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                                                                                                            DONGES le 1er novembre 2021
Michel LE CLER
Olivier LEFEUVRE
Membre de la Commission de Suivi de Site
SFDM – Parc B – SEM

à Monsieur le Chef de Région SFDM de Donges
Madame  la Responsable de la Division QSE SFDM de Donges 

Madame, Monsieur,

Lors de la Commission de suivi de site qui s’est tenue le 14 octobre dernier, vous avez fait état de
l’existence de plusieurs piézomètres au sein de votre entreprise.
Nous avons souhaité obtenir plusieurs informations relatives à ces installations (emplacements sur
le site, nature des mesures réalisées et résultats).
A notre grande surprise, vous nous avez répondu que ces données n’étaient pas communicables
compte tenu qu’elles donnaient une indication sur les nappes existantes.

Nous vous avons affirmé que nous disposions de ce type de données pour plusieurs autres sites
industriels Seveso installés sur le territoire de la CARENE.
Pourquoi le Parc B de la SFDM ferait-il exception ?

La circulaire du 11 mai 2020 relative « à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès
à l’information relative à l’environnement » insiste sur le droit d’accès à l’information relative à
l’environnement. Elle précise également que toute demande d’information doit faire l’objet d’un
accusé de réception et d’une réponse explicite dans un délai  d’ un mois, qu’en cas de refus de
communication,  la  décision  de  rejet  doit  être  explicitement  notifié  au  demandeur  par  écrit  et
mentionner les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine d’illégalité.

Aussi,  nous  souhaitons  que  vous  puissiez  nous  communiquer  un  plan  du  site  signalant  les
implantations des piézomètres, les constats et les analyses réalisées le cas échéant.

Persuadés que vous comprendrez le sens de notre démarche, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à l’expression de notre considération.

Olivier LEFEUVRE Michel LE CLER
Membres de la CSS

http://adzrp.e-monsite.com/
mailto://coordinationseveso@wordpress.com

