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Cette première partie constitue le rapport du commissaire-enquêteur.
Elle sera suivie, dans un document distinct, d’une seconde partie qui présentera les
conclusions du commissaire-enquêteur et fera part de son avis.

1 PREAMBULE
En 1982, une première directive dite « Seveso » a posé, au plan européen, les bases
d’une politique commune de prévention des accidents majeurs industriels. Elle a été actualisée
par une seconde directive, dite « Seveso II », en date du 9 décembre 1996.
En 1987, la loi du 22 juillet a porté sur l’organisation de la sécurité civile, la protection
de la forêt contre l’incendie et la prévention des risques majeurs. Elle a notamment affirmé le
droit des citoyens à l’information sur les risques majeurs et transposé la première directive
européenne Seveso en prescrivant des plans d’intervention (PPI) pour les installations à hauts
risques. Elle a, en outre, organisé l’urbanisation autour des sites correspondants.
Des modifications ont été introduites par la directive du 16 décembre 2003 pour
intégrer de nouvelles substances suite aux accidents industriels survenus entre-temps.
Les plans de prévisions des risques technologiques (PPRT) ont été institués par la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
La législation sur les risques industriels a été renforcée par la loi de modernisation de la
sécurité civile de 2004 et la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à
la réparation des dommages.
Ce dernier texte tire notamment les conséquences de l’explosion de l’usine AZF de
Toulouse de septembre 2001.
Il met en place un nouveau dispositif afin d’assurer une réduction du risque à la source
pour limiter les conséquences d’un éventuel accident sur la population.
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C’est ainsi qu’aux abords des établissements industriels à hauts risques doivent être créés
des plans de prévention des risques technologiques.
L'élaboration du PPRT est de la responsabilité de l'Etat.
Le projet et les mesures qui l'accompagnent sont soumis à enquête publique.
Des servitudes d’utilité publique peuvent également être instaurées
En outre, les citoyens ont droit à une information sur les risques majeurs. Ce droit
s’exprime notamment au travers des comités locaux d’information et de concertation (Clic) et lors
de la vente ou de la location de biens immobiliers.
Le texte législatif de juillet 2003 relatif à la prévention des risques a été suivi de textes
réglementaires et de nombreuses circulaires d’application. Des modifications ont été apportées
ensuite par la loi du 12 juillet 2010 ainsi que par d’autres textes réglementaires et circulaires
d’application, le plus souvent à caractère technique.
Elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Les installations mentionnées au premier alinéa de l’article L.515-15 du Code de
l’environnement doivent faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.
Les PPRT ne concernent que les sites Seveso seuil haut, 35 établissements sont
concernés en région Centre.
Le classement des installations de stockage souterrain de gaz exploitées par la société
Storengy à Chémery et Soings en Sologne, au titre des installations classées dites "SEVESO
seuil haut" (autorisation avec servitudes), impose conformément à la loi, l'élaboration d'un PPRT
afin de pallier les éventuelles conséquences d'incidents pouvant conduire à des catastrophes.
Les incidents en cause sont l'inflammation immédiate d'un rejet de gaz (feu torche), ou
l'inflammation retardée d'un nuage de gaz (explosion). Ils induisent des effets thermiques et des
effets de surpression.
1.1 Textes applicables
Ils découlent des codes et des textes suivants :
- Code de l’environnement, notamment ses articles L. 515-22, R. 123-1 et suivants et
R. 515-39 à 49.
- Code minier.
- Code de l'urbanisme.
- Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
- Arrêté préfectoral n° 2012-199-0004 du 17 juillet 2012 prescrivant l’élaboration
d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des installations
de stockage souterrain de gaz exploitées par la société Storengy sur le territoire des
communes de Chémery et Soings en Sologne et définissant les modalités de la
concertation publique.
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Arrêtés préfectoraux n° 2013-351-0001 du 17 décembre 2014 et n° 2014-358-0004
du 24 décembre 2014 portant prorogation du délai nécessaire pour l'approbation du
projet de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des
installations de stockage souterrain de gaz exploitées par la société Storengy sur le
territoire des communes de Chémery et Soings en Sologne.
Ordonnance N° E1500120/45 du président du tribunal administratif n° E15000120,
en date du 18 août 2015, désignant Monsieur Guy SCHNOERING, délégué
régional au tourisme en retraite, en qualité de commissaire-enquêteur et Monsieur
Bernard COQUELET, fonctionnaire de la direction départementale de
l’équipement en retraite, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Arrêté préfectoral du 1 er octobre 2015 organisant l’enquête publique relative à
l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour
des installations de stockage souterrain de gaz exploitées par la société Storengy sur
le territoire des communes de Chémery et Soings en Sologne.

1.2 Enjeux des PPRT
Il s’agit de garantir une bonne coexistence des sites avec leur environnement en
s’attaquant en particulier aux secteurs dans lesquels l’urbanisation s’est trop rapprochée.
L’Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques
(PPRT). Ils ont pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les
installations figurant sur la liste des installations pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
Ces plans 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.
1.3 Objectifs des PPRT
A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, les PPRT peuvent, en fonction du
type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
– Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi
que les constructions nouvelles et l’extension des constructions existantes sont interdites
ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou
à l’exploitation. Dans ces zones, les collectivités publiques peuvent instaurer le droit de
préemption urbain.
– Délimiter, à l’intérieur de ces zones, des secteurs où, en raison de l’existence de
risques importants d’accident avec un danger grave pour la vie humaine, les collectivités
publiques compétentes peuvent instaurer un droit d’expropriation et/ou de délaissement
des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d’approbation du plan.
1.4 Composition du dossier soumis à enquête
Le dossier de plan de prévention des risques technologiques soumis à enquête comprend :

1- Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l’origine des
risques, la nature et l’intensité de ceux-ci, elle expose les raisons qui ont conduit à délimiter le
périmètre d’exposition aux risques.
2- Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d’exposition aux risques et
les différentes zones et secteurs mentionnés par les textes.
3- Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
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- Les mesures d’interdiction et les prescriptions.
- Les servitudes d’utilité publique instituées en application du Code de la défense
- L’instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en
œuvre de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- Les mesures de protection des populations prévues au code de l’environnement.
- L’échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan.
4- Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations.
5- Le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques.
Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des
informations portant sur le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques et
l’estimation du coût des mesures qu’elles permettent d’éviter ainsi que l’ordre de priorité retenu
pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan.
1.5 Procédure d’enquête
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la
concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés est soumis à enquête
publique organisée dans le cadre du code de l’environnement (enquête environnementale).
Le dossier d’enquête comporte les documents ci-dessus.
La durée de l’enquête publique est d’un mois, elle peut éventuellement être prorogée
une fois pour la même durée.
Le commissaire-enquêteur doit émettre des conclusions et un avis motivés, notamment
sur les principales mesures prévues.
1.6 Effets des PPRT
Le PPRT doit être approuvé dans les dix huit mois qui suivent l’intervention de l’arrêté
prescrivant son élaboration.
En cas de difficultés, le préfet peut, par un arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
Après approbation, le PPRT vaut servitude d’utilité publique, opposable à tout mode
d’occupation ou d’utilisation des sols.
Il doit être annexé au document d’urbanisme en vigueur dans la commune.
Il est révisable dans les mêmes conditions que pour son élaboration.
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2 PRESENTATION DU PROJET ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Storengy, filiale de GDF Suez, exploite 3 stockages souterrains de gaz en aquifère en
région Centre-Val de
Loire dont les principales caractéristiques sont rappelées dans le tableau ci-dessous :
Nom du stockage
(département)
Céré-la-Ronde (37)
Chémery (41)
Soings en Sologne
(41)

Année de
mises en
service
1993

Stock total de
gaz (en m3)
1.200.000.000

Surface du périmètre
de stockage / nombre
de puits d’exploitation
61,8 km² / 13 puits

1968
1981

7.000.000.000
850.000.000

52,5 km² / 67 puits
32,0 km² / 11 puits

Départements
concernés
Indre et Loire,
Loiret Cher
Loir et Cher
Loir et Cher

2.1 Présentation du site industriel Storengy et de la nature des risques
Les stockages souterrains de gaz de Chémery et Soings en Sologne sont exploités par la
société Storengy.
Les principales activités exercées sur les sites sont le transit du gaz, la compression, le
comptage, le traitement et l’odorisation du gaz.
Les installations de surface qui constituent les « stations centrales » sont situées sur les
communes de Chémery et Soings en Sologne.
Les phénomènes potentiellement dangereux induits par les ouvrages et installations
d’un stockage souterrain sont liés à l’inflammation immédiate d’un rejet de gaz (feu torche) ou
retardée (explosion d’un nuage de gaz). Les effets redoutés sont donc à la fois des effets
thermiques et des effets de surpression.
Les stockages de Chémery et de Soings en Sologne emploient environ 88 personnes.
2.1.1 Situation administrative du site de Chémery et de Soings en Sologne
Les stockages souterrains de gaz sont régis par le code minier et par les décrets n°2006648 et n°2006-649 du 2 juin 2006 modifiés, leurs activités sont soumises aux exigences
réglementaires correspondant au seuil Haut de la directive « SEVESO III » (dispositions de
l’arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les stockages
souterrains de gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés)
Le stockage souterrain de gaz naturel de Chémery a été autorisé pour une durée de 30
ans par décret du 25 octobre 1971. L’autorisation a été renouvelée par décret du 1er août 2002
jusqu’au 16 novembre 2016. Cette autorisation est devenue concession de stockage
souterrain de gaz (loi n°2003-8 du 3 janvier 2003).
Le stockage souterrain de gaz naturel de Soings en Sologne a été autorisé jusqu’au 5
décembre 2016 par décret du 5 décembre 1986. Cette autorisation est aussi devenue concession.
Au titre du code de l’environnement, la société Storengy est autorisée par arrêté
préfectoral du 29 août 2002 à exploiter les installations de surface du stockage de gaz naturel de
Chémery. Des arrêtés complémentaires ont modifié ou complété les prescriptions de cet arrêté
Pour ce qui concerne le stockage de la commune de Soings en Sologne, l’arrêté
préfectoral du 19 octobre 1981 accorde à Gaz de France l'autorisation d'exploiter une installation
de désulfuration et de compression de gaz combustible. Cet arrêté à été complété ou modifié par
des arrêtés complémentaires.
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2.1.2 État actuel de la gestion du risque technologique
Pour prévenir les risques technologiques d'une installation classée pour la protection de
l'environnement, la réglementation impose que soient mis en œuvre 4 types d’action :
-

-

-

Réduction du risque à la source,
Il s’agit d’identifier des phénomènes dangereux susceptibles de se produire, de les
limiter et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour atteindre un
niveau de risque aussi bas que possible. Ces phénomènes dangereux sont listés par
l’exploitant dans une étude de dangers, sur laquelle se fonde notamment
l’autorisation d’exploitation de l’installation. Cette étude est mise à jour à chaque
modification notable, ou réexaminée à des intervalles n’excédant pas 5 ans.
La société Storengy a transmis en juillet 2011 pour le site de Chémery et juin 2011
pour celui de Soings en Sologne, deux études de dangers complétées en décembre
2011 puis en février 2013.En 2013, elle a proposé de nouvelles mesures de
réduction des risques, complétées en 2014. Elles ont permis de finaliser la
cartographie du risque.
L’établissement Storengy fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Inspection des
Installations Classées qui vérifie notamment le respect des mesures prescrites.
.
Elaboration de plans d'urgence,
Pour protéger et secourir les populations, il est nécessaire de concevoir deux
plans d’urgence, le Plan d’Organisation Interne (POI) et le Plan Particulier
d’Intervention (PPI),auxquels sont soumises les installations à statut SEVESO seuil
haut. Ils sont élaborés à partir de l’étude de dangers.
Le POI concerne l’exploitant. Il définit les mesures et les moyens qu’il doit mettre
en œuvre pour protéger le personnel, la population, l'environnement et maîtriser
l'incident.
Le PPI est rédigé par la préfecture. Il est déclenché par le Préfet pour la
protection des populations en cas d’accident dont les conséquences sortent des
limites de l’établissement.
Il s’appuie sur le plan ORSEC départemental. Les plans particuliers
d’intervention de Chémery et de Soings en Sologne ont été approuvés par arrêtés
préfectoraux du 26 décembre 1991.
La révision du PPI du site de Chémery est en cours.
De plus, l'article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile oblige les
communes soumises à un PPI à mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Dans ce document la commune se prépare à faire face à une situation de
crise. Il définit notamment les moyens d'organisation de l'alerte et de diffusion
de l'information à la population, l'organisation de la mise en sécurité de la
population. Ce dispositif s'intègre dans l'organisation générale des secours dirigée
par le préfet, directeur des opérations de secours (DOS).
Les communes de Chémery, Soings en Sologne, Contres et Sassay ont commencé la
rédaction de leur plan communal de sauvegarde.
Information des populations,
Le développement d’une culture du risque est indispensable pour que chacun puisse
jouer un rôle effectif dans la prévention des risques et adopter un comportement
approprié face aux situations d’urgence.
Une instance de concertation est mise en place autour des sites présentant des
risques majeurs : la Commission de Suivi de Site (CSS).
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Elle constitue un lieu de débat et d’échange sur la prévention des risques entre les
différents acteurs concernés. Elle est tenue informée de tout incident ou accident
touchant la sécurité des installations.
Parallèlement, le Préfets et les Maires ont l’obligation d’informer préventivement
les citoyens sur les risques par le dossier départemental des risques majeurs
(DDRM) et pour les communes concernées via le document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM).
Ces documents précisent les mesures et les consignes de sécurité devant être mises
en œuvre en cas de crise. Le DICRIM est un des éléments du PCS. La commune de
Contres a élaboré son DICRIM en juin 2008. Les trois autres communes n’en
disposent pas .
Dans le cadre du plan particulier d’intervention une plaquette d’information informe
les populations riveraines sur les risques et la conduite à tenir en cas d’accident.
Cette plaquette élaborée par l'exploitant, contrôle du Préfet, mise à jour et diffusée :
- pour le site de Chémery en janvier 2014 aux mairies de Chémery, Soings en
Sologne, Sassay, à l’ensemble des habitants des communes de Chémery et Sassay,
et aux habitants des 9 lieux-dits concernés de Soings en Sologne.
- pour le site de Soings en Sologne en janvier 2014 aux mairies de Soings en
Sologne et Contres, à l’ensemble des habitants de la commune de Soings en
Sologne, et aux habitants des 6 lieux-dits concernés de Contres.
Enfin, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages a introduit
l'obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) de biens immobiliers
par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les
sinistres qu'il a subis dans le passé.
Cette information est obligatoire, lors des transactions immobilières, chaque
vendeur ou bailleur d’un bien bâti ou non, doit annexer au contrat de vente ou de
location un état des risques et si besoin un état des sinistres.
Ces informations sont disponibles sur le site internet des services de l'État.
-

Maîtrise de l'urbanisation autour du site industriel.
Pour protéger les populations avoisinantes, il convient de réglementer l’urbanisation
autour du site. A cet effet, les installations nouvelles sont soumises aux servitudes
d'utilité publique prévues par le Code de l’Environnement.
Les communes de Contres et Chémery disposent d’un plan local d’urbanisme,
celles de Sassay et Soings en Sologne disposent d’une carte communale.
L'urbanisation autour des sites Storengy y est très limitée pour tenir compte du
caractère naturel de la zone.
Le PPRT vient compléter ces règles d'urbanisme en tenant compte des
risques technologiques existants. L'élaboration du PPRT s'inscrit dans une politique
globale de l’État de prévention des risques, avec l'information préventive, la mise
en œuvre de mesures de protection et la gestion de crise. Cette politique a pour
objectif de permettre un développement équilibré des territoires en préservant les
vies humaines et en évitant aux habitants et aux entreprises de s'implanter dans des
zones à risques et de subir des dommages, en cas de catastrophe.
Le PPRT constitue un élément du dispositif d'ensemble fondé sur la maîtrise du
risque à la source assurée en amont par la procédure installation classée et en
intégrant en aval la mobilisation des secours dans le cadre du PPI.
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2.1.3 La prescription du PPRT
Pour l’élaboration du PPRT autour de ses établissements, Storengy a transmis s en juin
et juillet 2011 une révision des études de dangers, complétées ensuite. Ces études visent à
identifier l’ensemble des phénomènes dangereux pouvant se produire sur le site, par type
d’effet (surpression, thermique). L’exploitant associe à chaque phénomène dangereux, son
intensité, sa probabilité, sa cinétique (lente ou rapide), sa gravité. Les phénomènes dangereux
induits par les ouvrages et installations d’un stockage souterrain sont liés à l’inflammation
immédiate d’un rejet de gaz (feu torche) ou retardée (explosion d’un nuage de gaz ). Les effets
redoutés sont donc à la fois des effets thermiques et des effets de surpression.
L'exploitant a identifié les potentiels de dangers et les mesures de réduction appropriée
des risques. A chaque puits et à chaque atelier est associé un dispositif permettant son isolement
en cas d’incident ou d’accident. .
Un système de gestion de la sécurité (SGS) est mis en place sur l’ensemble du
stockage, il permet de gérer les mesures de maîtrise des risques.
En tenant compte des mesures prises par Storengy, 1270 phénomènes dangereux ont été
retenus dans le champ du PPRT de Chémery et Soings en Sologne (982 liés au site de Chémery
et 288 liés au site de Soings en Sologne) lors de sa prescription . Tous sont considérés
comme des phénomènes à cinétique rapide.
Ils entraînent des effets thermiques ou de surpression conduisant aux distances
d’effets enveloppes variables suivant le type de danger et sa localisation.
Le périmètre d’étude du PPRT est défini par la courbe enveloppe des effets des
phénomènes dangereux retenus dans les études de dangers.
2.1.4 Les Personnes et Organismes Associés (POA) à l’élaboration du PPRT
Le législateur a confié à l'État la responsabilité d'élaborer les PPRT. Il est représenté
par le Préfet et son équipe projet (DREAL-DDT) chargée de définir le périmètre d'étude,
d’élaborer le zonage réglementaire et les règles de maîtrise de l'urbanisation qui y sont associées.
En application du code de l’environnement, ce travail est mené en collaboration avec les
personnes et organismes associés : exploitants des installations à l’origine du risque, les
communes impactées, les établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d’urbanisme ainsi que la commission de suivi de site (CSS), l’association des
riverains de Sologne de Gaz de France, la direction départementale des services d’incendie et de
secours de Loir-et-Cher, le conseil général (maintenant départemental) de Loir et Cher, le conseil
régional Centre-Val Loire, les services de la préfecture de Loir-et-Cher (SIDPC) et de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP.
L’arrêté de prescription du PPRT du 17 juillet 2012 définit ces personnes et organismes
associées (POI) et décrit les modalités de leur association.
Le projet de plan, avant enquête publique, est soumis aux POI.
Dans le cadre du code de l’environnement, le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l’élaboration du PPRT dans les conditions prévues par le code de
l’urbanisme :
- Mise à disposition du public, en mairie, des documents d’élaboration validés du
projet de PPRT dans les communes concernées et sur le site Internet de la
préfecture.
- Le public a la possibilité d’adresser ses observations au Préfet.
- Organisation d’une réunion publique d’information et de concertation si besoin.
- Mise à disposition du public, en mairie, du bilan de concertation dans les communes
concernées et sur le site Internet de la préfecture de Loir et Cher.
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L’arrêté préfectoral de prescription du PPRT du 17 juillet 2012 reprend ces modalités
de concertation.
A l'issue de cette concertation, son bilan est communiqué aux POA et mis à disposition
du public en mairie, dans les communes concernées ainsi que sur le site internet de la préfecture.
Il est joint au projet de PPRT mis à l'enquête publique.
2.1.5 Les études techniques
Pour chaque point du périmètre d’exposition au risque du PPRT, et pour chaque type
d’effet, on détermine l’effet le plus intense subi en ce point.
Puis, tous les phénomènes dangereux produisant en ce point un effet aussi intense
sont sélectionnés et leurs probabilités d’occurrence additionnées.
Ainsi est obtenue, en chaque point du périmètre d’exposition au risque, la combinaison
d’un niveau d’effet et d’une probabilité d’occurrence cumulées. Cette combinaison est
appelée « l’aléa technologique ».
Selon une règle de combinaison des niveaux d’effet et de probabilité, les aléas sont
classés sur une échelle de 7 niveaux :
- Le niveau le plus élevé, TF+ (Très Fort Plus), pour un aléa combinant des effets très
intenses et une forte probabilité d’occurrence
- Puis les niveaux se déclinent en TF (Très Fort), F+ (Fort Plus), F (Fort), M+
(Moyen Plus) et M (Moyen),
- Jusqu’à FAI pour l’aléa le plus faible.
Les cartes d’aléas et multi-aléas ont été établies sur ces bases. après prise en compte des
mesures de réduction des risques prises par l’exploitant précisés dans le dossier.
Le PPRT réglemente l’urbanisme dans ce périmètre.
Il convient ici de signaler qu’au cours de la procédure d’élaboration du PPRT, Storengy
a adressé en juillet 2012 au Préfet un courrier sur la mise en exploitation réduite du site de
Soings en Sologne, et envoyé à la DREAL en octobre un dossier de mise en exploitation réduite
du fait de l’évolution régulière des souscriptions à la baisse depuis quelques années, ainsi que de
la performance du système intimement liées au niveau de remplissage des stockages qui a
conduit Storengy à stopper les cycles d’injection / soutirage de certains stockages, au niveau
national, qu’ils estiment peu sollicités et capables de supporter « physiquement » cette mesure
pendant plusieurs saisons.
Le site de Soings-en-Sologne est un des sites concernés.
La mise en exploitation réduite du site de Soings-en-Sologne consiste à :
- Suspendre les cycles d’injections et soutirage,
- Configurer le site de façon réversible,
- Isoler les installations de surface par rapport au réseau de transport,
- Inerter les installations de surface et du réseau de collectes par azote,
- Maintenir un programme de surveillance, exploitation, maintenance adapté.
Seules les installations d’interconnexions nécessaires à l’activité de GRTgaz sont
maintenues en gaz.
Après instruction de ces éléments, l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2014 a permis de
réglementer cette mise en exploitation réduite et de prévoir les mesures transitoires nécessaires
durant cette période.
Il est à noter que l’autorisation, accordée à la société STORENGY par arrêté préfectoral
du 19 octobre 1981 modifié, n’est pas remise en cause par la mise en exploitation réduite du
stockage.
De ce fait, étant donné que le PPRT est imposé au titre du code minier, son instruction
doit être poursuivie avec la cartographie des aléas validée.
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Les personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel ou environnemental
menacés par un aléa ou susceptibles d’être affectés ou endommagés par celui-ci représentent les
enjeux du PPRT. Ils sont liés à l’occupation du territoire et à son fonctionnement.
L’étude de la vulnérabilité d’un enjeu a pour unique objectif la sécurité des personnes
qui l’habitent, l’exploitent ou l’utilisent.
L'analyse des enjeux a pour objectif d'identifier les éléments d'occupation du sol.
Les deux sites de stockage de gaz souterrain de Storengy se situent en Sologne viticole
sur les communes de Soings en Sologne et Chémery.
A Soings en Sologne les installations en surface sont réparties à l'ouest (TOP 1) et à
l’est de la commune (TOP2). Les deux installations sont reliées par une dorsale enterrée passant
au sud de la commune, en limite de la zone urbanisée. Le périmètre d’étude impacte la commune
de Contres à l’ouest.
Concernant Chémery, l'installation se trouve en zone naturelle, au nord de la commune.
Le périmètre d'étude impacte également, au nord-ouest la commune de Sassay et la
commune de Soings-en-Sologne à l’est.
L’urbanisation autour des installations industrielles Storengy est de faible densité
(16 habitants/km2 dans le périmètre d’étude contre 51 pour le département de Loir et Cher et
éparse avec des maisons d'habitation individuelle en résidence principale (majoritairement)
représentant un total d'environ 170 personnes (73 logements) : 50% de l'habitat est ancien. Une
dizaine de biens ont été construits pendant la dernière décennie.
Après les mesures de réduction des risques à la source prises par l’exploitant entre la
prescription du PPRT et le groupe de travail des POA, le nombre de logements situés dans le
périmètre d’exposition aux risques, par commune et par secteur d’aléa est le suivant :
Niveau d’aléa
TF+
TF
F+
F
M+
M
Fai
Hors PER
Total (*)

Chémery
4
2
3
1
1
11 (10)

Soings
1
4
1

Contres

2
2
20
18
48 (30)

2
2
4 (4)

Sassay

5
5
10 (5)

Total
1
8
3
7
2
28
24
73 (49)

* : le nombre entre parenthèses est le nombre de logements situés dans le périmètre d’exposition
aux risques.
Le périmètre d’étude se trouve en zone naturelle où la constructibilité est contrainte par les
documents d’urbanisme en vigueur à l’exception d’une partie de la dorsale reliant les deux
réservoirs souterrains du stockage de Soings-en-Sologne qui touche la zone agglomérée au sud
du bourg de Soings-en-Sologne. Les espaces naturels, représentent plus de 90 % du territoire
impacté, ils sont dédiés principalement à l'exploitation agricole et forestière.
Les activités concernées sont principalement des exploitations agricoles avec quelques
serres et des élevages de taille moyenne au niveau des TOP 1 et 2 du site de Soings et à l'est du
site de Chémery.
Des établissements recevant du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP) se trouvent
dans le périmètre d’étude. :
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-

ERP : une cave de grande capacité pour réceptions et séminaires (200 personnes) à
Chémery.
- IOP sur Soings en Sologne : stade, camping municipal, aire de loisir (skate-parc et
aire multisports), une aire de pique-nique et une aire de jeux pour petits.
Une ligne de bus (TLC) et trois routes départementales : D119, D112 et D 956 (dont le
trafic 2011 est de 4 000 véhicules/jour dont 11% de poids lourds) traversent le périmètre d’étude.
Les sites de l’entreprise sont reliés entre eux et aux bourgs par des voies communales.
Les communes concernées sont dotées de documents d'urbanisme :
- Chémery : plan local d'urbanisme approuvé en 2011,
- Contres : plan local d'urbanisme approuvé en 2006.
- Sassay : carte communale approuvée en 2002,
- Soings en Sologne : carte communale approuvée en 2007.
Des investigations complémentaires apportent des éléments de réflexion permettant aux
différents acteurs associés à l’élaboration du PPRT de mieux adapter le projet à la réponse
réglementaire. Elles peuvent être regroupées sous deux grandes catégories :
- L’approche de la vulnérabilité du bâti aux effets thermique et de surpression
Dans le cadre des PPRT, les mesures foncières d'expropriation et de délaissement
sont réservées aux seules zones d'aléas F, F+, TF et TF+.
Le règlement du PPRT peut imposer des prescriptions concernant à la fois
l'urbanisme, les règles de construction, la réalisation d’aménagements et les usages.
Il peut être complété par des recommandations.
Les prescriptions concernant la réalisation de travaux de protection du bâti existant
doivent obligatoirement être mises en œuvre par les propriétaires dans les délais
fixés par le PPRT. Leur coût ne doit pas dépasser 10% de la valeur vénale du bien
ni, en tout état de cause :
- 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique.
- 5 % du chiffre d'affaires annuel de la personne morale de droit privé.
- 1 % du budget annuel de la personne morale de droit public
L’étude de vulnérabilité du bâti est a pour objectifs.
• d’évaluer la capacité des bâtiments existants à protéger leurs occupants.
• de vérifier si les bâtis peuvent être adaptés pour la protection des personnes (pour un
montant inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien et/ou 20 000 €).
• de définir les mesures de renforcement ou d’aménagement susceptibles d’être mises
en œuvre en termes d’objectifs de performance à atteindre.
• d’évaluer le montant de ces travaux ;
• de définir, dans le cas où le montant total de l’ensemble des travaux serait supérieur
à 10% de la valeur vénale ou estimée du bien et/ou 20000 €), les travaux prioritaires à
entreprendre permettant éventuellement de faire face à un aléa moins important.
L'approche sommaire de la vulnérabilité consiste à caractériser le niveau actuel de
protection des bâtiments pour résister aux aléas thermiques et de surpression, en
déterminant l'appartenance de chaque sous-ensemble de bâtiment (façades, charpente,
couverture et ouvertures) à l'une des 4 catégories suivantes :
- Cas 1 : La protection des personnes ne nécessite pas de travaux.
- Cas 2 : La protection des personnes peut être obtenue avec des travaux ne nécessitant
pas d'étude préalable ;
- Cas 3 : La protection des personnes peut être obtenue avec des travaux
nécessitant un diagnostic sommaire ;
- Cas 4 : La protection des personnes peut être obtenue avec des travaux
nécessitant un diagnostic approfondi.

12/72

Enquête N° E1500120/ 45

Communes de Chémery et Soings

PPRT Stockage de gaz

L'étude de vulnérabilité a permis de caractériser les bâtis, de déterminer si ceux-ci
protégeaient efficacement leurs occupants des effets des phénomènes dangereux identifiés, de
proposer et d'identifier des mesures de renforcement adéquates et d'évaluer financièrement les
stratégies de protection des personnes.
Un tableau a récapitulé les coûts globaux et les éléments des bâtiments à renforcer en
fonction des différents niveaux de protection.
A partir de la superposition des aléas générés par les établissements Storengy l’équipe
projet a établi le plan de zonage brut. Il traduit les prescriptions minimales réglementairement
applicables en termes de maîtrise de l’urbanisation dans le cadre du PPRT. C’est à partir de ce
document de travail et des investigations complémentaires que la concertation avec les POA à
été lancée pour élaborer le plan de zonage réglementaire.
Il ne prend pas en compte les mesures de protection sur l'existant.
Le plan de zonage brut sert de base à la détermination de la stratégie du PPRT.
2.1.6 La phase de stratégie du PPRT
La superposition des aléas et des enjeux, complétée par la connaissance de la
vulnérabilité des enjeux apporte toutes les informations nécessaires aux différents acteurs
concernés pour définir les différentes orientations du plan.La phase d'élaboration de la stratégie
du PPRT est une phase primordiale de réflexion et de choix.
Elle consiste à définir, en fonction du niveau d'exposition aux risques, les zones ou
secteurs dans lesquels des mesures doivent être prises pour atteindre les objectifs d'un PPRT. :
A partir de ces éléments techniques le groupe de travail des Personnes et Organismes
Associés (POA) a procédé à l'identification des alternatives et des solutions possibles concernant
la maîtrise de l'urbanisation, la réglementation des usages et la prescription de mesures sur le
bâti.
La première réunion de travail s'est déroulée le 24 janvier 2013.
La démarche du PPRT a été présenté aux POA et notamment la réduction du risque à la
source,les aléas, les enjeux et les différentes mesures que peut prescrire le PPRT sur l’urbanisme.
La deuxième réunion s’est déroulée le 4 juillet 2013.
Le groupe de travail des POA a travaillé sur le zonage réglementaire du projet de PPRT
et défini les grands principes de stratégie concernant la détermination des différentes zones et
secteurs : Choix entre expropriation et délaissement, délai de réalisation des travaux,
prescriptions sur les usages, passage zonage brut au zonage réglementaire).
La troisième réunion s'est déroulée le 8 novembre 2013.
Elle a permis de finaliser le projet de règlement du PPRT, le zonage réglementaire et le
choix entre expropriation et délaissement.
La quatrième réunion s'est déroulée le 5 février 2015.
Elle a permis de présenter aux POA la carte d’aléas définitive du PPRT et
confirmer les principes de stratégie définis lors des précédentes réunions des POA..

de
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Cette démarche itérative entre l'équipe projet et les POA a conduit à l'élaboration du
projet de PPRT.
L'ensemble des principes ainsi arrêtés ont été ensuite déclinés dans le projet de zonage
réglementaire et le projet de règlement.
Le tableau ci-dessous récapitule enjeu par enjeu les mesures foncières.
Référence de l’enjeu
Commune
Bien
Chémery
7
Chémery
8
Chémery
9
Chémery
10
Chémery
5
Soings en Sologne
72
Soings en Sologne
56
Soings en Sologne
66
Soings en Sologne
67
Soings en Sologne
70
Soings en Sologne
58

Mesure foncière
Possible dans la réglementation
Décidée dans le PPRT
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Délaissement (F+)
Délaissement
Expropriation (TF+)
Expropriation
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Expropriation ou délaissement (TF)
Délaissement
Délaissement (F+)
Délaissement

2.1.7 L’élaboration du projet de PPRT
La finalisation de la démarche PPRT se traduit par le plan de zonage réglementaire et le
règlement..
2.17.1 Le plan de zonage réglementaire
Le plan de zonage réglementaire correspond au périmètre d'exposition aux risques dans
lequel sont cartographiées cinq zones :
- Zone d’interdiction stricte : R
Zone d’interdiction stricte à préserver de toutes nouvelles constructions. Elle se situe
principalement en zone naturelle où l’urbanisation est déjà contrainte par les PLU et
cartes communales.
Dans cette zone, les personnes sont exposées à des niveaux d’aléa thermique TF+
à F+ (TF+ à M pour les puits isolés) et surpression TF à Faible.
- Zone d’interdiction : r
Zone d’interdiction où les activités sans fréquentation permanente sont possibles.
Elle se situe principalement en zone naturelle où l’urbanisation est déjà contrainte par
les PLU et cartes communales.
Dans cette zone, les personnes sont exposées à des niveaux d’aléa thermique F+ à
M et surpression faible
- Zone d’autorisation limitée sous conditions : B
Zone d’autorisation avec des restrictions.
Les personnes y sont exposées à des niveaux d’aléa thermique M+ à M.
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Zone de recommandations : V (non réglementée par le PPRT)

Les personnes y sont exposées à des niveaux d’aléa thermique Faible.
- Emprise de l’installation à l’origine du PPRT : G
Elle correspond au périmètre clôturé de l'entreprise à l'origine du risque.
Elle n'a pas vocation à accueillir des installations ou constructions autres que celles
strictement nécessaires à l'activité à l'origine du risque.
2.17.1 Le règlement
Le règlement s'applique aux différentes zones situées à l'intérieur du périmètre
d'exposition aux risques et cartographiées sur le plan de zonage réglementaire. Il traduit
dans un document d’urbanisme les orientations prises en concertation avec les personnes
et organismes associés (POA).
Il est constitué de la manière suivante :
- a- Titre 1 : Portée du règlement PPRT, dispositions générales
Il fixe le champ d’application du PPRT, les principes ayant conduit aux dispositions qui
y figurent et rappelle les principaux effets de la mise en œuvre du PPRT.
- b- Titre 2 : Réglementation des projets
Il fixe ce qui est interdit et ce qui est admis dans chaque zone.
Ces mesures permettent de maîtriser et de gérer de façon durable l’urbanisation future
ou l’évolution de l’urbanisation existante pour limiter la population exposée et ne pas
aggraver ou réduire la vulnérabilité des personnes
Le titre 2 comprend pour chaque zone :
• les dispositions applicables aux projets nouveaux, ainsi que ce qui est interdit et admis
• les dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existants et qui est
interdit et admis
• les prescriptions concernant les règles de construction
• les conditions générales d'utilisation et d'exploitation
• les règles de construction à respecter pour assurer la protection des occupants en cas
de sinistre.
- c- Titre 3 : Les mesures foncières
Le titre 3 définit les conditions d’instauration des mesures foncières (expropriation,
délaissement, préemption).
Dans le cas du présent PPRT, il a été défini :
• un secteur de mesures d'expropriation sur la commune de Soings-en-Sologne (bien n°
72 situé à proximité des installations du TOP 2),
• neuf secteurs de délaissement :
N° du secteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Commune
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Soings en Sologne
Chémery
Chémery
Chémery
Chémery

Lieux-dits
Les Marnières du Moulin à Vent
Les Marnières du Moulin à Vent
Le Billard
La Haute Bonne
La Haute Bonne
Plaine de la Grande Brosse
La Grande Brosse
La Grande Brosse
Le Bois Minhy

N° du bien
67
56
58
70
66
5
8 et 9
7
10
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Un droit de préemption peut être exercé par les communes sur les zones dans lesquelles
la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension
des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
Ce droit de préemption peut être transféré à la communauté de communes compétente
en matière économique.
- d- Titre 4 : Mesures de protection des populations
Ce titre détaille les mesures de protection des populations face aux risques encourus.
Ces mesures de protection prescrites doivent être prises par les propriétaires, les
exploitants ou utilisateurs dans un délai de 5 ans pour les mesures sur le bâti et deux ans pour les
mesures sur les usages à la date d'approbation du PPRT
Les mesures de protection des populations du présent PPRT sont de deux ordres :
• des mesures sur le bâti existant en zone R, r et B
• des mesures sur les usages
• Dans les zones R et r, les propriétaires de biens immobiliers, des espaces forestiers et
agricoles, les collectivités, l'industriel à l'origine du risque et les gestionnaires des
routes, ont l'obligation :
◦ De mettre en place une signalisation d'interdiction de stationner sur les voies
publiques,
◦ D’informer le public, les travailleurs, les touristes et les usagers des risques
industriels auxquels ils sont susceptibles d’être exposés en particulier au
niveau des installations ouvertes au public existantes,
◦ D'indiquer dans les plans de gestion des espaces forestiers : l'existence du risque
et les interdictions liées aux conditions d'exploitations et d'utilisations du sol.
• Ces mesures doivent être mises en œuvre dans le délai d’un an suivantl’approbation
du PPRT.
Les recommandations sans valeur contraignante, tendent à renforcer la protection des
biens face aux risques encourus. Elles complètent le dispositif réglementaire en apportant des
éléments d’informations ou des conseils relatifs à des mesures pour améliorer la sécurité des
personnes.
En zone V, le propriétaire est incité à réaliser des travaux de réduction de la
vulnérabilité pour assurer la protection des occupants de ces biens face à l’ effet thermique.
A l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, il est recommandé de limiter, voire
d’interdire tout rassemblement ou toute manifestation ayant pour conséquence de créer une
concentration de population ne permettant pas de garantir l’opérabilité des plans de secours.
2.1.8 La concertation du public et son association
Le PPRT de Storengy a été élaboré conformément au code de l'environnement.
Suite à l'étude de danger de l'entreprise, le périmètre d'étude et les aléas ont été définis
par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Les enjeux et la vulnérabilité des enjeux ont ensuite été étudiés par la Direction
Départementale des Territoires (DDT).
La concertation a été le fil conducteur de la procédure d'élaboration du PPRT lors des
réunions des POA, de la CSS et des réunions d’information du public.
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La stratégie du PPRT a été déclinée par les services instructeurs de la DREAL et de la
DDT de Loir et Cher en collaboration avec les personnes et organismes associés lors de quatre
réunions de travail (24 janvier 2013, 4 juillet 2013, 8 novembre 2013, et 5 février 2015).
Pendant la démarche d’élaboration du PPRT, 2 réunions d’’information du public (13
août 2012, 13 décembre 2013), une permanence en mairie (29 novembre 2013) et 3 réunions de
la CSS ont été organisées (22 mars 2012, 21 novembre 2013, 5 février 2015).
Suite à ces différentes réunions, l'avant projet de PPRT a été préparé, transmis aux POA
pour avis le 15 juillet 2015, présenté à la commission de suivi du site le 15 septembre 2015 et au
public lors de la réunion du 16 septembre 2015.
Le bilan de la concertation a été élaboré, transmis aux POA, aux communes concernées
et mis en ligne sur le site Internet de la préfecture. Il a été également inséré dans le dossier
d'enquête publique.
Une enquête publique a été organisée dans les formes prévues par le code de
l'environnement. Elle s’est déroulée du 19 octobre 2015 au 19 novembre 2015. L'enquête
publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées dans le code de l'environnement. Les observations et propositions
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par
l'autorité compétente pour prendre la décision.
2.1.9 Les effets du PPRT
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé vaut servitude d'utilité
publique (article L515-23 du code de l'environnement). Il doit être annexé aux documents
d'urbanisme dans un délai de 3 mois suivant son approbation.
L'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers est obligatoire à
chaque transaction en application de l'article L125-5 du code de l'environnement.
Le bâti peut contribuer à protéger les personnes des effets d'un aléa technologique. Il est
donc possible de renforcer le bâti existant ou de prévoir des mesures adaptées pour le bâti futur
pour réduire la situation de vulnérabilité des personnes exposées.
Les prescriptions en cause dépendent du type d'effet : thermique ou de surpression et de
ses caractéristiques (intensité, durée d'exposition, cinétique, etc.).
Des compléments techniques précisant les prescriptions applicables par type d'effet
ainsi que les objectifs de performance devant être atteints complètent les éléments du PPRT.
Ces documents peuvent être consultés sur les sites internet : www.efectis.com,
www.lne.fr, www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.htm
2.2 L’enquête publique
L’élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des
installations de stockage souterrain de gaz exploitées par la société Storengy sur le territoire des
communes de Chémery et Soings en Sologne a été conduite par les services de l’Etat (DREAL et
DDT de Loir et Cher).
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Ce projet de PPRT a fait l’objet d’une phase de concertation élargie tant auprès des
personnes et organismes associés (POA) que du public.
Cette enquête publique a été prescrite par arrêté de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher
en date du 1er octobre 2015.
Les documents constituant le projet du PPRT étaient librement consultables en mairie
des communes de Chémery, Contres, Sassay et Soings en Sologne du 19 octobre au 19 novembre
2015 et sur le site Internet de la préfecture de Loir vet Cher.

3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1 Organisation de l’enquête
Par lettre enregistrée le 21 juillet 2015, Monsieur le Préfet de Loir et Cher a sollicité de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif d’Orléans la désignation d’un commissaireenquêteur pour conduire cette enquête publique relative à l’instauration d’un Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) autour des installations de stockage souterrain de gaz
exploitées par la société Storengy sur le territoire des communes de Chémery et Soings en
Sologne.
Par ordonnance en date du n° E 15000120/45 du 29 juillet 2015 Monsieur le Président du
Tribunal Administratif d’Orléans a désigné, Monsieur Guy SCHNOERING comme commissaireenquêteur et Monsieur Bernard COQUELET comme commissaire-enquêteur suppléant.
L’enquête publique relative au PPRT a été prescrite par l’arrêté de Monsieur le Préfet de
Loir et Cher 2015.du 1er octobre 2015.
Cet arrêté a défini, en concertation entre le commissaire-enquêteur et les services de
l’Etat, les modalités pratiques de l’enquête publique. .
3.2 Déroulement de l’enquête
J’ai pris connaissance du dossier, puis défini, en concertation, les modalités pratiques
matérielles de l’organisation et du déroulement de l’enquête.
- Dès ma désignation, pour prendre connaissance du dossier et m’en faire expliquer
les tenants et aboutissants, j’ai pris contact avec les services de la Direction
départementale des Territoires de Loir et Cher, Service prévention des risques,
ingénierie de crise, éducation routière (DDT SPRICER), et avec les services de la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du
Centre (DREAL Centre) à Orléans et avec l’unité territoriale de Loir et Cher de
cette même direction régionale (UT 41).
- J’ai également pris contact avec les services de Monsieur le Préfet de Loir et Cher,
Bureau de l'environnement et de l'aménagement du territoire, pour fixer les dates et
les modalités de l’enquête publique.
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Afin de visiter les sites des installations de stockage et m’en faire expliquer le
fonctionnement, j ai organisé une réunion, avec les responsables locaux et du siège
de la société Storengy, sur place à Chémery et Soings en Sologne.
Ces responsables m’ont également donné tous les renseignements que je souhaitais
sur les précautions prises pour prévenir les risques d’accidents, en réduire la
probabilité, sur les autorisations administratives régissant le fonctionnement des
installations et les contrôles effectués par l’administration.
Le suppléant du commissaire enquêteur participait à cette réunion.
J’ai assisté, sans y participer à la réunion publique de présentation du projet de
PPRT organisée le 16 septembre 2015 à Soings en Sologne ;
Jai également pris contact avec les services administratifs et des élus des mairies
concernées pour définir les modalités pratiques de réalisation de l’enquête publique
et prendre connaissance de leur ressenti et de celui de la population.
Pendant toute la période précédant l’enquête publique et pendant son déroulement
j’ai été en contacts constants avec les services concernés de l’Administration et de
la société Storengy pour me faire préciser certains points du dossier..
Je me suis rendu sur place, à plusieurs reprises pour reconnaître les lieux autour des
sites des installations et leur environnement naturel et construit.
J’ai également consulté différents services et organismes concernés par le projet
ainsi que Mesdames et Messieurs les Maires des communes concernées et de la
Communauté de Communes du Controis.
A l’issue de ma dernière permanence en mairie de Chémery, j’ai conservé le
registre d’enquête déposé en cette mairie et je me suis rendu dans les mairies de
Sassay, Contres et Soings en Sologne pour prendre possession des registres
d’enquête qui y étaient déposés.

L’enquête publique s’est déroulée sans incidents du lundi 19 octobre 2015 au jeudi 19
novembre 2015 inclus en mairies de Chémery, Contres, Sassay et Soings en Sologne pendant les
heures habituelles d’ouverture de la mairie dimanches et jours fériés exceptés.
J’ai tenu cinq permanences, trois en marie de Chémery et deux en mairie de Soings en
Sologne.
3.3 Publicité et information du public
L’avis d’enquête publique a été affiché dans les mairies de Chémery, Contres, Sassay et
Soings en Sologne sur les panneaux d’affichage des mairies ainsi que sur le sites de la société
Storengy, installations et puits d’injection/soutirage et sur les voies d’accès à ces sites.
L’avis d’enquête publique a également été publié dans deux journaux diffusés dans le
département de Loir et Cher, quinze jours avant son ouverture et rappelé dans les huit premiers
jours de celle-ci, à savoir :
•

“La Nouvelle République du Centre - Ouest ”, éditions du samedi 3 octobre
2015 et du samedi 24 octobre 2015.
“La Renaissance du Loir et Cher”, éditions du vendredi 2 octobre 2015 et du
vendredi 23 octobre 2015.
Conformément aux termes de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2015:
Cet avis a également été mis en ligne à compter du 1er octobre 2015 sur le site
Internet de la préfecture de Loir et Cher.
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•

L’ensemble du dossier d’enquête a également figuré sur ce même site depuis
cette même date.
• Au fur et à mesure de leur mise au point les pièces constitutives du projet ont été
mises en ligne sur Internet de la préfecture de Loir et Cher pour l’information
et/ou la consultation du public et des personnes et organismes associés.
Au delà de cette information réglementaire, le projet avait fait l’objet d’une
concertation élargie, organisée avec mise à disposition du dossier :
- Quatre réunions ont été organisées avec les personnes et organismes associés lors
de quatre réunions de travail (24 janvier 2013, 4 juillet 2013, 8 novembre 2013, et 5
février 2015).
- Pendant la démarche d’élaboration du PPRT, deux réunions d’’information du
public se sont tenues (13 août 2012, 13 décembre 2013), une permanence en mairie
(29 novembre 2013)
- Trois réunions de la commission de suivi du site (CSS) se sont également tenues les
22 mars 2012, 21 novembre 2013, 5 février 2015.
- Suite à ces différentes réunions, l'avant projet de PPRT a été préparé, transmis aux
POA pour avis le 15 juillet 2015, présenté à la commission de suivi du site le 15
septembre 2015 et au public lors de la réunion publique du 16 septembre 2015.
Le bilan de cette concertation en a été tiré, il figure dans une des pièces du projet.
Compte tenu de tous ces éléments, le commissaire-enquêteur considère que
l’information du public a, ainsi, été très correctement assurée, au delà des
prescriptions réglementaires applicables à cette enquête.
La mise en ligne sur le site Internet de la préfecture de l’avis et du projet n’était pas
obligatoire du fait de la date de prescription du PPRT antérieure au 1er janvier 2013
(application du décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du
code de l’environnement).
3.4 Information du commissaire enquêteur
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, j’ai pris connaissance du dossier relatif au
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des installations de stockage
souterrain de gaz exploitées par la société Storengy sur le territoire des communes de Chémery et
Soings en Sologne
Avant, pendant et après l’ouverture de l’enquête je me suis ensuite entretenu, oralement
ou par messagerie, avec chacun des acteurs ayant participé à l’élaboration du PPRT (Préfecture
de Loir et Cher (Bureau de l'environnement et de l'aménagement du territoire), DREAL Centre à
Orléans, service local de la DREAL, Direction Départementale des Territoires de Loir et Cher,
les responsables locaux et du siège de la société Storengy).
J’ai consulté attentivement la partie dédiée au PPRT du site Internet de la préfecture de
Loir et Cher.
J’ai également rencontré Mesdames et Messieurs les Maires des communes concernées
afin de connaitre leur sentiment et celui de la population sur la présence des établissements et les
dangers qu’ils présentent ou qu’ils sont susceptibles de présenter.
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Je me suis rendu sur place à plusieurs reprises pour visiter les lieux et me rendre
compte du danger présenté par les installations pour les biens impactés par le PPRT.
J’ai rencontré les élus concernés par le projet. Pour eux, la société Storengy est bien
intégrée dans la région dont elle est une source importante d’emplois et de revenus.
La mise en place des diverses commissions de suivi chargées de «mettre à plat» la
situation des établissements et de faire mieux appréhender les problèmes a permis de faire
remonter les demandes des riverains et des personnes concernées.
Les trois réunions d’information du public qui ont été organisées ont permis de leur
donner tous les renseignements souhaités sur les sites de stockage, leurs conditions de
fonctionnement, leurs dangers et les mesures de prévention mises en place pour y pallier
Toutes précisions ont également été apportées sur la procédure mise en œuvre du PPRT
et ses conséquences.
Il convient aussi de signaler que :
- Toutes les personnes dont les biens habitables sont situés dans le périmètre du
PPRT ont été informées de la dernière réunion par courrier.
- J’ai assisté, sans y participer, à la dernière réunion publique du 16 septembre 2015.
Je m’y suis présenté, j’ai expliqué mes fonctions et informé le public présent de
l’enquête publique à venir et de mes permanences.
Cette réunion m’a permis de mieux comprendre et appréhender les attentes des
personnes qui participaient à cette réunion.
3.5 Permanences du commissaire-enquêteur
Je me suis tenu à la disposition de toutes les personnes intéressées en mairies de
Chémery et Soings en Sologne, afin de recueillir leurs observations ou réclamations éventuelles.
-

En mairie de Chémery les
●
Mardi 20 octobre de 9h à 12h
●
Samedi 31 octobre de 9h à 12h
●
Jeudi 19 novembre de 9h à 13h

-

En mairie de Soings en Sologne les :
●
Mercredi 21 octobre de 9h à 12h
●
Mercredi 18 novembre de 9h à 12h
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3.6 Registres d’enquête publique
J’ai ouvert, coté et paraphé les registres d’enquête à feuillets non mobiles spécialement ouverts
pour recevoir les observations concernant l’enquête publique préalable à l’instauration du Plan de

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des installations de stockage souterrain
de gaz exploitées par la société Storengy sur le territoire des communes de Chémery et Soings en
Sologne.
A compter du lundi 19 octobre 2015 à 9 heures et pendant toute la durée de l’enquête
publique, les pièces du dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public en
ces mairies aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies de Chémery, Contres, Sassay et
Soings en Sologne.
A l’expiration du délai d’enquête, soit le jeudi 19 novembre à 12 heures, j’ai clos et
signé le registre d’enquête en mairie de Chémery.
Je l’ai conservé afin de pouvoir rédiger mon rapport, formuler mes conclusions
motivées et donner mon avis.
Je me suis ensuite rendu en mairies de Contres, Sassay et Soings en Sologne pour me faire
remettre le registre qui y était déposé.
J’ai aussi conservé ces registres afin de pouvoir rédiger mon rapport, formuler mes
conclusions motivées et donner mon avis.
3.7 Cadre juridique
Les textes applicables à la présente enquête publique ont été énumérés au paragraphe
1.1 ci-avant.
L’arrêté préfectoral du 1er octobre 2015 vise :
- Le code de l’environnement, notamment ses articles L. 515-22, R. 123-1 et suivants
et R. 515-39 à 49.
- Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
- L’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de
l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 123-11 du code de
l’environnement.
- L’arrêté préfectoral n° 2012-199-0004 du 17 juillet 2012 prescrivant l’élaboration
d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des installations
de stockage souterrain de gaz exploitées par la société Storengy sur le territoire des
communes de Chémery et Soings en Sologne et définissant les modalités de la
concertation publique.
- Les arrêtés préfectoraux n° 2013-351-0001 du 17 décembre 2014 et n° 2014-3580004 du 24 décembre 2014 portant prorogation du délai nécessaire pour
l'approbation du projet plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
autour des installations de stockage souterrain de gaz exploitées par la société
Storengy sur le territoire des communes de Chémery et Soings en Sologne et
définissant les modalités de la concertation publique.
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L’ordonnance du président du tribunal administratif n° E15000120, en date du 18
août 2015, désignant Monsieur Guy SCHNOERING, délégué régional au tourisme
en retraite, en qualité de commissaire-enquêteur et Monsieur Bernard COQUELET,
fonctionnaire de la direction départementale de l’équipement en retraite, en qualité
de commissaire-enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier présenté pour être soumis à enquête publique et, notamment,
le bilan de la concertation publique réalisée conformément aux modalités définies
dans l’arrêté de prescription précité (dont les comptes rendus des trois réunions
publiques qui se sont tenues pour présenter le PPRT) ainsi que les avis des
Personnes et Organismes Associés (POA) et l’avis favorable de la Commission de
Suivi de Site (CSS) qui s'est réunie le 13 septembre 2015.

3.8 Composition du dossier soumis a l’enquête publique
Outre l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de Loir et Cher en date du 1 er octobre
2015, le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes :
1/ Projet de PPRT qui comporte les documents n°1 à 4 :
Document n°1 :
Note de présentation et ses annexes décrivant les installations à l'origine des risques, la
nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le
périmètre d'exposition aux risques.
Document n°2 :
Règlement et ses annexes qui comportent pour chaque zone ou secteur :
a) Les mesures d'interdiction pour la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi
que pour les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes et
les prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation ;
b) L’inscription des secteurs de mesures foncières et l’instauration du droit de
préemption des communes sur l’ensemble du périmètre d’exposition aux risques ;
c) Les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le
plan détermine.
Document n°3 :
Recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques
encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions,
des ouvrages, des voies de communication pouvant être mises en œuvre par les
propriétaires, exploitants et utilisateurs.
Document n°4 :
Plan de zonage réglementaire, faisant apparaître le périmètre d'exposition aux
risques, les zones de réglementation et de recommandations et les secteurs de mesures
foncières.
2/ Bilan de la concertation du public et avis des Personnes et Organismes Associés
(POA) avec ses pièces-jointes
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4 PROCES VERBAL DES OPERATIONS D’ENQUETE

Le soussigné, SCHNOERING Guy,
Chargé par ordonnance N° 15000120/45 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
d’Orléans en date 29 juillet 2015 j’ai été chargé de conduire l’enquête publique relative à
l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour des
installations de stockage souterrain de gaz exploitées par la société Storengy sur le territoire des
communes de Chémery et Soings en Sologne.
Cette ordonnance a également chargé Monsieur Bernard COQUELET, cadre du ministère de
l’équipement en retraite, de me suppléer en cas de carence de ma part.
Cette enquête a été prescrite par arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de Loir et Cher du 1er
octobre 2015.
Elle a été conduite du lundi 19 octobre 2015 au jeudi 19 novembre 2015 inclus en mairies de
Chémery, Contres, Sassay et Soings en Sologne pendant les heures habituelles d’ouverture de la
mairie dimanches et jours fériés exceptés.
CERTIFIE
1° Que j’ai coté et paraphé les registres d’enquête publique ainsi que l’ensemble des pièces de
dossier déposé en mairie.
J’ai ouvert les registres d’enquête publique.
Tous ces documents ont été tenus à la disposition du public pendant 31 jours consécutifs du
lundi 19 octobre 2015 au jeudi 19 novembre 2015 inclus dans les mairies de Chémery,
Contres, Sassay et Soings en Sologne durant leurs jours et heures d’ouverture au public.
2° Que je me suis tenu à la disposition de toutes les personnes intéressées, afin de recueillir leurs
observations ou réclamations éventuelles :
-

En mairie de Chémery les
●
Mardi 20 octobre de 9h à 12h
●
Samedi 31 octobre de 9h à 12h
●
Jeudi 19 novembre de 9h à 13h

-

En mairie de Soings en Sologne les :
●
Mercredi 21 octobre de 9h à 12h
●
Mercredi 18 novembre de 9h à 12h
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En application du décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique, la
publicité réglementaire a bien été assurée tant par affichage, en mairie et sur les lieux, que par
publication dans la presse et par insertion sur le site Internet de la préfecture de Loir et Cher.
Pendant les permanences, vingt cinq (25) personnes sont venues une ou plusieurs fois consulter
le dossier, formuler des observations ou déposer un courrier.
Onze personnes ont consulté le dossier déposé en mairie de Chémery, six observations ont été
portées sur le registre d’enquête et deux courriers m’ont été remis.
Quatorze personnes ont consulté le dossier déposé en mairie de Soings en Sologne, neuf
observations ont été portées sur le registre et une lettre recommandée m’a été adressée..
Aucune observation n’a été portée sur les registres déposés en mairies de Sassay et Contres.
Le registre d’enquête déposé en mairie de Chémery a été clos par mes soins le 19 novembre 2015
à 12 h 00.
Je me suis ensuite rendu en mairies de Contres, Sassay et Soings en Sologne pour récupérer les
registres d’enquête qui y étaient déposés.
7° Que, conformément à l’arrêté préfectoral précité, j’ai adressé à l’équipe projet, chargée
d’élaborer le PPRT, le 22 novembre 2015 le procès verbal de synthèse des observations et je
l’ai invitée à produire ses observations dans le délai de quinze jours. Cette réponse m’a été
communiquée le 4 décembre 2015.
8° Qu’après examen et étude approfondie du dossier d’enquête, de la réponse de l’équipe projet
au procès verbal de synthèse qui lui a été adressé, des conséquences du projet notamment sur
les riverains des sites de stockage souterrain de gaz, des entretiens que j’ai eu tant avec le
gestionnaire du site, qu'avec les autorités administratives ou techniques, j’ai émis un AVIS
FAVORABLE avec réserves aux buts de l’enquête tels qu’ils ont été définis par l’arrêté de
Monsieur le Préfet de Loir et Cher du 1er octobre 2015.
10° Que, conformément à l’arrêté préfectoral précité, j’ai transmis à Monsieur le Préfet de Loir
et Cher le présent rapport et ses annexes, mes conclusions motivées et mon avis, le 19
décembre 2015.
Les mêmes documents ont été adressés à Monsieur le Président du Tribunal Administratif
d’Orléans.
Fait à Blois le 19 décembre 2015
Le commissaire-enquêteur

Guy SCHNOERING
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5 ANALYSE DU DOSSIER ET DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
Pour faciliter la lecture de cette partie du rapport :
Les remarques ou observations du commissaire enquêteur sont formulées en italique.
Les précisions ou réponses du responsable du projet de PPRT sont
reportées sous la présente forme.
Le but de l’enquête est de porter à la connaissance du public le projet de PPRT et de
recueillir par écrit ou par oral ses observations éventuelles dans le cadre de la procédure
réglementaire de l’enquête publique.
Ces observations consignées, annexées aux registres d’enquête, reçues par courrier
postal sont examinées par le commissaire-enquêteur.
Celui-ci entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter, établit un rapport sur le
déroulement de l’enquête et, dans un document séparé, formule ses conclusions motivées en
précisant si elles sont favorables ou non au projet.
Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront publiés sur le site Internet de la préfecture de Loir et Cher
(http://www.loir-et-cher.gouv.fr) et tenus à la disposition du public en préfecture – Bureau de
l’environnement et de l’aménagement du territoire, place de la République à Blois et mairies de
Chémery, Contres, Sassay et Soings en Sologne.
L’élaboration du PPRT lié à cet établissement le préfet de Loir-et-Cher a prescrit par
arrêté préfectoral Le délai d’approbation du plan a été prorogé par arrêtés préfectoraux jusqu’au
17 juin 2016.
Par arrêté du 17 juillet 2012 (modifié le 12 mai 2014) Monsieur le Préfet de Loir et
Cher a prescrit l’élaboration d’un PPRT autour des établissements Storengy à Chémery et Soings
en Sologne. r
Cet arrêté a :
-

-

Désigné l’équipe projet composée de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de la région Centre (DREAL Centre) et de la
Direction Départementale des Territoires (DDT) de Loir et Cher.
Défini le périmètre du PPRT. désigné les Personnes et Organismes Associés (POA)
à cette élaboration.
Fixé les modalités de concertation ainsi que les mesures de publicité.

.
L’arrêté préfectoral du 1er octobre 2015 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique à
l’issue de laquelle le préfet approuvera le PPRT.
Je constate que l’instruction et le déroulement de la procédure d’élaboration du PPRT
sont conformes à la législation
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L’arrêté a été élaboré en étroite concertation avec le commissaire enquêteur, je n’ai
donc pas d’observation à formuler.
5.1 ANALYSE DU DOSSIER
Comme indiqué ci-avant au paragraphe 2.1, les stockages souterrains de gaz naturel
sont exploités par la société exploités Storengy sur le territoire des communes de Chémery et
Soings en Sologne dans une zone très peu peuplée essentiellement constituée de bois et de terres
agricoles sauf dans une .zone périphérique de la commune de Soings en Sologne
Les principales activités exercées sur les sites sont le transit du gaz, la compression, le
comptage, le traitement et l’odorisation du gaz.
Les installations de surface qui constituent les « stations centrales » sont également
situées sur ces mêmes communes de Chémery et Soings en Sologne.
.
5.1.1 Note de présentation
Cette note de 57 pages, complétée par 4 annexes, est constituée d’un préambule et de 9
paragraphes.
Cette note a été développée au chapitre 2, il est inutile d’y revenir.
Cette note de présentation est de bonne qualité malgré quelques imperfections et
manques.
5.1.2 Règlement
Ce document réglementaire de 14 pages avec deux annexes cartographiques est
constitué comme suit :
Titre I : Portée du règlement PPRT, dispositions générales
Le titre 1 fixe le champ d'application du PPRT, les principes ayant conduit aux
dispositions qui y figurent et en rappelle les principaux effets.
Titre II : Réglementation des projets
La réglementation des projets est destinée à maîtriser l'urbanisation nouvelle ou le
changement de destination soit en interdisant, soit en imposant des restrictions justifiées
par la volonté de ne pas accueillir de nouveaux habitants :
- Limiter la capacité d'accueil et la fréquentation
- Protéger en cas d'accident par des règles de construction.
Le règlement fixe ce qui est interdit et ce qui est admis dans les différentes zones.
- La zone R : interdiction stricte de toute construction ou de nouveaux locaux.
- La zone r : zone d'interdiction qui n'a pas vocation à la construction ou à l'installation
de nouveaux locaux.
- La zone B : elle est destinée principalement à l'activité agricole et forestière.
- La zone b d'autorisation limitée et sous conditions. Les nouvelles constructions à
usage d'habitation et les extensions des constructions existantes sont possibles sous
réserve de respecter des prescriptions. Elles sont destinées principalement à l'activité
agricole et forestière.
- La zone grisée G correspond à l'emprise des établissements Storengy à Chémery et
Soings en Sologne, n'a pas vocation à accueillir des constructions, des installations,
autres que celles strictement nécessaires à l'activité de l'installations classées exploitées
par la société Storengy.
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Les occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve du respect de conditions
ou de prescriptions de réalisation.
Ces mesures permettent de maîtriser le développement des zones de façon durable au
niveau de l'urbanisation future et l'évolution de l'urbanisation existante en tenant
compte du caractère naturel et agricole prédominant dans le périmètre d'exposition aux
risques.
Titre III : Les mesures foncières
Afin de réduire le risque à terme par l’éloignement des populations, le PPRT rend
possible l’exercice des trois instruments de maîtrise foncière prévus par le code de
l’urbanisme ou le code de l’expropriation que sont le droit de préemption, le droit de
délaissement et l’expropriation.
La mise en œuvre de l’expropriation et du délaissement dans les secteurs
d’expropriation (un bien) et de délaissement (neuf biens) n’est pas directement
applicable après l’approbation du PPRT, elle dépend de la signature d’une convention
de financement ou la mise en œuvre du mécanisme de financement par défaut pris le
préfet.
Titre IV: Mesures de protection des populations
Ce titre détaille les mesures relatives à l'aménagement, à l'utilisation ou à l'exploitation
des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication
existants à la date de l'approbation du PPRT.
Ces mesures doivent être prises par les propriétaires, les exploitants ou utilisateurs et
peuvent être de nature très diverses et s'appliquer tant aux bâtiments qu'aux autres types
d'aménagement ou occupation des sols, susceptibles de subir ou d'aggraver le risque
pour les biens existants à l’intérieur du périmètre du PPRT.
Titre V : Servitudes d'utilité publique
Il n’a pas été instauré de servitudes d’utilité publique dans le périmètre du PPRT
Cette partie du dossier devra être reprise pour tenir compte de l’ordonnance du 22
octobre 2015 sur les PPRT.
5.1.3 Recommandations
Ces recommandations sans valeur contraignante tendent à renforcer la protection des
populations face aux risques encourus et complètent le dispositif réglementaire en apportant des
éléments d’information ou de conseil :



dans la zone représentée en vert sur le plan de zonage réglementaire et soumise
uniquement à des recommandations ;
 dans les zones réglementées où certaines recommandations peuvent venir compléter
les mesures de protections des populations prescrites au titre IV notamment lorsque
ces dernières dépassent les seuils définis au chapitre 4.1 du règlement ;
 dans les zones réglementées, pour des biens exposés à plusieurs effets, lorsque pour
l’un d’entre eux, le niveau d’aléa n’engendre pas de prescription.
Ces prescriptions sont applicables dans la zone V du PPRT.
Comme pour le règlement, cette partie du dossier devra être reprise pour tenir compte
de l’ordonnance du 22 octobre 2015 sur les PPRT.
.
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5.1.4 Plans de zonage réglementaire de Chémery et Soings en Sologne
Ces plans délimitent à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques cinq types de
zones réglementées. Ces zones sont définies en fonction des types de risques, de leur
gravité, de leur probabilité, de leur cinétique, mais également à partir des orientations
stratégiques déterminées par les acteurs du PPRT,
-

Ces plans sont de bonne qualité, jestime cependant qu’ils auraient du être
complétés par le report des lieux-dits, des voies de communication et des biens
impactés par le Plan de Préventions des Risques Technologiques..

5.2 Bilan de la concertation
Ce volumineux document avec ses annexes, est purement factuel.
Il vise à rendre compte :
- De la mise en œuvre des modalités de la concertation définies par l’arrêté
préfectoral du 17 juillet 2012 modifié prescrivant l’élaboration du PPRT autour de
l’établissement STORENGY à Chémery et Soings en Sologne.
- Des avis et observations formulés dans le cadre de cette concertation ;
- Des avis émis par les personnes et organismes associés à l’élaboration du PPRT.
Les modalités de la concertation du public ont été définies par l’arrêté préfectoral du
17 juillet 2012 modifié qui indique que les documents d’élaboration validés du projet de PPRT
sont tenus à la disposition du public dans les mairies concernées et que le public a la possibilité
de faire part de ses observations et que, sii besoin, une réunion publique d’information et de
concertation pourra être organisée.
Cet arrêté préfectoral a désigné les Personnes et Organismes Associés (POA) qui
forment, avec la DREAL Centre et la DDT, le groupe de travail chargé d’élaborer le PPRT. Ce
groupe de travail s'est réuni à 4 reprises (24 janvier 2013, 4 juillet 2013, 8 novembre 2013,
et 5 février 2015)..
De plus, trois réunions d’information du public et des riverains situés dans le périmètre
d’études se sont tenues le 13 août 2013, 13 décembre 2013 et 16 septembre 2015.
Au cours d’une journée de permanence (29 novembre 2013) tenue par les services
instructeurs en mairies de Chémery et Soings en Sologne, les riverains ont pu être informés,
s’exprimer et connaître l’impact du projet de PPRT sur leurs biens.
Dans le même cadre de l’arrêté préfectoral précité, les documents du projet de PPRT ont été
tenus à la disposition du public du 20 juillet 2015 au 18 septembre 2015 dans les mairies
concernées ainsi que sur le site Internet de la préfecture de Loir-et-Cher. À l’issue de cette
consultation et au regard des observations formulées par le public, le projet de PPRT a été
modifié pour la mise en enquête publique.
L’état d’avancement du projet a été présenté aux membres de la Commission de Suivi du Site
(CSS) lors de trois réunions le 22 mars 2012, le 21 novembre 2013 et le 5 février 2015.
Le projet de PPRT mis à la disposition du public, adressé aux Personnes et Organismes
Associées (POA), a été présenté le 15 septembre 2015 à la CSS pour avis.
Les 5 collèges (administration, collectivités territoriales, exploitant, riverain et salariés) de la
CSS ont émis un avis favorable au projet de PPRT.
Les POA ont été saisis le 15 juillet 2015 pour donner leur avis du 15 juillet au 15 septembre
2015 inclus.
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Tous les POA ont émis un avis favorable au projet, parfois avec des observations. Seule la
commune de Soings en Sologne a émis un avis défavorable (à voir dans la suite du rapport),
Storengy a également été consulté sur le projet.
Tous ces avis et observations et les réponses de l’équipe projet ont été repris dans cette partie du
dossier,
Les observations et remarques émises lors des différentes phases de la concertation ont permis de
faire évoluer le projet de PPRT.
Je ne peux que constater, avec satisfaction, que la concertation a été menée en suivant
strictement la réglementation en la matière et même au-delà (information par courrier des
propriétaires des biens impactés par le PPRT sur la tenue des réunions d’information et de
l’enquête publique.

5.3 ANALYSE DES OBSERVATIONS
5.3.I Observations recueillies auprès du public au cours de l’enquête publique
Vingt cinq personnes sont venues consulter et/ou se renseigner sur le projet dans les
quatre mairies dans lesquelles le dossier et un registre d’enquête étaient déposés.
Seize observations ont été recueillies, elles sont simplement synthétisées ici, elles sont
reportées de façon plus détaillées dans le procès verbal de synthèse qui figure en annexe 2 au
présent rapport.
Dans les 8 jours de la clôture de l’enquête, soit le 22 novembre 2015, l’équipe projet a
été saisie de ces observations et de celles du commissaire enquêteur.
Elles font l’objet de l’annexe 2 au présent rapport.
L’équipe projet y a apporté réponse par courrier daté du 2 décembre.
Elles font l’objet de l’annexe 3 au présent rapport
Ces observations formulées tant par le public que par moi-même sont analysées cidessous en tenant compte des réponses de l’équipe projet et en faisant part de mes propres
appréciations :
Aucune observation n’a été portée sur les registres déposés dans les mairies de Contres
et Sassay.
Registre de Chémery
Onze personnes ont consulté le dossier, six observations ont été portées sur ce registre et
deux courriers m’ont été remis.
Observation N°1, Madame LE PENNEC-FERRIEUX, propriétaires d’une maison au 13
route de Marchigny à Sassay aux « Chardonnières » veut connaitre la situation de ce bien par rapport
au périmètre de servitudes applicables au PPRT. Elle souhaite savoir si la maison se trouve dans la
zone de recommandations et quelles seraient celles-ci. Elle craint un risque évident de perte de valeur
de son bien, elle demande comment cette perte sera compensée. Le notaire ne l’avait pas informée
des risques encourus.
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1/ Le bien de Mme LE PENNEC-FERRIEUX se situe en zone de
recommandations V, il est soumis à des effets thermiques entre 3 et 5
kW/m². Suite à la parution de l’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015, les
recommandations ne peuvent porter que sur les projets futurs. Ainsi, la
recommandation de protection concernant les biens existants, dont celui de
Mme LE PENNEC-FERRIEUX, sera retirée du projet de règlement.
2/ La mise en œuvre d’un PPRT s’accompagne d’une diminution du risque lié à la
présence du site industriel. Une perte de la valeur du bien ne peut pas être
affirmée. En cas de perte de valeur, la loi ne prévoit pas de compensation.
La prescription du PPRT entraîne l’obligation d’information par le vendeur ou le
bailleur, à l’acquéreur ou au locataire, selon l’article L125-5 du code de
l’environnement.
Le PPRT STORENGY de Chémery et Soings-en-Sologne a été prescrit le 17
juillet 2012, date à laquelle l’information des acquéreurs et locataires est
rendue obligatoire dans le cadre du PPRT.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet qui fait part de l’ordonnance PPRT parue le 22
octobre 2015 soit après le début de l’enquête publique.
Je regrette de ne pas en avoir été informé.
Je demande que cette nouvelle position soit notifiée à Madame LE PENNEC-FERRIEUX et qu’il
en soit de même pour tous les propriétaires des biens qui sont dans la même situation. Cette
information devra également préciser qu’en cas de perte de valeur, la loi ne prévoit pas de
compensation.
S’agissant du manque d’information lors de l’achat, celle-ci n’était obligatoire qu’à compter du
17 juillet 2012 soit postérieurement à l’achat en cause.
Observation N°2, La propriété de Monsieur BOUCHER, agriculteur et propriétaire
foncier au lieu-dit « La Morellerie » . à Chémery n’est pas incluse dans le périmètre du PPRT
Observation N°3, Madame et Monsieur Michel GARNIER habitant 350 chemin de la
Porte à Chémery veulent savoir si les fenêtres PVC double vitrage installées résistent aux
contraintes fixées en zone V. Le permis de construire un hangar en limite des zones V et B leur a
été refusé dans l’attente du PPRT.
1/Le bien de M.et Mme GARNIER se situe en zone de recommandations V et
est soumis à des effets thermiques entre 3 et 5kW/m². Suite à la parution
de l’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015, les recommandations ne peuvent
porter que sur les projets futurs. Ainsi, la recommandation de protection
concernant les biens existants, dont celui de M.et Mme GARNIER, sera
retirée du projet de règlement.
2/ Le hangar sera soumis au règlement de la zone B, étant lié à l’activité
agricole, celui-ci pourra être autorisé par le règlement du PPRT sous réserve
qu’il soit sans fréquentation permanente et que le maître d’ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux phénomènes dangereux de la zone pour ne pas
aggraver leurs effets.
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Je prends acte de la réponse de l’équipe projet.
D’un contact avec les services de la DDT, il résulte qu’en fait le permis de construire un hangar
agricole a été refusé en application du PLU (article NZ) et non en application anticipée du
projet de règlement du PPRT.
Cette situation est d’autant plus regrettable qu’il pouvait être autorisé compte tenu du projet de
PPRT en cours d’instruction.
La communauté de communes « Val de Cher-Controis », compétente en matière d’urbanisme
devrait procéder à une modification ou révision partielle du PLU pour pouvoir autoriser la
construction du hangar et corriger l’erreur manifeste sur l’affectation de la zone, qui n’est
manifestement pas « une zone à dominante d’activité qui correspond à l’emprise Gaz de
France » ni « au périmètre de classement SEVESO II » tel qu’il résulte des études de dangers.
Un nouvel examen de ce dossier serait judicieux ;
Observation N°4 (page 3), Madame et Monsieur ROCHER, demeurent Ferme du Bois
Minhy, 300 chemin de la Charmoise à Chémery.
Agés de 70 et 74 ans, ils souhaitent partir pour s’installer en ville.
Depuis 2 ans, à cause du PPRT, ils ne peuvent vendre leur exploitation agricole,
estimée à 400.000 € par la SAFER,
La zone de délaissement est limitée aux bâtiments ce qu’ils ne peuvent accepter car le
préjudice financier est trop important. Ils demandent d’augmenter la zone de délaissement en
prenant en compte l’ensemble de l’exploitation dans le but de pouvoir réinvestir dans un autre
bien proche de la ville pour y passer leur retraite.
Le délaissement dans le cadre des PPRT est réalisé dans les conditions fixées
aux articles L.230-1à L.230-6ducodedel’urbanisme. L’article L.230-3 dispose :
« Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas
prévus aux articles L.242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique. »
Les dispositions de l’article L.242-3 permettent à l’exproprié de demander
l’expropriation de l’ensemble de la parcelle ou de la partie devenue
inexploitable lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation
agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de cette
parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de
leurs conditions d'accès. Il appartiendra à la personne souhaitant bénéficier du
délaissement d’apporter les justifications permettant de bénéficier de ces
dispositions.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet. Il conviendra d’apprécier s’il ne vaut pas mieux
requérir l’emprise totale plutôt que d’indemniser la dépréciation liée à l’acquisition de la seule
habitation.
Je me permets d’indiquer qu’il existe un projet de déviation de Chémery à réaliser à moyen
terme par le Conseil Départemental de Loir et Cher.
L’acquisition de la totalité de l’exploitation agricole permettrait de constituer une réserve
foncière utilisable dans le cadre des négociations à venir. Dans l’intervalle, elle pourrait
continuer à être exploitée.
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Observation N°5, Madame et Monsieur MARTIN demeurant 37 route de la petite
Gaillarderie à Soings en Sologne font part du fait que seuls 20% de la surface de leur maison
sont situés en zone V, ils demandent que leur maison soit exclue de la zone V et à être informés
personnellement du résultat de leur démarche à l’issue de la promulgation du PPRT.
La carte de zonage présente sur le site internet de la préfecture de Loir-etCher www.loir-et-cher.gouv.fr permet de voir précisément la limite de la zone
V au droit de cette propriété. Au vu de la carte de zonage réglementaire, au
moins 50 % de la surface du bien de Mme et M.MARTIN est située en zone V.
Leur bien est soumis à des effets thermiques entre 3 et 5kw/m² et ne peut
donc être exclue de la zone de recommandations. Les travaux recommandés
n’ont pas de caractère obligatoire. Suite à la parution de l’ordonnance PPRT du
22 octobre 2015, les recommandations ne peuvent porter que sur les projets
futurs. Ainsi, la recommandation de protection concernant les biens existants,
dont celui de Mue .et Mme MARTIN, sera retirée du projet de règlement
La carte de zonage présente sur le site internet de la préfecture permet certes de voir la limite de
la zone V dans ce secteur, encore faut-il disposer du matériel adapté pour l’apprécier, ce qui ne
peut être le cas pendant les permanences durant lesquelles le commissaire enquêteur ne dispose
que du dossier.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant que comme indiqué
précédemment, elle soit notifiée à Monsieur et Madame MARTIN et qu’il en soit de même pour
tous les propriétaires des biens qui sont dans la même situation.
Observation N°6 (page 5), Madame et Monsieur Paul CAHIER 36 route de Soings en
Sologne à 41700 Sassay, agriculteurs riverains du site Storengy de Soings en Sologne, possèdent
un corps de ferme qui comprend des bâtiments et une habitation transformée en gîte ouvert à la
location depuis août 2001. Ils estiment que ce n’est pas à eux de protéger leur bien et d’en
supporter le coût et que Storengy doit assumer les coûts de protection et leur maintenance.
Compte tenu de leur activité, le crédit d’impôt risque de ne pas être applicable.
Les travaux de protection risquent de défigurer leur bien et de le rendre invendable ou
louable. Ils s’interrogent sur l’utilité des travaux de protection si la pérennité du site Storengy de
Soings en Sologne n’est pas assurée.
A cause du PPRT ils ont différé la création d’un nouveau gîte et les travaux de
couverture de leur grange-cellier, cette couverture risque de s’effondrer.
1/ Le code de l’environnement, article L515-19, réglementant la mise en
œuvre des PPRT, prévoit que les travaux de renforcement sont financés à
hauteur de 40 % par l’Etat par crédit d’impôt, 25% par les collectivités locales
percevant la CET et 25 % par la société à l’origine du risque. Le propriétaire,
personne physique, d’un logement affecté à son habitation principale ou à celle
de son locataire bénéficie d’un crédit d’impôt. Ainsi, la prise en charge totale
des coûts de protection ne peut être imposée à STORENGY.
2/ Le bien de M. et Mme CAHIER a fait l’objet d’une étude de vulnérabilité
par le bureau d’études APSYS. Cette étude indique les mesures proposées afin
de renforcer le bâti. Au vu des effets auxquels le bâti est soumis et les coûts
de renforcement, le bien se trouve dans un secteur de délaissement. Pour le
moment, le site de Soings-en-Sologne est en exploitation réduite.
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Aucun dossier de cessation d’activité n’a été déposé auprès de M. le préfet. Si
la société STORENGY décide de cesser l’activité sur son site, le PPRT sera
alors révisé en fonction de l’étude de dangers remise par STORENGY liée à la
mise à l’arrêt du site.
3/ Le gîte est situé dans la zone R, ainsi la construction d’un nouveau gîte ne
sera pas possible. Cependant les travaux de couverture seront autorisés, ceuxci devront résister aux effets auxquels le bâtiment est soumis.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet.
Elle indique que compte tenu du coût de renforcement de la protection, le bien de Monsieur et
Madame CAHIER fait l’objet de la mise en œuvre de la procédure de délaissement.
Elle indique également que le site de Soings-en-Sologne est en exploitation réduite et qu’aucun
dossier de cessation d’activité n’a été déposé alors que l’autorisation de fonctionnement court
jusqu’au 5 décembre 2016.
Dans ces conditions il m’apparait nécessaire que la société Storengy prenne une position claire
sur l’avenir du site de Soings en Sologne avant l’approbation du PPRT.
Si le site devait être remis en exploitation, les contraintes du PPRT devraient s’appliquer dans
toute leur rigueur et la procédure de délaissement devrait être mise en œuvre.
En toute hypothèse, la construction d’un nouveau gîte est exclue, les travaux de couverture
pourront être entrepris, ils devront être conçus pour résister aux effets auxquels le bâtiment est
soumis. Leur financement devrait être réexaminé afin que la part du propriétaire (10% prévus)
soit la plus réduite possible en tenant compte du fait qu’il aura à faire l’avance du montant des
travaux dans l’attente du versement des participations à venir dont le crédit d’impôt.
La participation de Storengy qui est égale à celle des collectivités locales pourrait ainsi être
augmentée.
Observation N°7, Monsieur Alexis DEBLED, Chef de site Storengy Chémery Soings,
est passé pour consulter le registre d’enquête et s’entretenir avec le commissaire enquêteur.
Observation N°8, Monsieur Bernard BIETTE, Maire de Soings en Sologne constate
que la réponse apportée à la délibération du conseil municipal du 31 août 2015 est la même que
celle faite à l’observation de M. PICHON du 05 septembre 2015 : il appartient à la commune de
Soings de se débrouiller !
La commune de Soings en Sologne estime anormal que les conséquences financières
d’une activité industrielle et commerciale soient à la seule charge de la collectivité.
Il demande que cette position soit réexaminée
Le code de l’environnement, légiférant la mise en œuvre des PPRT, ne permet
pas de réglementer les installations existantes ouvertes au public. Ainsi, le
PPRT STORENGY de Chémery et Soings-en-Sologne recommande le
déplacement des installations existantes ouvertes au public présentes en zones
R et r, il ne l’impose pas. Leurs réglementations relèvent du pouvoir de police
du maire.
De ce fait, le financement lié aux recommandations de restrictions d’usages
incombe aux collectivités et ne peut être imposé à STORENGY.
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De plus, les collectivités perçoivent la contribution économique territoriale
(CET), celle-ci se divisant en deux composantes : la cotisation foncière des
entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette
taxe est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de
terrains.
Le site de Soings en Sologne est en exploitation réduite depuis octobre 2012.
De ce fait les risques encourus sont moindres qu’en exploitation normale.
Il conviendrait donc que les études de dangers soient reprises pour tenir compte de ce fait
nouveau, que les mesures de protection à mettre en œuvre soient reprises et qu’elles soient
définies en concertation avec la collectivité. Il n’est en effet pas normal que le Maire soit
responsable de la mise en œuvre de mesures dont il n’a pas la connaissance et qui ne peuvent
être définies.
Si le site devait être remis en exploitation (à ce jour, aucun dossier de cessation d’activité n’a été
déposé) et que les installations accueillant du public devaient être déplacées, le dossier indique
que ces travaux seraient à la seule charge de la commune.
Or les ressources de celle-ci sont très impactées par l’entrée de la commune dans la
communauté de communes Val du Cher-Controis et par la mise de ce site en exploitation réduite.
Ainsi, pour les installations Storengy sur Soings en Sologne, la commune a bénéficié au titre de
la taxe foncière (bâti et non bâti) de la somme de 653.138 € en 2013 et seulement de 214.967 €
en 2014.
Le financement des travaux éventuels devrait tenir compte de cette situation.
Registre de Soings en Sologne

Observation N° 1, Madame CHEVALIER 2938 route de la Sauvée à Soings en
Sologne constate que son bien se situe en zone V soumise à recommandations, elle souhaite les
connaitre dans le détail ainsi que les aides prévues. Elle demande si la perte de valeur de son bien
est prise en compte.
1/ Le bien de Mme CHEVALIER se situe en zone de recommandations V, il est
soumis à des effets thermiques entre 3 et 5 kW/m². Suite à la parution de
l’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015, les recommandations ne peuvent porter
que sur les projets futurs. Ainsi, la recommandation de protection concernant
les biens existants, dont celui de Mme CHEVALIER, sera retirée du projet de
règlement. Seuls les travaux obligatoires en zone R, B et r sont financés.
2/ La mise en œuvre d’un PPRT s’accompagne d’une diminution du risque lié à la
présence du site industriel, une perte de valeur du bien ne peut pas être
affirmée. En cas de perte de valeur, la loi ne prévoit pas de compensation.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant que comme indiqué
précédemment, elle soit notifiée à Madame CHEVALIER.
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Observation N° 2, Madame Carine GALLOIS et Monsieur Pierre GUILLARD 16 rue
Creuse à Soings en Sologne ont acheté leur maison en novembre 2012, ni les anciens
propriétaires ni le notaire, ne les ont avertis d’une quelconque mesure foncière pesant sur leur
maison. Lorsque le PPRT sera validé ils utiliseront la procédure de délaissement.
1/ La prescription du PPRT entraîne l’obligation d’information par le vendeur ou
le bailleur, à l’acquéreur ou au locataire, selon l’article L 125-5 du code de
l’environnement. Le PPRT STORENGY de Chémery et Soings-en-Sologne a été
prescrit le 17 juillet 2012, date à laquelle l’information des acquéreurs et
locataires est rendue obligatoire dans le cadre du PPRT.
2/ La procédure de délaissement pourra être mise en œuvre après la signature
de la convention de financement, qui aura lieu au plus tard un an après
l’approbation du PPRT. Le propriétaire devra adresser au maire une mise en
demeure en vue de l’acquisition du bien par la commune.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant qu’elle soit notifiée à Madame
GALLOIS et Monsieur GUILLARD.
Observation N° 3, Monsieur LECINA, riverain de la « dorsale » à Soings en Sologne
demande que le travaux de réduction des risques soient réalisés comme prévu par la démarche de
réduction des risques à la source avant toute remise en gaz de cette dorsale car même si le
stockage de Soings en Sologne est abandonné il faudra extraire le gaz stocké sous le « TOP 2 ».
Il trouve anormal que les différentes dépenses ne soient pas entièrement et uniquement
à la charge de l’exploitant qui est l’auteur-producteur du risque technologique.
1/ Les mesures de réduction du risque à la source ont été imposées par arrêté
préfectoral du 16/05/2012, 07/01/2014 et 20/01/2015, pour le site de
Soings-en-Sologne.
Les échéances de réalisation des travaux décrits dans chaque arrêté
préfectoral sont les suivantes : 30 juin 2014 et avant la reprise normale de
l’exploitation des installations.
L’inspection des installations classées assure le suivi de ces échéances, un
arrêté de mise en demeure a été pris à l’encontre de STORENGY pour le nonrespect de l’échéance du 30 juin 2014 pour la protection thermique des
départs du site de Soings-en-Sologne. Ces protections devront être en place
en mars 2016. En cas de non-respect de l’arrêté de mise en demeure
STORENGY pourra être poursuivi selon l’article L171-8 du code de
l’environnement.
2/ Le code de l’environnement, réglementant la mise en œuvre des PPRT,
prévoit que le financement des travaux de renforcement, des expropriations et
délaissements soient à la charge de l’État, des collectivités et de l’entreprise à
l’origine du risque. Ainsi, la prise en charge des coûts de protection ne peut
être imposée en totalité à STORENGY.
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Je prends acte de la réponse de l’équipe projet qui répond aux demandes de Monsieur LECINA,
elle est de nature à apaiser ses craintes au moins en partie.
Du fait de la mise en activité réduite du site de Soings en Sologne les encourus sont moindres
que celles qui figurent dans le dossier.
Si le site de Soings en Sologne devait être abandonné il conviendrait de soutirer le gaz stocké
dans les réservoirs souterrains (TOP 1 et 2) donc de remettre les installations en service,
notamment la «dorsale». Cette nouvelle situation devra faire l’objet de nouvelles études de
dangers car les conditions de fonctionnement des installations seront très différentes de celle du
projet puisqu’il n’y aura plus injection de gaz dans les réservoirs mais simplement soutirage de
gaz.
Observation N° 4, Madame FRANCHET-CAHIER habite « La Haute Borne » à
Contres est riveraine du site de Soings en Sologne. Son habitation se trouve en zone bleue. Elle
demande que lui soient précisés les travaux à réaliser et savoir si le crédit d’impôt peut être
utilisé du fait que le plafond de son crédit d’impôt semble être atteint.
Elle ne veut ni ne peut financer les travaux en cause.
En 2013 il lui a été indiqué qu’elle n’était pas concernée par les travaux de
confortement, pourquoi l’obliger à faire des travaux puisque le site est en veille et risque d’être
fermé si la durée de la concession n’est pas encore prolongée.
Que se passera-t-il en cas de vente de la maison avec perte de valeur de celle-ci et au
cas où elle ne réaliserait pas les travaux préconisés ? Qui en financera leur maintenance.
Elle demande si elle peut réaliser l’agrandissement qu’elle projette.
1/ Le bien de Mme FRANCHET-CAHIER, se situe en zone B et est soumis à
des effets thermiques entre 5et 8 kW/m². Avant la réalisation des travaux un
diagnostic de vulnérabilité du bâti doit être réalisé par un bureau d’études
permettant de définir les travaux à effectuer. Le financement des travaux se
fait à hauteur de 40 % par crédit d’impôt, 25% par les collectivités locales et
EPCI et 25 % par la société à l’origine du risque.
Le crédit d’impôt est spécifique aux travaux imposés par le PPRT comme
indiqué dans l’article 200 quarter A du code général des impôts.
Les montants dépensés pour des rénovations énergétiques, garde d’enfants, et
autres ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond du crédit d’impôt
lié aux PPRT. Ainsi, le plafond de ce crédit d’impôt ne peut être atteint que
par la réalisation des travaux de protection obligatoires.
2/ La mise en œuvre d’un PPRT s’accompagne d’une diminution du risque lié à la
présence du site industriel, une perte de valeur du bien ne peut pas être
affirmée. En cas de perte de valeur, la loi ne prévoit pas de compensation.
3/ Le propriétaire de l’habitation a en charge la réalisation des travaux et leur
maintenance, le non-respect de la réglementation peut être sanctionné selon
les peines prévues à l’article L480-4 du code de l’urbanisme.
4/ L’agrandissement projeté peut être réalisé en zone B, s’il fait partie des
projets listés ci-dessous :
- les aménagements sous réserve qu’ils n’entraînent pas un accroissement de la
surface de plancher du bâtiment supérieur à 40 m²;
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- les extensions de constructions à usage d’habitation et les annexes accolées
ou non, sous réserve de ne pas créer d’unité de logement supplémentaire et/ou
une surface de plancher supérieure à 40 m² ;
- les extensions de bâtiments à usage autre qu’habitation dont l’emprise au sol
ajoutée représente moins de 20% de l’ensemble des emprises des bâtiments à
la date d’approbation du présent PPRT ;
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant qu’elle soit notifiée à Madame
FRANCHET-CAHIER.
Du fait de la situation de son bien en zone B, Madame FRANCHET-CAHIER a l’obligation de
réaliser, sous peine de sanctions, des travaux de protection de son habitation. Ceux-ci sont à sa
charge, leur financement se fait à hauteur de 40 % par crédit d’impôt, 25% par les collectivités
locales et EPCI et 25 % par la société à l’origine du risque.
Le crédit d’impôt est spécifique aux travaux imposés par le PPRT, les crédits d’impôt obtenus
précédemment ne sont donc pas à prendre en considération.
Le financement des travaux devrait être réexaminé afin que la part à charge du propriétaire
(10% prévus) soit la plus réduite possible en tenant compte du fait qu’il aura à faire l’avance du
montant des travaux dans l’attente du versement des participations à venir dont le crédit
d’impôt. La participation de Storengy qui est égale à celle des collectivités locales pourrait ainsi
être augmentée.
Elle pourra réaliser son projet d’agrandissement s’il répond aux conditions imposées par le
PPRT.
Observation N° 5, Madame GALLOIS et Monsieur GUILLARD sont venus me
rencontrer et se faire expliquer la procédure de délaissement.
Observations N° 6 et 8, Monsieur LAIROT 9 rue du Parc à Soings en Sologne indique
que toutes les habitations situées dans ou à proximité immédiate (ce qui est son cas) des zones à
risques vont indéniablement perdre de la valeur. Si l’activité du site devait redémarrer, il estime
que Storengy devrait indemniser les propriétaires car les futurs acheteurs feront baisser les prix.
Lorsqu’il a acheté sa maison le 30 juin 2004, il n’a pas été informé de l’existence des risques
technologiques liés à la présence du gaz
La mise en œuvre d’un PPRT s’accompagne d’une diminution du risque lié à la
présence du site industriel, une perte de valeur du bien ne peut pas être
affirmée. En cas de perte de valeur, la loi ne prévoit pas de compensation
ainsi on ne peut pas imposer à STORENGY une indemnisation des propriétaires
La prescription du PPRT entraîne l’obligation d’information par le vendeur ou le
bailleur, à l’acquéreur ou au locataire, selon l’article L125-5 du code de
l’environnement. Le PPRT STORENGY de Chémery et Soings-en-Sologne a été
prescrit le 17 juillet 2012, date à laquelle l’information des acquéreurs et
locataires est rendue obligatoire dans le cadre du PPRT.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant qu’elle soit notifiée à Monsieur
LAIROT en précisant qu’en cas de perte de valeur, la loi ne prévoit pas de compensation.
A l’époque où il a acheté sa maison, l’information des acquéreurs et locataires n’était pas
obligatoire.
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Observation N° 7, Madame et Monsieur CHALOPIN, 1800 route de la Haute Borne à
Soings en Sologne souhaitent vendre leur maison en utilisant la procédure de délaissement.
La procédure de délaissement pourra être mise en œuvre après la signature de
la convention de financement entre l’État, les collectivités territoriales et
l’entreprise à l’origine du risque ou après la répartition par défaut applicable un
an après la date d’approbation du PPRT. Le propriétaire devra adresser au
maire une mise en demeure en vue de l’acquisition du bien par la commune.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant qu’elle soit notifiée à Madame et
Monsieur CHALOPIN qui devront faire part de leur souhait de délaissement de leur bien auprès
de la mairie.
Observation N° 9, représentant les consorts CHAULET, Monsieur LIMOGES,
souhaite connaitre les travaux recommandés pour les biens situés en zone V, leurs conditions
d’exécution et de financement.
Le bien de M.LIMOGES se situe en zone de recommandations V, il est soumis
à des effets thermiques entre 3 et 5 kW/m². Suite à la parution de
l’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015, les recommandations ne peuvent porter
que sur les projets futurs.
Ainsi, la recommandation de protection concernant les biens existants, dont
celui de M. LIMOGES, sera retirée du projet de règlement.
Seuls les travaux obligatoires en zone R,B et r sont financés
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant qu’elle soit notifiée à Monsieur
LIMOGES pour les consorts CHAULET.
Observation N° 10, Madame et Monsieur JARRIER, 80 impasse du Petit Saint Loup à
Mur de Sologne constatent que leur maison se trouve dans la zone de recommandations.
Ils souhaitent connaitre les travaux à effectuer et leur financement.
Il y aurait une dépréciation importante en cas de vente. Qui la prendrait en charge et
comment serait-elle évaluée ?
1/ Le bien de M. et Mme JARRIER se situe en zone de recommandations V, il
est soumis à des effets thermiques entre 3 et 5 kW/m² . Suite à la parution
de l’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015, les recommandations ne peuvent
porter que sur les projets futurs. Ainsi, la recommandation de protection
concernant les biens existants, dont celui de M. et Mme JARRIER, sera
retirée du projet de règlement.
Seuls les travaux obligatoires en zones R, B et r sont financés.
2/ La mise en œuvre d’un PPRT s’accompagne d’une diminution du risque lié à la
présence du site industriel, une perte de valeur du bien ne peut pas être
affirmée. En cas de perte de valeur, la loi ne prévoit pas de compensation.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant qu’elle soit notifiée à Madame et
Monsieur JARRIER
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5.3.2 Observations du commissaire enquêteur
Observation N° 1 : L’appréhension du dossier a été rendue difficile par le fait que les
plans joints au dossier ne comportaient aucune mention de lieux-dits ou de
dénomination ce qui a rendu parfois difficile la localisation des lieux objet des
observations tant par le public que par le commissaire enquêteur. Il en sera de même
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Est-il envisageable de compléter ces plans dans le PPRT qui sera approuvé ?
Les plans joints au dossier sont aussi consultables sur le site internet de la
préfecture de Loir-et-Cher www.loir-et-cher.gouv.fr . Cette cartographie
indique les lieux-dits et communes impactés par le PPRT et permet de mieux se
repérer. Les liens pour consulter les sites ont été indiqués aux riverains lors
de la réunion publique du 16 septembre 2015 et dans le courrier adressé aux
riverains le 19 octobre 2015 indiquant la tenue de l’enquête publique. Après
approbation du PPRT, le zonage sera intégré au « portail d’urbanisme du droit
des sols en Loir-et-Cher » accessible par le lien direct : http://carto.geocentre.fr/1/ddt41_portail_urbanisme.map ou par le site internet des services
de l’État : www.loir-et-cher.gouv.fr – rubrique : Politiques publiques /
Aménagement du territoire, construction, logement / Aménagement et
urbanisme / Documents d’urbanisme.
Les plans seront complétés du nom des lieux-dits pour le PPRT approuvé afin
de faciliter leur lecture.
Je prends acte, avec satisfaction, de la réponse de l’équipe projet. L’appréhension du PPRT en
sera facilitée.
Observation N° 2 : Dans le dossier, les biens impactés par le PPRT ne sont pas
répertoriés. Seuls les biens soumis à une procédure d’expropriation ou de délaissement
sont répertoriés dans un tableau qui donne leur numérotation et leur localisation en
citant des lieux-dits alors même que ces lieux-dits ne sont pas reportés sur les cartes
figurant dans le dossier.
Il aurait été judicieux que tous les biens impactés par le projet figurent sur un tableau
récapitulatif et sur des documents cartographiques, cela aurait facilité la tache du
commissaire enquêteur et des déposants lors des permanences et évité des erreurs de
localisation toujours possibles.
La liste des biens concernés par une mesure foncière ou une mesure de
prescription sera répertoriée dans la note de présentation, avec leurs
localisations.
Je prends acte, avec satisfaction, de la réponse de l’équipe projet. L’appréhension du PPRT en
sera facilitée.
Observation N° 3 : Le nombre de biens concernés par le PPRT est relativement limité,
les mesures de protection à mettre en œuvre ne sont pas expressément définies, elles
renvoient à des textes certes précis mais d’un abord difficile pour le public concerné.
N’est-il pas possible de préciser ces mesures de protection et ou de précaution avant la
mise en œuvre du PPRT ?
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Les travaux de renforcement à réaliser varient en fonction de l’exposition du
bien et de la typologie du bâtiment pour les effets thermiques (continus et
transitoires) et les effets de surpression. Ainsi un diagnostic de vulnérabilité
doit être réalisé pour chaque bâtiment impacté et doit préciser les mesures
spécifiques de protection.
Pour déterminer au mieux les travaux de renforcement à mettre en œuvre, la
réalisation d’un diagnostic technique préalable par un professionnel formé est
vivement conseillée ; la liste est disponible sur le site internet du ministère
dédié
aux
PPRT :
http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html.
Ce diagnostic va permettre de définir la capacité du bâti à protéger les
personnes et les travaux de renforcement potentiels à réaliser, en fonction
des effets présents et éventuellement combinés. Il listera les travaux à
réaliser et pourra proposer une évaluation du coût ainsi qu’une hiérarchisation
de ces travaux.
Ces études doivent être diligentées par les propriétaires avant le début des
travaux et sont incluses dans le dispositif de financement des travaux.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet.
Compte tenu du faible nombre de biens concernés je maintiens ma demande de réalisation
préalable des études en soulignant le fait qu’il y aura ainsi une unité de raisonnement et de
traitement des travaux à réaliser.
Observation N° 4 : Le stockage souterrain de gaz naturel de Chémery a été
autorisé pour une durée de 30 ans par décret du 25 octobre 1971. L’autorisation
transformée en concession de stockage souterrain de gaz naturel a été renouvelée
par décret du 1er août 2002 jusqu’au 16 novembre 2016. Elle a fait l’objet d’une
enquête publique du 19 octobre au 19 novembre 2015 pour en prolonger la durée de
25 années supplémentaires.
Le stockage souterrain de gaz naturel de Soings en Sologne a été autorisé jusqu’au
5 décembre 2016 par décret du 5 décembre 1986. Cette autorisation est devenue
concession de stockage souterrain de gaz (loi n°2003-8 du 3 janvier 2003).
La prolongation de la concession pour le stockage de Soings en Sologne est-elle
envisagée ?
Si c’est le cas, dans quel délai l’enquête publique de prolongation aura-t-elle lieu ?
Quelle sera la durée de prolongation qui sera sollicitée ?
La demande de prolongation de la concession pour le stockage de Soings-enSologne relève d’une décision de l’exploitant. À ce jour, aucune demande de
prolongation n’a été déposée auprès de monsieur le préfet de Loir-et-Cher. En
cas de non-renouvellement de la concession et de demande de cessation
d’activité, STORENGY devra mettre à l’arrêt ses installations et remettre le
site en état selon la réglementation en vigueur.
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Si une demande de prolongation de concession est déposée en préfecture,
l’instruction globale du dossier sera réalisée par les services de l’État, dans les
délais imposés par la réglementation en vigueur. La durée de prolongation sera
exprimée par STORENGY dans sa demande.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet. Cependant, il m’apparait nécessaire que la
société Storengy de prenne une position claire sur l’avenir du site de Soings en Sologne avant
l’approbation du PPRT par Monsieur le Préfet de Loir et Cher.
Si le site devait être remis en exploitation, les contraintes du PPRT s’appliqueraient sans
changement.
Si le site de Soings en Sologne devait être abandonné il conviendrait de soutirer le gaz stocké
dans les réservoirs souterrains (TOP 1 et 2) donc de remettre les installations en service,
notamment la «dorsale». Cette nouvelle situation devra faire l’objet de nouvelles études de
dangers car les conditions de fonctionnement des installations seront très différentes de celle du
projet puisqu’il n’y aura plus injection de gaz dans les réservoirs mais simplement soutirage de
gaz.
Observation N° 5 : La société Storengy mène une politique de réduction des
risques à la source (dont les derniers compléments datent de 2014). La cartographie
du risque qui a servi pour l’élaboration du PPRT a été établie sur ces bases.
Toutes les mesures de réduction du risque à la source prises en compte ont-elles été
mises en œuvre ?
Si ce n’est pas le cas, quand le seront-elles ?
Les mesures de réduction du risque à la source ont été imposées par arrêtés
préfectoraux du 16/05/2012, 25/07/2014 et 15/07/2015, pour le site de
Chémery. Les échéances de réalisation des travaux décrits dans chaque arrêté
préfectoral sont les suivantes : 31 décembre 2013, 31 décembre 2016 et 15
juillet 2020.
Les mesures de réduction du risque à la source ont été imposées par arrêtés
préfectoraux du 16/05/2012, 07/01/2014 et 20/01/2015, pour le site de
Soings-en-Sologne. Les échéances de réalisation des travaux décrits dans
chaque arrêté préfectoral sont les suivantes : 30 juin 2014 et avant la reprise
normale de l’exploitation des installations.
L’inspection des installations classées assure le suivi de ces échéances. Un
arrêté de mise en demeure a été pris à l’encontre de STORENGY pour le nonrespect de l’échéance du 30 juin 2014 pour la protection thermique des
départs du site de Soings-en-Sologne. Ces protections devront être en place
en mars 2016. En cas de non-respect de l’arrêté de mise en demeure,
STORENGY pourra faire l’objet de sanctions administratives et pénales selon
l’article L171-8 du code de l’environnement.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en souhaitant que les prévisions qu’elle contient
deviennent réalité.
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Observation N° 6 : Que se passe-t-il si un propriétaire ne peut mettre en œuvre les
mesures prescrites ou recommandées par :
● Refus de sa part
● Impécuniosité
● Dépassement du seuil de 10% de la valeur vénale de son bien.
● Dépassement du seuil de 1% du budget communal dans le cas des équipements
publics et qu’en est-il alors de la responsabilité du Maire ?
● Impossibilité d’accès au crédit d’impôt ou crédit d’impôt réduit par la loi ou pour
toute autre raison.
Par définition, les travaux recommandés ne sont pas obligatoires. Il n’y aura
donc aucune suite si le propriétaire choisit de ne pas réaliser ces travaux de
protection recommandés.
Seuls, les travaux prescrits relèvent d’un caractère obligatoire. Dans le cadre
du PPRT de STORENGY, les travaux prescrits ne concernent que des biens
privés. Si ces travaux prescrits ne sont pas mis en œuvre dans les délais
impartis, le propriétaire peut être sanctionné selon les peines prévues à
l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. De plus, en cas de sinistre ayant
occasionné des victimes (tuées ou blessées), le propriétaire n’ayant pas réalisé
les travaux de renforcement prescrits par le plan pourrait voir sa
responsabilité pénale engagée sur les bases des articles 221-6, 222-19 et
222-20 du code pénal. Par ailleurs, la vente du bien pour lequel les travaux de
renforcement n’ont pas été réalisés pourrait s’avérer difficile et la réalisation
des travaux en dehors des délais prévus par la loi ne permettrait pas de
bénéficier du dispositif de financement.
Pour rappel les travaux de protection obligatoires ne peuvent dépasser un
montant supérieur à 10 % de la valeur vénale du bien ou 20 000€, lorsque le
bien appartient à une personne physique. Lorsque les travaux dépassent ces
montants, le propriétaire doit les prioriser et réaliser les travaux de
protection pour le montant défini ci-dessus.
Suite à l’ordonnance du 22 octobre 2015, les recommandations ne peuvent
porter que sur des projets futurs. Ainsi les recommandations ci-dessous seront
retirées du projet de PPRT :
- la réalisation de travaux de protection pour les bâtiments existants en zone
V afin qu'ils résistent aux effets auxquels ils sont soumis ;
- la mise en œuvre de travaux complémentaires lorsque la réalisation des
travaux prescrits à hauteur de 10 % de la valeur vénale du bien ou 20000 € ne
permettent pas d’atteindre les objectifs de performances.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet en demandant que les propriétaires concernés
soient informés du fait :
- Que si les travaux prescrits ne sont pas mis en œuvre dans les délais impartis, ils
pourront être sanctionnés.
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De même en cas de sinistre ayant occasionné des victimes, s’ils n’ont pas réalisé
les travaux de renforcement prescrits par le PPRT, ils pourraient voir leur
responsabilité pénale engagée..
Que la nouvelle position de l’Etat, issue de l’ordonnance du 22 octobre 2015, leur
soit notifiée et leur soit également précisé qu’en cas de perte de valeur de leur bien,
la loi ne prévoit pas de compensation.

Observation N° 7 : Les collectivités vont être appelées à participer au financement
des travaux à réaliser par les particuliers et ou des acquisitions à réaliser :
Les collectivités concernées sont les Communes, la Communauté de Communes
Val d Cher-Controis, le Conseil Départemental de Loir et Cher et la Région Centre .
Quelles sont les bases du calcul de la participation de ces différentes collectivités ?
Quelle est la date de référence pour le calcul de la participation de ces différentes
collectivités.
Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités
territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors
que ces derniers perçoivent tout ou partie de la contribution économique
territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques
technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au
financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits
aux personnes physiques propriétaires de logements au titre de l'article L.
515-16-2.
En ce qui concerne les expropriations ou les délaissements, il n’y a pas de
calcul prédéfini ni de règles en matière de participation entre les collectivités.
Lors de la rédaction de la convention de financement, les différents taux de
participations sont discutés et un accord entre les différentes parties doit
être trouvé. Si la convention n'est pas signée dans le délai d'un an suivant
l'approbation du PPRT, la répartition est définie par l'article L515-19-2 du
code de l'environnement soit un tiers pour l'État, un tiers pour l'exploitant et
un tiers pour les collectivités territoriales (au prorata de la contribution
économique territoriale (CET) perçue l'année d'approbation du plan).
En ce qui concerne les diagnostics préalables et travaux de protection
prescrits, la participation de l'État est de 40 % sous forme de crédit d'impôt,
des collectivités locales (percevant la CET) et de l'exploitant à hauteur de
25 % chacun. En l'absence d'accord des collectivités locales ou des
établissements publics de coopération intercommunale leurs contributions
respectives sera définie au prorata de la CET, en application de l’article L
515-19-1 du code de l’environnement.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet qui précise les bases de calcul de la participation
des collectivités pour le financement des travaux à réaliser par les particuliers et/ou des
acquisitions.
Je précise que cette participation est répartie au prorata de la part de contribution économique
territoriale(CET) qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre
de l'année d'approbation du plan.
C’est une dépense obligatoire prévue par la loi.
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Les montants totaux de la CET versée en 2014 aux collectivités locales et à leurs groupements
sont de (valeurs arrondies) :
Site de Chémery : 1 810 000 €
Site de Soings-en-Sologne : 820 000 €
La répartition entre les collectivités locales était de :
Site de Chémery : EPCI Val de Cher-Controis : 62 % - Département : 25 % - Région : 13 %.
Site de Soings en Sologne : Val de Cher-Controis : 78 % - Département : 14 % - Région : 7 %.
Observation N° 8 : La commune de Soings en Sologne doit réaliser des travaux sur
ses équipements publics pour réduire le risque engendré par la présence du stockage
de gaz sur son territoire. Dans le dossier, il est indiqué que le maire est responsable
des travaux à réaliser et que la commune doit en assurer le financement :
Il m’apparait nécessaire que ces travaux soient définis avant la mise en œuvre du
PPRT.
Du fait de l’arrêt de l’exploitation du stockage de gaz sur son territoire, la commune
ne bénéficie plus d’une contribution de la part de Storengy alors qu’elle aura, seule,
à financer ces travaux.
Cette situation semble anormale.
La commune ne peut-elle pas être traitée et être aidée comme les particuliers ?
De plus, les travaux dépasseront largement les limites fixées pour leur prise en
compte (1% du budget annuel de la commune), En cas de non exécution pour ce
motif ou tout autre, qu’elles en seront les conséquences notamment pour la
responsabilité pénale du Maire ?
Tout d’abord, le PPRT impose uniquement à la commune dans le périmètre
d’exposition aux risques :
- de mettre en place une signalisation d’interdiction de stationner sur les voies
publiques,
- d’informer le public, les travailleurs, les touristes et les usagers des risques
industriels auxquels ils sont susceptibles d’être exposés en particulier au niveau
des installations ouvertes au public existantes,
- d’indiquer dans les plans de gestion des espaces forestiers :
l’existence du risque industriel lié à l’exploitation du site de stockage
souterrain pour le gaz,
les interdictions liées aux conditions d’exploitations et d’utilisations du sol.
Le PPRT recommande à la commune de Soings-en-Sologne de limiter les
rassemblements importants dans le périmètre d’exposition ne permettant pas
l’opérabilité des plans de secours ainsi que le déplacement des installations
ouvertes au public présentes dans les zones R et r. Ces dernières
recommandations n’ont pas de caractère obligatoire et pourront être réalisées
lorsque le site de Soings-en-Sologne ne sera plus en exploitation réduite.
Comme indiqué dans le dossier, les Plans de Prévention des Risques
Technologiques ne réglementent pas les installations existantes ouvertes au
public telles que les stades, les aires de jeux pour enfants. Leurs
réglementations relèvent du pouvoir de police du maire. De ce fait, le
financement lié aux recommandations de restrictions d’usages incombe aux
collectivités.
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Les collectivités perçoivent la contribution économique territoriale (CET), celleci se divisant en deux composantes : la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE est
basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due
dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet.
Je me dois de préciser que le site de Soings en Sologne est en exploitation réduite.
De ce fait les risques encourus sont moindres qu’en exploitation normale.
Il conviendrait donc que les études de dangers soient reprises pour tenir compte de
ce fait nouveau, que les mesures de protection à mettre en œuvre soient reprises
et qu’elles soient définies en concertation avec la collectivité. Il n’est en effet pas
normal que le Maire soit responsable de la mise en œuvre de mesures dont il n’a pas
la connaissance et qui ne peuvent être définies.
Si le site devait être remis en exploitation (à ce jour, aucun dossier de cessation
d’activité n’a été déposé) et que les installations accueillant du public devaient être
déplacées, le dossier indique que ces travaux seraient à la seule charge de la
commune.
Or les ressources de celle-ci sont très impactées par l’entrée de la commune dans
la communauté de communes Val du Cher-Controis et par la mise en exploitation
réduite de ce site. Ainsi, pour les installations Storengy sur Soings en Sologne, la
commune a bénéficié au titre de la taxe foncière (bâti et non bâti) de la somme de
653.138 € en 2013 et seulement de 214.967 € en 2014.
Le financement des travaux éventuels devrait tenir compte de cette situation.
Observation N° 9 : En cas d’expropriation :
● Qui conduit la procédure ?
● Qui réalise la démolition et la remise en état des lieux ?
● Avec quel financement
● Qui devient propriétaire des terrains ainsi libérés
Régie par les articles R. 11-1 à R. 11-13 du Code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique (CECUP), la procédure d’expropriation est conduite par
la commune sur laquelle se trouve le bien. Pour mener la procédure
d’expropriation, la commune peut se faire aider par le CEREMA qui dispose de
crédits pour cette action. L’expropriation ne peut être mise en œuvre qu’après
signature de la convention de financement entre l’État, les collectivités
territoriales et l’entreprise à l’origine du risque ou après la répartition par
défaut applicable un an après la date d’approbation du PPRT.
La démolition et la remise en état des lieux sont incluses dans le financement
des mesures foncières. La démolition et la remise en état des lieux sont
réalisées par la commune expropriante et celle-ci devient propriétaire des
terrains libérés.
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Comme explicité en introduction, l’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015 permet
à un propriétaire en secteur d’expropriation de mettre en œuvre son droit de
délaissement. Si un propriétaire fait valoir son droit de délaissement en
secteur d’expropriation, l'acquisition sera accélérée. Il permet au propriétaire
de se soustraire à la procédure d’expropriation et en particulier des enquêtes
publiques parcellaires et de déclaration d’utilité publique (DUP).
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet qui précise les conditions de l’expropriation et du
délaissement.
Observation N° 10 : En cas de délaissement et de mise en demeure d’avoir à acquérir
un bien, les procédures applicables sont-elles les mêmes qu’en matière
d’expropriation ?
Le délaissement dans le cadre des PPRT est réalisé dans les conditions fixées aux articles L. 2301 à L. 230-6 du code de l’urbanisme. La collectivité qui fait l'objet de la mise en demeure a en
charge la procédure et devient à l’issue de la procédure propriétaire des biens. Elle doit se
prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du
propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à
compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d'accord amiable, à l'expiration du
délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire,
soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le
transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi,
est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions
qui ont justifié le droit de délaissement.
Je prends acte de la réponse de l’équipe projet qui précise les conditions de l’exercice du droit
de délaissement.

Fait à Blois le 19 décembre 2015
Le commissaire-enquêteur

Guy SCHNOERING
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SCHNOERING Guy
Commissaire-enquêteur

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET D’INSTAURATION D’UN

PLAN de PREVENTION des RISQUES TECHNOLOGIQUES
AUTOUR DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE SOUTERRAIN DE GAZ
EXPLOITÉES PAR LA SOCIETE STORENGY SUR LE TERRITOIRE
DES COMMUNES DE CHEMERY ET SOINGS EN SOLOGNE
Arrêté de Monsieur le Préfet de Loir et Cher en date du 1er octobre 2015
Ordonnance N° E 15000120/45 en date du 29 juillet 2015
de Monsieur Le Président du Tribunal Administratif d’Orléans

ANNEXES
1
2
3
4

Avis d’enquête publique
Procès verbal de synthèse des observations sur l’enquête publique
Réponse des services instructeurs de l’Etat
Lettre d’invitation à la réunion publique du 16 septembre 2015

Enquête publique conduite en mairies de Chémery, Contres, Sassay et Soings en Sologne du 19 octobre au 19 novembre 2015
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Annexe 1
Avis d’enquête publique
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Annexe 2

Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations
de stockage souterrain de gaz des sites Storengy à Chémery et Soings en Sologne

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS
SUR L’ENQUETE PUBLIQUE

L’enquête publique préalable à l’approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT dans la suite du procès verbal de synthèse) des stockages de gaz des sites
Storengy à Chémery et Soings en Sologne a été conduite du lundi 19 octobre 2015 au jeudi 19
novembre 2015 inclus en mairies de Chémery, Contres, Sassay et Soings en Sologne.
Cinq permanences ont été tenues : trois en mairie de Chémery et deux en mairie de Soings
en Sologne.
Cette enquête s’est déroulée sans incidents.
Il convient cependant de noter la difficulté de lecture des plans du fait du manque de
mention des lieux-dits et de dénomination des voies aggravée par des caractères de très petites
dimensions. Ces difficultés ont rendu souvent difficile la localisation des lieux tant par le public que
par le commissaire enquêteur lui-même.
L’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête prévoit en son article 4 que le
commissaire enquêteur adresse au responsable du projet (DREAL Centre Val de Loire) dans les huit
jours de la clôture de l’enquête publique, les observations écrites et orales formulées au cours de
l’enquête consignées dans un procès verbal de synthèse.
Le commissaire enquêteur a jugé utile d’y joindre ses propres observations ou demandes de
précisions.
Il appartient au responsable du projet d’y apporter réponses dans le délai de quinze jours de
la réception de ces observations.
Ces observations et les réponses apportées seront reportées sur un même document qui
sera annexé au rapport, conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur sur cette enquête.
I

Observations recueillies au cours de l’enquête publique
Ces observations sont résumées ci-dessous, elles sont également jointes à la présente

synthèse.
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I.1 Registre de Chémery
Onze personnes ont consulté le dossier, six observations ont été portées sur ce registre et
deux courriers m’ont été remis.
Observation N°1 (page 1) du 20 octobre 2015, Madame LE PENNEC-FERRIEUX
Maryvonne, propriétaires d’une maison au 13 route de Marchigny à Sassay aux « Chardonnières »
est venue, en compagnie de son époux, se renseigner pour connaitre la situation du bien qu’elle
possède à Sassay par rapport au périmètre de servitudes applicables au Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) des stockages de gaz des sites Storengy à Chémery et Soings en
Sologne.
Elle souhaite savoir si la maison se trouve dans la zone de recommandations et quelles
seraient celles-ci.
Elle craint un risque évident de perte de valeur de son bien, elle demande comment cette
perte sera compensée.
Enfin, elle souligne que le notaire ne l’avait pas informée des risques encourus.
Observation N°2 (page 2) du 20 octobre 2015, Monsieur Daniel BOUCHER, agriculteur et
propriétaire foncier au lieu-dit « La Morellerie » à Chémery a constaté que sa propriété n’était pas
incluse dans le périmètre du PPRT.
Observation N°3 (page 2) du 31 octobre 2015 Madame et Monsieur Michel GARNIER
habitant 350 chemin de la Porte à Chémery souhaite savoir si les fenêtres PVC double vitrage
installées résistent aux contraintes fixées en zone V.
Le permis de construire un hangar lui a été refusé dans l’attente du PPRT.
Ce hangar se situe en limite des zones V et B. Des plans sont joints.
Le commissaire enquêteur souhaite qu’il soit procédé à un examen attentif de cette situation
car les plans joints au dossier ne lui permettent pas de bien visualiser les lieux.
Observation N°4 (page 3) du 31 octobre 2015 Madame et Monsieur Bernard ROCHER,
accompagnés de leur fille, demeurent Ferme du Bois Minhy, 300 chemin de la Charmoise à
Chémery.
Agés de 70 et 74 ans et après 45 ans de travail, ils souhaitent partir pour s’installer en ville.
Ils tentent de vendre leur exploitation agricole depuis 2 ans. Plusieurs acquéreurs se sont
présenté mais n’ont pas donné suite à cause du PPRT.
La SAFER a estimé l’ensemble de l’exploitation à 400.000 € (pour une superficie de 40
hectares de bois, terres agricoles et bâtiments) cette estimation est jointe à la déposition.
La zone de délaissement est limitée aux batiments ce qu’ils ne peuvent accepter car le
préjudice financier est trop important.
Ils demandent d’augmenter la zone de délaissement en prenant en compte l’ensemble de
l’exploitation dans le but de pouvoir réinvestir dans un autre bien proche de la ville pour y passer leur
retraite.
Observation N°5 (page 4) du 31 octobre 2015 Madame et Monsieur Lydia et Christophe
MARTIN demeurant 37 route de la petite Gaillarderie lieu-dit « La Fromonière » à Soings en
Sologne font part du fait que seuls 20% de la surface de leur maison sont situés en zone V.
En conséquence, ils demandent que leur maison soit exclue de la zone V et à être informés
personnellement du résultat de leur démarche à l’issue de la promulgation du PPRT.
Le commissaire enquêteur souhaite que les calculs soient repris pour bien préciser la limite
de la zone V au droit de cette propriété.
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Observation N°6 (page 5) lettre du 18 novembre remise en main propre le 19 novembre au
commissaire enquêteur par Madame et Monsieur Agnès et Jean Paul CAHIER 36 route de Soings en
Sologne à 41700 Sassay
Ces agriculteurs sont riverains du site Storengy de Soings en Sologne, ils possèdent un
corps de ferme (dans la famille depuis 1903) celui-ci comprend des bâtiments et une habitation
transformée en gîte ouvert à la location depuis août 2001. Cet ensemble existait donc bien avant
l’implantation de Storengy. Ils estiment que ce n’est pas à eux de protéger leur bien et d’en supporter
le coût.
Storengy doit assumer ses responsabilités ainsi que les coûts de protection liés à leurs
activités ainsi qu’à leur maintenance.
Ils indiquent que, compte tenu de leur activité de location saisonnière, le crédit d’impôt ne
leur soit pas applicable.
Les travaux de protection risquent de défigurer leur bien et de le rendre invendable ou
louable. Ils s’interrogent sur l’utilité des travaux de protection si la pérennité du site Storengy de
Soings en Sologne n’est pas assurée.
Le projet de PPRT les a conduits à différer la création d’un nouveau gîte jouxtant celui
existant et les travaux de couverture de leur grange-cellier, cette couverture risque de s’effondrer. Ils
s’interrogent sur la conduite à tenir.
Observation N°7 (page 6) du 19 novembre. Monsieur Alexis DEBLED, Chef de site
Storengy Chémery Soings, est passé pour consulter le registre d’enquête et s’entretenir avec le
commissaire enquêteur.
Observation N°8 (page 7) lettre du 19 novembre remise en main propre le 19 novembre au
commissaire enquêteur par Monsieur Bernard BIETTE, Maire de Soings en Sologne.
Il constate que la réponse apportée à la délibération du conseil municipal du 31 août 2015
est la même que celle faite à l’observation de M. PICHON du 05 septembre 2015 : il appartient à la
commune de Soings de se débrouiller !
La position de la commune de Soings en Sologne reste la même : il est anormal que les
conséquences financières d’une activité industrielle et commerciale purement privée soient à la
charge de la collectivité.
Ni les administrés, ni la commune n’ont à payer pour se protéger de leur mise en danger par
l’exploitant. Il demande que cette position soit réexaminée.

I.2 Registre de Contres
Personne n’est venu consulter le dossier et aucune observation n’a été portée sur ce registre.
I.3 Registre de Sassay
Personne n’est venu consulter le dossier et aucune observation n’a été portée sur ce registre.

I.4 Registre de Soings en Sologne
Quatorze personnes ont consulté le dossier, neuf observations ont été portées sur ce registre
et une lettre recommandée a été adressée au commissaire enquêteur.
Observation N° 1 (page 1) du 21 octobre Madame CHEVALIER 2938 route de la Sauvée
à Soings en Sologne constate que son bien se situe en zone V soumise à recommandations.
Elle souhaite connaitre dans le détail les recommandations préconisées et les aides prévues.
Elle demande si la perte de valeur de son bien est prise en compte.
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Observation N° 2 (page 3) Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 2
novembre 2015 mais reçue le 6 novembre par le commissaire enquêteur, Madame Carine GALLOIS
et Monsieur Pierre GUILLARD demeurant ensemble 16 rue Creuse au lieu-dit « Le Petit Lac » à
Soings en Sologne ont acheté en novembre 2012 la maison sise à cette adresse (Permis de construire
du 14 octobre 2002) . Elle est leur résidence principale.
Lors de l’achat, ni les anciens propriétaires ni le notaire, ne les ont avertis d’une
quelconque mesure foncière pesant sur leur maison. L’ancien propriétaire leur a montré les bornes
marquant le passage d’une canalisation de gaz sur leur terrain, non exploitée et qui ne présentait
aucun danger à ses dires.
Ils ont participé aux réunions d’information qui ont été organisées.
Lorsque le PPRT sera validé ils utiliseront la procédure de délaissement étant donné que le
risque qui pèse sur leur habitation est classé comme très fort.
Observation N° 3 (page 2) du 16 novembre Madame et Monsieur Chantal et Denis
LECINA, riverains de la « dorsale » à Soings en Sologne demandent que le travaux de réduction des
risques soient réalisés comme prévu au paragraphe 4-2-1 de la démarche de réduction des risques à la
source avant toute remise en gaz de cette dorsale. En effet, même si le stockage de Soings en Sologne
est abandonné il faudra bien extraire le gaz stocké sous le « TOP 2 ».
Par ailleurs ils trouvent anormal que les dépenses de renforcements, d’expropriation ou de
délaissements ne soient pas entièrement et uniquement à la charge de l’exploitant qui est de fait
l’auteur-producteur du risque technologique.
Observation N° 4 (pages 4 et 5) du 18 novembre, Madame Adeline FRANCHETCAHIER habitant au lieu-dit « La Haute Borne » à Contres est riveraine du site de Soings en
Sologne. Son habitation se trouve en zone bleue. Elle demande que lui soit précisés les travaux à
réaliser. Elle souhaite savoir si le crédit d’impôt peut être utilisé sachant qu’elle s’est renseigné et que
le plafond de son crédit d’impôt semble être atteint. Comment cela se passera-t-il ?
Elle ne veut ni ne peut financer les travaux en cause.
En 2013 elle s’est renseignée auprès de la mairie de Contres qui lui a indiqué, après contact
avec la Préfecture, qu’elle n’était en rien concernée par les travaux de confortement.
Sa maison a été construite en 1913, bien avant l’implantation du site de stockage, pourquoi
l’obliger à faire des travaux puisque le site est en veille et risque d’être fermé par la Préfecture et la
durée de la concession n’est pas encore prolongée.
Elle signale qu’elle a informé les services de son changement d’adresse mais sans résultat.
Elle souhaite connaitre ce qui se passera en cas de vente de la maison avec perte de valeur
de celle-ci.
Elle souhaite également connaitre ce qui se passera au cas où elle ne réaliserait pas les
travaux préconisés, qui devrait les réaliser et comment sera assuré et financé leur maintenance.
Enfin elle demande si elle peut réaliser l’agrandissement qu’elle projette.
Observation N° 5 (page 5) du 18 novembre, Madame GALLOIS et Monsieur GUILLARD
sont venus me rencontrer et se faire expliquer la procédure de délaissement.
Observation N° 6 (page 6) du 18 novembre, Monsieur Michel LAIROT habitant 9 rue du
Parc à Soings en Sologne indique que toutes habitations situées dans ou à proximité immédiate (ce
qui est son cas) des zones à risques vont indéniablement perdre de la valeur.
Si l’activité du site Storengy devait redémarrer, il estime que cette société devrait
indemniser les propriétaires car il est évident que les futurs acheteurs ne manqueront pas de faire
baisser les prix.
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Observation N° 7 (page 6) du 18 novembre, Madame et Monsieur Christiane et Michel
CHALOPIN, demeurant 1800 route de la Haute Borne à Soings en Sologne soumis à la procédure de
délaissement, ils estiment qu’ils ne peuvent rester sous la menace d’un tel risque et souhaitent vendre
leur maison.
Observation N° 8 (page 7) du 18 novembre, Monsieur Michel LAIROT complète son
observation N° 6 en précisant que lorsqu’il a acheté sa maison le 30 juin 2004, il n’a pas été informé
de l’existence des risques technologiques liés à la présence du gaz.
Observation N° 9 (page 7) du 18 novembre, Monsieur Christian LIMOGES, représentant
les consorts CHAULET, précise qu’il lui est recommandé d’effectuer les travaux recommandés pour
les biens situés en zone V.
Il souhaite connaitre les travaux en cause, leurs conditions d’exécution et leur financement.
Observation N° 10 (page 7) du 18 novembre, Madame et Monsieur Dominique JARRIER,
80 impasse du Petit Saint Loup à Mur de Sologne constatent que leur maison (parcelles 389, 390 et
391) se trouve dans la zone de recommandations de Soings en Sologne.
Ils souhaitent connaitre les travaux à effectuer et leur financement.
Ils indiquent constater que si leur bien venait à être vendu il subirait une dépréciation
importante. A qui incomberait la perte financière ? Comment serait-elle évaluée ?

II Observations du commissaire enquêteur
L’examen du dossier appelle de ma part les observations ci-après.
Sur la forme :
-

L’appréhension du dossier a été rendue difficile par le fait que les plans joints au
dossier ne comportaient aucune mention de lieux-dits ou de dénomination ce qui a
rendu parfois difficile la localisation des lieux objet des observations tant par le public
que par le commissaire enquêteur. Il en sera de même pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme.
Est-il envisageable de compléter ces plans dans le PPRT qui sera approuvé ?

-

Dans le dossier, les biens impactés par le PPRT ne sont pas répertoriés. Seuls les biens
soumis à une procédure d’expropriation ou de délaissement sont répertoriés dans un
tableau qui donne leur numérotation et leur localisation en citant des lieux-dits alors
même que ces lieux-dits ne sont pas reportés sur les cartes figurant dans le dossier.
Il aurait été judicieux que tous les biens impactés par le projet figurent sur un tableau
récapitulatif et sur des documents cartographiques, cela aurait facilité la tache du
commissaire enquêteur et des déposants lors des permanences et évité des erreurs de
localisation toujours possibles.

Sur le fond :
Les principales remarques et/ou demandes formulées par les déposants portent très
logiquement sur les mesures à prendre pour assurer la protection des personnes présentes dans les
zones incluses dans le projet de PPRT.
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Mes observations qui s’y rapportent sont les suivantes :
Le nombre de biens concernés par le PPRT est relativement limité, les mesures de protection
à mettre en œuvre ne sont pas expressément définies, elles renvoient à des textes certes précis mais
d’un abord difficile pour le public concerné.
N’est-il pas possible de préciser ces mesures de protection et ou de précaution avant la
mise en œuvre du PPRT ?
-

Le stockage souterrain de gaz naturel de Chémery a été autorisé pour une durée de 30
ans par décret du 25 octobre 1971. L’autorisation transformée en concession de
stockage souterrain de gaz naturel a été renouvelée par décret du 1er août 2002
jusqu’au 16 novembre 2016. Elle a fait l’objet d’une enquête publique du 19 octobre
au 19 novembre 2015 pour en prolonger la durée de 25 années supplémentaires.
Le stockage souterrain de gaz naturel de Songs en Sologne a été autorisé jusqu’au 5
décembre 2016 par décret du 5 décembre 1986. Cette autorisation est devenue
concession de stockage souterrain de gaz (loi n°2003-8 du 3 janvier 2003).
La prolongation de la concession pour le stockage de Soings en Sologne est-elle
envisagée ?
Si c’est le cas, dans quel délai l’enquête publique de prolongation aura-t-elle lieu ?
Quelle sera la durée de prolongation qui sera sollicitée ?

-

-

La société Storengy mène une politique de réduction des risques à la source (dont les
derniers compléments datent de 2014). La cartographie du risque qui a servi pour
l’élaboration du PPRT a été établie sur ces bases.
Toutes les mesures de réduction du risque à la source prises en compte ont-elles été
mises en œuvre ?
Si ce n’est pas le cas, quand le seront-elles ?
Que se passe-t-il si un propriétaire ne peut mettre en œuvre les mesures prescrites ou
recommandées par :
● Refus de sa part
● Impécuniosité
● Dépassement du seuil de 10% de la valeur vénale de son bien.
● Dépassement du seuil de 1% du budget communal dans le cas des équipements
publics et qu’en est-il alors de la responsabilité du Maire ?
● Impossibilité d’accès au crédit d’impôt ou crédit d’impôt réduit par la loi ou pour
toute autre raison.

-

Les collectivités vont être appelées à participer au financement des travaux à réaliser
par les particuliers et ou des acquisitions à réaliser :
Les collectivités concernées sont les Communes, la Communauté de Communes, le
Conseil Départemental et la Région.
Quelles sont les bases du calcul de la participation de ces différentes collectivités ?
Quelle est la date de référence pour le calcul de la participation de ces différentes
collectivités.

-

La commune de Soings en Sologne doit réaliser des travaux sur ses équipements
publics pour réduire le risque engendré par la présence du stockage de gaz sur son
territoire. Dans le dossier, il est indiqué que le maire est responsable des travaux à
réaliser et que la commune doit en assurer le financement :
Il m’apparait nécessaire que ces travaux soient définis avant la mise en œuvre du
PPRT.
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Du fait de l’arrêt de l’exploitation du stockage de gaz sur son territoire, la commune ne
bénéficie plus d’une contribution de la part de Storengy alors qu’elle aura, seule, à
financer ces travaux.
Cette situation semble anormale.
La commune ne peut-elle pas être traitée et être aidée comme les particuliers ?
De plus, les travaux dépasseront largement les limites fixées pour leur prise en compte
(1% du budget annuel de la commune), En cas de non exécution pour ce motif ou tout
autre, qu’elles en seront les conséquences notamment pour la responsabilité pénale du
Maire ?
-

En cas d’expropriation :
● Qui conduit la procédure ?
● Qui réalise la démolition et la remise en état des lieux ?
● Avec quel financement
● Qui devient propriétaire des terrains ainsi libérés

-

En cas de délaissement et de mise en demeure d’avoir à acquérir un bien, les
procédures applicables sont-elles les mêmes qu’en matière d’expropriation ?

Fait à BLOIS le 22 novembre 2015

Guy SCHNOERING
Commissaire enquêteur

7/7

56/72

Enquête N° E1500120/ 45

Communes de Chémery et Soings

PPRT Stockage de gaz

Annexe 3
MÉMOIRE EN RÉPONSE AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
I. INTRODUCTION
La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages et son décret d’application n° 2005-1130 du
7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) imposent la
mise en place de ce type de plan autour de tous les sites existants SEVESO Seuil Haut.
La société STORENGY est autorisée par arrêtés préfectoraux du 7 avril 1978 et du 19 octobre
1981 modifiés à exploiter respectivement sur les communes de Chémery et Soings-en-Sologne
un site de stockage souterrain de gaz. En raison de leur activité de stockage de gaz souterrain,
les deux établissements sont classés sous le régime de l’autorisation avec servitudes (AS) ou
SEVESO Seuil Haut et doivent par conséquent faire l’objet d’une démarche d’élaboration d’un
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
En vertu des dispositions de l'article R.515-40 du code de l'environnement, le préfet de Loir-etCher a prescrit par arrêté préfectoral du 17 juillet 2012 (modifié le 12 mai 2014), l’élaboration du
PPRT lié à cet établissement. Le délai d’approbation du plan a été prorogé par arrêtés
préfectoraux jusqu’au 17 juin 2016.
Les documents d’élaboration du PPRT ont été soumis à l’avis des Personnes et Organismes
Associés (POA) du 15 juillet au 15 septembre 2015 inclus. Dans ce cadre, la Commission de
Suivi de Site (CSS) s'est réunie le 13 septembre 2015 pour émettre un avis favorable sur le projet
de PPRT.
La concertation du public (mise à disposition du public des documents d’élaboration du projet de
PPRT en mairie de Contres, Sassay, Chémery et Soings-en-Sologne et sur le site Internet de la
préfecture de Loir-et-Cher) s’est déroulée du 20 juillet au 18 septembre inclus. Une réunion
d’information du public a été organisée le 16 septembre 2015 dans la salle des fêtes de Soingsen-Sologne.
Le bilan de cette concertation et de l’avis des POA a été intégré au dossier soumis à enquête
publique. La procédure d’élaboration du PPRT concernant ce site arrive désormais à son terme.
Le projet de PPRT a été élaboré par les services instructeurs -DREAL Centre-Val de Loire et
DDT de Loir-et-Cher- à l'issue de la concertation et en tenant compte des avis émis par les
personnes et organismes associés définis à l'article 4.1. de l'arrêté préfectoral susmentionné.
Conformément à l'article R. 515-44 du code de l'environnement, ce projet est soumis à enquête
publique selon les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de
l’environnement.
M. SCHNOERING a été désigné comme commissaire enquêteur par décision n° E15000120/45
du 18 août 2015 du Tribunal Administratif d’Orléans. L’enquête publique s’est déroulée du 19
octobre 2015 au 19 novembre 2015 inclus en mairie de Contres, Sassay, Chémery et Soings-enSologne. Par application des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’environnement, le
commissaire enquêteur a remis par voie électronique un procès-verbal des observations et des
questions orales ou écrites formulées pendant l’enquête publique le 23 novembre 2015.
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Le procès-verbal du commissaire enquêteur indique les différentes remarques et observations
reçues pendant la période du 19 octobre 2015 au 19 novembre 2015. Aucune observation n’a été
portée sur les registres de Contres et Sassay. Le dossier déposé à Chémery a été consulté par
onze personnes. Six observations ont été portées sur le registre, deux courriers et une lettre
recommandée ont été remis au commissaire enquêteur. Le dossier déposé à Soings-en-Sologne
a été consulté par quatorze personnes. Neuf observations ont été portées sur le registre et une
lettre recommandée a été adressée au commissaire enquêteur.
À partir de ces observations et remarques, le commissaire enquêteur a exprimé des demandes
de précisions à l’équipe projet. Le commissaire enquêteur a formulé, à titre personnel, 10
observations.
Le présent rapport, élaboré par l’équipe projet (DREAL et DDT 41) a donc pour objet de répondre
aux questions liées aux observations des riverains et à celles formulées personnellement par le
commissaire enquêteur. Aucune remarque n’a été formulée par voir électronique.
L’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015, parue après le début de l'enquête publique, a apporté
des changements significatifs aux articles du code de l'environnement légiférant les PPRT. Cette
ordonnance modifie, en particulier, les modalités de réalisation des travaux, les recommandations
et étend le droit de délaissement. Tout d’abord, le délai de réalisation des travaux a été allongé
passant de 5 à 8 ans et ces travaux de protection ne peuvent désormais être prescrits qu’aux
seuls logements. Au niveau du cahier de recommandations, celui-ci ne peut fixer que des
recommandations sur les projets futurs, ainsi les recommandations sur l’existant ne sont plus
présentes. Pour finir, le droit de délaissement est étendu à tous les secteurs de mesures
foncières, par conséquent le droit de délaissement peut être mis en œuvre par le propriétaire
dans les secteurs d’expropriation.
Le règlement du PPRT sera modifié selon les dispositions explicitées ci-dessus et communiqué
aux personnes et organismes associés. Il faut noter que les modifications apportées par
l'ordonnance allègent les prescriptions imposées par le projet de PPRT.

1. Observations du commissaire enquêteur et réponses de l’équipe projet :
Observation n°1 : L’appréhension du dossier a été rendue difficile par le fait que les plans joints
au dossier ne comportaient aucune mention de lieux-dits ou de dénomination ce qui a rendu
parfois difficile la localisation des lieux objet des observations tant par le public que par le
commissaire enquêteur. Il en sera de même pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Estil envisageable de compléter ces plans dans le PPRT qui sera approuvé ?
Les plans joints au dossier sont aussi consultables sur le site internet de la préfecture de Loir-etCher www.loir-et-cher.gouv.fr . Cette cartographie indique les lieux-dits et communes impactés
par le PPRT et permet de mieux se repérer. Les liens pour consulter les sites ont été indiqués
aux riverains lors de la réunion publique du 16 septembre 2015 et dans le courrier adressé aux
riverains le 19 octobre 2015 indiquant la tenue de l’enquête publique. Après approbation du
PPRT, le zonage sera intégré au « portail d’urbanisme du droit des sols en Loir-et-Cher »
accessible par le lien direct : http://carto.geo-centre.fr/1/ddt41_portail_urbanisme.map ou par le
site internet des services de l’État : www.loir-et-cher.gouv.fr – rubrique : Politiques publiques /
Aménagement du territoire, construction, logement / Aménagement et urbanisme / Documents
d’urbanisme.
Les plans seront complétés du nom des lieux-dits pour le PPRT approuvé afin de faciliter leur
lecture.
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Observation n°2 : Dans le dossier, les biens impactés par le PPRT ne sont pas répertoriés.
Seuls les biens soumis à une procédure d’expropriation ou de délaissement sont répertoriés dans
un tableau qui donne leur numérotation et leur localisation en citant des lieux-dits alors même
que ces lieux-dits ne sont pas reportés sur les cartes figurant dans le dossier. Il aurait été
judicieux que tous les biens impactés par le projet figurent sur un tableau récapitulatif et sur des
documents cartographiques, cela aurait facilité la tâche du commissaire enquêteur et des
déposants lors des permanences et évité des erreurs de localisation toujours possibles.
La liste des biens concernés par une mesure foncière ou une mesure de prescription sera
répertoriée dans la note de présentation, avec leurs localisations.
Observation n°3 : Le nombre de biens concernés par le PPRT est relativement limité, les
mesures de protection à mettre en œuvre ne sont pas expressément définies, elles renvoient à
des textes certes précis mais d’un abord difficile pour le public concerné. N’est-il pas possible de
préciser ces mesures de protection et ou de précaution avant la mise en œuvre du PPRT ?
Les travaux de renforcement à réaliser varient en fonction de l’exposition du bien et de la
typologie du bâtiment pour les effets thermiques (continus et transitoires) et les effets de
surpression. Ainsi un diagnostic de vulnérabilité doit être réalisé pour chaque bâtiment impacté et
doit préciser les mesures spécifiques de protection.
Pour déterminer au mieux les travaux de renforcement à mettre en œuvre, la réalisation d’un
diagnostic technique préalable par un professionnel formé est vivement conseillée ; la liste est
disponible
sur
le
site
internet
du
ministère
dédié
aux
PPRT :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Site-national-PPRT-.html.
Ce diagnostic va permettre de définir la capacité du bâti à protéger les personnes et les travaux
de renforcement potentiels à réaliser, en fonction des effets présents et éventuellement
combinés. Il listera les travaux à réaliser et pourra proposer une évaluation du coût ainsi qu’une
hiérarchisation de ces travaux.
Ces études doivent être diligentées par les propriétaires avant le début des travaux et sont
incluses dans le dispositif de financement des travaux.
Observation n°4 : Le stockage souterrain de gaz naturel de Soings-en-Sologne a été autorisé
jusqu’au 5 décembre 2016 par décret du 5 décembre 1986. Cette autorisation est devenue
concession de stockage souterrain de gaz (loi n°2003-8 du 3 janvier 2003). La prolongation de la
concession pour le stockage de Soings-en-Sologne est-elle envisagée ? Si c’est le cas, dans
quel délai l’enquête publique de prolongation aura-t-elle lieu ? Quelle sera la durée de
prolongation qui sera sollicitée ?
La demande de prolongation de la concession pour le stockage de Soings-en-Sologne relève
d’une décision de l’exploitant. À ce jour, aucune demande de prolongation n’a été déposée
auprès de monsieur le préfet de Loir-et-Cher. En cas de non-renouvellement de la concession et
de demande de cessation d’activité, STORENGY devra mettre à l’arrêt ses installations et
remettre le site en état selon la réglementation en vigueur.
Si une demande de prolongation de concession est déposée en préfecture, l’instruction globale
du dossier sera réalisée par les services de l’État, dans les délais imposés par la réglementation
en vigueur. La durée de prolongation sera exprimée par STORENGY dans sa demande.
Observation n°5 : La société Storengy mène une politique de réduction des risques à la source
(dont les derniers compléments datent de 2014). La cartographie du risque qui a servi pour
l’élaboration du PPRT a été établie sur ces bases. Toutes les mesures de réduction du risque à
la source, prises en compte, ont-elles été mises en œuvre? Si ce n’est pas le cas, quand le
seront-elles?
Les mesures de réduction du risque à la source ont été imposées par arrêtés préfectoraux du
16/05/2012, 25/07/2014 et 15/07/2015, pour le site de Chémery. Les échéances de réalisation
des travaux décrits dans chaque arrêté préfectoral sont les suivantes : 31 décembre 2013, 31
décembre 2016 et 15 juillet 2020.
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Les mesures de réduction du risque à la source ont été imposées par arrêtés préfectoraux du
16/05/2012, 07/01/2014 et 20/01/2015, pour le site de Soings-en-Sologne. Les échéances de
réalisation des travaux décrits dans chaque arrêté préfectoral sont les suivantes : 30 juin 2014 et
avant la reprise normale de l’exploitation des installations.
L’inspection des installations classées assure le suivi de ces échéances. Un arrêté de mise en
demeure a été pris à l’encontre de STORENGY pour le non-respect de l’échéance du 30 juin
2014 pour la protection thermique des départs du site de Soings-en-Sologne. Ces protections
devront être en place en mars 2016. En cas de non-respect de l’arrêté de mise en demeure,
STORENGY pourra faire l’objet de sanctions administratives et pénales selon l’article L171-8 du
code de l’environnement.
Observation n°6 : Que se passe-t-il si un propriétaire ne peut mettre en œuvre les mesures
prescrites ou recommandées par :
● Refus de sa part
● Impécuniosité
● Dépassement du seuil de 10% de la valeur vénale de son bien.
● Dépassement du seuil de 1% du budget communal dans le cas des équipements
publics et qu’en est-il alors de la responsabilité du Maire ?
● Impossibilité d’accès au crédit d’impôt ou crédit d’impôt réduit par la loi ou pour toute
autre raison.
Par définition, les travaux recommandés ne sont pas obligatoires. Il n’y aura donc aucune suite si
le propriétaire choisit de ne pas réaliser ces travaux de protection recommandés.
Seuls, les travaux prescrits relèvent d’un caractère obligatoire. Dans le cadre du PPRT de
STORENGY, les travaux prescrits ne concernent que des biens privés. Si ces travaux prescrits
ne sont pas mis en œuvre dans les délais impartis, le propriétaire peut être sanctionné selon les
peines prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme. De plus, en cas de sinistre ayant
occasionné des victimes (tuées ou blessées), le propriétaire n’ayant pas réalisé les travaux de
renforcement prescrits par le plan pourrait voir sa responsabilité pénale engagée sur les bases
des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal. Par ailleurs, la vente du bien pour lequel les
travaux de renforcement n’ont pas été réalisés pourrait s’avérer difficile et la réalisation des
travaux en dehors des délais prévus par la loi ne permettrait pas de bénéficier du dispositif de
financement.
Pour rappel les travaux de protection obligatoires ne peuvent dépasser un montant supérieur à
10 % de la valeur vénale du bien ou 20 000€, lorsque le bien appartient à une personne
physique. Lorsque les travaux dépassent ces montants, le propriétaire doit les prioriser et réaliser
les travaux de protection pour le montant défini ci-dessus.
Suite à l’ordonnance du 22 octobre 2015, les recommandations ne peuvent porter que sur des
projets futurs. Ainsi les recommandations ci-dessous seront retirées du projet de PPRT :
- la réalisation de travaux de protection pour les bâtiments existants en zone V afin qu'ils
résistent aux effets auxquels ils sont soumis ;
- la mise en œuvre de travaux complémentaires lorsque la réalisation des travaux prescrits à
hauteur de 10 % de la valeur vénale du bien ou de 20 000€ ne permettent pas d’atteindre les
objectifs de performances.
Observation n°7 : Les collectivités vont être appelées à participer au financement des travaux à
réaliser par les particuliers et ou des acquisitions à réaliser. Les collectivités concernées sont les
communes, la Communauté de Communes, le Conseil Départemental et la Région. Quelles sont
les bases du calcul de la participation de ces différentes collectivités ? Quelle est la date de
référence pour le calcul de la participation de ces différentes collectivités ?
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Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou
établissements publics de coopération intercommunale, dès lors que ces derniers perçoivent tout
ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de
prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, participent au
financement des diagnostics préalables et des travaux de protection prescrits aux personnes
physiques propriétaires de logements au titre de l'article L. 515-16-2.
En ce qui concerne les expropriations ou les délaissements, il n’y a pas de calcul prédéfini ni de
règles en matière de participation entre les collectivités. Lors de la rédaction de la convention de
financement, les différents taux de participations sont discutés et un accord entre les différentes
parties doit être trouvé. Si la convention n'est pas signée dans le délai d'un an suivant
l'approbation du PPRT, la répartition est définie par l'article L515-19-2 du code de
l'environnement soit un tiers pour l'État, un tiers pour l'exploitant et un tiers pour les collectivités
territoriales (au prorata de la contribution économique territoriale (CET) perçue l'année
d'approbation du plan).
En ce qui concerne les diagnostics préalables et travaux de protection prescrits, la participation
de l'État est de 40 % sous forme de crédit d'impôt, des collectivités locales (percevant la CET) et
de l'exploitant à hauteur de 25 % chacun. En l'absence d'accord des collectivités locales ou des
établissements publics de coopération intercommunale leurs contributions respectives sera
définie au prorata de la CET, en application de l’article L 515-19-1 du code de l’environnement.
Observation n°8 : La commune de Soings-en-Sologne doit réaliser des travaux sur ses
équipements publics pour réduire le risque engendré par la présence du stockage de gaz sur son
territoire. Dans le dossier, il est indiqué que le maire est responsable des travaux à réaliser et
que la commune doit en assurer le financement. Il m’apparaît nécessaire que ces travaux soient
définis avant la mise en œuvre du PPRT. Du fait de l’arrêt de l’exploitation du stockage de gaz
sur son territoire, la commune ne bénéficie plus d’une contribution de la part de Storengy alors
qu’elle aura, seule, à financer ces travaux. Cette situation semble anormale. La commune ne
peut-elle pas être traitée et être aidée comme les particuliers ? De plus, les travaux dépasseront
largement les limites fixées pour leur prise en compte (1% du budget annuel de la commune). En
cas de non-exécution pour ce motif ou tout autre, qu’elles en seront les conséquences
notamment pour la responsabilité pénale du Maire ?
Tout d’abord, le PPRT impose uniquement à la commune dans le périmètre d’exposition aux
risques :
- de mettre en place une signalisation d’interdiction de stationner sur les voies publiques,
- d’informer le public, les travailleurs, les touristes et les usagers des risques industriels auxquels
ils sont susceptibles d’être exposés en particulier au niveau des installations ouvertes au public
existantes,
- d’indiquer dans les plans de gestion des espaces forestiers :
 l’existence du risque industriel lié à l’exploitation du site de stockage souterrain pour le gaz,
 les interdictions liées aux conditions d’exploitations et d’utilisations du sol.
Le PPRT recommande à la commune de Soings-en-Sologne de limiter les rassemblements
importants dans le périmètre d’exposition ne permettant pas l’opérabilité des plans de secours
ainsi que le déplacement des installations ouvertes au public présentes dans les zones R et r.
Ces dernières recommandations n’ont pas de caractère obligatoire et pourront être réalisées
lorsque le site de Soings-en-Sologne ne sera plus en exploitation réduite.
Comme indiqué dans le dossier, les Plans de Prévention des Risques Technologiques ne
réglementent pas les installations existantes ouvertes au public telles que les stades, les aires de
jeux pour enfants. Leurs réglementations relèvent du pouvoir de police du maire. De ce fait, le
financement lié aux recommandations de restrictions d’usages incombe aux collectivités. Les
collectivités perçoivent la contribution économique territoriale (CET), celle-ci se divisant en deux
composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE). La CFE est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière.
Cette taxe est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains.
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Observation n°9 : En cas d’expropriation :
● Qui conduit la procédure ?
● Qui réalise la démolition et la remise en état des lieux ?
● Avec quel financement ?
● Qui devient propriétaire des terrains ainsi libérés ?
Régie par les articles R. 11-1 à R. 11-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
(CECUP), la procédure d’expropriation est conduite par la commune sur laquelle se trouve le
bien. Pour mener la procédure d’expropriation, la commune peut se faire aider par le CEREMA
qui dispose de crédits pour cette action. L’expropriation ne peut être mise en œuvre qu’après
signature de la convention de financement entre l’État, les collectivités territoriales et l’entreprise
à l’origine du risque ou après la répartition par défaut applicable un an après la date
d’approbation du PPRT. La démolition et la remise en état des lieux sont incluses dans le
financement des mesures foncières. La démolition et la remise en état des lieux sont réalisées
par la commune expropriante et celle-ci devient propriétaire des terrains libérés.
Comme explicité en introduction, l’ordonnance PPRT du 22 octobre 2015 permet à un
propriétaire en secteur d’expropriation de mettre en œuvre son droit de délaissement. Si un
propriétaire fait valoir son droit de délaissement en secteur d’expropriation, l'acquisition sera
accélérée. Il permet au propriétaire de se soustraire à la procédure d’expropriation et en
particulier des enquêtes publiques parcellaires et de déclaration d’utilité publique (DUP).
Observation n°10 : En cas de délaissement et de mise en demeure d’avoir à acquérir un bien,
les procédures applicables sont-elles les mêmes qu’en matière d’expropriation ?
Le délaissement dans le cadre des PPRT est réalisé dans les conditions fixées aux
articles L. 230-1 à L. 230-6 du code de l’urbanisme. La collectivité qui fait l'objet de la mise
en demeure a en charge la procédure et devient à l’issue de la procédure propriétaire des
biens. Elle doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la
demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus
tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. À défaut d'accord
amiable, à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de
l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait
l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.
Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation,
sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
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Lettre d’invitation à la réunion publique du 16 octobre 2015
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