
   

à                  Monsieur le Sous Préfet

Sous Préfecture de St Nazaire

1 rue Vincent Auriol 
BP 425 

44616 Saint-Nazaire Cedex 

Objet : demande de dérogations CARBOLOIRE

Monsieur le Sous Préfet,

Les différentes interventions exprimées par plusieurs institutions lors de la rencontre que
vous  avez  organisée  le  9  octobre  intitulée  « stratégie  territoriale  de  santé  publique  –
territoire de la CARENE », ont montré une volonté commune de travailler à l’amélioration
de la situation sanitaire sur la zone géographique nazairienne. 
Chacune  a  défini,  avec  les  outils  dont  elle  disposait,  ses  orientations  et  les  objectifs
poursuivis, le maître mot étant la lutte contre les pollutions. 

Nous sommes persuadés que l’organisation de l’étude de zone que vous avez présentée
comme un point de départ et d’appui préalable à une éventuelle étude épidémiologique,
ne peut que rassurer les riverains et nous nous réjouissons de sa mise en œuvre. 

Dans ce contexte, il  nous semble nécessaire d’attirer votre attention sur un projet que
vous allez être amené tout prochainement à examiner.

Nous ne reviendrons pas sur la globalité du dossier CARBOLOIRE.

Nous voulons seulement réaffirmer notre inquiétude face aux demandes de dérogations
formulées  par  la  société  filiale  de  la  CADDAC  notamment  celle  qui  concerne  les
retombées de poussières. 
L’exploitant  entend  bénéficier  des  mêmes  valeurs  d’empoussièrement  que  sa  future
voisine la carrière à savoir  « 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante » soit  le
double de la valeur considérée comme «empoussièrement fort». 
Il semble essentiel de rappeler ici que la zone concernée est déjà soumise à une pollution
conséquente aux particules fines (voir document ci-joint).

Actuellement, compte-tenu de la localisation de l’entreprise, les émissions de poussières
émises par cette industrie sont partiellement dispersées vers la Loire. 
Il  en  sera  tout  autrement  suite  à  son  transfert  et  les  populations  seront  directement
impactées selon la direction des vents :  Donges (vent de Nord Ouest), Montoir (vent de
Nord Est).
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La relocalisation de l’entreprise, assortie de la demande de dérogation, aurait un très fort
impact sur les habitants.

Il  nous  apparaît  également  indispensable  de  rappeler  ici  que  suite  à  son  transfert,
l’entreprise  CARBOLOIRE  se  trouvera  dans  le  prolongement  de  la  future  usine  de
méthanisation prévue sur le secteur de la Barillais. 

La consultation du public étant achevée depuis le 29 septembre, vous allez avoir à statuer
sur la demande de l’industriel. 
Nous vous demandons de confirmer les orientations affichées lors de la rencontre du 9
octobre  2020  en  rejetant  les  demandes  de  dérogation  déposées  par  la  société
CARBOLOIRE.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le sous Préfet, l’assurance de notre considération
distinguée.

À DONGES le 12 octobre 2020

Pour l’Association des habitants du village de Gron : Yannick MAGNE

Pour L'ADZRP: Marie Aline LE CLER


