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COORDINATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
RIVERAINES DES SITES SEVESO

______________________

Donges  le 1er Août 2015

 à   Monsieur Edouard COURTIAL
Député de la 7ème circonscription de l'Oise

Assemblée Nationale
126 rue de l'Université

75 355 PARIS 07 SP

Objet : votre question écrite N° 86 174 au Ministre de l'Intérieur

Monsieur le Député,

La  Coordination  Nationale  des  Associations  Riveraines  des  Sites
Seveso,  créée  en  février  2012  regroupe  plusieurs  dizaines
d'associations  de  défense  des  riverains  confrontés  à  la  proximité  de
sites dangereux. Ces différentes structures sont réparties sur l'ensemble
du territoire national.
Elle conteste la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite loi Bachelot
considérée comme injuste, inapplicable et « mal pensée ».  Aujourd'hui
de nombreux PPRT sont approuvés par les représentants de l’État, le
plus souvent imposés après un simulacre de concertation. Notons que
plusieurs préfets  ont donné un avis favorable malgré l'avis contraire
exprimé par des commissions.
Vous  comprendrez  aisément  que  dans  ces  conditions  les  riverains
proches de sites Seveso, restent mobilisés et actifs afin d'être informés
des dangers auxquels ils sont exposés 

Dans votre question écrite N° 86 174 publiée au Journal Officiel le 28



juillet 2015, vous qualifiez les sites Seveso de  « bombes géantes ». Cette réalité dénoncée par la
quasi totalité des habitants riverains de sites à risques ne semble pas émouvoir les parlementaires
qui focalisent leur discours sur le financement de travaux de mise en sécurité de leurs habitations,
travaux coûteux et inefficaces, qui privilégient l'intérêt économique au détriment de la sécurité et de
la qualité de vie des riverains soumis notamment à de multiples nuisances. 

Dès l'annonce des  actes « de nature terroriste »  le  26 juin dernier,  la  Coordination Nationale  a
rappelé  la  nécessité  de  renforcer  la  sécurité  dans  et  hors  les  sites  industriels  dangereux.  Cette
exigence avait été maintes fois abordée par les associations au sein des différentes instances (POA-
CLIC devenus CSS).  
Elle demande également la prise en compte dans les PPRT du risque terroriste ce qui rend leur
révision évidente. 

Contrairement à ce que vous préconisez, les mesures d'urgence ne consistent pas à « restreindre
l'accès aux données sensibles concernant les sites Seveso », mais à faire en sorte que les mesures de
sécurité internes et externes prises  par les exploitants et les pouvoirs publics rendent dans tous les
cas un accident impossible ou avec un impact réduit, qu'il soit intentionnel ou non.

Les riverains ont l'exigence d'être pleinement informés et le droit de connaître les dangers mortels
auxquels les industriels avec la complicité de l'Etat les exposent. Leur demande est d'autant plus
légitime qu'elle est confirmée dans la directive Seveso 3 entrée en vigueur au 1er juin 2015. Par
ailleurs, l'article L.124-1 du Code de l'Environnement stipule « le droit de toute personne d'accéder
aux  informations  relatives  à  l'environnement  détenues,  reçues  ou  établies  par  les  autorités
publiques »

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire et dans l'attente de
vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Député , à l'assurance de notre détermination.

 
Les Coordonnatrices, 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


