
             Communiqué de presse

Montreuil, le jeudi 5 octobre 2017

Usine SNEM : les élu-e-s de Montreuil reçu-e-s 
par le cabinet du Ministre Nicolas Hulot 

Dans un courrier adressé le mardi 3 octobre à Nicolas Hulot, Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire, Patrice Bessac, Maire de Montreuil, demandait que soit
diligentée de manière urgente une « commission d’enquête scientifique indépendante »
afin que soit levé tout doute sur l’impact sanitaire et environnemental de l’activité de
l’usine SNEM à Montreuil.

Ce jeudi 5 octobre, les élu-e-s de la ville de Montreuil, Ibrahim Dufriche-Soilihi, premier
adjoint en charge de la Transition Ecologique et Riva Gherchanoc, adjointe en charge de
la Santé ont été reçu-e-s au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

Rappelant l’importance de la transparence dans ce dossier si légitimement sensible, les
élu-e-s ont ainsi pu porter au ministère les demandes que le Maire avait formulées
publiquement mercredi matin aux membres du collectif mobilisés devant l'usine.

A savoir, 

- sa volonté de voir s’installer un dialogue serein et constructif par l'intermédiaire d'une
réunion, en présence du Ministère, permettant de confronter tous les acteurs, les
services de la Préfecture, les élu-e-s de Montreuil, les riverains et la direction de l'usine,
afin que toutes les questions puissent être posées et les réponses tant attendues,
apportées.

- le lancement de « l'enquête scientifique indépendante » afin que tout doute soit levé et
qu’une issue soit trouvée au conflit.

A l'issue de cet entretien très constructif au Ministère, chacun s'accorde sur un même
objectif : tout mettre en œuvre, dans la plus parfaite transparence, pour restaurer la
confiance entre toutes les parties. Le cabinet du Ministre s'est engagé à faire des
propositions à la ville de Montreuil très rapidement.

Afin de préserver et garantir la santé des enfants, des riverains et des salariés de l'usine,
la municipalité de Montreuil rappelle que si les travaux de mise en conformité demandés
par la Préfecture de Seine-Saint-Denis, n’étaient pas réalisés à l’issue du temps imparti,
elle exigerait la suspension immédiate de l’activité de l’usine.
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