMG/pdf/enquetes_publiques_ZAC_Docks.pdf 
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OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES DOCKS  
 

ENQUETES PUBLIQUES CONJOINTES : 
Déclaration d’utilité publique (DPU) et enquête parcellaire 

 
DU 15 JUIN AU 16 JUILLET 2010 

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION «  VIVRE SAINT-OUEN »  
 
A l’attention de Monsieur Didier BERTHELOT, Commissaire enquêteur : 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Notre Association …, considérant que le projet d’aménagement de la zone des Docks de Saint-
Ouen (100 hectares) qui prévoit la construction de 4000 logements dont au minimum 40 % à 
caractère social, soit 10 000 nouveaux habitants, à proximité immédiate d’un incinérateur n’est 
pas admissible, se doit d’être particulièrement attentive aux décisions pouvant être prises à propos 
de ce projet d’urbanisation. 
(…) 
En effet, le projet de réalisation d’un « éco-quartier » sur des terrains extrêmement pollués par 
les diverses activités industrielles qui se sont succédées sur cette zone et plus encore la 
présence, en son cœur, d’une usine de traitement des ordures ménagères ainsi que d’un centre 
de production de chauffage urbain (CPCU), même si celui-ci peut participer au développement 
durable, nous parait totalement immoral et irresponsable au vu des futures implantations 
d’habitations à proximité immédiate de ces sites. 
 

A. SUR LE PLAN SANITAIRE 
 

1. POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
 
Si l’incinérateur de Saint-Ouen est soumis depuis 2005 aux normes européennes actuellement en 
vigueur, aucune étude sanitaire indépendante sérieuse n’a été engagée pour vérifier l’absence de 
nocivité. Et aucune étude légitime ne peut actuellement, faute de recul, affirmer que les 
incinérateurs de nouvelle génération sont sans danger pour les populations environnantes. 
 
Bien au contraire : 
- (le Cniid a fait part de ses doutes sur l’effet de cette usine sur la santé des populations alentour (cf. 
article du Parisien du 5 février 2009) 
- Le rapport sur les effets de l’incinération remis aux pouvoirs publics en septembre 2007 par le 
Groupe des Experts Scientifiques sur les Dangers de l’Incinération (GESDI) est formel : 
«l’incinération même mise aux normes pour les dioxines est (…) une méthode polluante pour 
l’environnement » 
http://www.artac.info/fr/recherche/expertises/incineration/incineration-
sante_000042.html#contenu_000195 
http://www.artac.info/fic_bdd/pdf_fr_fichier/091123_rapportincineration_12961388050.pdf  
http://www.artac.info/fr/recherche/expertises/incineration/incineration-
sante_000042.html#contenu_000580 
- Le professeur Dominique BELPOMME, cancérologue, président de l’ARTAC(  pour la 
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recherche thérapeutique anti-cancéreuse) et spécialiste de la recherche fondamentale concernant 
l’origine environnementale des cancers, a qualifié « d’hérésie sur le plan de la santé publique » 
un tel projet et mis en garde les élus qui engageraient leur responsabilité morale et juridique 
contre les conséquences sanitaires et juridiques auxquelles ils s’exposeraient en persévérant 
dans ce projet aberrant. 
- En fait, comme le souligne le Dr J. M. CAHUT, médecin généralise de LEMPDES (Puy de 
Dome), porte-parole de la Coordination nationale médicale santé-environnement: « Si de nouvelles 
normes ont été mises en place depuis le 27/12/2005, nous n’avons pour le moment aucun recul 
épidémiologique. Mais il faut savoir qu’il n’y a pas d’incinérateur propre ». 

-    Toutefois,  pouvons-nous  considérer  que  les  10 000  salariés  supplémentaires  seront 
heureux  d’une  délocalisation sur  Saint-Ouen pour  travailler  dans  un  environnement 
proche  de  l’incinérateur  et  des  risques  sanitaires  établis ?  Si  l’on  admet  que  les 
Audoniens sont soumis, sur l’ensemble de la ville, à une pollution atmosphérique locale, qu’en est-
il de ceux qui ont fait un autre choix environnemental et qui vont devoir subir la proximité 
immédiate et inconfortable de l’incinérateur et de la CPCU afin de ne pas perdre leur 
emploi ? … N’y a- t-il pas une forme de pollution passive à l’encontre de ces milliers de 
salariés et d’habitants ? 
(…) 
-    Depuis  l’organisation  d’une  réunion  publique  avec  la  participation  du  Professeur 
BELPOMME, une prise de conscience a été constatée par notre association auprès des 
Audoniens, obligeant le maire à faire des déclarations dans la presse et lors de séances du conseil   
municipal   pour   rassurer   la   population  et   envisager  très   récemment   la reconfiguration 
de l’incinérateur afin de le dissimuler en plein cœur d’un futur éco- quartier. Le tour de force 
industriel serait de le rendre invisible comme le souhaiterait SEQUANO AMENAGEMENT ! 
Quant à l’usine de chauffage urbain (CPCU), celle-ci est alimentée au charbon dont la 
combustion est, on le sait, combien polluante. Il est prévu, à terme, de remplacer ce mode de 
combustion  par  du  bois  ce  qui  génèrera  d’autres  nuisances  (transport  –  stockage  –
exploitation des déchets) dont il n’est pas fait état à la population. 
En outre, le regroupement de la CPCU et de la TIRU dans un « pôle énergétique » ne fera 
qu’accroître la logique de rentabilité économique du « brûler plus pour chauffer plus » et nous 
craignons que la construction de cet éco-quartier où le chauffage urbain peut y être dédié 
accroisse cette logique : « pour chauffer plus, brulons plus, donc polluons plus ». 
 

2. POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
- Celle-ci, résultant de plus d’un siècle d’industrialisation sur ce site, est importante et complexe. La 
dépollution nécessaire à la réalisation du projet en cours l’est encore plus et manque à ce jour 
totalement de transparence étant donné la multiplicité des acteurs concernés puisque chaque 
propriétaire de parcelle sera en charge de la dépollution de ses terrains. 
La cartographie de la dépollution des sols n’a d’ailleurs jamais été rendue publique, malgré 
plusieurs demandes formulées, notamment par le « Pôle Citoyen ». 
Nous nous étonnons que l’aménageur SEQUANO AMENAGEMENT soit à la fois juge et 
partie puisqu’il s’occupe de définir l’état de la pollution des sols mais aussi de trouver les futurs 
utilisateurs des terrains ! 
- On observe le même manque de transparence au niveau des coûts de cette dépollution. 
 
3. ZONE INONDABLE : 
En 1910, Saint Ouen ne fût pas épargné, particulièrement dans le quartier des Docks où la crue a 
atteint un point culminant de plus de 29 mètres au pont de Saint-Ouen ! Toute une partie de la ville 
est inondée : la partie la plus basse (autour de la rue Pierre, située à 28 mètres au-dessus du niveau 
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de la mer), le quartier Victor-Hugo, très industrialisé, et les docks, dont l’écluse est submergée. A 
l'époque, ce quartier était essentiellement industriel justement en raison de son exposition au risque 
d’inondations. 
 
Qu'en serait-il aujourd'hui si nous étions confrontés à une crue comme celle de 1910 avec ce 
nouveau projet des docks en bordure de Seine ? 
Ce périmètre est recensé en zone jaune de la carte des Aléas définit par le PPRI (plan de prévention 
du risque inondation de la seine approuvé le 21 juin 2007 par le préfet de Seine Saint Denis). La 
réglementation y est très stricte et prévoit notamment de ne pas exposer de nouvelles populations 
sans précaution, de diminuer la vulnérabilité des biens, de l'urbaniser de manière limitée et 
raisonnée. 
 (…) 
C. CONCLUSION 
Parce qu’un incinérateur, de type ISSEANE ou non, reste un incinérateur, nous estimons 
inapproprié, voir scandaleux, d’implanter des logements devant ce type d’usine, tout comme à 
proximité du centre de chauffage urbain (CPCU), et demandons une nouvelle étude 
architecturale du projet à plus faible densité urbaine, éloignée de ce pôle énergétique et laissant 
place à proximité de ce dernier, aux équipements sportifs, à l’implantation du tertiaire et aux 
espaces verts. 
 
Pour toutes les raisons énoncées, et en l’absence d’une quelconque étude sanitaire indépendante 
prouvant le caractère inoffensif de l’usine d’incinération et de la CPCU, nous estimons que seul le 
principe de précaution peut et doit être appliqué 
 
RAPPEL DU PRINCIPE DE PRECAUTION (tel qu’il résulte de l’article 5 de la Charte de 
l’environnement de 2004 qui a valeur constitutionnelle) : 
« Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités 
publiques veillent dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures 
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la 
réalisation du dommage. » 
 

Nous demandons donc l’arrêt pur et simple de la mise en œuvre du projet actuel qui consiste à 
mettre « la charrue avant les bœufs » et l’application d’un moratoire sur 10 ans, dans l’attente : 
- D’études épidémiologiques sérieuses quant aux risques sanitaires liés à la présence de 
l’incinérateur et du CPCU 
- De la décision qui sera prise au terme du contrat qui lie la ville de Saint-Ouen au SYCTOM 
(…) 
Nous vous remercions, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de bien vouloir porter la plus grande 
attention  à nos remarques et vous prions de croire en l’assurance de notre respectueuse 
considération. 
 
William DELANNOY 
Président de l’Association « Vivre Saint-Ouen » 
Le 16 juillet 2010 


