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Fos-sur-Mer le 28 juin 2005 
Requérant : Romuald MEUNIER  
Les Capucines  
40 chemin du Douanier  
13270 Fos-sur-Mer 
tel/fax : 04.4205.0162 
Email : marinship@free.fr 

 
 
 
 

 à 
Tribunal Administratif de Marseille 

22/24, rue de Breteuil 
13281 MARSEILLE CEDEX 06   

 
 
Par lettre recommandée avec A.C. n° RA 3099 2460 7FR 
 
 
Dossier n° :  0404357-8 

GDF Annulation de 
l'arrêté d'exploiter 

 
 
Objet : Observations sur le mémoire 

en défense de Monsieur le 
Préfet de la région 
Provence Alpes Cote d'Azur  

 
 
 

 
 
 
à 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT 
MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES 

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 
 
 
 
 
Vous avez bien voulu me transmettre le mémoire en défense présenté 
par Monsieur le Préfet concernant ma requête en annulation de 
l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2003 autorisant la société Gaz 
de France à exploiter un second terminal méthanier à Fos sur Mer. 
 
Ce mémoire appelle les observations suivantes : 
 
 

CCCOOOPPPIIIEEE   
cccooonnnfffooorrrmmmeee   ààà   lll '''ooorrriiigggiiinnnaaalll   
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Sur les faits présentés dans le mémoire 

 

Concernant l'enquête publique, §7,8 et 10,  

Il y eut une disproportion de moyens affectés à l'information de 
la population, puisque la Commission était composée de trois 
Commissaires dont chacun fut affecté à Port de Bouc, à Port Saint 
Louis du Rhône ou à Fos sur Mer. En conséquence le Commissaire 
enquêteur de Fos fut débordé et mis dans l'incapacité de répondre 
à tous, alors que dans les deux autres villes, là où la population 
s'est sentie moins concernée puisque bien plus éloignée, les 
enquêteurs n'avaient rien à faire. En ce sens je considère que 
l'enquête publique n'a pas atteint les objectifs que la 
législation lui attribue. 

 

Concernant la réunion du 29 janvier 2003, §9, 

Monsieur le Préfet a raison lorsqu'il précise, en reprenant les 
termes de la Commission, "les maîtres d'ouvrage n'ont pas pu 
s'exprimer de façon sereine, leurs arguments étant souvent coupés 
par une salle passionnée". En effet, et il en fut de même pour les 
participants dans la salle qui n'ont pas pu non plus poser toutes 
leurs questions, souvent trop peu de temps pour les exprimer et la 
plupart du temps posées par lot, de sorte que les réponses 
n'étaient données que sur la dernière, quand la réponse n'était 
pas coupée. Si donc GDF n'a pas pu s'exprimer de façon sereine, il 
en fut de même pour les habitants qui cherchaient à s'informer 
(voir la retranscription de la réunion faite par M. Haon). 

 

Concernant les observations des services de l'État, §11,  

Il y a une différence importante entre les observations faites 
puis intégrées dans l'arrêté final, notamment pour des raisons de 
risques sismiques, entre "l'étude d'un système de maintien de 
température du sol sous les réservoirs en cas de séisme" demandée 
par le Bureau Véritas et le simple "contrôle de température" que 
le Préfet prescrit dans sont arrêté (voir l'article 7.6.4 de 
l'arrêté d'exploiter), en cela aussi les réserves des experts 
publics ne sont pas respectées. 

 

Concernant l'avis du conseil départemental d'hygiène, §12,  

Cet avis donné le 04 septembre 2003, ne respecte pas la notion 
d'équilibre prévue dans la composition du CDH pour prendre de 
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telles décisions. Par l'absence d'une grande partie des 
représentants des citoyens ce jour là, l'équilibre des forces dans 
l'examen de ce projet, tel que prévu par le Législateur dans son 
décret n° 88-573 du 5 mai 1988, fut rompu, amputant le droit des 
citoyens à donner leur avis, alors que GDF était présent, assisté 
du Port Autonome et de la DRIRE (cf Légalité interne §3). 

 

Concernant le rapport de la DRIRE, §20, il est à préciser que lors 
de l'élaboration de ce projet et jusqu'à ce jour, jamais la DRIRE 
n'a pris contact avec les associations de Fos ou les riverains, 
alors qu'elle fut toujours en contact étroit avec Gaz de France, 
devenant bien plus le défenseur du porteur du projet qu'à l'écoute 
des demandes d'information du public. 

 
 
 
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :   

1) Le manque d'information général sur ce projet m'amena à me 
demander si ma famille ou moi-même sommes en danger en laissant 
installer ce stockage de Gaz Naturel Liquéfié à proximité de 
mon habitation et encore plus près de notre zone de loisirs. 
L'imprécision des risques encourus, notamment sur la volatilité 
du gaz, ne garantit pas ma sécurité alors que je me sens le 
devoir de protéger ma famille.  

Depuis j'ai pu constater qu'en ce lieu industriel à hauts 
risques, les sirènes d'alerte à la population n'ont pas 
fonctionné lors de l'exercice PPI du 02 décembre 2004 (voir 
pièce jointe n° B1 "communiqué du 03/12/2004 de MCTB Golfe de 
Fos Environnement").  Ce problème identifié depuis de longues 
années par la DRIRE n'a toujours pas trouvé de solution. À ce 
jour les sirènes d'alerte ne fonctionnent toujours pas. En 
conséquence ma sécurité n'est pas assurée et l'impossibilité 
d'être alerté me met encore plus en danger. (Sur le lieu à haut 
risque, voir pièce jointe n° B2 plaquette d'information du 
Cypres "Une confiance lucide") 

2) Par ailleurs je crois que le risque encouru par la proximité de 
ce stockage aura une incidence sur la valeur des habitations ou 
des primes d'assurances et leurs franchises, alors que le 
projet ne spécifie rien à ce sujet et encore moins sur les 
avantages ou inconvénients fiscaux qui en découleront pour le 
contribuable ou pour la fiscalité communale ; ainsi l'impact 
financier, positif ou négatif, n'est pas développé dans ce 
projet. 
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3) Sur "l'appréciation subjective du manque d'informations 
ressenti", il est à noter que le législateur dans sa demande 
d'information au public n'a pas donné de définition subjective 
ou objective de cette information ; le Législateur prévoit 
seulement de donner l'information au public.  

En l'occurrence ce manque d'information constatée repose sur des 
faits précis et objectifs qui sont confirmés par les pièces 
jointes dans ma requête.  
 
Les faits que je présente, démontrent une précipitation dans 

l'élaboration de ce projet et une présentation de celui-ci à 

partir d'informations partielles ou tronquées. 

 

Par ces faits, la décision a été prise en vertu de faits inexacts, 

incomplets, voir inexistants. 

 

 

 

 

 

SUR LA LÉGALITÉ DE L’ARRÊTÉ : 
A- Légalité externe (forme) 

 

Sur l'article L. 123-1 de la Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 
relatif à l'information du public 
L'information, dans l'enquête publique, qui nous présente la 
construction de 3 réservoirs, ce qui est confirmé à chaque 
interrogation, est partielle. Cette information est même fausse 
car la lecture détaillée de certains documents du projet démontre 
qu'il est prévu d'en construire quatre. À ce sujet voir les plans 
d'implantation où les 4 cuves sont bien apparentes. Ainsi 
l'enquête publique dont l'objectif est d'informer, laisse le 
public dans l'incertitude, tandis que l'arrêté d'exploiter prévoit 
déjà l'extension possible. 

Concernant la définition des zones de protection l'arrêté 
d'exploiter prévoit dans son article 1.5.1, §9, une zone de 
protection éloignée de 600 mètres, à l'extérieur des clôtures du 
terminal, dans laquelle la population est interdite d'activité et 
qui correspond dans sa partie Est à une zone de protection des 
populations, dite "zone tampon" ou ZPE (voir en annexe de l'arrêté 
d'exploiter le plan "ZONE DE MAÎTRISE DE L'URBANISATION"). Or dans 
le même article, §11, l'arrêté stipule que GDF a la possibilité 
d'y implanter une construction ou une extension de son activité. 
Plus loin dans l'article 1.5.2 OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT §3, il 
est précisé que ces modifications des installations pourront 
entraîner une modification de cette zone de protection. 
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Ainsi on peut lire : "dans cette zone sont autorisées, la 
construction ou l'extension par toute société déjà installée ../.. 
d'installations à usage industriel ../.. la construction ou 
l'extension ../.. au bénéfice de GDF", puis, "ces modifications 
pourront éventuellement entraîner une révision des zones de 
protection mentionnées précédemment". Pourtant "l'avis relatif à 
l'installation d'un terminal méthanier" paru au J.O. du 13 août 
2002 ne mentionne que 3 réservoirs, ce qui n'est pas conforme aux 
plans de l'enquête publique et aux extensions prévues dans 
l'arrêté. De ce fait le lecteur est induit en erreur. A ce titre 
l'arrêté d'exploiter devrait être annulé. 

Il s'agit là d'une autorisation de future extension, ce qui n'est 
pas l'objet du projet examiné ni celui de l'information donnée.  

Cette pré-autorisation d'extension est à rapprocher de la 4è cuve 
évoquée plus haut, qui apparaît ou disparaît, au gré des documents 
présentés dans l'enquête publique et ses conclusions, qui 
réduirait un peu plus les zones de loisirs et rapprocherait encore 
le risque des habitations. 

À ce titre l'arrêté d'exploiter dépasse l'objet traité et doit 
être annulé. 
 

 

 
Sur l'article 5 du Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, Décret 
pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement  

Le Préfet soutient que l'analyse critique n'est pas un préalable 
nécessaire à la mise à l'enquête. Or si cette analyse critique est 
demandée par le Préfet avant l'enquête publique, c'est parce que 
le préfet estime lui-même être insuffisamment informé et qu'il lui 
manque des éléments pour aider à son appréciation du projet et ses 
conséquences.  

Dès lors le dossier ne pouvait être considéré comme complet au 
regard de l'art 5 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 qui 
stipule "Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans 
les deux mois la demande au président du tribunal administratif en 
lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour 
l'ouverture et la clôture de l'enquête."  Pourtant à ce moment, le 
dossier n'est pas complet puisque, aux dires du Préfet dans son 
mémoire en défense, le Bureau Véritas n'a pas remis son rapport 
d'analyse critique. A ce titre l'arrêté d'exploiter devrait être 
annulé. 

 

Cependant les premières conclusions du Bureau Véritas, remises aux 
services de la préfecture au mois de novembre soit deux mois avant 
l'enquête, sont suffisamment alarmantes pour commander un 
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complément d'analyse critique et des précisions supplémentaires, 
ce que le Préfet demande. Bien plus encore dans ce contexte, 
l'enquête publique est prématurée puisqu'il lui manque des 
éléments déterminants pour apprécier ce projet, présentant de ce 
fait un dossier incomplet au public qui ne sera pas informé, ce 
qui est en contrevenance avec l'article 5 susvisé.  

A ce titre l'arrêté d'exploiter doit être annulé. 

 

 
 
Sur l'article 3 du Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, Décret 
pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement  

Que ce soit à propos de l'apport du gaz au terminal ou du 
transport dudit gaz ou de l'utilisation de l'énergie pour le faire 
fonctionner, la méconnaissance des types d'alimentation et de 
distribution qu'utilisera le porteur du projet, souterraine ou 
aérienne, de leurs puissances, des distributeurs, ou encore de 
leurs tracés pour y parvenir, cette méconnaissance devrait 
interdire de délivrer une autorisation d'exploiter. Ces éléments 
essentiels ne faisant pas partie du permis de construire sont 
toujours inconnus. Une partie à fait l'objet de nouvelles enquêtes 
publiques séparées (poste5 en mars 2005, ligne électrique et tracé 
du gazoduc en mai 2005).  

De cette manière le public n'a pas pu avoir une vision globale de 
ce projet et ses conséquences et cela a permis de présenter un 
projet en pièces détachées, à la "va vite" et d'échapper ainsi à 
la Loi sur le débat public. 

Cette façon de procéder s'apparente à du "saucissonage" notamment 
à la lecture des autres enquêtes publiques qui spécifient dans 
leur préambule "création de la ligne électrique à un circuit de 63 
000 volts destinée à alimenter le second terminal méthanier de GDF 
- la puissance électrique maximale, nécessaire pour assurer le 
fonctionnement du terminal méthanier" ou encore "L'opération 
d'investissement de construction d'un nouveau poste pétrolier n°5 
est consécutive au projet du nouveau terminal méthanier" 

Ceci est en contradiction avec l'article 3 alinéa d du décret 77-
1133 sur la présentation de l'étude d'impact, qui précise : 

"Les mesures envisagées par le demandeur ../... Ces mesures font 
l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et 
d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces 
documents indiquent les performances attendues, notamment en ce 
qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et 
l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, 
ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus 
de l'exploitation,  les conditions d'apport à l'installation des 
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matières destinées à y être traitées, du transport des produits 
fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie" ; 

 

On voit mal les raisons d'une telle absence dans l'étude d'impact 
alors qu'elle traite sélectivement des "performances attendues, 
notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, 
l'épuration et l'évacuation des eaux " qui émanent du même alinéa. 
Ainsi l'étude d'impact spécifie avec précisons les rejets d'eau de 
l'exploitation (quantité de 1 250 000 m3/jour pendant 50 ans, 
emplacements de prélèvements et de rejets, moyens de traitement) 
mais néglige totalement les apports et la distribution de ses 
produits traités. 

À ce titre l'arrêté d'exploiter doit être annulé. 
 
 
 
Sur l'article L200-1 du code rural 

Le Préfet dans son mémoire en défense précise "l'importance 
particulière de l'installation classée projetée" et pourtant, il 
estime que l'art L200-1 du code rural ne s'applique pas à ce 
projet ; ceci semble être en contradiction avec cet article qui 
prévoit "l'association du public à l'élaboration des projets ayant 
une incidence importante sur l'environnement", à fortiori pour un 
projet d'une telle ampleur. 
 
 
 

Sur la LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention 

des risques technologiques (titre 1er RISQUES TECHNOLOGIQUES, 
chapitre 1er  Information, Article 1er) 

La réunion du 29 janvier 2003 ne peut en aucun cas être considérée 
comme la réunion prévue au 4° alinéa de l'article L. 123-9 du code 
de l'environnement, qui rend cette réunion obligatoire à la 
demande du Maire de la commune sur le territoire de laquelle sera 
sise l'installation. 
Les dispositions de la LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative 
à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages n'étant pas respectées, elles doivent 
entraîner l'annulation de l'arrêté d'exploiter. 
 
 
 
Sur la loi du 10 juillet 1976 et la loi du 19 juillet 1976 

L’étude d’impact qui doit comprendre 5 parties obligatoires au 
minimum, notamment les raisons pour lesquelles le projet a été 
retenu avec la liste des différents projets envisagés et raisons 
pour lesquelles on a retenu celui-là, n'est pas conforme au regard 
de la loi du 10 juillet 1976 et de la loi du 19 juillet 1976. 
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La ZIP de Fos est un territoire de 10 000 hectares à l'intérieur 
duquel cohabitent une quinzaine d'industries classées Sevezo. Ce 
territoire de 10 000 hectares est vide à 80%.  

Je constate que le terminal méthanier vient s'implanter à la 
périphérie de cette zone et qu'il n'existe pas d'autre terrain 
plus proche des habitations et des zones de loisirs. Il est donc 
surprenant que sur 8 000 hectares restants, seuls ces 80 hectares 
les plus dangereux pour la population, soient disponibles. 

Les réponses écrites par la Commission d'enquête ne sont pas 
satisfaisantes car elle ne présente pas d'étude comparative 
réelle, sérieuse et indépendante de différents sites. La réponse 
présentée en page 2/113 des réponses Gaz de France, prétexte que 
les abords du terminal existant du Tonkin sont classés ZNIEF et 
site éligible au réseau Natura 2000. Or ce prétexte ne concerne 
pas le Tonkin industriel qui est en dehors de ces zones, ni la 
darse n°1. C'est faire un amalgame entre le Tonkin des chasseurs, 
lieu protégé, et le Tonkin industriel sur lequel existent déjà AIR 
LIQUIDE et GDF. Cette seule affirmation démontre qu'aucune étude 
intègre ne fut réalisée. 

La comparaison "économique" très rapide des deux sites ne tient 
pas compte des avantages du Tonkin industriel et écarte les 
surcoûts engendrés par le Cavaou : 
 
Avantages Tonkin industriel 

� poste de secours industriel 
très proche 

� accès spécifique aux 
industries    
  

� lignes électriques à proximité 
� gestion des même risques 

industriels dans le même 
secteur 

� gazoduc commun avec GDF1 
� valorisation des bords à quai 

du Pam 

 
 
 
 

Surcoûts Cavaou 

� création d'un poste de secours
  

� danger des voies d'accès 
communes au public et aux 
industriels  

� création d'une ligne électrique 
� construction d'un 2ème pont 
� suppression du poste 4 et 

aménagement d'un poste 5 

� renforcement du pont existant 
pendant les travaux ou 
passerelles flottante 

 

 
Au cours d'un entretien avec des responsables de GDF le lundi 15 
novembre 2004, j'ai appris que GDF avait été à "la remorque des 
décisions du PAM" quant au choix du site d'implantation. Pourtant, 
GDF aurait préféré s'installer au Tonkin industriel … le PAM lui-
même y voyait l'occasion de mettre en valeur ses bords à quai, à 
condition de créer une zone d'évitement avec l'élargissement de la 
darse 1 (voir les déclarations de M. Perronet dans la 
retranscription de la réunion du 29 janvier 2003, pages 14 et 18, 
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et le "schéma directeur d'aménagement Fos 2020" du PAM pages 37, 
55, 58, 61, 75 et 77 où les aménagements sont déjà dessinés).  

Ce choix, abandonné par le PAM par manque de financement, sacrifie 
notre littoral et la population pour de mauvaises raisons 
d'argent, sachant que certains aspects financiers ont été occultés 
et saucissonnés de façon à faire pencher la balance en faveur du 
Cavaou. 

Cependant tous ces surcoûts apparaissent dans de nouvelles 
enquêtes publiques ou dans l'arrêté d'exploiter. Ainsi, la 
création d'un nouvel accès obligatoire est mentionnée dans 
l'article 7.3.1 ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT, §5, ce 
qui est curieux puisqu'il s'agit d'un accès extérieur à 
l'établissement pour permettre l'arrivée des secours. Plus loin il 
est précisé dans le 7.3.1.2 que les voies d'accès devront 
supporter 13 tonnes par essieu et recevoir des véhicules d'un 
poids total d'au moins 50 tonnes. Vu que ce deuxième accès à la 
presqu'île du Cavaou ne peut être qu'un pont, il s'agit d'un coût 
supplémentaire dû à l'implantation au Cavaou, qui n'a pas été mis 
dans la balance des coûts d'une étude comparative de sites. 
L'hypothèse de ce second pont avait été émise par le public dès le 
début et déniée lors de l'enquête publique. 
 
 

 

 

B- Légalité interne (fond) 

 
 

Des faits qui démontrent une précipitation dans l'élaboration de 

ce projet et une présentation de celui-ci à partir d'informations 

partielles ou tronquées. 

 
1) Précipitation dans la parution au JO du 13 août 2002 de "l'avis 
relatif à l'installation du terminal méthanier", alors que la 
Loi du 27 février 2002 déjà écrite et votée prévoyant débat pour 
ce type de projet, paraîtra seulement le 23 octobre suivant, 
soit environ 2 mois plus tard. Le porteur du projet ne pouvait 
ignorer cette Loi. Cette précipitation empêchait ainsi la saisie 
de la Commission Nationale du Débat Public dont le Législateur 
estimait la nécessité pour une meilleure information dans ce 
type de projet.  

 

2) Lancement prématuré de l'enquête publique le 1er janvier 2003, 
alors que le Bureau Véritas écrit un rapport mentionnant des 
manquements et des préconisations précises dès le mois de 
novembre 2002 ; ces prescriptions et réserves sont à ce moment 
là connues du porteur du projet et de la DRIRE (voir pièce n° 4 
dans la requête et mémoire en défense du Préfet). Cette 
précipitation empêche de prendre connaissance de la contre 
expertise Véritas et permet de présenter un dossier incomplet au 
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public. Le public restera dans l'ignorance des modifications que 
la contre expertise entraîne inévitablement sur le projet. 

 
3) Précipitation aussi dans la consultation d'un Conseil 
Départemental de l'Hygiène exceptionnellement tenu le 04 
septembre 2003, dont les convocations furent envoyées le 19 
août, pendant les vacances. Ceci diffère totalement des usages 
du CDH depuis plus de dix ans, car celui-ci les adresse toujours 
durant la 1ère quinzaine de septembre afin de reprendre ses 
réunions après le 15 …  

De fait : 

• aucun des deux Conseillers Généraux n'était présent 

• la convocation par fax au maire de Fos ne lui est jamais 
parvenue, il fut absent 

• aucune personnalité compétente ne fut invitée 

• aucune association Fosséenne, dont les avis furent pourtant 
largement repris médiatiquement et connus de la Préfecture, ne 
fut présente. 

Cette précipitation empêchait que soit respecté l'équilibre des 
forces prévu par le Législateur pour prendre de telles décisions 
(voir le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 et sa composition). 

 

 
Paradoxalement j'ai constaté une lenteur excessive dans la 

diffusion de l'information ou des documents permettant de 

connaître ou apprécier le projet : 

 
4) Tous les documents de l'enquête publique étaient estampillés 
"propriété de Gaz de France, photocopie interdite" si bien que 
pendant les 15 premiers jours, toutes les personnes qui ont 
voulu photocopier des documents trop ardus pour être examinés 
sur place, se sont vues refusé d'en avoir une copie. Je rappelle 
que les documents de l'enquête comptent environ 1500 pages. 

 
5) La seconde demande de permis de construire déposée le 22 
juillet 2003 et qui concerne bien l'objet de l'arrêté ici 
contesté, n'a toujours pas été présentée de sorte que je n'en ai 
toujours pas connaissance. 

 
6) Pour obtenir et lire une copie de la contre expertise Véritas, 
j'aurai attendu près de 10 mois après l'enquête et ses 
conclusions. 

 
7) La copie de l'arrêté d'exploiter que je conteste m'est parvenue 
en novembre 2004 soit 11 mois après cette décision. 

 
8) À ce jour je n'ai toujours pas reçu la copie intégrale de 
l'arrêté donnant permis de construire à GDF. 
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Tous ces documents ont été réclamés à maintes reprises (les 7, 16, 
18, 22/09/2003, 01/12/2003, 22/10/2004 aux services de la 
Préfecture, le 19/11/2004 à la Mairie de Fos). 
 
 

Sur l'objet des garanties financières le chapitre 1.6.1 de 
l'arrêté prévoit des garanties financières de GDF pour couvrir les 
conséquences de l'inflammation d'un nuage gazeux (enfin on en 
parle) mais au chapitre 1.6.2 le montant de la garantie est limité 
à 240 000 euros, soit 1 500 000 Francs, ce qui semble infiniment 
peu au regard des conséquences. 

Sur la surveillance des niveaux sonores, par comparaison, dans 
l'article 9.2.3 SURVEILLANCE DES EFFETS DANS LES MILIEUX 
AQUATIQUES, il est prévu un point zéro bis avant la mise en 
exploitation du site, tandis que pour le 9.2.5 SURVEILLANCE DES 
NIVEAUX SONNORES, la mesure de la situation acoustique sera 
effectuée APRES la mise en service, SANS le repère d'un point zéro 
qui permettrait de contrôler l'émergence sonore.  

La fréquence des contrôles périodiques, prévus tous les 5 ans, est 
insuffisantes et ne permettra pas de mettre en œuvre les ACTIONS 
CORRECTIVES, prévues dans le 9.3.1, dans un laps de temps assez 
court.  

 
Sur l'analyse critique, cf légalité externe 
 
 
Sur les modifications du projet 

 
Les modifications ont porté sur bien des aspects du projet, tels : 

- le nombre de cuves,  

- leur capacité de stockage,  

- leurs implantations,  

- leur hauteur,  

- la sécurité de l'installation,  

- les périmètres de sécurité dans et hors l'enceinte du terminal,  

- les types de matériaux utilisés,   

- les accès autorisés ou non au public,  

- etc ; 
 
La nouvelle demande de permis de construire déposée le 22 juillet 
2003, 1 an après la première demande du 02 juillet 2002 et après 
la clôture de l'enquête publique, cette nouvelle demande aurait du 
faire l'objet d'une nouvelle présentation et d'une nouvelle 
information au public sur un projet alors méconnu puisque nouveau. 

De même, une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter conforme 
à la demande du nouveau permis de construire auraient dû être 
demandée. Une nouvelle enquête publique aurait dû s'ensuivre.  

Le premier projet ayant été modifié suite aux critiques 
constructives du public, il aurait été juste et judicieux dans un 
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réel soucis d'information et de concertation de soumettre ce 
second projet à la connaissance de tous, ce qui n'est pas le cas. 
En conséquence j'estime ne pas avoir été suffisamment informé.  
 
 
 
Sur les risques sismiques, cf "Concernant les observations des 
services de l'État"  en page 2, ci-dessus 
 

 

 

Fourniture du terminal en électricité et distribution de gaz, cf 
légalité externe  
 
 
 
Sur le choix du site, cf légalité externe 
 
 

 

 

 

EN CONCLUSION 
 
Je vous fais part de mes interrogations qui sans doute comprennent 
aussi des erreurs, mais qui reflètent mes réelles préoccupations 
sur un projet relativement ardu pour le simple citoyen que je 
suis.  

J'ai rencontré beaucoup de difficultés et j'en rencontre encore, 
pour obtenir des informations sur ce projet, que seules mon 
insistance et ma persévérance m'ont permis d'obtenir, 
partiellement. Pour cela j'ai dû, avec quelques autres, créer une 
association déclarée en Préfecture, car sinon on m'opposait la 
plupart du temps que je n'y avais pas droit. Même comme cela, j'ai 
l'impression d'être en conflit permanent pour faire valoir le 
droit à l'information que le Législateur à bien voulu donner à 
tous les citoyens. En fait, je demande seulement que mon droit à 
être en sécurité et informé soit respecté. Ceci ne semble pas être 
le cas car l'examen de ces documents révèle trop souvent, 
l’incohérence, le manque de prévisions, les sujets survolés, les 
dangers occultés et les risques minimisés ou absents. 

Aujourd'hui encore, à la lecture du mémoire en défense de Monsieur 
le Préfet, j'ai l'impression d'être coupable de demander des 
explications qui me semble de bon sens ; j'ai l'impression que mes 
préoccupations sont coupables de gêner la bonne marche économique 
de ce projet. Malgré ces impressions ressenties depuis le début 
lors de mes contacts avec le PAM, la DRIRE, les services de l'ÉTAT 
et les élus, je continue de croire que la sécurité de ma famille, 
la mienne et celle de mes concitoyens ne doit pas être sacrifiée 
au raisonnement économique. 
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De même je réclame une information totale et transparente, en 
respect des articles 1, 2, 6 et 7 de la Charte de l'Environnement 
2004, l'article 7 stipulant précisément "Toute personne a le 
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, 
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues 
par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". 

Au regard de tout ceci et des éléments fournis dans ma requête du 
11 juin 2004, il apparaît que l’arrêté précité est illégal tant au 
fond qu'en la forme. 

PAR CES MOTIFS  et tous autres à produire ou déjà produits, 
déduire ou suppléer au besoin d'office, je sollicite à nouveau 
qu'il plaise au Tribunal Administratif d'annuler l’arrêté n° 2003-
289/98-2002 A du 15 décembre 2003 par lequel Monsieur le Préfet 
des Bouches du Rhône a autorisé la société GAZ DE France à 
exploiter un nouveau terminal méthanier à Fos-sur-Mer Cavaou. 
 

SOUS TOUTES RÉSERVES 
 
Fait à Fos-sur-Mer le 28 juin 2005 
Romuald MEUNIER 
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Environnement, du 03 décembre 2004.  
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