
ACVV - Association 
pour le Cadre de Vie à Voreppe

Au regard du maintien du projet présenté pour l’élaboration du PPRT Stepan Europe, Plan 
de Prévention des Risques Technologiques du site chimique Seveso II seuil haut.
Au constat du peu de remarques annotées sur le registre de concertation mis à la disposition 
du public au service de l'urbanisme, la présidente de l'ACVV vous sollicite pour venir  
consulter ce projet en Mairie et inscrire vos questions et remarques sur le registre ou via le 
formulaire sur le site de la Mairie. Vous trouverez sur le site acvvoreppe.asso.fr le projet  
retenant le scénario majorant site impactant Voreppe sur un rayon de 280 mètres, par des 
effets toxiques irréversibles (pas d’effet létal ou mort).
Lors de la réunion en Mairie ce 8 décembre, l'ACVV dont la Présidente est membre POA 
(Personnes et Organismes Associés) en tant que Représentant du CLIC (Comité Local  
d'Information et de Concertation) s'est vu refuser le "gel du processus d'Elaboration du 
PPRT" . Ce malgré l'absence d'expertise et de réponse sur les interrogations concernant les 
études de danger, basant le périmètre d'étude et la carte d'Aléas. Si la Mairie de Voreppe et  
le Conseil Général sont intervenus afin d'en obtenir réponse, seule l'ACVV demande une 
REDUCTION DU RISQUE à la source, par la REDUCTION DE L'INTENSITE du scénario 
majorant. Conservé en l'état, cette zone de dangers de 280 m basée sur l'exploitation du site 
SEVESO AS, restera urbanisable mais avec un règlement affecté (prescription ou 
recommandation de confinement... ). La Mairie de Voreppe exprime l'urgence de la 
finalisation de ce PPRT, l'ACVV, dont la Présidente est membre POA demande le temps 
nécessaire à une réelle concertation : sollicite auprès de Monsieur le Préfet de l'Isère la 
confirmation d'une 2ème réunion publique, demandée ce jeudi 8 décembre, ce avant la 3ème 
réunion POA devant statuer sur le projet PPRT qui sera présenté à l'Enquête Publique. Ce, 
afin que les citoyens et notamment les riverains (habitants et entreprises) puissent être 
informés de la stratégie définie.
Site : acvvvoreppe.asso.fr pour recueil de vos attentes et demandes. 
Contacts : annie.vassy@wanadoo.fr ou acvv.lescure.jocelyne@wanadoo.fr


