
REPONSE A LA NOTE DE DESINFORMATION DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL MUNICIPAL ET CONSEIL DE QUARTIER

DECONTAMINATION SITE MARIE CURIE

1 – Quel devenir pour le site Marie Curie ?

S’il est vrai que pour partie le site Marie Curie va être réservé à l’usage d’un parking, faute de 
moyens financiers  pour atteindre les seuils acceptables de radio activité, la déclaration du maire en 
conseil municipal du 26/03/2012 suite à l’abandon des gymnases sur le site stipulait une « possibilité 
d’un deuxième parking ou autre chose ».

Nous sommes surpris d’apprendre par cette dernière note aux élus municipaux au conseil du 30 avril,  
que « quatre propositions d’usage futur vont être soumises à l’Autorité de Sureté Nucléaire », 
pourquoi contrairement aux engagements municipaux et préfectoraux sur la transparence dans cette 
opération de décontamination et réhabilitation du site, cette transparence n’existe toujours pas, 
dans la relation mairie et nogentais.

2 – Quels coûts financiers pour le Nogentais ?

A ce jour, concernant l’’opération de décontamination du site Marie Curie nous ne savons pas quels 
coûts réels ont été réellement supportés par la ville.

En effet les seuls chiffres que nous connaissons sont les montants des subventions accordées par 
l’Etat dans un premier temps, puis par l’ADEME dans un deuxième temps.

- 2 033 096,84 € de subvention au titre de la décontamination attribués le 11/12/2000, 
avec report d’utilisation par modification d’arrêté préfectoral du 05/12/2002, cette 
somme utilisée dans un premier temps pour financer la construction de l’école Léonard 
de Vinci a été réaffectée a sa destination initiale de décontamination dans le budget 
municipal,

- 984 000 € de subvention complémentaire de l’ADEME pour décontamination a été 
attribuée avant le début des travaux

Ainsi plus de 3 M€ de subventions ont été attribués par l’état pour financer cette décontamination, 
nos interrogations et demandes d’aujourd’hui, suite aux décisions unilatérales du maire, non 
concertées avec les nogentais, de lancer quatre nouvelles propositions de réhabilitation du site, 
motivées par le manque de budget:

-  quels coûts au-delà de ces 3 M€ ont été engagés par la ville, jusqu’à présent ?

- quels coûts représentent chacun de ces nouveaux projets sur le budget de la ville ? 



3 – Autres observations

Dans la note aux élus il est écrit : 

« Contrairement aux affirmations figurant dans le tract  de Nogent Démocratie, il n’y a jamais eu de 
mise en garde de la CRIIRAD au regard du retour d’expérience du parking du stade de Geugnon. Mme 
Faure en a parlé en réunion mais la ville n’a jamais été interpellée par la CRIIRAD sur le sujet. »

Voilà de la pure désinformation de la part du maire, qui plus est lors d’un conseil municipal le 30 avril 
2012, alors qu’en réunion préfectorale du 6 mai 2011 « Commission Locale d’Information et de 
Suivi » (CLIS), figure au compte rendu du 28 juillet 2011, et  à laquelle participaient quatre  personnes 
de la mairie, cf ci-dessous :

 

Pour information, monsieur DESBORDES, Président de la CRIIRAD évoque bien, contrairement à la 
communication municipale le parking de Geugnon, en ces termes !



Chacun peut ainsi juger preuve à l’appui, du flagrant délit du mensonge officiel de la communication 
municipale, et ce n’est pas la première fois.

Autre précision, contrairement à ce qui est là encore écrit, ce n’est pas Mme Faure qui en a parlé en 
réunion, mais Mr Faure qui participe aux réunions préfectorales (CLIS) et municipales (Commission 
de suivi pour la « réhabilitation du site de l’ancienne école Marie-Curie ». )

Nous demandons un correctif aux fausses informations communiquées par monsieur le maire en 
conseil municipal lors d’une nouvelle communication au prochain conseil municipal pour rétablir la 
vérité et concernant Nogent Démocratie et Mme Faure.

Ce correctif devra être adressé à tous les destinataires de cette note d’information, ainsi qu’à la 
CRIIRAD mise en cause également, et à publier sur le site de la ville.

LA VERITE SI JE MENS A TOUJOURS DU SENS A NOGENT !

http://nogent.democratie.free.fr/


