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Les membres du BUREAU de l'ADZRP  DONGES le 20 JANVIER 2021

à       Monsieur le Directeur
Silène  

Office Public de l'habitat 
 68 av Général de Gaulle, 

  44600 SAINT NAZAIRE 

Monsieur le Directeur, 

 
Le Conseil Municipal de la ville de Donges réuni le 17 décembre 2020 a eu à délibérer sur la proposition
de céder à SILENE le terrain communal situé à l’angle des rue Jean JAURES et Pierre Parscau du Plessis.
SILENE a pour projet de construire sur cet espace 16 logements locatifs sociaux face à la raffinerie Total
et en lisière de la future voie ferrée.
La pertinence de construire des logements sociaux sur la commune de Donges est avérée mais ne peut se
faire dans n’importe quelles conditions. 

Notre Association est attentive à la nature du projet et soucieuse des conditions de vie et de sécurité des
éventuels occupants des logements envisagés.
Dès le  10 décembre 2020,  notre  Association avait  adressé à l’ensemble des  conseiller(e)s élu(e)s au
Conseil Municipal un argumentaire détaillé démontrant la dangerosité d’un tel programme et réclamant
son abandon.

Un élément supplémentaire vient conforter notre analyse à la lecture  du résumé non technique de l’étude
de danger d’octobre 2020 produit par Total. Il concerne le stockage souterrain de propane d’une capacité
totale de 80 000 m³. La cartographie des phénomènes dangereux donne quelques précisions non sans
incidences sur les installations prévues sur le terrain vendu à SILENE situé à l’angle des rues Jean Jaurès
et Pierre Parscau du Plessis . 
Cette zone serait comprise entre une enveloppe d’effets irréversibles ( SEi)* et d’effets létaux significatifs
(SELS)**. 
   



Précisions sur les effets
des phénomènes

dangereux

*  SEI :  Le  seuil  d’effets
irréversibles  (SEI),
correspondant à la zone des
dangers significatifs pour la
vie humaine :
- effets de surpression : 50
mbar,
- effets thermiques
statiques: 3 kW/m2,
- Flash fire

** SELS :Au delà de 200
mbar Seuil des effets létaux
significatifs,  représentant
des  dangers  très  graves
pour  la  vie  humaine.Cette
intensité peut entraîner le décès de 5% de la population exposée.
Nota: des effets indirects liés à des dégâts sur les structures sont toujours possibles et plus importants que pour les intensités
inférieures.Seuil des effets dominos. Destruction des murs en parpaing,destruction de plus de la moitié des maisons en brique. 

Compte tenu de ces derniers éléments, la construction de logements sociaux à cet emplacement apparaît
une nouvelle fois comme un non sens. Exposer ainsi des familles à de tels risques n’est pas acceptable.

Nous sommes persuadés que votre sens des responsabilités vous conduira à abandonner ce projet. 

Nous restons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire et sommes prêts si
vous le souhaitez à vous rencontrer.

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de notre
considération.

Les membres du bureau de l'Association

 Marie Aline LE CLER – Didier OTT

Stéphane BODINIER -  Michel LE CLER .
 

PJ : courrier aux élu(e)s de Donges


