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Note de présentation du projet de servitudes d'utilité publique

Le  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  (PPRT)  autour  des  établissements  exploités  par
ELENGY, IDEA Services vrac, YARA France, a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2015/ICPE/214 du
30 septembre 2015.
Il  vaut  servitude  d’utilité  publique  et  prescrit  notamment  des  mesures  foncières  (titre  III),  en
l’occurrence un droit de délaissement, prévu par l’article L230-1 du code de l’urbanisme, qui consiste à
permettre  au  propriétaire  d’immeuble  ou  de  droits  réels  immobiliers  de  mettre  en  demeure  la
collectivité sur le domaine de laquelle se situe le bien de procéder à son acquisition. Les secteurs de
délaissement sont délimités et repérés sur la carte de zonage réglementaire par un indice « De », dans
les zones R1, R3 et rp.

Depuis la publication de l’ordonnance du 22 octobre 2015, des  mesures apportant une amélioration
substantielle de la protection des populations peuvent être prescrites par le préfet aux propriétaires
des biens autres que des logements dans les secteurs de délaissement qui en font la demande (L515-16-
6 du code de l’environnement). Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des
populations, de réduction de la vulnérabilité ou d’organisation de l’activité. Leur coût doit être inférieur
à celui de la mesure foncière. Après réalisation des mesures alternatives, la procédure de délaissement
ne peut plus être mise en œuvre pour le bien concerné. Ces mesures alternatives et de délaissement
bénéficient d’un financement tripartite (industriels à l’origine du risque ; État ; collectivités).
Pour le PPRT de Montoir de Bretagne, ce financement est valable jusqu’au 30 janvier 2023.

À  ce  titre,  la  société  EQIOM  a  formulé  auprès  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique,  par  courrier  du
29 novembre 2018 et complétée en dernier lieu le 30 octobre 2019, une demande de prescription de
mesures alternatives au délaissement de son bâtiment administratif (I3) situé en secteur rp.

À l’issue de l’instruction de cette demande :

• l’arrêté préfectoral du 29 mai 2020 prescrit à la société EQIOM, dans un délai de 12 mois à compter
de sa notification, de mettre en œuvre les mesures alternatives à la mesure foncière ;

• l’arrêté préfectoral complémentaire du 17 avril 2020 prescrit à l’entreprise à l’origine du risque et de
la mesure foncière (société  ELENGY), dans un délai de 12 mois à compter de sa notification, une
obligation d’alerter précocement la société  EQIOM et ce, pour toutes les situations accidentelles
pouvant conduire à des phénomènes dangereux qui l’impacteraient.

En  complément  de  ces  deux  arrêtés  et  comme  permis  par  l’article  L515-16-6  du  code  de
l’environnement, il est également proposé d’assortir à ces prescriptions des mesures valant servitudes
d’utilité publique pour le bâtiment I3 et les espaces du sol concernés par les mesures alternatives du
dossier  précité.  Les  mesures  de  restrictions  des  usages  des  bâtiments  et  du  sol  proposées  sont
détaillées à l’article 4 du projet d’arrêté préfectoral, objet de la présente enquête publique.

Elles consistent notamment à :

• limiter l’effectif total présent au sein de l’activité, ainsi que  le  nombre de chauffeurs de véhicules
poids-lourds exposés aux risques,

• interdire la création de postes de travail au sein du bâtiment I3, seules des activités ne nécessitant
pas la présence de personnel pour fonctionner y sont possibles,

• fermer la totalité des ouvertures du bâtiment I3,
• et restreindre le nombre de places de stationnement sur le parking de véhicules légers.
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