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A pleins poumons ! 
EDITORIAL 

 

Enfin, ça bouge ! 

Mais pas encore assez 
 
Automne 2008-été 2012.  

Le PPRT des dépôts d’hydrocarbures, le plan exemplaire que nous 

exigeons, celui qui privilégie les habitants et non les pétroliers, est encore en 

gestation. Nous avons déjà remporté des batailles pour la sécurité et le 

mieux-vivre des habitants. Nous devons poursuivre pour que le « bébé 

PPRT » se présente bien en vue d’un accouchement heureux.  

 

Il était temps que la préfecture de la Charente-Maritime se penche 

sérieusement sur le dossier à risque Picoty-SDLP, une réalité envahissante 

et « puante » 

 

« Un dossier mal engagé dès le début » a reconnu la préfère Béatrice 

Abollivier après avoir ouvert , le 27 juin, à la salle des fêtes de la Pallice, 

une nouvelle étape du dossier des stockages d’hydrocarbures avec son lot de 

zones de danger et risques d’incendie, d’explosion, de pollution.  

 

La réunion, avait l’allure d’un « On reprend tout à zéro ». Nous étions 

preneurs après, pendant des mois et des mois, une concertation bidon, un 

certain mépris envers la population, les contre-vérités, la langue de bois 

technocratique, la diabolisation de l’association RESPIRE et la protection 

évidente des intérêts privées des sociétés pétrolière.  

 

La réunion, constructive, présentait l’étude de l’institut Inéris portant sur 

la réduction du risque à la source. Si les prescriptions de ce document sont 

encore insuffisantes, son existence confirme le bien-fondé de notre 

mobilisation et de nos revendications La principale est le recul des cuves 

proches des habitations, des cuves qui se sont rapprochées des maisons.  

Il faut s’en donner les moyens. 
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Les habitants veulent être en sécurité et veulent être sereins. On ne l’est pas 

le nez sous les cuves ou domiciliés plus loin mais toujours dans ce rayon de 

risque qui concerne au moins 500 maisons. Et même si ce rayon à risque 

descendait 300 maisons comme l’annonce l’institut Inéris, cela serait encore 

de trop.  

 

Il faut donc réduire la capacité de nuisance du site pétrolier. « Il faut encore 

travailler dans ce sens ! », a-t-il été dit à la préfète. La mesure du recul des 

cuves fera disparaître les zones de très grand risque, dont celle de 

délaissement, où les habitants devront faire de très importants travaux, une 

partie à leurs frais. Une injustice de plus.  

 

Nous poursuivons donc, avec un esprit constructif et responsable, ce combat 

en faveur de la défense des intérêts des habitants. Si la situation n’évolue 

pas plus, nous donnerons encore de la voix et de l’action. Nous trouverons 

toujours plus de personnes de toutes conditions pour nous soutenir.  

 
 

 


