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BULLETIN D’INFORMATION N°12 OCTOBRE 2017 

Association Santé Littoral Sud 

Pendant l’été, la S.F.P.T.M. (Société Française des Produits Tartriques Mante) a été rachetée 

par la société GINGKO (fond d’investissement européen spécialisé dans la dépollution des friches 

industrielles). 

Une réunion rassemblant des riverains, plusieurs associations et CIQ s’est tenue le 16 Octobre 2017. 

Que s’est-il passé depuis cet été ? 

➢ Une analyse de l’air s’est déroulée du mois de Juillet au 15 Septembre 2017. Les rapports d’Air PACA devraient 
être communiqués en Décembre prochain. 

➢ L’A.S.L.S. a obtenu par ailleurs un avis favorable de la CADA (Commission d’Accès aux Documents 
Administratifs) pour la communication du rapport d’étude sur le groupe scolaire du Bd de la Verrerie. 

➢ Tous les permis de construire qui avaient été attaqués sont devenus caducs (sur les trois parcelles A, B, C). 

➢ Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi d’Océanis contre l’annulation du permis prononcé par le Tribunal Administratif 
de Marseille, jugement confirmé par la Cour d’Appel du Tribunal Administratif de Marseille. 

➢ Sur prescription de la Préfecture des Bouches du Rhône, une I.E.M. (Interprétation de l’Etat des Milieux) et un 
nouveau plan de gestion sont en cours ; Des prélèvements dans les jardins riverains de l’usine ont débuté. 

➢ Le gardiennage de la friche a été rétabli et certains travaux de mise en sécurité du site Legré-Mante auraient été 
réalisés sans que nous ayons pu en connaître la teneur exacte (enlèvement de cuves, fermetures, carottages ...). 

Ces avancées sont à mettre au compte de notre forte mobilisation, de l’unité des associations et CIQ qui 
s’est créée autour des questions fondamentales de santé publique et du cadre de vie, à savoir : 

✓ Une dépollution sans danger pour la population 
✓ Le respect de la loi Littoral et de l’environnement (proximité du Parc des Calanques) 
✓ L’assainissement 
✓ La circulation 

Aucune garantie réelle pour le futur, hormis celles gagnées au 

Tribunal, n’a été obtenue, tous ces points restent donc d’actualité. 

Le 3 Novembre 2017, GINGKO organise une rencontre avec les représentants des associations et 

CIQ pour « présenter de manière dédiée les principales actions menées dans le cadre de [leur] plan 

de dépollution ainsi que l’ensemble de [leur plan] de travail ». 

Fidèle à son engagement, l’ASLS, en concertation avec les autres associations et les CIQ du secteur, 

vous communiquera les informations recueillies lors de la réunion du 3 Novembre avec GINGKO. 

L’ASLS vous remercie de votre vigilance. 

Marseille, le 23 Octobre 2017 
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