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 À    Monsieur le Président de la Commission 

Du Développement Durable 

Monsieur Jean Paul CHANTEGUET 

Assemblée Nationale 

126 rue de l'Université 

75355 PARIS 07 SP 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

 

 

 

Le mercredi 15 juin, vous organisiez dans la salle du développement 

durable à l'Assemblée Nationale une table ronde regroupant en présence 

de député(e)s et d'une Sénatrice, des représentants des Industriels, de 

l’État et deux membres de la Coordination Nationale des Associations 

Riveraines des Sites Seveso. 

Pour ces derniers, il s'agissait d'une rencontre importante puisqu'elle 

devait permettre aux représentants des riverains de présenter aux 

membres de la commission leur appréciation de la loi Bachelot et les 

problèmes rencontrés par les habitants impactés par un plan de 

prévention des risques technologiques. 

C'était le sens de notre demande formulée dans notre courrier en date 

du 18 mars : « nous souhaitions la mise en place d'une mission 

d'information sur la loi Bachelot et les plans de prévention des risques 

technologiques », l'objectif étant d'entendre notamment les réponses 

aux questions posées dans notre correspondance. 

Face à la présence d'élu(e)s, porteurs de la parole de leurs électeurs, 

nous voulions rappeler les grandes tendances exprimées par les 

riverains qui sont, nous tenons à le réaffirmer des citoyens responsables, 

pour les confronter aux convictions et appréciations des un(e)s et des 

autres. 

 

Force est de constater que ce ne fut pas le cas. Temps de parole contraints, questionnement sur des 

thèmes qui n'entraient pas à notre avis dans le cadre défini (risques d'inondations, risques miniers, 

séisme, transport matières dangereuses par exemple), nombreuses questions concernant le 

développement industriel, autant d'interventions qui montrent une nouvelle fois que l'intérêt des 
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riverains, leurs remarques et inquiétudes formulées sont ignorées, que l’État et les industriels 

préfèrent se donner bonne conscience en imposant aux habitants des travaux coûteux et inefficaces. 

Ne pas tenir compte de leurs propos ne peut contribuer qu'à les éloigner un peu plus encore de celles 

et ceux qu'ils ont élus, tendance forte constatée en cette période. 

 

Vous le constaterez, la déception est forte mais notre mobilisation reste intacte. 

La Coordination Nationale des Associations Riveraines des Sites Seveso va continuer à informer, 

sensibiliser ses membres, prendre en compte les exigences exprimées et agir pour que les 30 000  

personnes  et plus concernées par les mesures imposées par les PPRT demeurent des citoyens acteurs. 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre 

détermination. 

 

 

 

  

Les  Coordonnateurs   

 

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 

 


