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 RECOURS : Nous attendons un courrier de l’Avocat
pour définir la suite à donner au recours gracieux.

  CONTOURNEMENT FERROVIAIRE  DES  SITES  INDUSTRIELS  DE
DONGES : 
La Déclaration d’Utilité Publique autorisant le dévoiement de la voie ferrée maintenu en zone PPRT et
imposé par l’État, SNCF Réseau et l’industriel, devrait entraîner la destruction d’une habitation occupée
par ses propriétaires depuis 62 ans.
France Domaine doit chiffrer l’estimation des biens. SNCF Réseau qui entend mener l’affaire rapidement
doit préciser le montant des « indemnités compensatrices ».

Les occupants n’ont rien demandé et ne sont pas vendeurs !

  MISE  EN DEMEURE:  Quelle  réponse  de  TOTAL à  l’injonction  de  la
Préfecture ?

L'inspection réalisée par les services de l’État auprès de la société Total Raffinage France  le 12 mai 2017 
prolongeant celles effectuées en 2015 et 2016 a mis en évidence une longue série de "désordres" rappelés 
par Madame la Préfète dans son arrêté de mise en demeure signé le 29 août 2017. Un délai de 6 mois était
laissé à l'industriel pour résoudre les manquements dénoncés. 
Quelle réponse a apporté l’industriel ? Nous avons posé la question à la DREAL.

A ce jour, les services de l’État n’ont toujours pas répondu à cette interrogation 

 NUISANCES OLFACTIVES : Nombreuses sont  les plaintes  déposées  par les  riverains
pour  protester  contre  la  pollution  atmosphérique  responsables  de  plusieurs  indispositions,  malaises,
troubles respiratoires.
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L’ADZRP rencontrera prochainement des Dongeoises et Dongeois inquiets pour leur santé et celle de
leurs proches.
Le principe d’une plainte judiciaire est suggéré par plusieurs habitants.

Air Pays de la Loire informé des mesures prises par les Écoles pour protéger les élèves des émanations
malodorantes et des inquiétudes qu’elles suscitent souhaite prendre contact avec elles.

  TRANSPORTS DES MATIÈRES DANGEREUSES : 
Le nombre de camions citernes transitant par la rue du stade est toujours important. Leur fréquentation sur
cet axe principal de la commune est toujours aussi intensive. 

Que deviennent les engagements pris ?

….

... à propos de l’opération communication mise en place par l’industriel
pour promouvoir ses deux nouvelles unités.
« Désolé,  je  suis  au travail.  Je  ne peux pas  vous répondre ? Cependant,

inutile de me rappeler sur cette  pseudo concertation où le seul pouvoir qu’on donne aux citoyens
est de choisir la couleur et les horaires d’ouvertures du centre Pompidou « des nouvelles unités ».
N’y voyez rien de personnel mais j’ai passé l’âge de ces mascarades pour amuser le bon peuple (de
plus les ficelles de communications me paraissent un peu grosses)
Je  vous  prie  de  m’excuser  par  avance  si  ma  réponse  vous  paraît  « abrupte »  mais  entre  les
nuisances , une maison qui ne vaut plus rien, 36 000 € de travaux imposés avec maxi 20000 € de
remboursés  (somme que  je  dois  avancer),  un  train  au  fond de  mon jardin,  comprenez  que  la
tournure que prend cette « concertation », avec cette histoire de maison de l’avenir, me semble pour
le moins « cocasse »

************************************

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


