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Dans  un  communiqué  adressé  aux  médias  et  un  courrier  aux
représentants de la DREAL le 6 avril,  l’ADZRP dénonce une nouvelle
fois  les  nuisances  imposées  aux  riverains  et  les  responsabilités  de
l’industriel et des services de l’État.

À DONGES, FAUT-IL FAIRE BEAUCOUP DE BRUIT 
POUR OBTENIR LE SILENCE ?

Plus de 3 milliards de personnes dans le monde vivent désormais en confinement et
le niveau de bruit extérieur diminue. Concrètement l'énergie sonore dans une grande
ville ou une ville de taille moyenne a baissé d'environ 80 % (un chiffre encore plus
marqué dans les abords des aéroports, des autoroutes, ou des voies ferrées). «  La
biophonie, l'ensemble des sons dus aux êtres vivants, semble avoir pris le pas sur
l'antropophonie,  l'ensemble  des  sons  liés  aux  activités  humaines  »,  confirme
Jérôme Sueur,  maître  de  conférences  au  Muséum  national  d'histoire
naturelle (MNHN).  Les  citadins  des  grandes  villes  entendent,  parfois  pour  la
première fois, le chant des oiseaux.

Et  pendant  ce  temps,  les  Dongeoises  et  Dongeois,  confinés  eux  aussi  comme
l’ensemble  de  la  population,  continuent  malheureusement  à  subir  les  nuisances
sonores de la raffinerie avec des niveaux dépassant régulièrement le seuil des 53 dB
(recommandés par l’OMS). 

Est-il  nécessaire  de rappeler  que « Le Bruit  Tue » lui  aussi ?  Au moins  12  000
citoyens  de  l’Union  Européenne  décèdent  prématurément  chaque  année  de
pathologies liées au bruit …

Les plaintes adressées régulièrement par les riverains auprès de l’exploitant industriel Total et des services de la
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) restent sans effet … De
même, nous sommes toujours sans nouvelles de la demande d'enquête épidémiologique réclamée par l’ADZRP,  les
associations de défense des riverains de Méan Penhoët et du village de Gron à Montoir de Bretagne depuis de
nombreux mois.

Attentifs et inquiets du développement de la pandémie liée au covid 19, les Dongeoises et Dongeois ne peuvent pas
oublier que la zone géographique fortement industrialisée dans laquelle ils vivent est marquée par des taux de
maladies graves plus importants que la moyenne nationale.

La  crise  sanitaire  que  nous  traversons  actuellement  ne  doit  pas  occulter  les  préoccupations  exprimées  par  la
population.

Il est urgent que l’État  et ses services en prennent acte dans l’intérêt général. 
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LA SITUATION  INEDITEliée à l’épidémie au coronavirus CONSTATEE DANS DE NOMBREUX PAYS DU MONDE DONT LA FRANCE OBLIGE CHAQUE CITOYEN (NE) A RESPECTER DES REGLES SANITAIRES PRECISES.
Malgré ces difficultés, l’ADZRP entend continuer à vous informer que vous soyez mailés ou NON
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PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) : ZONE  AA1a ?
Approuvé  par  le  Conseil  Communautaire  de  la  CARENE  le  4  février  2020,  il  remplace  les  10  PLU
communaux pour toutes les décisions à intervenir à partir du 17 avril 2020 et sert désormais de support pour
instruire les demandes d'aménager ou d'occuper le sol. 
Par délibération en date du 20 juin 2019, le Conseil Municipal de Donges à l’exception des élu(e)s Donges
Solidaire et Citoyenne, Mieux Vivre à Donges (abstentions), avait émis un avis favorable sur le projet de
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Plusieurs  riverains  demeurant  principalement  sur le  secteur  de la  rue Pierre  Parscau du Plessis
s’inquiètent du changement de zonage de leurs habitations qui passent en zone AA1a – grandes
zones agricoles pérennes éloignées des secteurs habités.
Quelles raisons à cette modification ?
Quelles incidences pour le bien et ses propriétaires?
Quelles conséquences pour l’avenir ?
Ne s’agit-il pas d’une nouvelle agression  après le PPRT, le tracé imposé de la voie ferrée...?

Il est urgent que chacun(e) se renseigne rapidement sur sa propre situation.
L’ADZRP interroge  pour sa  part  les  services  compétents  et  ne  manquera  pas  de  rendre
compte des réponses qui lui seront faites.

 POLLUTION ATMOSPHERIQUE : DES BILANS SANS APPEL

Le diagnostic santé produit par l’Agence Régionale de Santé et l’Observatoire de santé a mis en exergue
des taux de maladies graves bien supérieurs aux données régionales ou nationales.
L’ADZRP a posé le principe d’une étude épidémiologique dès le 17 décembre 2013. Le texte pétition
soumis à l’opinion publique par 3 associations de défense des riverains à St Nazaire (VAMP - Méan
Penhoët),  Montoir de Bretagne (Gron), Donges (adzrp) a démontré la sensibilité de la population à ce
« mal du siècle » et son incompréhension à l’inaction des élue(e)s, des pouvoirs publics.

Le rapport « la santé des habitants de la Carene » de septembre 2019 confirme que la population du
territoire connaît en effet des taux de morbidité supérieurs à la moyenne française pour les cancers et les
maladies respiratoire.
La pollution industrielle est certainement une des causes au regard de l’importance relative des émissions
de particules fines (PM10 et PM 2,5) du secteur industriel (Rapport annuel Air-Pays-de-Loire p 36).

Une situation sanitaire défavorable au regard de la population nationale, reconnaît le représentant de l’État
dans son courrier en date du 30 juillet 2019.
Le moment est venu d’identifier les sources de pollution.

 POLLUTION ET REHABILITATION DES SOLS :

Dans une précédente publication, nous faisions état du projet d’installer des centrales photovoltaïques au
sein de la raffinerie TOTAL sur des terrains pollués voire inondables.
L’ADZRP a pris contact avec la commission d’enquête sénatoriale mise en place récemment. Elle se
propose de dresser un état des lieux aussi précis que possible des sites industriels pollués.

 N’oubliez pas de renouveler votre ADHESION à l’Association pour cette année 2020. Son 
montant est de 10 €
Adressez-la à : ADZRP  - Maison des Associations – Boite aux lettres N° 24 – Rue des Métairies
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