
CONSULTATIONPUBLIQUE sur Projet de décret relatif aux PPRT 

 
De : Robot Consultations Publiques - SG/SPSSI/CPII/DOSO/ET <robot-consultations-
publiques.csso@developpement-durable.gouv.fr> 
A: jpthouret <jpthouret@aol.com> 
Envoyé le : Me, 11 Mai 2016 14:07 
Sujet : [Consultations publiques du MEDDE] Confirmation du dépôt d'un commentaire sur le site des 
consultations publiques 
 
Bonjour Thouret jean pierre, 
 
vous avez déposé un commentaire sur le site des consultations publiques 
du Ministère du Développement durable 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr  
au sujet de la consultation Projet de décret relatif aux plans de 
prévention des risques technologiques  
 
Date et heure du dépôt : le 11/05/2016 à 14:07 
Titre de votre commentaire : PPRT mesures discriminatoire 
Votre commentaire : 
Pour les habitations en zone de renforcement du bâti, le financement 
prévoit 50% du montant des travaux de renforcement (code de 
l'environnement), 40% par un crédit d'impôt pour les personnes. La prise 
en charge est limitée dans le temps (article 200 quater A du code 
général des impôts) et en termes de volume (10% de la valeur vénale du 
bien avec un plafond de 20 000€ pour le bien concerné).Par ailleurs, les 
riverains seraient tenus d'avancer le coût des travaux. Le remboursement 
des 50% interviendrait dans un délai de deux mois. Quant au crédit 
d'impôt, le remboursement se ferait dans un délai pouvant être 
supérieur à un an. 
Les entreprises auraient la possibilité de faire des travaux à hauteur du 
coût du délaissement avec une prise en charge par la mise en place d'une 
convention n'induisant aucune avance de la part de l'entreprise pour la 
réalisation des travaux. Ces dispositions différentes démontrent  
l'inadaptation de la loi du 30 juillet 2003 à la réalité sur les 
territoires. Pour certains riverains remboursement à 100% des travaux pour 
les autres remboursement à 90%, pourquoi cette discrimination dans la 
prise en charge? 
 
Le Ministère du Développement durable 

Bonjour Thouret jean pierre, 
 
vous avez déposé un commentaire sur le site des consultations publiques 
du Ministère du Développement durable 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr  
au sujet de la consultation Projet de décret relatif aux plans de 
prévention des risques technologiques  
 
Date et heure du dépôt : le 11/06/2016 à 14:37 
Titre de votre commentaire : dispositions différentes 
Votre commentaire : 
Pour les activités riveraines des sites à risques, dans les secteurs de 
mesures foncières, les préfets peuvent désormais prescrire, pour les biens 
autres que les logements des mesures alternatives au délaissement ou à 
l'expropriation et financées de la même manière (par financement 
tripartite état-collectivités-industriels à l'origine du risque) dans la 
limite du coût de la mesure foncière évitée; ces mesures alternatives 
peuvent par exemple consister en une réorganisation importante de 
l’activité riveraine, ou encore en des travaux de renforcement 
substantiel du bâti. 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/


Pour les habitations en zone de renforcement du bâti, le financement 
prévoit 50% du montant des travaux de renforcement (code de 
l'environnement),40% par un crédit d'impôt pour les personnes, la prise en 
charge et limités dans le temps(article 200 quater A du code général des 
impôts) et en termes de volumes(10% de la valeur vénale du bien concerné 
avec un plafond de 20 000€). 
Par ailleurs, les riverains seraient tenus d'avancer le coût des travaux. 
Le remboursement des 50% interviendrait dans un délai de deux mois, quant 
au crédit d'impôt, le remboursement se ferait dans un délai pouvant 
être supérieur à un an. 
Donc, les entreprises auraient la possibilité de faire des travaux à 
hauteur du coût du délaissement avec une prise en charge par la mise en 
place d'une convention n'induisant aucune avance de la part de l'entreprise 
pour la réalisation des travaux. 
Pourquoi deux poids deux mesures? pour les travaux des entreprises mise en 
place d'une convention, pour les riverains un crédit d'impôt facultatif. 
Ces dispositions différentes démontrent l'inadaptation de la loi du 30 
juillet 2003 à la réalité sur les territoires. 
 
 
Le Ministère du Développement durable 

Bonjour LE CLER M, 

 

vous avez déposé un commentaire sur le site des consultations publiques 

du Ministère du Développement durable 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 

au sujet de la consultation Projet de décret relatif aux plans de 

prévention des risques technologiques   

 

Date et heure du dépôt : le 11/05/2016 à 16:06 

Titre de votre commentaire : LES RIVERAINS ULCERES... 

Votre commentaire : 

S'il est utile de le rappeler, je ne vais pas manquer de réaffirmer 

l'appréciation d'un nombre important de riverains de sites à risques. 

Ils subissent quotidiennement de multiples nuisances, 

Ils constatent la dépréciation de leurs biens fonciers, 

Ils ne manquent pas d'être révoltés quand on leur affirme qu'en 

changeant leurs fenêtres ils seraient en sécurité, 

Ils trouvent déplacé le fait qu'on leur impose de prioriser les travaux 

à partir du moment où le coût est supérieur à 10 % de la valeur 

vénale ou à 20000 €, qu'ils seraient responsables de leur choix bien 

que n'étant pas générateurs des risques, 

Ils refusent d'assumer une responsabilité qui n'est pas la leur mais bien 

celle de l'industriel du site à risques, 

Ils constatent les assouplissements des PPRT apportés pour les activités 

économiques riveraines des sites Seveso, 

 Ils jugent les discriminations entre PPRT insupportables (PARI- Prise en 

charge à 100 %,   reste à charge 10 %…). 

Ils réaffirment ce qu'ils disaient de la loi Bachelot dès 2003 : un loi 

inapplicable, injuste socialement et financièrement. 

Ils en demandent toujours son rejet ainsi que la réduction des risques à 

la source et l'abandon de la notion de «travaux économiquement 

acceptables ». 

 

Ils en appellent à l’État pour imposer aux industriels des sites Seveso 

les conditions d'une vraie mise en sécurité des riverains 

 

Le Ministère du Développement durable 

 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/


Déposé ce jour sur le site de consultation 

message d’un riverain désespéré 

je fais partie des riverains condamnés par le PPRT de Donges.  

Ma maison fruit du labeur de toute une Vie ne vaut plus rien ou des pacotilles: 

en effet Quel Bon père de Famille viendrait s’installer dans une maison avec un jardin où ses 

enfants peuvent avoir, en cas d’accident technologiques, les tympans éclatés dans le meilleur des 

cas ou tués dans le pire? 

Qu’ai-je fait pour être condamné de la sorte, je ne le sais pas! 

Mais une chose est sûre,  

c’est l’Etat qui est responsable: 

C’est l’Etat qui m’a donné l’autorisation de construire où je suis, et c’est bien aussi l’Etat qui a 

autorisé les entreprises à l’origine des risques d’exploiter ses installations où elles sont. 

Cette Loi injuste n’a qu’une seule utilité : couvrir l’Etat et faire prendre aux riverains la 

responsabilité des erreurs passées. 

Les modifications à venir vont protéger les entreprises, mais que deviennent les pauvres riverains ? 

ces riverains auxquels on veut faire croire qu’on les aide à renforcer leurs habitations pour qu’ils 

soient en sécurité alors que les aides ne couvrent même pas de quoi faire tous les soi-disant travaux 

imposés(imposés si cela rentre dans l’enveloppe des 20 000€, mais seulement préconisés si cela 

dépasse les 20 000€) et de toutes façons à quoi serviront ces travaux lorsqu’on sera dans nos 

jardin?? 

Nous aussi riverains, nous sommes pour l’Emploi et ne voulons pas fermer les entreprises, mais 

nous ne voulons pas non plus être les dindons de la farce. 

Il faut que l’Etat assume ses erreurs et rachètent à un prix honnête toutes les habitations concernées. 

 

Cordialement 

 
jean-luc bosque 

 
 

 


