
 

 
 
 
Séquano, 
Mme Monique PRIM 
 
 
 
A Saint-Ouen, le 31 mars 2009 

 
 
 

Objet :  
Questions posées à Séquano par Acqso  à l’issue de la réunion du Pôle Citoyen du 25 mars 2009 
consacrée au thème : « Pollution des nappes et des sols » et durant laquelle ARCADIS à présenter sa 
démarche et ses premières conclusions relatives aux investigations engagées sur la zone des Docks. 
 

But :  
Faciliter la compréhension du projet aux citoyens et construire la transparence indispensable à la 
sérénité citoyenne, en utilisant les réponses attendues pour : 

• conforter l’information donnée lors du pôle citoyen du 25/03/09 sur le thème de la pollution  
• répondre à des questions posées par Acqso dans sa note du 01/02/09 à Séquano  
• les inclure dans le prochain compte rendu  

 

Points de questionnement : 
 

1. Le cabinet Adage Environnement est chargé d’une mission AMO (Assistance à Maîtrisse 
d’Ouvrage) pour : 

 
a. produire la charte environnementale des docks 

Questions : 
1. Quel est la finalité de cette charte ? 
2. Quel est le demandeur ? 
3. Quel est le but ? 
4. Quel est le délai ? 

 
b. faire  la mise en place du SME (Système de Management Environnemental) 

Questions : 
1. A qui et à quoi sert le SME dans la réalisation du projet des docks ? 
2. A partir de quels éléments est-il élaboré ? 
3. Quelle est sa date de mise en mise en place ? 
4. Quel en sera l’aboutissement pour les citoyens ? 

 
2. Quand les études d’investigations réalisées d’Arcadis sur la zone des Docks seront-elles 

communiquées ? 
 

3. Pour permettre aux citoyens d’avoir dés maintenant dans l’attente du document final une idée 
de l’état d’avancement des études du projet des docks,  pourriez-vous communiquer le plan 
des docks faisant apparaître pour chacune des parcelles, celles dont les investigations 
d’Arcadis sur la pollution sont terminées et en cours avec leur date de fin ? 

 
4. Sur les terrains investigués par Arcadis, quelle est la date prévue pour le démarrage des 

travaux de dépollution  ? 
 

5. Quelle est la date estimée pour la publication de la cartographie des pollutions ? 
6. Quand les résultats des investigations pollution sur le parc seront-ils communiquées ?  

 
 

 
Denise Bourdier – Secrétaire générale d’ACQSO 


