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Madame Marisol TOURAINE 
Ministre des Affaires Sociale et de la Santé 
14, Avenue DUQUESNE 
75007 PARIS 

 
 

 

 

 

Madame la  Ministre, 

Le 1er juillet dernier, Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile de France, 
annonçait aux organisations syndicales réunies pour l’occasion, son choix du site de Saint-Ouen 
comme lieu d’implantation des services régionaux. 

Notre syndicat a procédé à un examen très méticuleux des 6 sites préalablement retenus, et 
s’est ému de ce résultat, au regard des éléments inquiétants d’analyse de pollution des sols et de 
l’air, en notre possession. 

A ces remarques, Madame PECRESSE a rétorqué qu’aucune pollution n’était à redouter, 
et  s’est appuyée sur la future construction du Grand Hôpital Universitaire du Nord de Paris, 
non loin des immeubles dédiés au siège du Conseil régional, en insistant sur votre implication, 
Madame la Ministre, ainsi que celle de Monsieur HIRSCH, dans cette décision mûrement 
réfléchie. 

Madame PECRESSE a ajouté que nous serions évidemment destinataires, en toute 
transparence,  des analyses les plus récentes en matière de pollutions des sols et atmosphériques. 

A ce jour, aucun document à même de nous rassurer ne nous est parvenu, et nous avons 
tout lieu de craindre que les arguments développés initialement par Monsieur DELANNOY, 
alors Président de l’Association « Vivre Saint OUEN », répondant à l’enquête publique de 2010, 
contre les grands dangers environnementaux engendrés par l’aménagement de ce quartier des 
Docks, restent cruellement d’actualité. 

Madame la Ministre, nous serions désireux d’obtenir les éléments vous ayant confortée 
dans votre choix du lieu d’accueil de ce futur Grand Hôpital, et plus généralement, pouvez-vous 
nous faire parvenir, très rapidement, les détails d’analyses en matière de santé publique, 
concernant les Docks de Saint Ouen. 
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Nous joignons à la présente le dossier complet adressé à la presse, comportant en annexe 
les propos tenus par Monsieur DELANNOY, lors de l’enquête publique concernant le 
réaménagement des Docks de Saint Ouen. 

Les questions d’environnement sont très sensibles et déterminantes pour les personnels 
que nous représentons, dès lors, vous comprendrez Madame la Ministre, l’importance de notre 
démarche. 

Dans l’attente de votre réponse, 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de notre considération. 

 

 

La Secrétaire du syndicat cgt SPERCRIF 
Conseil régional d’Ile de France 

 

 

 

Anne-Marie LASPOUGEAS 

 

Copies à : 

Monsieur Claude EVIN, ARS 
Monsieur Martin HIRSCH, APHP 


