
Montoir-de-Bretagne. 

Nuit d’angoisse pour les villageois de Gron
Presse Océan Franck LABARRE. Publié le 15/05/2020 à 08h00 

C’est,  pourrait-on  dire,  une  pierre  de  plus  dans  le  jardin  des  riverains  des  sites  industriels  du  secteur.
L’Association du Village de Gron et ses habitants ont vécu mercredi une soirée et une nuit d’angoisse avec
l’incendie du site GDE, dans la zone de Cadréan, à Montoir-de-Bretagne.

 

Christian Quélard, Alain Terrien et Yannick Magne | PO-F. LB 

Les villageois de Gron sont très inquiets après le nouvel accident industriel survenu mercredi, vers 20 h 30
chez GDE. De quoi alimenter leurs inquiétudes, eux qu habitent à moins de 3 km à vol d’oiseau du lieu. Moi ,
dès que j’ai vu le panache de fumée, j’ai tout de suite coupé la ventilation à deux flux de la maison, raconte
Alain Terrien, l’un des 500 habitants du village de Gron (180 habitations) situé au pied du pont de Saint-
Nazaire. Si la fumée était partie sur nous, je portais plainte directement pour mise en danger d’autrui, assure le
retraité qui ne vit qu’avec un poumon, par ailleurs vice-président de l’Association du village de Gron présidée
par Yannick Magne.

On a eu de la chance avec ce vent de Nord-Est, mais ça ne marche pas à tous les coups ces trucs-là… Si le
village avait été plongé dans la fumée, là c’était catastrophique, on n’avait plus qu’à s’enfuir !.

 

 

L’inquiétant panache de fumée noire saisi mercredi soir depuis une fenêtre de toit | PHOTO : VAMP 

https://www.ouest-france.fr/presse-ocean/


Pour les habitants du secteur comme ceux d’un peu plus loin, à Méan-Penhoët, eux aussi « bien » entourés,
l’inquiétude monte : La fréquence des accidents industriels chez GDE, sur le même site il y a 4 ans et encore
au début du mois d’avril à Mantes, relate Christian Quélard, président de Vamp (Vivre à Méan-Penhoët),  est
pour le moins curieuse et ça nous laisse à penser qu’il y a des manques dans les consignes de sécurité…. Les
règles de sécurité au sein de cette entreprise leur apparaissent ainsi légères. C’est bizarre qu’un feu de ferrailles
prenne comme ça, avec de la fumée aussi noire… ou alors ce sont des véhicules qui n’étaient pas dépollués ?,
s’interroge Alain Terrien.  C’est vrai que ça coûte cher de dépolluer complètement une voiture. Et les trois
porte-parole de demander : Que fait la Dreal ? Parce que GDE est quand même une ICPE (installation classée
pour la protection de l’environnement)».

Yannick Magne se dit très inquiet. On nous dit que ce n’est pas toxique, mais le plastique brûlé ce n’est quand
même pas très sain, si ? !…. Pour le président de l’Association du Village de Gron, ce nouvel épisode démontre
que nous avons raison de demander une étude épidémiologique à Santé publique France, pour laquelle près de
2 500 signatures ont été rapidement recueillies. Pour tous ces défenseurs de la qualité de vie il faudrait que les
industriels aient plus de respect pour les riverains de leurs entreprises. Il y a encore une vingtaine d’années, ils
n’étaient encore pas trop nombreux mais maintenant on étouffe ! On a vraiment l’impression d’être dans une
cocotte-minute qui va nous péter au nez, image Yannick Magne, qui ajoute : Il faudrait aussi que l’État arrête
de donner des autorisations d’exploitation de 2 ans supplémentaires comme pour Yara….

 

Le panache de fumée de l’incendie à GDE, ici saisi depuis la rive sud de l’estuaire | PHOTO : VAMP 
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