
            

 
 
 

 
 

                 Hérouville-Saint-Clair, le 5 juin 2015 

HEROUVILLE SAINT-CLAIR 

 
 

PPRT - Avis défavorable du commissaire enquêteur  
Mais Approbation par le préfet en toute discrétion ! 

 
 

Compte tenu de son activité de stockage d’hydrocarbures, l’entreprise des Dépôts Pétroliers Côtiers 
(DPC) de Mondeville, relève du régime SEVESO seuil Haut dit AS (autorisation avec servitudes). Elle est 
donc soumise à une autorisation d’exploitation et, en raison du niveau élevé de risque, elle entraîne 
dans son voisinage des contraintes quant à l’utilisation de l’espace au travers du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT). 
 

Le projet de PPRT porté par l’état a été soumis à enquête publique du 17 Novembre 2014 au 17 
Décembre 2014, et sous la responsabilité de l’état. 
 
Monsieur Opezzo, Commissaire mandaté par le tribunal administratif, en charge de cette enquête 
publique, a rendu le 17 janvier 2015 un avis défavorable et a rejoint dans son rapport tous les arguments 
mis en avant par la commune d’Hérouville Saint Clair. 
 
Dans son rapport, Monsieur le Commissaire enquêteur « estime que l’intérêt général appelle à ce que le 
projet soit réexaminé dans sa méthode et dans son contenu » et engage l’état à «  une relation 
franche et transparente avec les collectivités…  » 
 
Suite à ce rapport, Monsieur le Préfet avait trois mois pour prononcer son avis… . 
 
En très grande discrétion, et sans aucune concertation avec les collectivités, Monsieur le Préfet de 
Basse-Normandie et du Calvados, en date du 14 Avril, va à l’encontre de l’avis du commissaire enquêteur 
ne retenant aucune de ses conclusions, et approuve le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
des DPC de Mondeville. 
 
La ville d’Hérouville Saint-Clair a été informée de cette décision le 22 Mai, soit plus d’un mois après la 
décision, par le dépôt dans ses services du dossier accompagné de l’arrêté préfectoral d’approbation ! 
 
Il est choquant de constater que l’outil démocratique de concertation qu’est l’enquête publique soit 
ignoré aussi magistralement par Monsieur le Préfet, et que l’état tienne éloignés de tout débat les 
représentants des collectivités, d’une décision aussi impactante pour leur région. 
 
En regard du fort impact financier du coût des mesures foncières générées par le PPRT à la charge des 
collectivités dont la communauté de communes de Caen la mer, ainsi que les répercussions sur le projet 
Urbain de la presqu’île de Caen, la ville d’Hérouville Saint-Clair présentera dans les jours qui viennent un 
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du Calvados. 
 
 

Christel LORY 
Maire adjoint en charge de l’aménagement du territoire, 

De l’urbanisme et de l’environnement 


