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Issy les Moulineaux le 2 juin 2022

Permanence de Monsieur le Député Quatennens
permanence.aguatennens @ qmail.com

Objet : Demande d’aide concernant les révélations issues de l’enquête publique relative aux SUP de
la zone Exide Technologies SAS, « zone SUP » ou cc ZE », impactant Lille Sud et Faches-Thumesnil

Monsieur le Député Quatennens,

Faisant suite aux révélations issues de l’enquête publique relative aux SUP envisagées pour la zone
Exide, zone SUP, impactant Lille Sud et Faches-Thumesnil je ne peux que constater, qu’au-delà des
éléments alarmants du dossier d’enquête, (i) des informations bien plus complètes auraient dues être
communiquées aux citoyens et (ii) plusieurs demandes dont certaines urgentes s’imposent.
Vous ayant communiqué ce jour dans un précédent email notre contribution à l’enquête publique vous
pourrez apprécier pourquoi la situation est alarmante et pourquoi des mesures urgentes comme:
-

-

le lancement par les autorités d’un dépistage systématiques du saturnisme auprès des
enfants de moins de 7 ans et des femmes enceintes comme préconisé par le Haut Conseil de
la Santé Publique (HCSP),
les fermetures administratives de certains lieux publics en extérieur comme par exemple le
parc Tudor ou les jardins de la médiathèque de Lille Sud ne serait-ce que par précaution,

s’imposent.
Je me permets de vous communiquer en pièce jointe copie de l’instruction ministérielle adressée à
tous les préfets et à toutes les ARS et qui reprend les préconisations du HCSP notamment en son
annexe numéro 4, pièce jointe n°1.
Concernant les compléments d’informations qui auraient déjà dus être communiqués et dont vous
retrouverez une première liste ci-après, ils sont tous liés à la santé publique en lien notamment avec
des problèmes environnementaux. Ces informations sont par conséquent, d’après la loi et le pacte
constitutionnel, communicables à tous les citoyens qui en feraient la demande, a fortiori à Monsieur le
Député Quatennens que je prie de bien vouloir effectuer ces demandes pour notre compte:
-

-

Les résultats détaillés des 1213 plombémies réalisées en 2003-2004 dans le quartier de la
société Exide Technologies SAS comme en atteste la pièce jointe n°2.
Tous les documents cités dans le projet d’arrêté préfectoral présent au dossier d’enquête
instituant les SUP, dont vous trouvez copie en pièce jointe n°3, comme les anciens arrêtés
préfectoraux relatifs aux mesures de gestion ou plus récemment l’avis donné par l’ARS.

Je vous prie bien évidemment de me transmettre l’ensemble de ces documents dans les meilleurs
délais et me tiens à votre disposition pour échanger sur la présente.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, mes respectueuses salutations.
Monsieur Boury
Président de cc Association Citoyenne!
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Pièce jointe n°1 : Instruction ministérielle
Pièce jointe n°2 : Dépistage de 2003-2004
Pièce jointe n°3 Projet d’arrêté préfectoral instituant les SUP en zone SUP

