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Monsieur Raymond BOZIER 

Président de RESPIRE 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Par un courrier daté du 19 janvier 2012, vous avez souhaité solliciter ma position « sur le 

dossier industriel majeur, dit SEVESO » qui concerne la ville de La Rochelle et plus particulièrement 

les quartiers de Laleu et de La Pallice situés à l’ouest de la ville, à proximité des installations 

portuaires. 

Je veux vous en remercier et vous dire mon accord avec la démarche de votre association qui 

« ne s’oppose pas, par principe, à l’industrie » mais qui « dénonce l’exposition de la population aux 

pollutions et aux  risques technologiques » 

Pour plusieurs raisons, je me sens tout à fait concernée par ce dossier :  

Tout d’abord, j’habite le quartier de La Pallice depuis bientôt vingt ans, non loin des cuves de 

carburant dont vous mettez en cause la présence si proche des habitations. 

En second lieu, comme beaucoup de françaises et de français, je suis très attentive aux 

questions environnementales ainsi qu’à la protection de mes concitoyens face aux risques industriels 

qu’ils peuvent encourir. 

Par ailleurs et parce que je suis attachée à la démocratie, je considère qu’il est normal et 

nécessaire de consulter les habitants sur de tels dossiers et de les associer aux grandes décisions qui 

concernent leur vie. 

Enfin, étant adjointe au Maire de La Rochelle, j’ai le devoir de me préoccuper du devenir 

économique de la ville où je suis élue.   

Sur les trois sujets que vous abordez dans votre courrier, il y a deux implantations anciennes : 

Rhodia et les cuves appartenant à la société Picoty/SDLP et Gratecap qui s’est implanté plus 

récemment dans le périmètre du port de commerce. 

S’agissant de vos remarques sur le déficit démocratique qui été la norme durant des années, 

je ne peux que partager votre opinion. 



Il est un fait que la société, dans son ensemble, a considérablement évolué ces dernières 

années et que l’opinion publique est beaucoup plus soucieuse de tout ce qui touche à 

l’environnement. 

Reconnaissons-le, ce n’était pas toujours le cas auparavant. 

C’est d’ailleurs tout le mérite des associations telles que celles que vous présidez d’alerter les 

citoyens et les pouvoirs publics sur les conséquences, pour les populations, que peuvent engendrer 

certaines décisions économiques. 

Malheureusement, nous ne pouvons que regretter que l’implantation des cuves n’ait fait 

l’objet, à l’époque, d’aucune concertation avec les riverains. 

Comme nous pouvons regretter que ceux-ci ne s’y soient pas opposés à ce moment-là ! 

Ce constat ne doit pas pour autant nous conduire à considérer que l’on ne devrait rien faire 

pour corriger, (ou ne pas reproduire) les erreurs commises par le passé. 

C’est pourquoi je pense, tout comme vous, que la question du recul des cuves existantes 

s’impose. 

Leur présence est dangereuse, laide et source de pollution des nappes phréatiques.  

Pour ce qui du projet d’implantation de quatre nouvelles cuves, je ne me prononce pas, à 

priori contre, mais je pense que celui-ci doit faire l’objet d’une plus grande concertation avec toute la 

transparence que cela exige. 

Je suis d’ailleurs intervenue en ce sens au conseil municipal de La Rochelle lorsque ces sujets 

ont été abordés. 

Concernant les PPRT, je pense qu’ils représentent un réel progrès. 

Ils ouvrent la possibilité d’une concertation avec les représentants des populations à travers 

les élus municipaux, départementaux et régionaux, les représentants des comités de quartier ou 

encore ceux des associations. 

Les entreprises concernées sont également représentées ainsi que l’Etat. 

Je crois que c’est à chacun de ces représentants de faire en sorte que les échanges qui ont 

lieu dans les réunions de PPRT soient portés à la connaissance des habitants concernés de manière à 

ce qu’ils puissent disposer des moyens d’intervention nécessaires. 

En espérant avoir été nette dans mon propos qui ne s’oppose pas, bien au contraire, aux 

actions que vous menez, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 

dévoués. 

 

 

Esther MEMAIN 

 


