
Monsieur le Président,                                                                                          15062016 

 
Mesdames, Messieurs les Député(e)s de la commission du développement 
durable, 
 
Mesdames, Messieurs, 

Les Associations qui composent la coordination nationale ont toujours affirmé leur 
attachement au maintien des activités économiques sur le secteur mais qu'il était de la 
responsabilité de l'industriel de réduire les dangers et les risques à la source en gommant le 
principe de « l'économiquement acceptable », de payer pour les risques générés selon le 
principe du « pollueur-payeur ». 
 
Elles ont confirmé cette orientation au fil du temps. 

Les difficultés rencontrées pour l'application de la loi dite "BACHELOT" sont nombreuses 
et reconnues par l'ensemble des partenaires. Les décrets, les ordonnances, les circulaires 
présentées par le gouvernement en sont l'illustration ! 

- rappelons pour mémoire que la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 va atteindre ses 13 ans 
d'âge et suscite aujourd'hui encore toujours autant de rejet de la part des riverains 

J'ajoute également la volonté exprimée à maintes reprises par les différents ministres 
d'accélérer l'approbation des PPRT faisant fi des avis exprimés par les riverains 

Plus proche de nous, je rappelle le texte prévoyant la ratification de l'ordonnance du 22 
octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques et l'article L515-
16-4 qui vise à assouplir les règles des PPRT  pour les activités économiques riveraines des 
sites Seveso. 

Nous avons assisté à un dé-tricotage de la Loi Bachelot, preuve qu'elle est bien inadaptée à 
la réalité du terrain, qu'elle n'en a pas mesurer les conséquences économiques, créant de fait 
des injustices flagrantes entre les riverains, les industriels et les entreprises dans le 
périmètre PPRT . Il existait pourtant un document intéressant ; le rapport LOOS établi entre 
le mois d'octobre 2001 et janvier 2002. La commission d'enquête qui avait à réfléchir sur la 
sûreté des installations industrielles avançait 90 propositions très intéressantes. 

Quelques parlementaires ont tout de même été sensibles aux propos des riverains. 

A : plusieurs d'entre vous demandaient la mise à plat, une révision voire l'abrogation de cette 
loi 

B : Un projet de résolution relative à un  moratoire sur la mise en œuvre des PPRT a pu être 
présenté au Sénat devant un parterre d'une demi-douzaine de sénateurs le 11 décembre 
2014. 

Ce texte avait été déposé également sur le bureau des résolutions de l'Assemblée 
Nationale, ….. Sans nouvelle de la suite qui lui a été donné ! 

 

 



NOMBREUX SONT CEUX QUI NE PEUVENT PAS DIRE : JE NE SAVAIS PAS. 

Les interventions de la Coordination Nationale ont été nombreuses, soit pour 
apporter nos arguments, soit solliciter une rencontre. 

 Des Courriers ont été adressés aux candidats aux élections présidentielles de 2012 

 puis aux candidats aux élections législatives. Nous avons rencontré plusieurs d'entre 
vous sur le terrain 

 Courriers au candidat élu 

 Nous avons répondu  aux parlementaires auteurs de questions écrites ou orales au 
gouvernement, soit à l'Assemblée Nationale, soit au Sénat 

 Des Dossiers ont été communiqués à Messieurs les Présidents de groupe à 
l'Assemblée Nationale 

 Reçue à plusieurs reprises au Ministère de l'Écologie, nous avons été écoutés, nous 
n'avons pas été entendus. 

Nous aurions souhaité être  auditionnés par le ou la Ministre en charge du dit Ministère. 

 Enfin nombreuses ont été les interventions de la coordination nationale et des 
associations sur le terrain 

 

Très rapidement, nous nous avons constaté que le discours se polarisait 
uniquement sur le seul financement des travaux. 

Une façon aussi de ne pas être exigeant avec l'industriel et de faire oublier sa 
responsabilité. Une façon de se donner bonne conscience mais le financement 
de travaux n'était pas la préoccupation première des riverains. 

Peut-on imaginer que la prévention du risque technologique n'est pas une 
préoccupation majeure des élus laissant seuls les riverains face à des décideurs 
arrogants? 

Plusieurs d'entre vous, rappelleront sans doute leurs questions écrites ou 
orales à l'Assemblée Nationale. 

La demande première des riverains était que leur sécurité soit assurée en agissant sur le 
générateur des risques, charge à celui-ci de réduire le risque à la source tout en faisant sauter 
le principe de  « l'économiquement acceptable ». 

Les mesures prescrites de renforcement du bâti font sourire même si le sujet que nous 
examinons est grave et sérieux. 

 A qui peut-on faire croire que le fait de changer de fenêtres assure la sécurité du 
riverain ? 



Nous pourrons en reparler lors de la discussion 

 

QUE CONSTATONS- NOUS ? : Un peu plus de 400 pprt sont répartis sur le 
territoire. 

 

 Le fait marquant majoritairement exprimé par les associations reste la grande 
frilosité en matière d'informations en direction des habitants : nombreux sont celles 
et ceux qui ont découvert l'existence d'un PPRT sur leur commune. Ces dossiers 
sensibles aux conséquences graves pour les riverains, il fallait sans doute retarder les 
échéances. Oui, il y a déni de démocratie ! 

 ABSENCE d'uniformité dans les réponses apportées : certains 
PPRT laisseraient 10 % du montant des travaux prescrits à la 
charge des habitants, d'autres pas. 

Vous aurez vraisemblablement des questions à poser sur cet aspect. 

 D'autres tombent sous le coup d'un PARI (7 sites choisis dans la 
plus grande opacité parmi les 400 pprt existants). 

Nous pourrons vous démontrer que les « bénéficiaires » de cette mesure ne sont pas dupes 
et qu'ils n'acceptent pas un système qui les rend responsables de leur choix pour se protéger. 

 UTILISATION DES DENIERS PUBLICS pour protéger des 
habitants de risques dont ils ne sont pas responsables. 

Des contribuables pénalisés, l'industriel ne participant que pour un tiers, les deux autres 
tiers des dépenses étant supportées par les collectivités et l’État donc par le contribuable. 

 CONCERTATION malmenée malgré les déclarations des élus au 
niveau le plus élevé de l’État incitant à être citoyens responsables 
et acteurs de leur condition de vie notamment. 

 LES ENQUÊTES PUBLIQUES : Quel sens donné à un arrêté préfectoral 
approuvant un PPRT qui prend le contre-pied  d'une décision de commissaires 
enquêteurs défavorable à ce même PPRT reflétant pourtant les nombreux avis 
exprimés par la population ? 

 PLUS A L'ECOUTE DES INDUSTRIELS QUE DES RIVERAINS. Cette 
tendance forte a surtout été initiée et entretenue par l'association AMARIS et 
nous le regrettons. 

Il est vrai que l'industriel a l'arme du chantage à l'emploi à sa disposition, qu'il peut 
délocaliser. 

 

 Pour terminer d'illustrer le propos, je voudrais faire état d'une 
situation à Donges. 



Une voie ferrée traverse le site industriel classé Seveso seuil haut. Les riverains demandent 
son détournement depuis des décennies. 

Début de l'année 2015, l'industriel conditionne un investissement de plusieurs millions 
d'euros au contournement du site industriels. 

Les riverains ne peuvent qu'acquiescer sauf que le tracé imposé décidé en dehors de toute 
concertation avec les riverains (je n'entre pas dans les détails) est maintenu en zone 
dangereuse du PPRT, zone dans laquelle les riverains sont soumis à des travaux de 
renforcement de leur habitation. 

Non seulement, on maintient une voie ferrée en zone dangereuse mais on ajoute du risque 
aux risques en rapprochant cette voie ferrée des habitations contraire à la directive 
2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012. 

Un non-sens ! 

 Les riverains n'accepteront pas 

 Sous-représentation et rôle minoré des riverains dans les différentes instances 
Les suggestions des POA (personnes et organismes associés) bien souvent 
laissées pour  compte face à l'immuable réglementation. 

  Les réunions de concertation obligatoires, sont tronquées par une 
réglementation  inébranlable (EDD 

 L'information du public n'a pas toujours été la règle pendant l'élaboration du 
PPRT) 

 le transfert, de la responsabilité de l'industriel sur celle des riverains et 
l'inversion du principe « pollueur/payeur » en « pollués/payeurs sont 
évidentes. 

 Les nuisances multiples (olfactives, visuelles, auditives) imposées aux 
habitants qui ne sont pas générateurs des risques. 

 La dévalorisation des biens, maisons invendables alors  que de nombreuses 
personnes souhaiteraient quitter ces zones de danger. . 

 Injustices encore quand les riverains constatent les contraintes qui leur sont 
imposées et les assouplissements permis aux activités riveraines des sites 
Seveso. 

 Une loi Bachelot considérée par les Associations membres de la coordination 
comme étant inapplicable, injuste socialement et financièrement. 

 Nous pensons que vouloir à tout prix forcer l’approbation des PPRT en cours 
n’est pas la bonne solution. Des adaptations législatives et réglementaires du 
dispositif restent possibles afin qu'ils soient plus favorables aux riverains et 
respectueux de leurs demandes. 

 CE QUE DEMANDENT LES RIVERAINS 



 Seule la réduction des risques, point fondamental de la LOI doit être appliqué sans la 
notion de "l'économiquement acceptable ". Il est indispensable de repenser ces deux 
principes dans un sens plus équilibré respectueux des intérêts des riverains. 

 il faut donc une  révision de cette Loi et préalablement à cette mesure la mise en place 
d'un groupe de travail regroupant ETAT – INDUSTRIEL – COLLECTIVITES -  
RIVERAINS. 

 Le financement doit revenir principalement à l'industriel et non aux collectivités : ce 
n'est pas au contribuable  de financer les carences de l'industriel. 

 Le riverain doit être accompagné de bout en bout par un organisme. (cahier des 
charges, financement, etc.).Le riverain ne doit pas débourser un centime ni faire 
d'avance pour le crédit d'impôt et le reste à charge (actuellement, 10%  fixé  de 
manière inégalitaire pour l'ensemble des riverains). 

 L'expérimentation des PARI (programme aménagement des risques industriels) doit 
faire l'objet, pour une équité uniforme, d'une application généralisée sur l'ensemble 
du territoire. 

 Il faut permettre à celles et ceux qui ne veulent pas vivre en zone dangereuse de le 
faire en rachetant leurs biens en leur permettant de trouver l'équivalent en zone plus 
sereine. 

 Nous espérons qu'à la suite de cette table ronde, ces éléments vous permettront de 
mieux comprendre les exigences des riverains, afin que ces derniers, aujourd'hui et 
demain, soient considérés comme de véritables citoyens responsables reconnus 
comme partenaire intégral pour les discussions à venir. 


