FRADIN
Cette friche se situe au sud-ouest de la commune, dans un quartier résidentiel, enserrée par la voie
ferrée, l’avenue Foch et quelques petits entrepôts industriels.
C’est une ancienne entreprise de fabrication d'hydrocarbures, peintures et vernis et de recyclage de
solvants dont l'activité est arrêtée depuis le 15/12/1999.
La prairie que nous avons pu observer et qui est accessible depuis la rue est à côté d’une
maison abandonnée qui communique avec la friche Fradin et c'est là que se cacheraient des
"squatteurs."
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153 avenue Maréchal Foch, 78130
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Terrain en
friche

La friche de Fradin est majoritairement composée
d’une prairie avec une herbe rase et un sol jonché
de mousse. Quelques arbres et plantes un peu
plus hautes sortent ça et là. Les quelques traces
d’activités humaines récentes tiennent à des
graffitis
et
quelques
déchets
(alimentaire, récréatifs et textile pour la
majorité). Les seuls vestiges de l’industrie
passée sont des cheminées et les portes qui
portent le nom Fradin.
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Frise chronologique de la friche
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Ces aperçus Google StreetView rendent compte de l’évolution de la végétation du
site entre 2008 et 2019. On remarque que certaines plantes ont réussi à pousser
pour dépasser la hauteur du mur d’enceinte. Il s’avère que cette végétation haute
est concentrée en bordure de la friche.
On remarque par ailleurs que le mur s’est effondré (2019). Sûrement dû à un
accident automobile puisque de camions transitent sur cet axe.
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Le site est classé par Géorisque comme un sites
pollués ou potentiellement pollué (BASOL) et un
ancien site industriel et activité de service
(BASIAS) avec la présence de produits chimiques
en grandes quantités mais dont l’usage est arrêté
depuis 1997.

Les trois parcelles qui composent la friche appartiennent toujours à la
Société Nouvelle Fradin
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