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L’association de défense des riverains de Donges a fait part aux candidats aux municipales de ses inquiétudes 
sur la pollution industrielle.

 

Pour les associations de riverains, la pollution créée par la raffinerie T aurait des conséquences sur la santé . | 
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À l’occasion des municipales, l’ADZRP (Association dongeoise des zones à risques et du PPRT) alerte les
quatre têtes de listes de Donges sur « l’extrême nocivité de la pollution industrielle ». « Il est urgent de se
pencher  sur  les  causes  et  les  conséquences  de  la  pollution  atmosphérique »  liées  à  l’industrie,  précise
l’association dans son communiqué.

« Recueillir  l’avis  des  listes  candidates  sur  un  sujet  qui  inquiète  la  population ».  Voilà  l’objectif  du
communiqué de l’association dongeoise de défense des riverains à quelques semaines des municipales explique
un de ses membres, Michel Le Cler. Depuis 2013, cette association réclame une étude épidémiologique sur les
liens entre la qualité de l’air et les problèmes de santé de la population de l’estuaire et de la Presqu’île.

En 2017 puis en 2019, deux rapports de l’ARS (Agence régionale de santé) concluaient que la région de Saint-
Nazaire connaissait des taux de mortalité supérieurs à la moyenne française pour les cancers et les maladies
cardio-vasculaires. Si de multiples facteurs – génétique, habitudes de vie – jouent un rôle, l’ARS précise que
l’environnement  et  l’exposition  professionnelle  peuvent  également  être  à  l’origine  de  cette  plus  grande
fréquence locale de problèmes de santé.

Pétition

« On pensait que les élus allaient réagir aux résultats des rapports sanitaires. Mais il ne s’est rien passé. Alors
on interpelle les candidats à la mairie de Donges, en espérant que les choses bougent après les élections »,
explique Michel Le Cler. Pour sensibiliser le grand public, l’ADZRP avait lancé en 2019 avec deux autres
associations de défense des riverains (Vivre à Méan Penhoët et l’association des habitants du village de Gron-
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Montoir de Bretagne) une pétition pour réaliser l’étude épidémiologique tant attendue. Remise en décembre à
l’ARS, la sous-préfecture et  la Carene,  cette  pétition a atteint  près de 2 000 signatures.  La sous-préfecture
devait se prononcer fin janvier sur la faisabilité de l’enquête épidémiologique. Les trois associations attendent
toujours une réponse.

Repères

Depuis 2013, L’association de défense des riverains de Donges réclame une étude pour quantifier le rôle de la
pollution atmosphérique sur la santé des habitants de la région.
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