
La Rochelle, le 5 juin 2012

Monsieur le Président

Par lettre du 19 mai 2012, vous avez demandé mon avis sur les difficultés soulevées par  
l'installation d'unités de production et de stockage sur le site industrialo-portuaire de La 
Pallice, en particulier en ce qui concerne les problèmes dits « Seveso ».

Je me permettrai de ne pas vous suivre sur la mise en cause des élus et des responsables  
du port (« écoblanchiment »!), pas plus que sur l'argumentation maintes fois répétée sur 
l'absence de concertation ou d'information des habitants.

Il ne faut pas confondre absence d'information et défaut de vigilance du citoyen.

Par contre, compte tenu du dysfonctionnement de la concertation trop souvent constaté 
lors  de  consultation  publique,  il  apparaît  nécessaire  que  les  modalités  des  enquêtes 
publiques fassent l'objet d'une profonde réforme afin que celles-ci soient plus accessibles 
dans  leur  processus  (quelles  obligations  nouvelles  en  matière  d'information  dans leur 
organisation  et  quels  moyens  utilisés  pour  permettre  l'intervention  du  citoyen).  Le 
processus  des  enquêtes  publiques  n'est  pas  satisfaisant  dans  sa  forme actuelle  et  une 
réflexion est donc à mener.

Il n'en demeure pas moins que, après information et concertation, la décision appartient  
aux seuls responsables et/ou aux élus. Et je suis très inquiet sur une tendance très en 
vogue aujourd'hui qui consiste pour le citoyen à considérer que toute expertise qui ne 
valide pas sa solution ne peut qu'être manipulée, truquée, irrecevable. 

Plus particulièrement sur le problème soulevés par les cuves PICOTY, vous trouverez en 
annexe la position du MRC (bulletin de décembre 2010), avant les élections cantonales de 
2011.

L'installation de nouvelles usines sur le site de La Pallice n'est pas à rejeter par principe, 
elle doit s'accompagner de l'obligation rigoureuse de respect des règles et des normes et, 
quand s'appliquent celles dites « Seveso haut », les contraintes mises en œuvre doivent 
prendre en compte l'environnement existant pour éviter les risques « domino ».

Le problème est l'acceptation de principe par chacun de l’honnêteté de l'expertise mise au 
débat. Et de plus il peut être nécessaire d'actualiser les règles et les normes, et ceci est  
évidemment du rôle du député dans son obligation de contrôle de l'application des lois.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.
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Bulletin du MRC – décembre 2010
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