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RASSEMBLEMENT 21 FEVRIER : 
ODEURS PERSISTANTES SUR LA COMMUNE.

Excédées par les
odeurs
nauséabondes
sur la
commune, plus
nombreuses,
plus intenses et
persistantes,
plusieurs
dizaines de
Dongeoises et
Dongeois
déterminés se
sont
rassemblées le
21 février 2018
devant la
raffinerie Total
responsable des
émanations
malodorantes.
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MAIS OU ÉTAIENT-ILS DONC PASSES CE 21 FÉVRIER ?

EXASPÉRATION des élus exprimée lors du Conseil Municipal du mercredi 14 février 2018, constat
d’une  pollution  soufrée  liée  aux rejets  atmosphériques  et  dans  le  même temps  exigence  de  moyens
d’alerte  à  hauteur  du  risque  (association  Donges  solidaire),   exigence  d’un  meilleur  contrôle  de  la
pollution industrielle et de mesures plus coercitives contre les rejets (EELV), riverains en colère qui se
répandent en déclarations sur les réseaux sociaux… autant de propos qu’il aurait été judicieux de soutenir
physiquement devant la raffinerie.

SANTÉ : 

Le rapport « Diagnostic Santé 2017 » établi par l’ARS* et ORS* ne manque pas d’inquiéter les habitants 
de la commune. 
Dans un courrier en date du 14 février, l’ADZRP, conformément à l’engagement pris lors de l’assemblée 
générale réunie le 9 février, s’adresse aux responsables de l’ARS. Elle souhaite la mise en place d’une 
étude épidémiologique  sur la commune.

* ARS : Agence Régionale de Santé * ORS : Observatoire Régional de la Santé.



ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A
RISQUES ET DU PPRT

Bulletin d’Adhésion

Nom :……………………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………

Téléphone :………………………………………………………………………..

Adresse mail :…………………………………………………………………….

Le montant minimum de l’adhésion est de  10 € par personne.

Paiement par :          chèque   à l’ordre  de « ADZRP » ou   Espèces       (rayer la mention inutile)

Date :………………………………….       

Signature :…………………………………………………………..

L’adhésion implique le respect des statuts (et le règlement intérieur) à la disposition de l’adhérent 
au siège de l’association.

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES 
A RISQUES ET DU PPRT

A déposer  Maison des Associations boite aux lettres
ADZRP n° 24

  et je fais adhérer !


