
Communiqué de l’association RESPIRE 
 

Mardi 14 avril 2015 une délégation de RESPIRE a rencontré à Paris M. Jean Malo conseiller du 

secrétaire d’Etat aux transports et à la mer M. Vidalies. Deux fonctionnaires chargés des ports et des 

risques industriels, une attachée parlementaire chargée des affaires spéciales, ainsi que le député 

Olivier Falorni ont participé à cette rencontre. Les discussions ont porté essentiellement sur 

l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du Domaine Public Maritime (DPM) par l’entreprise 

Picoty SA, concession qui arrive à échéance fin décembre 2015. Pour rappel, cette réunion a été 

demandé par RESPIRE suite à une réponse, à notre avis fort mal documentée, du secrétaire d’Etat au 

député Olivier Falorni qui lui demandait de ne renouveler que pour un délai très court l’AOT Picoty, 

lors des questions orales sans débat à l’Assemblée Nationale début février. 

RESPIRE a rappelé qu’elle ne menait pas une lutte contre la société PICOTY et encore moins contre le 

port de commerce de La Pallice, mais pour la protection des populations directement menacées par 

l’activité classée SEVESO seuil haut de cette entreprise et injustement pénalisées par le plan de 

prévention des risques technologiques édicté fin décembre 2013 par la préfecture. 

RESPIRE a fait observer à l’Etat qu’une de ses fonctions régaliennes principales concernait la sureté 

des populations et que l’occasion lui était donnée de réparer les erreurs du passé en exigeant, lors 

des discussions sur la reconduction de l’AOT, l’application d’une recommandation formulée par 

l’INERIS d’une mise hors de service de 7 bacs situés au plus près des habitations. Une telle mesure 

permettrait de supprimer toute zone de délaissement et éloignerait significativement le danger des 

populations. La société PICOTY disposant par ailleurs d’un terrain hors habitations où elle peut 

construire de nouveaux bacs et récupérer ainsi son stockage antérieur (soit un stock de 83 000 m3 

d’hydrocarbures sur les 283 000 dont elle dispose). 

Au cours de la discussion RESPIRE a fait état d’une délibération du conseil régional Poitou-Charentes 

et de courriers de Mme Ségolène Royal, actuelle ministre de l’écologie et du développement durable, 

favorables à l’application de la préconisation de l’INERIS.  

Le député Olivier Falorni a soutenu très clairement la demande de RESPIRE. Il a indiqué qu’il ne 

voulait pas qu’on ignore le danger auquel sont exposées les populations et qu’on puisse dire par la 

suite [en cas d’accident majeur] que l’Etat et son administration savaient, mais qu’ils n’ont rien fait. 

La Rochelle – 15 avril 2015   

 


