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Un projet désastreux
Eurolinks est une usine de maillons pour
munitions destinées à équiper des armes.
Officiellement pour s'agrandir, elle s'implante sur
4000 M2 au technopôle de Château Gombert.
Officieusement, les plaintes des riverains de la
Pointe Rouge et la demande de la métropole
provoquent ce chantier gigantesque dans le
13ème arrondissement.

De la Pointe Rouge... à Château
Gombert ?
Pourquoi
les
habitants
du
13ème
accepteraient-ils
mieux
?
Serions-nous
considérés comme des habitants de seconde
zone parce que nous sommes dans les
quartiers nord de Marseille ? Nous exigeons la
préservation de notre environnement et de
notre santé.

Des manquements et des risques avérés pour la santé
L'implantation de l'usine est déconnectée de l'environnement dans laquelle elle s'ancre. Un
collège de 800 élèves est à 100 mètres du site. Des habitations se situent juste en face ainsi
qu'un parc public, des jardins potagers et des écoles maternelle et primaire, des crèches...
En effet, cette usine engendrera des pollutions atmosphériques avec des rejets de chrome,
de nickel notamment. Les habitants de la Pointe Rouge se plaignent de dépôts huileux,
d'odeurs nauséabondes engendrant des maux de tête, des malaises. Par ailleurs, la nuisance
sonore sera importante car l'usine travaillera 7 jours sur 7 avec un trafic de poids lourds
incessant créant une augmentation du trafic et un risque accru à un carrefour déjà saturé
dans une zone sensible, celle du collège.
Enfin, le processus de concertation publique lié à l'implantation d'une tel site a été bafoué
avec des enquêtes publiques réalisées pendant l'été et des affichages apposés pendant les
confinements successifs, qui plus est, dans des zones périphériques du projet, comme à Plande-Cuques. Nous demandons l'arrêt immédiat du chantier et l'établissement d'une réelle
concertation publique.

Une mobilisation contre l'implantation de l'usine
Alertés par une pétition en ligne et par les questions soulevées par le Comité d’Intérêt de Quartier
de Château Gombert, la mobilisation contre le projet s'organise. L’association des jardins familiaux
du théâtre Athéna, qui avait gagné une bataille de longue haleine pour sauver le terrain actuel des
parcelles potagères, voué à la construction immobilière, déjà contre la SOLEAM (propriétaire du
terrain où s'installe Eurolinks), est vent debout aux côtés des CIQ. Des réunions avec des élus ont
été organisées. Des actions d’information et de blocage du site sont envisagées dans les jours
à venir.

