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                                     à    Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,  

 

 

 

 

LA COORDINATION NATIONALE  

DES ASSOCIATIONS RIVERAINES DES SITES SEVESO  

EN APPELLE A VOTRE CONSCIENCE  …. 
 

 

 

 

Madame Evelyne DIDIER et plusieurs de ses collègues ont déposé au 

Sénat le 18 octobre 2013 une proposition de résolution, en application de 

l’article 34-1 de la Constitution, relative à un moratoire sur la mise en 

œuvre des plans de prévention des risques technologiques issus de la loi n° 

2003-699 du 30 juillet 2003.  

 

Cette proposition de résolution sera débattue au Sénat le 11 décembre 

2014.  

 

La Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Seveso  

n’a eu de cesse, depuis sa création en février 2012, de démontrer l’injustice 

et l'inefficacité de la Loi Bachelot et d’exprimer à de très nombreuses 

occasions les exigences formulées par les habitants impacté par un PPRT.  

Nombre de Parlementaires peuvent témoigner de nos propos. Nos multiples 

courriers adressés personnellement ou sous forme de dossiers aux 

différents présidents des groupes politiques au Parlement et au Sénat en 

attestent. 

 

 

Cette loi est pour la majorité des riverains, inique, injuste, irrespectueuse 

du droit élémentaire de chaque citoyen.  

 

AMBES  

ARNAGE 

BASSENS 

BERRE 

BEUVRY LA FORÊT 

BOUROGNE  

CAEN-MONDEVILLE 

CERNY 

CESSON SAVIGNY 

COURNON D'AUVERGNE  

DELUZ 

DONGES 

DUNKERQUE 

ETREZ 

FOS SUR MER 

FRONTIGNAN 

GAILLON 

GONFREVILLE L'ORCHER 

GOURNAY/ARONDE  

HARFLEUR 

MONTOIR de BRETAGNE  

LA MEDE 

LANESTER 

LA ROCHELLE 

LE HAVRE 

LORIENT 

MARSEILLE-St MENET 

MARTIGUES 

MONTREUIL JUIGNÉ;  

NARBONNE  

0RLEANS  

OUDALLE,  

PIERRE BENITE 

PORTst LOUIS du Rhône 

QUEVEN 

REDON  

ROGERVILLE 

ROGNAC 

SANDOUVILLE  

SAVIGNY LE TEMPLE 

SISTERON 

STRASBOURG 

ST CRESPIN sur MOINE 

ST JEAN DE BRAYE  

ST PIERRE DES CORPS 

St PIERRE la GARENNE 

ST VALLIER 

TERSANNE  

TOULOUSE  

VERNON 

VITROLLES 

WARGNIES LE GRAND 
 



En effet, nous vous rappelons quelques points :   

 

 Les riverains, qui ne sont pas à l’origine des risques, considèrent que la focalisation du discours 

officiel sur le financement de travaux ne répond pas à leurs exigences. Il est la volonté, pour l’Etat 

de se donner bonne conscience et pour les Industriels, de faire oublier leurs responsabilités. Les 

travaux prescrits de renforcement des habitations sont coûteux pour une efficacité douteuse. A qui 

fera-t-on croire que le fait de changer des fenêtres permettra d’assurer la sécurité des habitants 

dans le cas d’une explosion ? 

 

 Ils notent également, alors qu’ils subissent quotidiennement  de nombreuses nuisances, que le 

générateur des risques n’est taxé qu’à  hauteur de 25 % pour sa participation au montant des 

travaux prescrits, le reste étant financé par les habitants directement ou indirectement par l’impôt  

 

 Seule la réduction du danger à la source permettra d’assurer la sécurité de tous : salariés des 

entreprises à risques et surtout les habitants, usagers des installations et réseaux publics. A-t-on 

oublié AZF ? Se souvient-on des traumatismes causés ? 

 

 Par ailleurs, les mesures injustes d’expropriation et de délaissement imposées aux riverains, très 

souvent présents avant l’installation de l’industrie à risques, détonnent avec l’amendement 

gouvernemental adopté précipitamment le 5 novembre dernier.  Celui-ci vise à adapter les 

dispositions des plans de prévention des risques technologiques aux activités économiques. En 

offrant la possibilité aux entreprises riveraines des sites Seveso de mettre en place des solutions de 

réduction de l’exposition aux risques, alternatives aux mesures foncières (expropriation ou 

délaissement) et aux prescriptions de travaux de renforcement, une grave discrimination est 

installée entre riverains et industriels. La sécurité aurait-elle deux visages : adaptable pour les uns, 

contraignante pour tous les autres ? Les intérêts des industriels seraient-ils plus respectables que 

ceux de simples citoyens disposant de foncier ?  

 

 La multiplication récente, à marche forcée, d’amendements ayant pour objet la croissance, 

l’activité et la simplification de la vie des entreprises dénaturent le principe fondamental des 

PPRT qui se fixaient comme but de réduire les risques à la source avec l’objectif de protéger les 

riverains. Ils démontrent l’inadaptation de la loi BACHELOT. 

 

 L’Etat peut-il, dans ces conditions continuer à s’entêter dans des choix mettant en péril la vie de 

 milliers de citoyens , l'existence de multiples entreprises conduisant à l’appauvrissement 

 économique et social de nombreux secteurs. 

 

 En s’exprimant ainsi, les citoyens ne font que respecter et appliquer les nombreux textes nationaux 

 et internationaux (Code de l’environnement, Charte de l’environnement, Convention de 

 Rio,Convention d’Aarhus qui stipule  que « toute personne a le droit d’être informée, de 

 s’impliquer dans les décisions et d’exercer des recours en matière d’environnement en  offrant au 

 citoyen la transparence et la proximité, essentielles au fonctionnement démocratique et 

 synonymes de bonne  gouvernance publique »  

 

 Nous sommes déterminés à défendre nos intérêts face aux propositions qui seront faites et à faire 

 respecter nos droits. « Le progrès social, c’est le droit à un environnement sain. C’est le droit de 

 chacun au bien être et à la santé – déclaration de Madame la Ministre le 5 avril dernier » 

 

 Le patrimoine de chacun, acquis pour la plupart d’entre-nous, de longue date et antérieurement   

 aux décisions actuelles d’études des PPRT ne sera pas bradé. 

 

 Nombreux sont les riverains qui refusent de vivre en zone dangereuse et de subir les nombreuses 

nuisances qui leur sont imposées. L’Etat doit aller jusqu’au bout de sa logique et être en capacité 

d’imposer la réduction du danger à l’industriel. Dans le cas contraire, il doit être en capacité de 



racheter les propriétés de celles et ceux  qui le souhaitent à leur juste valeur et sans décote ou  de 

proposer une propriété équivalente à celle existante ( habitation, terrain, dépendances, services…), 

voire utiliser son droit de préemption afin de reloger les riverains expropriés. Dans les deux cas, il 

doit verser aux riverains des indemnités liées aux préjudices causés par le plan de prévention des 

risques technologiques, notamment le préjudice moral.  

 

 Chacun sait aujourd’hui que la pérennité d’entreprises (raffinage, stockage de gaz dans les sphères 

et en nappes souterraines) est aujourd’hui menacée. Quel sens donné, dans ces conditions, à la 

mise en place sans réflexion approfondie d’un PPRT, qui ne tiendrait compte ni de cette réalité, ni 

des autres sources de dangers existantes sur le même périmètre ?  

 

 

 

 

Nous sommes persuadés que vous comprendrez le sens des arguments développés dont la liste n’est 

pas exhaustive et qui militent en faveur d’un moratoire sur les dispositions d’application des PPRT 

issus de la loi « Bachelot » du 30 juillet 2003. 

 

 

Nous vous demandons donc d’examiner le texte soumis à votre avis avec la plus grande attention 

car l’injustice est le pire de tous les maux et son interprétation souvent les prémices du désordre. 

 

 

En vous remerciant par avance de votre bienveillance. 

 

Avec nos respectueux hommages, nous vous prions d’agréer, Madame la Sénatrice, Monsieur le 

Sénateur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

 

Les Coordonnatrices, les Coordonnateurs 

 

 

 

 

Nadia GAGNER (St Pierre des Corps)  Sophie VITTECOQ (Toulouse) 

 

     Christel LORY ( Caen)          Jean François DUPONT  ( Sénart) 

 

       Raymond BOZIER (La Rochelle)          Sylvestre PUECH (La Mède) 

 

Michel LE CLER (Donges) 

 

 

 

 

 

 

 

NB : courrier à adresser à:  Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Séveso 

chez Michel LE CLER – LE LARRON – 44 480 – DONGES – 06 18 39 46 65 

 

 

 


