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ELECTIONS MUNICIPALES. 
Que répondent-ils ?

Le 14 février dernier, l’ADZRP adressait à chaque tête de liste
aux  élections  municipales  des  15  et  22  mars  un  courrier
rappelant  les  interrogations  des  riverains  soucieux  de  leur
qualité de vie et du respect de l’environnement.
L’ADZRP sollicitait leur réponse.

La  liste  « Donges  avec  vous »  conduite  par  Jean  Marc
NICOLLET avait  sollicité  une rencontre.  Elle  s’est  tenue le 4
mars 2020 à la Maison des Associations. Vous trouverez ci-après le compte rendu reçu
le 6 mars rédigé par les candidats « Donges avec vous ».

La liste «  Donges Solidaire Citoyenne » conduite par Alain CHAZAL a adressé une
contribution reçue le 5 mars 2020 (copie jointe).

A  ce  jour  (8  mars),  les  deux  autres  listes  (  Mieux  vivre  à  Donges-  Mikaël
DELALANDE, Servir les Dongeois- François CHENEAU) n’ont pas répondu à notre
demande. 

-----------------------------------

Vous voulez être prévenu(e)s des articles publiés sur notre 
site, Abonnez-vous à la news-letter (voir http://adzrp.e-
monsite.com  )  

A D Z R PA D Z R P

RAPPEL

Vous êtes invité(e)s à participer aux réunions mensuelles de l’ADZRP.

La prochaine se tiendra le lundi 6 avril à 18 h 45
Maison des Associations – Donges
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Contribution liste « Donges avec vous » suite à la rencontre du 4 mars 2020.

Introduction
En préambule, Monsieur J. M. Nicollet informe l’ADZRP que son
équipe  envisage de  metre  le  sujet  de  l’Environnement  « en
avant », notamment en créant une commission à part entire,
associée à celle de l’urbanisme.
Il indique qu’il n’y a jamais eu (ou presque jamais) d’examen de
la parte « Environnement » dans les commissions Urbanisme,
sur les 2 derniers municipes.
Il  précise  ensuite  le  fonctonnement  envisagé  de  ces
commissions :  « Ce que nous souhaitons metre en place, ce
sont des membres extra-communaux dans les commissions, en
relaton avec des partenaires, pour apporter leurs expertses.
Cela  concerne  également  la  commission  Environnement,  où
nous solliciterons les partenaires comme l’ADZRP. »

« Réponse au courrier
Nous sommes interpellés concernant les risques de santé
sur le bassin. L’ADZRP a sollicité la Mairie pour une
étude  épidémiologique.  Nous  supporterons  une  telle
démarche, ne pas le faire voudrait dire que nous avons
quelque chose à cacher.
De  nos  différentes  expertises  professionnelles,  nous
constatons  qu’il  y  a  des  normes.  Certaines  sont
pertinentes, d’autres sont justes pour donner des chiffres.
L’ADZRP souligne qu’il y a aujourd’hui une défaillance
de nombre de capteurs sur le bassin, avec un rapport de
l’ARS alarmant pour le secteur de Trignac, Montoir et
Donges.
Nous estimons en effet qu’il faut compléter les mesures
mises en place.
A l’issue  du rapport  de  l’ARS,  l’ADZRP espérait  une
prise en compte de ces éléments par les élus. Avec Gron
et Méan Penhoet, les associations sont allées au-devant
de la population pour obtenir des signatures pour une
pétition,  et  appuyer  la  démarche.  En  complément,
l’ADZRP est allée à la rencontre de différents élus, dont
le  Sous-Préfet  et  les  vice-présidents  de  la  Carene  en
charge de ce dossier. La demande portait sur une étude
épidémiologique.  La  réponse  du  Sous  Préfet  a  été  de
dire  qu’il  se  rapprochait  de  l’échelon  national  pour
savoir ce qui était fait, et si cette étude épidémiologique
pouvait être mise en place. La Carene a répondu qu’ils
allaient  se  renseigner  auprès  de  villes  et  régions
(Grenoble,  EcoMaires,  …).  Mais  l’affaire  a  été
transmise  vers  l’Etat  car  c’est  cet  échelon  qui  est
responsable de cette action. Ce laisser aller est grave au
niveau de la commune, de la Carene, et de l’Hexagone.
Il  y  a  également  eu  aussi  des  mises  en  demeure  des
industriels (TOTAL,YARA).
Au  niveau  de  la  Carene,  cette  demande  n’a  pas  reçu
d’écho favorable  de M.  Samzun.  Il  y  a  même eu  des
remarques en suspectant les conduites addictives comme
cause de ces cancers. Mais cela ne peut en aucun cas être
la  seule  cause.  Le  choix  des  sujets  abordés  par  les
commissions, cela dépend d’une validation par le bureau

communautaire.  Dans  le  prochain  municipe,  nous
devrions pouvoir  supporter  plus  facilement  ces  projets
pour qu’ils puissent être relayés par les vice-présidents et
donc intégrer dans les discussions ces sujets.
L’ADZRP souligne son ressenti  que les élus sont  bien
peu  informés,  quels  que  soient  leur  groupe.  Ou  le
manque de réaction.
Nous  confirmons  que  les  élus  reçoivent  bien  peu
d’informations. Nous sommes sollicités sur de nombreux
sujets et nous ne pouvons pas être experts dans tous les
domaines  qu’une  Mairie  adresse…  Les  commissions
Sécurité par exemple n’ont pas abordé non plus ce type
de problèmes.
Les informations commencent à arriver sur les dernières
réunions. C’est  pourquoi  le travail  des associations est
indispensable,  regroupant  des  experts  qui  creusent  les
sujets.  Ni  sur  les  commissions  Sécurité,  ni  sur  les
commissions  Urbansime,  les  informations  n’ont  été
transmises vers les élus.
Concernant la Centrale à Chaleur Bois, c’est un projet
phare de la Carene, porté par les Vice- Président. Donges
«  tombait  bien  »  car  il  y  avait  des  chaudières  à
remplacer.  Lorsque le dossier  a été présenté,  il  a fallu
aller chercher des informations auprès des techniciens de
la  Carene.  Et  il  n’y  a  pas  eu  possibilité  d’avoir  des
échanges avec le Maire.  La Réunion Publique n’a pas
apporté de réponse, ou des fausses (prétendant 2 camions
par  semaines  alors  que  ça  semblerait  2  camions  par
jour). Les distributeurs devraient être régionaux, mais on
ne sait pas d’où vient le bois.
Le  ressenti  de  l’ADZRP est  que  de  plus  en  plus  les
nuisances sont déportées vers Donges. Les fumées des
industriels, les circulations des avions ou des camions…
L’adjoint vend le projet en annonçant que 6 cheminées
sont supprimées pour 1 seule. Quels sont les impacts ?
Tout comme les éoliennes, il faudra penser à la fin de vie
de ces matériels.
Et les riverains ne sont toujours pas informés.
Nous  insistons  sur  la  communication,  sur  la
sensibilisation des habitants, sur leur sollicitation sur ces
projets.
Les  Dongeois  de  souche  ont  peut-être  «  accepté  »  la
présence de la raffinerie. Ce qui a été fait auparavant,
était  fait  sans norme,  sans association d’opposant,  …
mais  on  ne  peut  pas  entretenir  des  relations  «
privilégiées  »  avec  l’industriel  pour  avoir  1  500  €
d’aides.
On ne peut pas reprocher aux personnes qui ont travaillé
avec TOTAL, est-ce qu’il y a des conflits d’intérêt quand
le représentant Mairie est lui-même salarié du groupe ?
Et comme indiqué dans le courrier, il n’y a pas de raison
que d’autres établissements soient mieux surveillés que
notre  environnement.  Les  équipes  sur  place  ont  des
capteurs sur certains produits, il faut que l’ensemble de



la population en bénéficie également. Nous n’avons pas
d’intérêt dans la Raffinerie, pas d’enfant à faire rentrer,
donc  nous  serons  libres  de  faire  des  demandes  et  des
remarques.
L’ADZRP  a  déjà  entendu  ces  arguments,  et  reste
sceptique.
Oui,  pour  l’instant,  c’est  écrit  uniquement,  y  compris
dans  notre  programme.  Mais  quand  vous  êtes  en
responsabilités, nous avons aussi plus de pouvoirs. Donc
l’élu, le Maire, le Vice-Président de la Carene doit faire
jouer son pouvoir. Une première étape est la commission
environnement.
L’ADZRP a présenté à différentes occasions les alertes
(nouvelles  unités,  nuisances,  …).  Il  y  a  des  nouvelles
nuisances, ok, mais à quelle hauteur ? Il n’y a pas eu de
reprise des éléments par les élus.
Comme vous le savez, le rôle d’opposition est difficile.
Concernant le PPRT, nous avions des éléments par une
élue qui avait aussi des contacts indirects avec l’ADZRP.
Mais  c’est  difficile  d’avoir  des  informations,  et  nous
n’avons aucune écoute.
L’ADZRP  souligne  que  même  quand  on  est  dans
l’opposition, on a le droit ou le devoir d’aller sur ces
sujets.
Nous  prenons  l’exemple  de  l’installation  de  Cargill.
Quand  il  y  avait  des  nuisances,  nous  incitions  les
habitants  à  appeler  la  DREAL  pour  signaler  les
nuisances olfactives.
L’ADZRP  confirme  l’intérêt  d’une  telle  action,  y
compris dans son rôle d’élu, auprès de la DREAL et de
l’industriel.
En effet, lorsqu’il y a des nuisances, la remontée de la
population est importante pour l’industriel. Et
y compris dans les Comités Riverains dans lesquels nous
n’avons jamais été invité malgré nos sollicitations.
L’ADZRP y participe, et constate que les riverains sont
lassés d’appeler. Ce n’est pas leur rôle d’alerter, c’est à
l’industriel de gérer la surveillance de leurs nuisances.
Et  ils  estiment  que  la  baisse  du  nombre  d’appels
s’explique par la baisse des nuisances. Sans prendre en
compte les remontées d’AirPDL.
Nous sommes d’accord sur la facilité de faire dire aux
chiffres  ce  qu’on  veut,  tout  comme  les  commissions
d’enquêtes.
L’ADZRP relève les actions du PCAET pour réduire la
pollution en ville ou pour réduire la consommation. Il
semble  y  avoir  un grand vide concernant  l’industriel.
Alors que la zone portuaire va continuer à se développer
(céréales, méthaniers, …).
A chaque  sollicitation  des  élus  sur  ces  domaines,  la
réponse est de dire « c’est faire fermer les industriels ».
Et  quid  du  planning  de  mise  en  place  des  nouvelles
unités.
En  effet,  le  programme  HORIZON  serait  suspendu
d’après les bruits de couloir.
Et  qu’en  est-il  de  la  consommation  d’eau  ?  ADZRP
présente ses chiffres.
La part de la consommation d’eau de l’industriel sur la
CARENE  est  énorme.  Et  l’argument  de  faire  payer
moins  cher  les  autres  consommateurs  ne  tient  pas.

TOTAL pensait même aller chercher l’eau dans les sols
pour l’avoir gratuitement.
Et  l’eau  qui  ne  cesse  de  monter  actuellement,
aujourd’hui  pour  les  intempéries,  demain  pour  le
réchauffement  climatique.  Il  faut  anticiper  ces
évolutions.
Concernant  le  projet  d’installation  de  panneaux
photovoltaïques,  l’ADZRP  alerte  également  sur  la
pollution des sols, qui doivent être nettoyés en amont de
l’installation.
Nous ne savons pas encore quels sont les sénateurs qui
vont siéger. Mais aujourd’hui, nous avons la possibilité
de parler à n’importe quel élu. C’est ce que nous avons
fait  par  exemple  sur  le  PPRT.  C’est  au  Maire  d’aller
porter  la  parole  de  la  commune  auprès  de  ces
commissions.
Le  site  BASOL  (https://basol.developpement-
durable.gouv.fr/) montre l’état des sols, l’état des eaux.
L’ADZRP indique que les indicateurs pour Donges sont
très  mauvais.  Il  y  a  également  le  site  des  accidents
industriels  https://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/le-barpi/  qui  peut  être  inquiétant.  Un
rapport  indique  que  3  jours  avant  l’incendie
LUBRISOL,  les  assureurs  alertaient  sur  le  risque
d’incendie.
Citons  l’exemple  du  CSDU  qui  était  envisagé  sur  la
commune, en zone humide. Ce n’est que l’aviation civile
qui  avait  réussi  à  mettre  fin  au  projet  grâce  à
l’implantation par rapport  à l’aérodrome. Et  un élu de
Trignac  avait  dit  «  à  l’Ouest  les  touristes,  à  l’Est  le
peuple ». C’est inquiétant de voir que la situation de la
Carene se dessine comme telle.
L’ADZRP confirme cette inquiétude.
Mais le travail avec la Carene peut aussi avoir plus de
poids, apporter plus de choses. En restant vigilant sur les
actions qui sont menées, comme par exemple le PLUi,
où  la  Carene  a  maintenant  la  compétence,  avec  des
directives  du département.  Et  toutes  les  communes ne
sont  pas  présentes  à  la  nouvelle  commission.  Il  est
possible de passer par une commission de conciliation en
cas de désaccord,  mais  à la fin,  c’est  le Président  qui
décide. Une ville comme Donges n’a pas les moyens et
la structure pour gérer un sujet environnemental.
L’ADZRP  souligne  que  le  partenariat  avec  les
associations environnementales n’est  pas marqué dans
le programme.
En  effet,  ce  n’est  pas  écrit  dans  le  programme,  c’est
transmis  par  contre  à  la  presse.  Notre  volonté  est
d’accompagner et soutenir les associations, pas que sous
forme financière. Et nous aimerions travailler avec des
associations  du  type  des  Mulots  Chevelus  ou  la  LPO
pour mettre en avant cette nature qui nous entoure. Mais
si on veut que cette faune et cette flore restent, c’est que
notre environnement est sain. Donc il faut aussi agir sur
ce point.
Fin  de  discussion  sur  le  circuit  des  câbles  hautes
tensions.
Ce compte rendu est transmis aux bureaux de l’ADZRP
et de la liste Donges avec Vous »



Contribution liste « Donges Solidaire Citoyenne ».

Donges, le 26 Février 2020 

Madame, Messieurs 

C’est  avec le  plus  grand intérêt  que nous avons
pris connaissance de votre courrier. 
Celui-ci nécessite donc des réponses précises aux
préoccupations  qui  sont  les  vôtres  et  que  nous
partageons. 
Concernant l’avis sur le PPRT voté en son temps
par  la  majorité  à  laquelle  j’appartenais,  celui-ci
comprenait  un  nombre  important  de  remarques
négatives, mais nous avons pensé à l’époque qu’il
valait  mieux  permettre  aux  dongeois  concernés
uneprise en charge pratiquement totale des travaux
à réaliser sur leurs habitations. 

Avec  le  recul,  je  pense  que  nous  nous  sommes
trompés et je l’ai rappelé publiquement en Conseil
Municipal  en  ces  termes  :  »  Je  me  permets
d’intervenir.  C’est  un  peu  difficile  ce  que  je  vais
dire,  Monsieur CHENEAU, mais dans la  vie d’un
élu municipal et c’était  notre cas avec Viviane et
bien  d’autres  d’ailleurs,  nous  sommes  souvent
amenés  à  prendre  des  décisions  au  sein  des
conseils municipaux qui nous posent problèmes et
qui souvent sont des cas de conscience. Cet avis
sur le PPRT TOTAL que nous avons émis d’une
manière  positive  en  son  temps  et  avec  le  recul
aujourd’hui, nous laisse à penser que nous aurions
vraisemblablement dû ne pas l’avoir dans ce sens-
là. Voilà ce que je voulais dire. » 

Nous  avons  été  le  seul  groupe  avec  quelques
conseillers  municipaux  d’autres  groupes  à  nous
opposer  à  la  demande  de  dérogation  demandée
par  Total.  Voici  un  extrait  de  ma  déclaration  au
Conseil Municipal «  Le coût estimé par Total pour
la mise aux normes du site en question varie entre
7,8 et 31,8 millions d’euros ! Ce flou s’ajoute au fait
que  ces  études  sont  réalisées  et  financées  par
Total.  A  l’heure  où  les  bénéfices  du  groupe
s’élèvent à 7 milliards d’euros, le coût des travaux
pour  limiter  les  rejets  atmosphériques  pour  les
Dongeois  est  à  nos  yeux  ,  économiquement
justifiable ! »  Nous nous sommes enfin également
opposés au PPRT de SEM au regard manque de
concertation  avec  les  riverains  et  aux  mesures
prescriptives qui leur sont imposées. 

Bien  d’autres  problématiques  environnementales
impactent  Donges  et  vous  pourrez  trouver  dans

notre programme les solutions que nous proposons
d’y apporter à notre niveau. La qualité de l’air que
nous respirons, que nos enfants respirent n’est pas
sans nous inquiéter sans compter que les moyens
d’alerte  en  cas  de  problème  sont  largement
insuffisants. 

Nous le disons haut et fort la dualité que présente
notre commune entre Industrie et  zones humides
naturelles  nous  confère  une  responsabilité
particulière quant à la gestion communale. 
Le  développement  urbanistique,  l’assainissement
non collectif,  les circuits pour déplacements doux
notamment vers les écoles du Centre et  vers La
Pommeraye  sont  des  axes  importants  de  notre
programme. 
Les  relations  Industriel  TOTAL/Mairie  sont
précisées  aux  dongeoises  et  aux  dongeois  dans
notre  programme  en  voici  un  passage  :  Nous
renouerons des relations constructives avec Total.
Pour autant nous ne transigerons jamais sur ses
obligations en matière de lutte contre la pollution et
soulèverons  la  question  d’une  alternative  à
l’utilisation de l’eau potable pour le fonctionnement
de l’usine (4 millions de m3/an). 
Comme  nous  l’avons  fait  jusqu’à  présent  nous
serons  très  attentifs  et  exigeant  vis  à  vis  de
l’exploitant ayant en charge les travaux de ligne à
très haute tension sur le nord de Donges suite à
l’édification du champ éolien offshore. 

Comme vous  l’indiquez  dans  votre  courrier,  bien
d’autres sujets sont aujourd’hui sur la table et à nos
yeux ils ne peuvent pas se régler dans les seuls
bureaux  de  personnes  soi-disant  averties  sans
prendre en compte l’intervention  citoyenne et  les
associations environnementales. 

Beaucoup de ces dossiers échappent  aux seules
décisions des élus municipaux, l’Etat et la CARENE
ayant aujourd’hui l’essentiel de ces prérogatives 

Elus, nous nous engageons dans ce processus de
travail  commun  et  constructif  devenu
indispensable.  Nous  nous  engageons  aussi  à
porter  ces  problématiques  au  sein  de
l’intercommunalité. 

Bien cordialement 
Alain Chazal



L’ADZRP s’adresse au Préfet de Loire Atlantique

Suite - arrêté préfectoral du 16 janvier 2015 relatif à TOTAL / émissions  
atmosphériques

Monsieur le Préfet

Vous n’ignorez pas que, pour la région de Saint Nazaire,
l’année  2019  a  été  marquée  par  la  publication  de
différents  rapports  sur  la  santé  des  habitants  1  de
l’agglomération  avec  le  constat  d’une  importante
surmortalité prématurée pour les personnes de moins de
65  ans,  notamment  par  cancers,  maladies  cardio-
vasculaires, respiratoires ou neurologiques.
Concomitamment  l’ANSES a publié  en juillet  2019 un
rapport  relatif  à  l’état  des  connaissances  sur  les
particules  de  l’air  ambiant  2  issues  des  trafics,
combustions de charbon, produits pétroliers, biomasse,
etc.
Celui-ci souligne l’importance de la pollution de l’air sur
la  santé  et  la  nécessité  de  poursuivre  les  efforts  de
recherche concernant les effets sur la santé associés à
l’exposition à d’autres sources de particules telles que le
transport maritime et l’activité aéroportuaire.

Notre demande :

Votre arrêté préfectoral du 16 janvier 2015 3 prescrivant
à  la  société  TOTAL  Raffinage  France  des  mesures
relatives à la réduction des émissions atmosphériques
comporte un  programme quinquennal  (cf. article 8.3)
qui arrive à son terme fin mars 2020.
Notre association, soucieuse de la santé des habitants
de Donges et des enjeux environnementaux, a déjà été
à l’initiative d’actions et de demandes à votre encontre
pour  faire  progresser  la  situation  par,  notamment,  la
réalisation d’une étude épidémiologique et  larecherche
des causes.

Très  concernés  par  l’entreprise  TOTAL  sur  notre
commune, il nous est apparu important de vous solliciter
pour  étudier  avec  les  services  de  la  DREAL  les
améliorations  qui  doivent  être  intégrées  dans  le
nouveau  programme  quinquennal  2020-2025  au
regard de l’évolution des connaissances, des risques
et des techniques disponibles.
Lors  d’une  rencontre  avec  les  personnes concernées,
nous pourrions examiner différentes améliorations pour
le prochain arrêté :

A titre introductif :

A) Les Particules Fines et Ultrafines
Le  plan  actuel  traite  de  «  Poussières  ».
Incontestablement les PM2.5 et les particules ultrafines
(UPF)  ont  un  impact  sur  la  santé.  Une  étude  des
particules ultrafines 4 , les plus dangereuses, sur la zone
industrielle  de  Dunkerque  montre  leur  présence
importante.

La mise en place de mesures permanentes des PM2.5
et des PM0.1 est nécessaire. A des fins de comparaison,

il serait souhaitable d’utiliser les techniques des régions
les plus avancées.

B) Les COVNM

Le rapport d’Air-Pays de Loire publié en janvier 2020 sur
les niveaux de COV dans l’air dans l’environnement de
la  raffinerie  Total  5  à  Donges  confirme  l’influence  de
celle-ci  sur  l’environnement.  Malheureusement,  et  le
rapport le regrette (cf. page 13), la mise en perspective
des taux élevés avec des sites comparables n’est pas
possible. En effet les autres sites, dont TOTAL à FEYZIN
analysent en temps réel 31 COV (depuis 2009) alors que
curieusement à Donges seul le cumul est analysé ! Là
encore,  une  mise  à  niveau  s’impose,  d’autant  que  le
benzène  n’est  pas  le  seul  COV  reconnu  comme
cancérigène. La situation d’autres polluants pourra être
examinée : métaux et HAP par exemple.

Conformément  au  plan  d’actions  post-Lubrizol6-
annoncé par Madame la Ministre Elisabeth BORNE, en
février  2020,  l’anticipation  de  situations  d’incidents  et
accidentelles  peut  être  abordée  par  exemple  pour
accélérer la mesure des polluants émis (cf. page 8) de
telle  sorte  que  les  bonnes  décisions  soient  prises,
partagées,  comprises  et  acceptées  par  la  population
(difficulté majeure en situation de crise).
Nous savons que vous êtes soucieux, comme nous le
sommes  également,  de  la  protection  de  notre
environnement et de notre santé.

Aussi nous sollicitons une rencontre avec les services de
la DREAL pour partager informations et propositions afin
de construire un nouveau programme de mesures qui
soit  à  la  hauteur  des  enjeux  de  santé  de  notre
agglomération de Saint-Nazaire.

Dans l’attente de vous lire…

1 https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2019-
09/RapportCarene_ORS_Sept2019.pdf
2 ANSES Particules Fines et ultrafines

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014SA0156Ra.pdf
3 http://www.loire

atlantique.gouv.fr/content/download/16082/102426/file/arr
%C3%AAt%C3%A9%20pr       %C3%A9fectoral

  %20du%2016%20janvier%202015.pdf
4 Hauts-de-France https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-

files/docman-files/Rapport_et_synthese_etudes/
Rapport_PUF2018.pdf

5 Air-Pays de Loire http://www.airpl.org/Publications/rapports/27-01-
2020-evaluation-des-niveaux-de-COV-dans-l-airdans- l-

environnement-de-la-raffinerie-Total-a-Donges-2018-2019
6 https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2020.02.11_eb_planactions_lubriz
ol.pdf

http://www.airpl.org/Publications/rapports/27-01-2020-evaluation-des-niveaux-de-COV-dans-l-airdans-
http://www.airpl.org/Publications/rapports/27-01-2020-evaluation-des-niveaux-de-COV-dans-l-airdans-
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Rapport_et_synthese_etudes/
https://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Rapport_et_synthese_etudes/
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/16082/102426/file/arr%C3%AAt%C3%A9%20pr
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/16082/102426/file/arr%C3%AAt%C3%A9%20pr
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/16082/102426/file/arr%C3%AAt%C3%A9%20pr
http://www.loire/


RACCORDEMENT Parc Eolien en mer – Travaux sur la commune de Donges

Riverains, ADZRP écrivent au Directeur RTE

La  commune  de  Donges  fait  actuellement  l'objet  de
travaux  d'enfouissement  d'une  ligne  électrique  à  très
haute  tension  (225000  V))  vers  le  poste  de
raccordement de Prinquiau.
Le jeudi 16 janvier dernier,  RTE  (Réseau de Transport
de  l'Électricité)  organisait  à  Donges  une  réunion
d'information  pour  les  riverains  susceptibles  d'être
impactés  par  ces  travaux.  Faute  d'une  information
suffisante  de  l'organisateur  auprès  des  personnes
concernées, peu de dongeois se sont déplacés.
Après avoir  consulté les riverains dans chaque village
impacté  par  ces  travaux,  nous  avons  la  certitude
qu'aucune  invitation  ne  leur  a  été  transmise.  Nous
estimons donc que dans ces conditions,  la réunion du
16.janvier n'a pas atteint son objectif d'information.
En  conséquence,  nous  demandons  la  tenue  d'une
nouvelle  rencontre  dans  les  meilleurs  délais.  Elle
permettra  aux  riverains  d'exprimer  leurs  nombreuses
interrogations.

Elles concernent principalement:
-  les arguments qui  ont  motivé le  choix  d'un tracé au
travers  des  habitations  plutôt  qu'un  tracé  alternatif
exposant moins la population,
-  la  puissance  des  champs électromagnétiques  et  les
incidences qu'ils peuvent avoir sur la santé humaine,
- les  mesures de champs électromagnétiques avant et
après la mise en service de la ligne électrique et !e suivi
de ces données,
- les conséquences sur la valeur des biens  à  proximité
de telles installations électriques à très haute tension,
-  la  circulation  et  le  passage  des  bus  scolaires  et
véhicules aux différentes phases de travaux.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Afin de répondre à cette demande, nous souhaitons que
vous puissiez informer les riverains par des invitations
telles que vous nous l'avez laissé entendre le 16 janvier
dernier.
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