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Les membres du BUREAU de l'ADZRP DONGES  le 10  décembre 2020

à Monsieur le Maire
Mesdames les Conseillères Municipales
Messieurs les Conseillers Municipaux

Mairie 
Place A. Morvan
44 480 DONGES

Madame,  Monsieur

Le prochain conseil municipal, initialement prévu le 5 novembre, doit se réunir le 17 décembre.
Parmi les délibérations initialement à l’ordre du jour en novembre, l’une concerne la  vente d’un
terrain communal à l’office HLM Silène en vue de permettre la réalisation d’un programme de
logements locatifs sociaux situé à l’angle des rues Jean Jaurès et Pierre de Parscau du Plessis.

Il nous semble important d’attirer votre attention sur les conséquences d’un tel projet.

AUJOURD’HUI :

Angle rue Pierre Parscau du Plessis –
rue Jean Jaurès.

Un espace VERT agrémenté de
quelques arbres qu’il était possible
d’améliorer

Terrain 
proposé à la 

VENTE



Angle rue Pierre Parscau du Plessis – rue Jean Jaurès : un terrain de 2130 m² proposé à la vente par la
municipalité à la société Silène  pour la construction de  16 logements locatifs sociaux.
Face à lui, la raffinerie de Donges et les travaux liés au passage de la future voie ferrée.

Situé en sous zone b1b dans le règlement PPRT, les constructions prévues sont soumises à une intensité
de l’effet de surpression compris entre 35 et 50 millibars. 
 Cette zone jouxte une zone b2b sur laquelle les projets de constructions doivent assurer la protection des
occupants  de  ces  biens  vis  à  vis  d’un  effet  de  surpression  d’une  intensité  de  50  millibars.  Les
constructions à usage d’habitation ne sont pas autorisées (p 40,41 du règlement PPRT) .

DEMAIN

Une maquette du projet.

Quelques réflexions de riverains :

 Laisser cet espace en zone verte, y planter des arbres, des arbustes, l’aménager .

 Vouloir la « mixité sociale » ne signifie pas concentrer des logements locatifs sociaux sur un espace
réduit. Les personnes à revenus modestes peuvent prétendre à de meilleures conditions de vie et ne pas
être exposées aux  nuisances sonores des trains, à celles de la raffinerie , aux vibrations,  aux pollutions de
l'air, aux risques d'explosion.
Il existe sur Donges des logements à réhabiliter  disséminés sur le territoire de la commune et  moins
exposés aux risques.
Pourquoi ne pas les utiliser ?

   S'installer ici alors que l'on ne connaît pas  encore les risques et nuisances des futures unités  est une
curieuse idée.



EST-IL JUDICIEUX POUR NOS ÉLU(E)S DE PRÉVOIR SUR CET ESPACE 
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS ?

 

Voie ferrée Merlon acoustique



Construire en zone Seveso n’est pas interdit … 
…. dès lors que l'on œuvre efficacement en amont . 

La prévention des risques technologiques regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour
réduire la probabilité de survenue et les conséquences d'un accident. Elle repose sur quatre outils :

• la maîtrise du risque à la source par l'exploitant ; 
• l'organisation des moyens de secours ; 
• l'information du public. 

• la maîtrise de l'urbanisation (éloigner les populations du danger)

Or la réalité sur chacun de ces outils est peu glorieuse.

• la maîtrise du risque à la source par l'exploitant : 
Si elle est clairement exprimée sur le papier, il en va tout autrement dans les faits. D’ailleurs, le législateur
a pris  la  peine  de  mettre  en place les  garde-fous  nécessaires  en assortissant  les  mesures  de sécurité
demandées à l’industriel de la notion « d’économiquement acceptable ». Ainsi celui-ci peut se soustraire
facilement aux travaux qui apparaîtraient nécessaires au prétexte que cela lui coûte trop cher.
Sans même aller sur le terrain des techniques qui pourraient être attendues, on  peut  malheureusement
constater que l’industriel Total ne remplit déjà pas toutes ses obligations de base en matière de sécurité  :
- depuis 2014, 13 accidents ont été recensés dans la base ARIA (fuites de fioul, de benzène, de gaz,
essence, acide sulfurique, émission d’hydrogène sulfuré … feu à la torche …)
- l'industriel a fait l'objet tout récemment encore de mises en demeure de la Préfecture pour manquements
à la  sécurité  (27/04/2020 absence de détection au feu  sur  des  bacs  de  stockage – 23/09/2020 retard
important dans l’inspection des tuyauteries de classe 1 « avec le plus haut potentiel de danger en cas de
fuite »,  105  sur  255  soit  75 %  n’ont  pas  été  vérifiées.  Elles  auraient  dû  l’être  à  l’échéance  du
31/12/2018 ...)

• l'organisation des moyens de secours / l'information du public. 
S’il est important de noter de réels progrès sur ce sujet grâce aux exercices qui sont menés, on peut
malgré tout constater certaines limites. 
Si le milieu scolaire organise chaque année 2 à 3 exercices de mise en sécurité, il y a beaucoup moins de
régularité au niveau de l’ensemble de la population et surtout trop peu de sensibilisation des habitants.
Lorsque les sirènes retentissent à l’occasion d’un exercice,  les riverains continuent de vaquer à leurs
occupations … Il est à redouter que demain si la sirène Seveso se faisait entendre dans la réalité, il en
serait malheureusement de même. 
Les exercices tels qu’ils sont menés, ne peuvent donc donner qu’un aperçu très limité de ce qui pourrait
advenir, notamment en terme de circulation des moyens de secours.

• la maîtrise de l'urbanisation (éloigner les populations du danger)
C’est bien cet « outil », parmi les quatre à mettre en œuvre, qui paraît le plus opérant. 
Il  est  certainement  très  compliqué  de  déplacer  de  nombreux  habitants  qui  au  fur  et  à  mesure  que
l’industrie s’est approchée de la zone urbaine (car à Donges c’est bien de cela dont il s’agit) se sont



retrouvés dans le périmètre de danger.  Il est par contre beaucoup plus simple de ne pas créer de nouveaux
lieux d’habitation dans cet espace.
Si  ces  logements  sont  construits,  ils  se  trouveront  à  peine  à  350 mètres  de  l’origine  du phénomène
dangereux retenu par le PPRT mis en place : une surpression de 35 à 50 mbar.

Certains prétendront que toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des habitants, notamment
par le respect des normes de construction … Pourtant les Dongeoises et Dongeois savent bien que le
renforcement de leurs portes et fenêtres ne suffiront pas à les protéger en cas d’accident. Ils sont encore
nombreux à ne pas avoir réalisé les travaux demandés …

Ils  savent  également  qu’ils  sont  exposés  quotidiennement  à  des  émissions  de  polluants  qui  viennent
impacter la qualité de l’air qu’ils respirent et dégrader leur environnement.

Faut-il rappeler que le Diagnostic Santé sur la région est inquiétant ? Les taux de cancers, de maladies
cardiovasculaires,  de  personnes  en  affection  de  longue  durée  pour  cancers  ou  pour  maladies
respiratoires…) y sont plus élevés que les données régionales et nationales.
-  La population sensibilisée à la pollution atmosphérique réclame une enquête épidémiologique.
-  Les  inquiétudes  exprimées  ont  alerté  les  élu(e)s  (Maires,  CARENE,  Députée,  Sénateur),  les
représentants de l’État. Ils admettent la nécessité d’une étude de zone (évaluer les impacts des activités
humaines  sur  l’état  des  milieux,  mesurer  les  risques  et  les  impacts  sanitaires  inhérents  pour  les
populations).

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la zone Nantes/St-Nazaire, révisé en 2015, instaure 12
actions en faveur de la qualité de l’air.
L’action n°5 « Mieux prendre en compte la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme et projet
d’aménagement » précise entre autre :

- Sensibilisation des collectivités et les services de l’État sur une meilleure prise en compte de la qualité
de l’air et  des enjeux sanitaires dans les documents d'urbanisme (SCOT, PLU,...)  et  dans les projets
d’aménagement ...

-  …  dans  le  cadre  des  projets  aménagement  :  recherche  de  critères  (situation  géographique,
programmation, nature du projet,...) permettant de limiter l'exposition des personnes a la pollution (éviter
les implantations d'établissements accueillant des personnes sensibles dans des zones plus exposées ou a
proximité d'axes fréquentés par exemple,...)

- pour les services de l’État : mieux prendre en compte la qualité de l’air dans les avis et procédures
instruites dans le cadre des documents d’urbanisme ou projets d’aménagements urbains.

Depuis plusieurs années, des documents, plans, guides sont publiés pour attirer l’attention des différents
acteurs  concernés  sur  les  relations  qui  existent  entre  les  environnements  urbains  et  la  santé  des
populations (concept d’Urbanisme Favorable à la Santé). Ils insistent  sur la prise en compte de la qualité
de l’air, l’exposition aux polluants, la qualité de l’environnement sonore …
« Agir pour un environnement favorable à la santé » (École des Hautes Études en Santé Publique –
EHESP) 2014
« Urbanisme et qualité de l’air » (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie - ADEME)
2015

Ajoutons  à  ces  informations,  les  constats  et  orientations  définis  dans  le  4ème Plan  National  Santé
Environnement (PNSE 4) soumis à une consultation publique ouverte à tout(e)s les citoyen(ne)s du 26
octobre au 9 décembre 2020. 



Dans  son  axe  2,  intitulé  « réduire  les  expositions  environnementales  affectant  notre  santé »,  le  plan
proclame  que  la  réduction  des  expositions  environnementales  affectant  notre  santé  est  une  priorité
permanente au regard du nombre important et croissant de pathologies induites par la dégradation de
notre environnement. 
Concernant la tranquillité sonore des citoyens, il rappelle que nos oreilles sont sollicitées par divers bruits
généralement non désirés – transports motorisés, bruits des chantiers etc. On peut imaginer que les bruits
industriels  ne sont pas étrangers aux rédacteurs et rédactrices du plan. Le maire étant le principal acteur
de la  gestion des situations de bruits de voisinages, il peut être aussi le principal promoteur de moments
calmes et d’espaces apaisés. Pour lutter contre les bruits parasites (industriels notamment), les communes
pourront créer des « espaces calmes ». Ils pourront constater et sanctionner plus facilement les bruits de
voisinages notamment par l’usage de sonomètres d’utilisation simplifiée.

Compte tenu de ces orientations, n’est-il pas temps, pour les élu(e)s et le promoteur d’abandonner ce
projet  de  constructions  qui  contribuerait  à  abonder  en  population  (enfants  et  adultes)  un  site
objectivement dangereux soumis à de multiples pollutions ?
Sensibiliser les aménageurs de territoires pour mieux prendre en compte les problématiques de santé et
d’environnement, encourager le développement d’un urbanisme favorable à notre santé, établir le lien
entre l’urbanisme et la santé sont des axes qu’il est indispensable de respecter. 

Élu(e)s au conseil municipal de Donges, représentant l’ensemble de la population, vous ne pouvez ignorer
les avis circonstanciés émis par des citoyens intéressés à la vie de la cité.

Sauf  à  se  contenter  de  discours  superficiels  à  visée  extrêmement  courte  dans  le  temps,  nous  vous
demandons de ne pas accepter la délibération N° 16.

Les membres du bureau de l'Association

 Marie Aline LE CLER – Didier OTT

Stéphane BODINIER -  Michel LE CLER .


