
À Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire 
Hôtel de Roquelaure
 246, Boulevard St Germain
 75 007 PARIS 7ème

Madame la Ministre,

Nos quatre associations de défense de l’environnement sont investies pleinement dans l’Etude de
Zone mise en place sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne
et de l’Estuaire par Monsieur le sous Préfet de St Nazaire.
Mobilisées depuis plusieurs années face aux conditions sanitaires inquiétantes constatées sur notre
région, nous ne pouvons que nous féliciter de cette initiative.
Un  Comité  d’Orientation  Stratégique  auquel  chacune  de  nos  associations  participe  est
théoriquement réglementé par une charte qui est en cours de finalisation.

Dès 1987, la loi relative à l’organisation de la sécurité civile stipule que toute la population doit
avoir accès à l’information préventive sur les risques majeurs. La loi de modernisation de la sécurité
civile de 2004 va encore plus loin puisque la sensibilisation devient l’affaire de tous. 

La circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvres des dispositions régissant le droit d’accès
à l’information relative à l’environnement confirme ces orientations.

Dans le document de la mission présidée par Monsieur Frédéric COURANT en juin 2021  intitulé
« Mission sur  la  transparence,  l’information et  la  participation de tous à  la  gestion des  risques
majeurs, technologiques ou naturels », il est rappelé que l'information des citoyens sur les risques
naturels et  technologiques majeurs auxquels ils peuvent être confrontés dans certaines zones du
territoire métropolitain et en outre-mer, y compris sur les mesures de sauvegarde qui les concernent,
est un droit inscrit dans le code de l’environnement aux articles L. 125-2, L. 125-5 et L. 563-3 et R.
125-9 a R. 125-27.2. 

Autant de principes que nous partageons. 

Faut-il  encore  avoir  la  possibilité  de  disposer  des  moyens  auxquels  nous  pouvons  prétendre et
obtenir toutes les informations préalablement à une prise de décisions collectives.



Or, nous constatons que d’aucuns s’interrogent encore sur la nécessité de partager au plus tôt toutes
les informations environnementales, notamment les émissions et les mesures de concentration de
polluants dans les établissements industriels et aux alentours.

Nous joignons à ce courrier,  copie de la lettre en date du 24 juillet que nous avons adressée à
Monsieur le Premier Ministre.

Nous  souhaitons  que  vous  puissiez  rappeler  aux  représentants  de  l’État  de  Loire  Atlantique
l’indispensable transparence à laquelle nous sommes toutes et tous attachés dans la transmission et
l’obtention des données nécessaires au bon déroulement du Comité d’ Orientation Stratégique.  

Persuadés de l’intérêt que vous porterez à notre requête, nous vous prions de croire, Madame la
Ministre à l’expression de notre considération.

Pour  l’association  dongeoise  des  zones  à
risque et du PPRT 
Marie Aline  LE CLER

Pour  l’association  des  habitants  de  Gron :
Yannick MAGNE

Pour  l’association  Vivre  à  Méan  Penhoët :
Christian QUELARD

Pour la Ligue des Droits de l’Homme : 
Didier OTT


