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Conclusions du rapporteur public 
 
 
Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, 
 
La société Application des Gaz (ADG) - Campingaz - exploite, sur le territoire de la commune de 
Saint-Genis-Laval, une activité de conditionnement de gaz combustibles liquéfiés en réservoirs 
fixes et en bouteilles qu’elle stocke. Le site de la société ADG est classé « Seveso seuil haut » 
(SSH) au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE). 
 
Les sites classés « Seveso seuil haut » doivent faire l’objet d’un plan de prévention des risques 
naturels technologiques (PPRT), que le préfet du Rhône a en l’espèce prescrit le 31 août 2009.  
 
Ces plans, qui sont régis par les articles L. 515-15 à 26 du code de l’environnement, peuvent définir 
notamment : des zones de maîtrise de l’urbanisation future ; des secteurs de mesures foncières pour 
l’existant (expropriation, délaissement) ; des zones de prescriptions sur les logements existants. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 22 janvier au 22 février 2014. Le commissaire-enquêteur a 
émis un avis défavorable, particulièrement critique, en ce qui concerne tant la carte de zonage 
réglementaire que le règlement du PPRT. 
 
Le préfet du Rhône a toutefois approuvé le PPRT applicable à la société ADG, par un arrêté du 12 
décembre 2014 dont les sociétés Proform, immobilière de la Combe, Dragan, le Chêne, Symatese et 
Samse, vous demandent l’annulation après en avoir en vain sollicité le retrait auprès du préfet ou du 
ministre. 
 
Les moyens sont communs sinon identiques. 
 
L’un est susceptible de retenir votre attention : il est tiré de ce que le PPRT a été approuvé à l’issue 
d’une procédure irrégulière faute pour le public d’avoir pu consulter l’étude de dangers pourtant 
réclamée par le commissaire-enquêteur. 
 
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 515-15 du code de l’environnement, les PPRT 
« délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des 
risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en 
œuvre ». 
 
En vertu de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, cette étude de danger est produite à 
l’appui d’une demande d’autorisation au titre des ICPE. Cette étude « précise les risques auxquels 
l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en 
cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de 
dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que 
de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité 
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle 
explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 
accidents ». L’article R. 512-9 du même code précise le contenu de l’étude de dangers. 
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Il est vrai que l’étude de dangers n’est pas au nombre des pièces que le dossier de PPRT doit 
obligatoirement comporter et qui sont énumérées par l’article R. 515-41 du code de 
l’environnement. 
 
Mais, aux termes de l’article R. 515-44 du code de l’environnement, l’enquête publique est 
organisée dans les formes prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre 1er de ce code. 
L’article L. 123-13, qui y est inséré, dans sa rédaction issue de la loi ENE dite « Grenelle 2 » du 12 
juillet 2010, dispose que « I. Le commissaire enquêteur (…) conduit l'enquête de manière à 
permettre au public de disposer d'une information complète sur le (…) plan (…), et de participer 
effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et 
propositions (…) / II. Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur (…) peut (…) en outre : / - 
recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du 
public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ». 
 
Selon l’article R. 123-14 du même code : « Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des 
documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, 
le commissaire enquêteur (…) en fait la demande au responsable du (…)  plan (…) ; cette demande 
ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier. / Les documents ainsi obtenus 
ou le refus motivé du responsable du (…) plan (…) sont versés au dossier tenu au siège de 
l'enquête. / Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au 
dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au 
dossier d'enquête ». 
 
Or, il ressort du rapport, assez fourni, du commissaire-enquêteur, que ce dernier, qui se prévaut de 
sa formation scientifique et de son expérience en matière de prévention de risques, a sollicité, 
oralement semble-t-il, la communication de l’étude de dangers tant auprès des services de l’Etat 
(DDT) que de la société ADG. En vain, les services de l’Etat l’ayant invité à consulter cette étude 
de dangers sur le site de la société ADG, ce qui était difficilement conciliable, estime-t-il, avec sa 
mission de conduite de l’enquête publique.  
 
Le commissaire-enquêteur n’a ainsi « pas pu avoir accès aux règles de calcul et vérifier la 
pertinence » alors que le PPRT a un impact financier et en termes d’emploi « extrêmement 
important ». Surtout, estime-t-il, le public n’a pas pu bénéficier d’une information de qualité. 
 
Le préfet n’a donc pas communiqué l’étude de danger qu’il détenait et que le commissaire-
enquêteur lui a réclamé pour la verser au dossier. Il n’a pas davantage motivé son refus de 
communiquer cette étude jugée essentielle par le commissaire-enquêteur, tant pour sa mission (mais 
peut-être l’excède-il ainsi) que, surtout, pour une parfaite information du public. 
 
Or, l’étude de dangers est un élément essentiel permettant d’élaborer le PPRT, comme le rappelle la 
note de présentation qui y fait référence à plusieurs reprises, par quelques brefs développements. 
Cette étude contenait nécessairement des éléments utiles à la conduite de l’enquête et c’est à tort 
que le préfet en a refusé l’adjonction au dossier d’enquête (CE, 8 juill. 1998, Ministre de 
l'équipement, des transports et du logement c/ Mme X…, N° 161587). 
  
Le préfet n’a pas répondu au moyen des requérantes. 
 
Nous vous proposons en conséquence de juger que, faute pour le dossier d’enquête publique de 
comporter, en application de l’article R. 123-14 du code de l’environnement, soit l’étude de dangers 
elle-même, dont la communication a été sollicitée en vain par le commissaire-enquêteur, soit le 
refus motivé du préfet de la communiquer, l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions 
irrégulières dans la mesure où cette insuffisance du dossier d’enquête a eu pour effet de nuire à 
l’information complète du public (CE, 15 mai 2013, Société ARF, N° 353010). 
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Cette irrégularité de l’enquête publique est ainsi de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté 
attaqué du 12 décembre 2014 approuvant le PPRT du site de la société ADG. 
 
Les autres moyens sont infondés ou insuffisamment étayés. Vous pourrez les écarter par application 
de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme applicable au contentieux des PPRT (par ex. : CAA 
Douai, 7 avril 2016, Min. c/ Société Collet, N° 14DA01464, C+). 
 
 
 
 
PCM : 
- annulation de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2014 ; 
- 1 500 euros à répartir entre les requérantes. 
 
 
 
 


