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Monsieur le Député-Maire.

Par courrier en date du 19 mars 20l0, vous avez bien voulu attirer mon attention sur

le projet d'extension de la société NITRO BICKFORD, située sur le territoire de la

commune de BOULON

Vous me faites notamment part dc l'inquiétude exprimée par les habitants à la

perspective de l'augmentation de la capacité de stockage de cette exploitation,

classée SEVESO II.

Les installations classées pour la protection de l'environnement font l'objet d'une

réglementation spécifique qui contrôle les activités polluantes et dangereuses et

détermine divers niveaux de danger. Pour chacun de ces niveaux. un régime

réglementaire ct des contraintes s'appliquent, dont la mise en oeuvre est suivie par

les services des installations classées. Dans le cas d'une installation SEVESO, le

dispositif de prévention est encore nettement renforcé et introduit des mesures

particulières de gestion des risques.

Le projet d'extension de NITRO BICKFORD a fait l'objet d'une enquête publique.

qui s'est déroulée du 18 janvier au 20 février 2010, en mairie de BOULON, où un

dossier ct un registre d'enquête ont été tenus à disposition du public pour y

consigner ses observations. Durant cette période, le commissaire enquêteur a

effectué des permanences en mairie de BOULON, à raison d'une séance de trois

heures chaque semaine, pour répondre aux interrogations des personnes intéressées.

Parallèlement, et dans le même temps, les conseils municipaux dcs communes

concernées par l'institution de servitudes ou incluses dans le rayon d'affichage ont

été invités à se prononcer sur la demande de la société NITRO BICKFORD. Par

ailleurs, divers services ont été constellés en vue de recueillir leur avis au regard

des compétences exercées par chacun d'entre eux.

Le commissaire enquêteur vient de me faire parvenir son rapport et ses conclusions,



accompagnés de son avis favorable à l'extension projetée et à l'institution de

servitudes d'utilité publique, avis assorti d'une réserve tenant à inclure la zone de

risque Z3 dans l'emprise foncière de l'établissement.

Par ailleurs, l'extension projetée se situe dans une zone de la commune de

BOULON qui n'est pas compatible avec les activités envisagées - espace de type

“bois classé”. Son conseil municipal s'est prononcé en 2009 contre une rèvision

simplifiée du POS, visant à modifier le zonage. Si cette incompatibilité devait

perdurer à la fin de l'instruction administrative en cours, elle entraînerait de fait une

issue défavorable à la demande de la société intéressée.

Dans le cas contraire, l'inspecteur des installations classées dresse un rapport qui

sera présenté au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques

Sanitaires et Technologiques, consultation la plus déterminante avant la décision du

préfet, et propose éventuellement un projet d'arrêté d'autorisation, assorti de

prescriptions techniques, si son avis est favorable.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite qui sera réservée à ce dossier.

Je vous prie de croirez Monsieur le Député-Maires l'assurance de ma haute

considération.


