
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nous riverains et représentants de riverains sommes excédés par le manque de considération 

voir même le mépris avec lequel nous sommes traités, par l’administration, les industriels et 

une grande partie  de la classe politique.   

Cette nouvelle ordonnance ne va pas changer notre opinion au contraire. 

Cette ordonnance nous parait discriminatoire puisqu’elle va traiter différemment certaines 

catégories de riverains.  

Les effets d’un accident industriel seront les mêmes pour tous les riverains qu’ils soient 

particulier, Entreprises ou  industriels, donc les traiter différemment dans les mesures 

foncières d’expropriation, de délaissement et de prescription des travaux est une aberration. 

Dans ce cas c’est  le principe même des PPRT qui est remis en cause. 

Réduire les dangers  à la source dans la limite de l’économiquement acceptable  est 

insupportable pour nous riverains. 

Réduire les dangers à la source c’est :                                                                               

- D’ abord de  protéger la vie des personnes travaillant sur les sites industriels. 

- Protéger la vie et les habitations  des riverains.                                                                                                                                                       

- Enfin augmenter la fiabilité et donc la rentabilité des ces sites.  

La ville de Martigues est touchée par deux PPRT, Celui de la raffinerie de Total La Mède et                                       

celui de la plateforme Industrielle de Lavéra. 

Cela représente des milliers de personnes impactées, plusieurs milliers d’habitations 

concernées, des centaines d’entreprises et des milliers d’emplois touchés.                                                                                                           

Lorsque  in fine 70% du coût total des PPRT sera financé par les impôts de tous et seulement 

30% par les Industriels, cela ne peut qu’interpeller les citoyens que nous sommes. 

Ces mêmes Industriels qui bénéficient de l’argent public et lorsque leurs actionnaires le 

décideront, fermeront leurs usines. 

«Concertation »  le mot magique de tous les politiques, nous riverains sommes écartés de 

toutes les décisions prises pour notre «  protection »  par l’administration et les Industriels. 

Cela est un FAIT !!! Et en plus, nous devons subventionner la mise en application. 

Cela, nous le répétons, EST INSUPPORTABLE POUR LES CITOYENS QUE NOUS SOMMES. 

VOUS, LES POLITIQUES, POUR UNE FOIS,  ECOUTEZ  LES REVENDICATIONS DES 

REPRESENTANTS DES RIVERAINS !!   

ACCEPTEZ DE VOTER UN MORATOIRE SUR CETTE LOI TOTALEMENT INJUSTE ET 

INADAPTEE. 
                       LEGRAND Christian 

            Association des riverains 

     de la plateforme industrielle de Lavéra 

                    ARPIL 

     9 Boulevard des Tamaris13117 LAVERA 

              04 42 81 19 48 / arpil.legrand@orange.fr 

                   pprtdelavera.e-monsite.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=671&check=&SORTBY=1

