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Saint Nazaire, le 5 mai 2020 

 
Objet : Suivi des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’état de santé des habitants de la 
Carène 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Le 10 septembre dernier, deux études menées par l’ARS Pays de la Loire et l’Observatoire régional de santé 
sur l’état de santé des habitants de la Carène ont été rendues publiques et leurs résultats sont sans appel : 
les habitants de ces communes de ma circonscription sont bien plus victimes de cancers que le reste de la 
France.  
 
Suite à la rencontre avec la Préfecture et à une question sur ce sujet en hémicycle, le gouvernement a pris 
des engagements. Sur le plan environnemental, le gouvernement s’est engagé à la poursuite des études 
visant à mieux connaître la qualité de l’air autour des sites pollueurs. Ces études ont-elles été réalisées ? 
Quand seront publiés leurs résultats ?   
Les industriels les plus polluants ont l’obligation de mettre en place les meilleures techniques prévalant à ce 
jour sur le plan Européen, mais des investigations ont-elles été menées afin de s’assurer que cela était le 
cas ?  La situation de l’entreprise Yara sur mon territoire illustre malheureusement les difficultés que 
rencontre l’Etat à faire respecter les normes sanitaires à des acteurs industriels qui mettent en danger, par 
leur action, la santé de la population en plus de l’environnement et la biodiversité.  
 
Aussi, Madame la Ministre, je souhaite, par ce courrier, connaître les avancées effectuées par vos services 
pour permettre aux habitants de la Carène de disposer des mêmes chances que le reste des Français.  
 
Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.  
 
 

 
   Audrey Dufeu Schubert 
Députée de Loire-Atlantique 
 
 

 
 

 



 

Copie à : 
- Olivier Véran, Ministre des solidarités et de la Santé 
- Charles d’Harcourt, Préfet de la Loire-Atlantique 


