
Communiqué de presse	  
 
Question d’actualité : j’interpelle la Maire de Paris sur la pollution de la Seine 
 
Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement, et les membres du groupe UMP appellent 
l’attention de la Maire de Paris et du Préfet de police sur les rejets d’eaux usées provenant de 
certaines péniches-logements ainsi que des bateaux pour touristes navigant sur la Jean-Pierre 
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Ces rejets proviennent en effet des nombreuses péniches-logements en stationnement le long des 
bords de Seine et des bateaux promenades ayant tendance à rejeter dans le fleuve les eaux usées 
de leurs cuisines et toilettes. 
Ces comportements présentent un risque évident pour la santé publique, sans parler des dommages 
causés à la faune et à la flore aquatique du fleuve. 
Alors qu’elle aurait dû cesser semble-t-il dès 2007, cette situation n’est plus acceptable à l’heure 
où la préservation de l’environnement est devenue, à juste titre, l’une des préoccupations 
majeures des Parisiens et des Français dans leur ensemble. 
A la veille de l’organisation par la France de la COP 21 en décembre prochain, elle apparait comme 
particulièrement choquante. 
C’est la raison pour laquelle Jean-Pierre LECOQ et les membres du Groupe UMP demandent à la 
Maire de Paris et au Préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour mettre rapidement un 
terme à cette situation. 
Ces rejets proviennent en effet des nombreuses péniches-logements en stationnement le long des 
bords de Seine et des bateaux promenades ayant tendance à rejeter dans le fleuve les eaux usées 
de leurs cuisines et toilettes. 
Ces comportements présentent un risque évident pour la santé publique, sans parler des dommages 
causés à la faune et à la flore aquatique du fleuve. 
Alors qu’elle aurait dû cesser semble-t-il dès 2007, cette situation n’est plus acceptable à l’heure 
où la préservation de l’environnement est devenue, à juste titre, l’une des préoccupations 
majeures des Parisiens et des Français dans leur ensemble. 
A la veille de l’organisation par la France de la COP 21 en décembre prochain, elle apparait comme 
particulièrement choquante. 
C’est la raison pour laquelle Jean-Pierre LECOQ et les membres du Groupe UMP demandent à la 
Maire de Paris et au Préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour mettre rapidement un 
terme à cette situation. 
 
Source : http://www.jplecoq.fr/spip.php?article269  


