
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

Le dossier PPRT ESSO-STCM 
dans sa version mise en enquête publique en 2017 comprend :

En pièce 0 : la présente notice de composition

En pièce 1 : une note de présentation de 78 pages, qui a été complétée au fil de l’eau de la procédure, et
qui sera actualisée et complétée suite à l’enquête publique.
Les paragraphes surlignés en jaune seront à minima complétés postérieurement à l’enquête.

En pièce 2 : les annexes à la note de présentation. Ces annexes, notamment l’annexe 5 relative au
déroulé de l’enquête publique, sera complétée postérieurement à l’enquête.
La note de présentation comprend 5 types d’annexes soit  consultables sur des sites internet soit  mises à
disposition dans le présent dossier. 
Les annexes jointes au dossier mis en enquête publique sont :
- annexe 1 : rapport sur l’importance stratégique du dépôt Esso (version septembre 2013)
- annexe 3 : bilan de la concertation et de l’association. Ce bilan comprend lui-même 6 annexes :

annexe 1 du bilan : copie de la page PPRT ESSO-STCM du site internet de la DREAL 
Occitanie

annexe 2 du bilan : supports de communication utilisés durant la procédure PPRT
annexe 3 du bilan : registres de concertation 2016 déposés au Capitole et en mairies de 

quartiers des Minimes, des Sept Deniers, de Lalande, des Trois 
Cocus et courriers reçus en 2015 et 2016

annexe 4 du bilan : compte-rendu des réunions publiques du 5 octobre 2015 et du 24 mai
2016, courriers préfectoraux en réponse aux courriers adressés par  
FNE et les comités de quartier

annexe 5 du bilan :  avis des personnes et organismes associés 2016
annexe 6 du bilan : ordonnance en référé du 11 mars 201+ relative à la parcelle au nord 

du site ESSO placée en partie en secteur de délaissement possible

En pièce 3 : le zonage réglementaire du PPRT en format A3, actualisé pour l’enquête publique

En pièce 4 : le règlement du PPRT
Ce règlement est un document de 32 pages, comprenant 2 annexes : 
- annexe 1 :éléments de terminologie
- annexe 2 : objectifs de performance des travaux contenant 3 jeux de cartes

En pièce 5 : le cahier de recommandations du PPRT
Ce cahier comprend 3 pages. 


