Toulouse, le
6 octobre 2014 Le Plan de Prévention des Risques Technologiques du

site industriel LINDE FRANCE à Portet-sur-Garonne
entre dans la phase de consultation des riverains et du
public

Le projet de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du site
Linde France, en préparation depuis 2010, entre dans la phase d’information
et de consultation des riverains et du public. Des registres sont ouverts pour
recueillir leur avis et une réunion publique est organisée le 8 octobre prochain
en mairie de Portet-sur-Garonne.
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La loi « Risques » de juillet 2003 prévoit que l’État mette en place autour des
sites industriels SEVESO seuils haut des Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). L’objectif de ce plan est de protéger la population
riveraine en définissant l’utilisation des sols compatible avec l’activité de ces
sites SEVESO.
Le site Linde France situé à Portet-sur-Garonne, qui exploite une installation
de production et de stockage de gaz de l’air (oxygène, azote, argon) et de
conditionnement et de stockage de gaz industriels et médicaux, fait l’objet
d’un tel PPRT et a mis en place de nouvelles mesures de sécurité.
Un long processus de concertation
Parce que le PPRT est porteur d’enjeux en termes de sécurité des personnes
et d’aménagement du territoire, il est important que le public concerné puisse
s’informer.
Dans cet objectif, un processus de concertation a été mis en place dès la
prescription du PPRT en 2010 et se terminera en octobre 2014.
Il comporte des réunions de personnes et organismes associés (dont la
première a eu lieu le 28 juin 2013) et des réunions de la commission de suivi
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de site dont la prochaine est prévue le 13 octobre 2014. Ces réunions qui font
l’objet
de
compte-rendus
publiés
sur
internet
(http://www.midipyrenees.developpement-durable.gouv.fr/pprt-linde-france-portet-sura5874.html) rassemblent des représentants des riverains dont les entreprises
voisines de la zone industrielle du Bois Vert, des salariés de Linde France, des
associations de protection de l’environnement et de riverains, les mairies de
Portet-sur-Garonne, Villeneuve Tolosane, Cugnaux et Toulouse, les
communautés urbaines Toulouse Métropole et du Muretain, …
Une phase d’information des riverains et du public
Celle-ci s’appuie sur trois actions :
1/ Pour permettre aux riverains et au public de s'informer et de participer à
cette démarche, des plaquettes de présentation des enjeux et du projet sont à
leur disposition dans les locaux des mairies de Portet-sur-Garonne,
Villeneuve Tolosane et Cugnaux ainsi qu’à la sous-préfecture de Muret.
2/ Toute personne peut donner son avis et poser des questions sur les
registres ouverts à cet effet jusqu’au 31 octobre 2014 dans les mairies de
Portet-sur-Garonne et Villeneuve Tolosane et à la sous-préfecture de Muret.
Le dossier de PPRT est également consultable dans ces lieux.
3/ Une réunion publique est programmée pour permettre un moment privilégié
d’information, d’écoute et d’échange le :
mercredi 8 octobre 2014 à 18h30
à la salle du confluent, rue de l’hôtel de ville à Portet-sur-Garonne

Le PPRT fera l’objet d’un premier bilan de la concertation en novembre 2014
et sera ensuite soumis à une enquête publique qui se déroulera en décembre
2014.
Les dates des permanences du commissaire enquêteur désigné seront
précisées par arrêté préfectoral prochainement.
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