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Donges le 15 février 2020

Madame, Monsieur,

Vous vous êtes déclaré(e) candidat(e) à la Mairie de Donges à l’occasion des élections municipales
qui se tiendront les 15 et 22 mars prochains.

En mars 2014, notre association s’était adressée à chacune des listes en présence. Elle exprimait les
craintes et exigences formulées par les Dongeoises et Dongeois confrontés à la mise en place du
Plan de Prévention des Risques Technologiques « outil de protection des populations » comme le
présentaient plusieurs d’entre vous. Si d’autres affirmaient leur opposition au projet de PPRT, il est
regrettable que les actes n’aient pas été conformes aux déclarations pendant la durée du municipe et
que les conseillers municipaux aient plus souvent servi  les intérêts  de l’industriel  plutôt  que de
prendre en compte l’intérêt général des riverains.

Pendant ce municipe, l’ADZRP s’est tournée à plusieurs reprises vers l’ensemble des élu(e)s, soit
par écrit, soit à l’occasion des réunions du Conseil Municipal.
Nombreux ont  été  les  courriers  de  l’Association  relatifs  au  contournement  ferroviaire  des  sites
industriels,  aux nuisances imposées aux riverains (olfactives,  auditives,  visuelles),  sur l’injustice
faite  aux propriétaires  contraints  à des travaux pour se protéger  de risques dont ils  ne sont  pas
responsables, sur l’indispensable indépendance de la commune vis à vis de l’industriel….
Nous rappellerons ces quelques dates :  courriers des 26 octobre 2018, 25 juin 2018, du 17 mai
2018 , 16 mars 2017.

L’actualité a démontré que nos arguments n’étaient pas dénué de sens.

De  nombreux  événements  ont  malheureusement  démontré  l’inefficacité  des  PPRT à  assurer  la
sécurité des habitants. : l’accident technologique du site Seveso Seuil haut Lubrizol à ROUEN en est
la plus récente illustration.

Nous regrettons  l’absence  de réactions  de  votre  part  sur  les  nuisances  fréquentes  imposées  aux
habitants, les accidents graves constatés au sein de la raffinerie (21 avril, 7 octobre et 26 novembre
2018). Vous avez laissé à l’industriel la possibilité de se comporter en « maître des forges déclarant –
c’est à prendre ou à laisser » .

Rappelez-vous : 
Quelle expression à l’annonce de l’installation  de deux nouvelles unités au sein de la raffinerie
TOTAL qui entraînera une augmentation de 60 kt/an des rejets de CO2 auxquels viendront s’ajouter
de nouveaux rejets d’ammoniac ?
Comment avoir pu accepter que l’exploitant puisse déroger à la directive européenne N°2010/75/UE
du  24/11/2010  imposant  la  mise  en  place  de  systèmes  permettant  de  récupérer  les  vapeurs



d’hydrocarbures et de benzène, polluant hautement cancérigène, lors des opérations de chargement
ou déchargement de produits pétroliers aux appontements ?  Les tergiversations, les abstentions, le
refus de voter ne grandissent pas leurs auteurs qui ont de fait donné à l’industriel le droit de polluer.

Une pollution atmosphérique qui inquiète la population. 
Le diagnostic santé produit par l’Agence Régionale de Santé et l’Observatoire de santé a mis en
exergue des taux de maladies graves bien supérieurs aux données régionales ou nationales.
L’ADZRP a  posé  le  principe  d’une  étude  épidémiologique  dès  le  17  décembre  2013.  Le  texte
pétition  soumis à l’opinion publique par 3 associations de défense des riverains à St Nazaire (VAMP
- Méan Penhoët),   Montoir  de Bretagne (Gron),  Donges (adzrp) a démontré la  sensibilité  de la
population à ce « mal du siècle » et son incompréhension à l’inaction des élue(e)s, des pouvoirs
publics.

Le moment est venu d’identifier les sources de pollution.
Les stations mises en place par Air Pays de la Loire peuvent mettre en évidence cinq types de 
polluants -monoxyde d’azote, dioxyde d’azote, oxydes d’azote, sulfure d’hydrogène, particules 
fines (PM10). 
Quid des poussières, des particules fines et ultra fines ? Des polluants moins réglementés ?

Il est nécessaire de mettre en place rapidement des capteurs capables de mesurer en « live » les
concentrations de particules fines (PM2.5, PM 0.1)  et procéder régulièrement à des analyses des
polluants présents dans l’atmosphère.

Concernant  les  composés  organiques  volatiles  (COV),  les  études  annuelles  ne  donnent  qu’une
vision globale cumulée qui est  « difficile à être mise en perspective’’  dixit Air-Pays-de-Loire, car
les autres raffineries comparables en taille utilisent des techniques plus fines.

A Feyzin près de Lyon, à Reichstett en Alsace, des capteurs permettant d’analyser en temps réel 31
types de COVs ont été mis en place en partenariat entre la raffinerie et les Agences de la Qualité de
l’Air locales !
TOTAL Donges peut-il  faire aussi bien que TOTAL Feyzin ?

Bien d’autres sujets interpellent les habitants : 
Le  contournement  ferroviaire  des  sites  industriels,  les  nouvelles  unités  nouvelles  sources  de
nuisances, l’installation de centrales photovoltaïques sur des terrains pollués et/ou inondables, le
passage sur la commune de lignes électriques THT de 225 000V.

Nous sommes intéressé(e)s de connaître vos commentaires et engagements sur l’ensemble des ces
sujets. 

Dans l’attente de vos réponses écrites, nous vous prions de croire , à l’assurance de nos sentiments
cordiaux.

  Madame LE CLER Marie Aline Monsieur BOSQUE Jean Luc Monsieur Didier OTT

Monsieur BODINIER Stéphane Monsieur MAHE Daniel Monsieur Le CLER Michel
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