
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADZRP DU 07 Février 2020

Merci à celles et ceux qui ont participé à cette Assemblée Générale.

Rapport d’activité 2019

En  préambule  de  ce  rapport  d’activité,  un  point  est  fait  sur  les  difficultés  de  communication
rencontrées par l’association au cours de cette année écoulée. En effet, la diffusion des informations
sous  format  papier  n’a  pu  être  réalisée  comme  les  années  précédentes  et  de  fait,  seuls  les
adhérent(e)s possédant une adresse mail ont pu suivre régulièrement les actions menées. 
Des propositions seront faites pour l’année 2020 afin de résoudre ce problème.

Principales actions menées :

 Enquête épidémiologique
Confortée  par  le  diagnostic  de  santé  établi  par  l’ARS en  2017  sur  Saint  Nazaire  et  sa  région,
l’ADZRP en partenariat avec les associations VAMP (Vivre à Méan Penhoët) et l’Association des
habitants du village de Gron s’est mobilisée pour exiger qu’une enquête épidémiologique soit mise
en  œuvre  sur  le  secteur  (signature  d’une  pétition,  interpellation  individuelle  des  élu(e)s
communautaire en charge de l’environnement …).
Les trois associations ont été reçues en avril par les vice-présidents de la CARENE et en décembre
par le sous préfet.
Une réponse de la Préfecture est attendue sur la faisabilité de cette enquête.

C.S.S. (Commission de Suivi de Site) SFDM (parc A), Total et Antargaz
L’ADZRP a participé à la dernière réunion en novembre 2019. Le bilan en est plus que contrasté.
L’association entendait obtenir des réponses à ses différentes questions et interventions relatives aux
trop  nombreux  « incidents »  survenus  depuis  2018  sur  le  site  de  la  raffinerie.  Ce  ne  fut
malheureusement pas le cas. 
Seules réponses obtenues : une CSS spécifique sera réunie sur le sujet, une enquête judiciaire est
en cours, mais aucune date n’a été donnée sur les retours.

Voie ferrée
L’ADZRP, partie prenante, continue à soutenir également l’action des riverains qui se sont engagés
dans un recours contre le tracé imposé. L’avocat vient d’adresser ce jour le mémoire en réplique.

Lubrizol 
L’ADZRP s’est  engagée nationalement  aux côtés  de la  Coordination  Nationale des Associations
Riveraines des Sites Seveso  pour s’adresser  aux Ministres de l'Intérieur, des Solidarités et de la
Santé, de la Transition Écologique et Solidaire. Elle s’est également adressée localement au Préfet
par courrier.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Rapport d’orientation 2020

L’association va poursuivre le suivi des dossiers en cours :

Enquête épidémiologique

Voie ferrée



Installation de deux nouvelles unités au sein de la raffinerie Total
En lien avec le détournement de la voie ferrée, les deux nouvelles unités devraient voir le jour cette
année. Il semblerait que pour le moment ce projet soit en stand by.

Elle va également suivre de nouveaux projets qui démarrent ou devraient démarrer sur la commune :

Construction d’une chaufferie bois rue du stade, dont les travaux ont été initialement prévus pour
débuter au printemps 2020

Travaux de raccordement au parc éolien en mer (entre les six croix et le Bochet)
Une réunion publique initiée par RTE s’est déroulée le 16 janvier dernier. Peu et mal informés, les
riverains  qui  y  ont  assisté  étaient  peu nombreux.  L’ADZRP y  était  également  présente.  Afin  de
pouvoir informer plus largement, des riverains et l’ADZRP ont proposé une nouvelle rencontre le 04
février. Une nouvelle réunion publique a été sollicitée. Un courrier a été transmis à la députée de la
circonscription.  Une  demande  de  mesure  des  champs  électromagnétiques  a  également  été
demandée avant et après la mise en fonctionnement des installations.

Construction de deux centrales photovoltaïques sur le site de la raffinerie Total (site des Bossènes
et de la Jallais)
L’enquête publique s’est  tenue entre le 06 janvier  et  le  07 février.  Si  le recours à de nouvelles
sources  d’énergie  est  une  bonne  nouvelle,  l’association  s’inquiète  de  voir  ces  deux  centrales
implantées sur des terrains susceptibles d’être de plus en plus souvent inondés et dont l’un des deux
au moins est sérieusement pollué (source BASOL).

Adresse à l’ensemble des candidats à l’élection municipale
Comme elle l’avait déjà fait en 2014, l’association va interroger les candidats sur un certain nombre
de sujets dont tout particulièrement l’enquête épidémiologique et la nécessité d’obtenir l’implantation
de  certains  capteurs  placés  dans  des  lieux  stratégiques  afin  d’obtenir  des  relevés  fiables  de
l’émission de sources de pollutions non ciblées actuellement dont certaines particules fines.

Fonctionnement de l’association
Comme  indiqué  en  début  de  réunion,  l’association  a  connu  des  soucis  de  diffusion  de  ses
informations. La distribution sous format papier demande du temps pour la préparation du document
et de la disponibilité pour la distribution dans les boîtes aux lettres.
Il est nécessaire d’avoir des personnes qui acceptent de s’engager.
Il est prévu de relancer la distribution papier pour cette année. En parallèle, il est décidé d’ouvrir les
réunions mensuelles à tous les adhérents qui souhaitent venir participer et s’informer. La réunion se
tient le premier lundi de chaque mois, à la maison des associations.

Composition du Conseil d’Administration :
- Un membre souhaite quitter le conseil Monsieur L. Gallet
- Une nouvelle candidature est adoptée : Monsieur D. Ott

Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité.
Le rapport financier est également adopté à l’unanimité.


