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À   Monsieur le Ministre 

De la transition écologique et solidaire 

GRANDE ARCHE 

Tour PASCAL A et B 

92 055 PARIS – LA DEFENSE. 

 

 

 

OBJET : Programme d'accompagnement aux risques industriels 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Les Associations de défense des riverains membres de la Coordination 

Nationale des Associations Riveraines des Sites Seveso condamnent  la 

loi Bachelot n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 

risques. 

 

S'il est normal que l'Etat prenne en charge la sécurité des habitants 

riverains des sites Seveso, ces derniers impactés par un plan de 

prévention des risques technologiques considèrent que la réduction des 

risques à la source doit être la première exigence imposée aux industriels 

générateurs de risques, que le principe de « l'économiquement 

acceptable » n'est pas de nature à assurer leur sécurité. 

 

Parmi les 394 PPRT à élaborer, plus de 90 % d'entre eux sont approuvés 

à ce jour malgré les nombreux avis défavorables exprimés par les 

habitants, voire les commissaires enquêteurs, 7 d'entre eux, choisis arbitrairement, sont concernés par 

le « programme d'accompagnement aux  risques industriels ». 

 

De nombreux riverains refusent de s'engager dans cette démarche considérant qu'elle n'est pas de 

nature à assurer leur sécurité et qu'ils n'ont pas à financer des travaux pour se protéger de risques dont 

ils ne sont pas responsables. 

 

 

30 000 habitations sont soumises à des prescriptions de travaux dans les deux tiers des PPRT 
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concernés. 

Nombreux sont les citoyens qui s'interrogent : Ma sécurité sera-t-elle assurée ? Si travaux il y a, 

quelles sont les garanties ?  Quelle durée ? Et après ? Ne suis-je pas en train d'assumer une 

responsabilité qui n'est pas la mienne mais plutôt celle de l'industriel générateur du risque ? Quelle 

perte de valeur pour ma maison ? Et si je veux la vendre ?  Même si je m'engage dans les travaux, je 

subirai toujours les risques et les nuisances ! 

 

Pourquoi des propositions de prises en charge discriminantes : proposition du plan 

d'accompagnement aux risques industriels (7 PPRT sur les 400 existants). 

 

 Le remboursement atteindrait 100% du coût des travaux pour certains riverains, pour d'autres  90%: 

une  discrimination dans la prise en charge. 

 

D'autres 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 de 40% se ferait dans un 

délai pouvant être supérieur à un an : remboursement qui ne couvre que 90% des dépenses. 

 

Pour certains autres, le remboursement de 60% est annoncé dans une période de deux mois, le crédit 

d'impôt de 40% au-delà d'un an. (Remboursement à 100%) 

 

Ajoutons à ces quelques constats, la fin du crédit d'impôt fixée au 31 décembre 2017. 

 

 

3000  représente le nombre d'habitations soumises au délaissement ou à l'expropriation. Imagine-t-on 

les conséquences de telles décisions pour les habitants ?  Partir ou engager des travaux avec quel 

argent ? 

 

Aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur le vécu de ces nombreux riverains qui ne 

disposent pas de ressources financières suffisantes pour engager les travaux prescrits ou qui seraient 

contraints de solliciter un emprunt qui leur serait refusé compte tenu de leur âge par exemple. 

 

Quelles solutions l’État initiateur d'une loi qu'il impose aux citoyens des sites Seveso entend-t-il 

prendre afin de répondre à ces différentes interrogations ? 

 

 

Le dossier des PPRT est un dossier majeur et nous souhaiterions vous rencontrer afin de pouvoir vous 

présenter nos différentes appréciations. 

 

A cette occasion, nous pourrions aborder d'autres questions relatives aux sites Seveso: 

fonctionnement des CSS qui laisse à désirer, perpétuation ad vitam æternam des classements Seveso 

haut "au bénéfice des droits acquis", méthodes de calcul en cumul "glissant", ce qui permet aux 

exploitants logistiques de rester sous la barre Seveso haut ou bas selon les cas, en appliquant une 

gestion des stocks de produits classés restant sous la barre du coefficient 1, même si le cumul des 

quantités autorisées devrait les surclasser... 

  

 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de 

notre considération. 

 

 

 



 

 

 

Les Coordonnatrices, les Coordonnateurs 

 

 

Nadia GAGNER (St Pierre des Corps)  Denis MOLIN (Toulouse) 

 

     Christel LORY (Caen)          Jean François DUPONT  (Sénart) 

 

       Raymond BOZIER (La Rochelle)          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 


