
L e développement durable et la qualité de 
vie sont aussi des enjeux pour l’association 

Respire. Reste que la question essentielle des 
risques industriels Seveso (dossier de la Ville 
de La Rochelle mais qui ne saurait être négligé 
par la Communauté d’agglomération dans le 
cadre de l’Agenda 21) n’est pas suffisamment 
prise en compte. Les habitants exposés aux ris-
ques sont laissés pour compte. 
 
Il ne s’agit plus d’être dans le déni et de tenir 
des discours contradictoires. Il convient de 
prendre clairement parti pour ces habitants 
injustement traités. 
  
La Rochelle, mauvais exemple. A l’occasion 
des 10 ans de la catastrophe d’AZF Toulouse, 
France 2 avec l’émission « Envoyé spécial, la 
suite », le 20 Heures de TFI , France 3, France 
Info et la presse écrite ne s’y sont pas trompé en 
constatant la trop grande et dangereuse proxi-
mité entre les cuves d’hydrocarbures de SDLP-
Picoty et les habitations.  
 
Les reportages ont mis en évidence  
que La Rochelle est un exemple frappant de 
ce qu’il ne fallait pas faire et de ce qu’il ne 
faut plus faire. De ce qu’il faut aussi réparer.  
 
Seveso, un dossier à prendre à bras-le-corps. 
Respire et tous les citoyens soucieux d’environ-
nement et de développement durable attendent 
que l’Agenda 21 de la communauté d’agglomé-
ration prenne aussi à bras-le-corps ce dossier 
Seveso. 
Et pas seulement par une participation aux côtés 
de la ville de La Rochelle, à la cotisation d’A-
maris. Cette association nationale des commu-
nes pour la maîtrise des risques technologiques 
majeurs a été créée en 1990, La Rochelle vient 
d’y adhérer en janvier 2012. C’est un premier 
pas mais il est loin d’être suffisant.  

Trop flou. Pour l’heure, le député-maire de La 
Rochelle est encore des plus flou quant à la trop 
grande proximité des cuves d’hydrocarbures et 
des habitations. Il renvoie sur son blog l’exa-
men de la « reconfiguration du quartier de la 
Pallice », à l’horizon 2014. Nous ne pouvons 
voir là qu’une tentative de gagner du temps sa-
chant que le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques Picoty-SDLP devrait être bou-
clé en mars 2013. 
 
Le seul PPRT qui sera exemplaire sera celui 
qui mettra en avant l’intérêt des habitants 
qui refusent les expropriations ; qui refusent 
de faire des travaux de «protection»  
à leurs frais ; qui demandent à vivre en  
sécurité.  
 
Le principe pollueur-payeur doit s’appliquer 
pour des entreprises à risque qui, comme  
Picoty, se sont rapprochées des habitations. 
Leurs installations, via un plan de retrait, 
doivent reculer. Cela se passe dans d’autres 
villes. 
 
Association cohérente. Respire le redit: 
« Nous ne sommes pas une machine de guerre 
contre la mairie ». Nous continuons d’ailleurs, 
animés par le souci de maintenir le dialogue, à 
rencontrer des élus rochelais comme cela a été 
le cas, par deux fois, cet automne.  
Nous ne constatons cependant aucune réelle 
évolution de la position de la Ville et une trans-
mission toute relative des informations sur les 
futurs projets de sites classés. 
 
Enfin, qu’on ne nous entonne pas le refrain de 
l’emploi et de l’industrialisation, voire de la 
réindustrialisation. Notre association n’est pas 
contre l’industrie mais les sites dangereux 
n’ont pas à tutoyer les habitations, ni à s’en 
rapprocher.  

Agenda 21 
 

L’image et la réalité de La Rochelle,  
c’est aussi Seveso, parlons-en ! 

Rassemblement d’Ecocitoyens pour Sensibiliser, Protéger et Initier au Respect de leur Environnement  
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