
Radioactivité : le maire se veut rassurant

Des taux dix fois supérieurs à la normale ont été mesurés rue Hoche par la Criirad en 2018.
Pourtant, pour l’édile et les habitants, c’est de l’histoire ancienne.
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Exhumer les vieux dossiers continue

d’agacer, aujourd’hui encore. Le

maire LR de Nogent-sur-Marne,

Jacques J.P. Martin n’en démord pas :

« L’affaire de la pollution radioactive

du site de l’ancienne usine de radium

est résolue et sous contrôle. Ce n’est

pas à la Criirad (NDLR : commission

de recherche et d’information indé-

pendantes sur la radioactivité) de me

dire quoi faire et ces mesures réali-

sées par un de ses membres sur son

temps personnel n’ont pas de va-

leur ».

L’édile, lui, s’en tient à l’expertise de

l’Agence nationale pour la gestion

des déchets radioactifs (Andra) et de

l’autorité de sûreté nucléaire qui

l’avaient autorisé en 2013 à

construire un parking sur une partie

de l’emprise de l’ex-usine radioac-

tive. Là où auparavant, l’école Curie

avait été construite puis démolie

après une mobilisation de parents et

d’élus à la fin des années 1990.

Contactée, l’Andra n’était pas en me-

sure de nous apporter des informa-

tions hier.

Que ce membre de la Criirad, Bruno

Chareyron, soit ingénieur en phy-

sique nucléaire et directeur du labo-

ratoire de la commission indépen-

dante ne semble pas avoir plus de va-

leur à ses yeux. Elles n’en demeurent

pas moins valables et relèvent

comme nous le révélions sur le site

Internet du « Parisien » jeudi, une

contamination « dix fois supérieure à

la normale ponctuellement le long du

parking et des deux côtés du trottoir

de la rue Hoche ».

La ville en contentieux

sur deux maisons

Et la contamination ne s’arrête pas

là puisque la ville elle-même est em-

pêtrée depuis plusieurs années dans

un contentieux l’opposant à l’ancien

propriétaire de deux maisons pol-

luées rue Marceau. Celle du directeur

de l’usine et de son adjoint.

« La contamination s’est faîte avec

leurs chaussures. Lorsque nous avons

acquis les maisons, le propriétaire

nous a communiqué de fausses me-

sures de radon (NDLR : gaz radioac-

tif). Nous avons porté plainte contre

lui pour lui faire payer la décontami-

nation », explique Jacques J.P. Mar-

tin.

Côté riverain, l’heure n’est pas à l’af-

folement. Bien au contraire. « Cette

histoire sert des discours politiques

qui ne m’intéressent pas. J’ai fait réa-

liser des mesures de radon chez moi,

il n’y a rien du tout ! », tempête un

habitant de la rue Marceau.

L’édile qui devrait faire « un point sur

la situation lors du prochain conseil

municipal pour rassurer la popula-

tion » concède toutefois que « ce que

l’on peut trouver en bordure du site

ne m’étonnerait pas, les habitants se

servaient des cendres du cracking

(NDLR : fissuration) du minerai ra-

dioactif pour fertiliser leurs jardins.

Cela ne veut pas dire qu’il faut se

contenter de le dire, il faut faire en

sorte que les émissions de radon

soient contenues et être au maxi-

mum dans une situation contrôlée ».
■

Nogent-sur-Marne, hier. La ville a acquis
la maison du directeur de l’ancienne

usine de radium et de son adjoint. Elle a
porté plainte contre l’ancien propriétaire
qui aurait fourni de fausses analyses de la

radioactivité.


	Le Parisien · Radioactivité : le maire se veut rassurant



