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A plusieurs occasions, nous avons incité les différent(e)s élu(e)s au Conseil Municipal de Donges à 
assurer leur indépendance vis à vis de tout ce qui pourrait la remettre en cause et altérer leur jugement.

Aujourd’hui, nous tirons une nouvelle fois la sonnette d’alarme :

COMMENT RECLAMER LA MISE EN PLACE D’UNE ETUDE 
EPIDEMIOLOGIQUE destinée à améliorer la qualité de vie des riverains, leur santé et  en même 
temps être prêts à accepter un projet industriel qui accentuerait la pollution atmosphérique ?
C’est le choix de l’entreprise  CARBOLOIRE qui entend s’installer à Donges et obtenir deux dérogations.
Une porte sur une réduction des investissements nécessaires à assurer la sécurité incendie au sein de la 
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partie « atelier de broyage/séchage », investissements jugés  coûteux et qui demanderaient des efforts 
importants pour la société Carboloire, 
La seconde vise à obtenir des émissions de poussières deux fois supérieures à la valeur maximum 
proposée par les organismes de surveillance de l’air ambiant, soit 500mg/m²/ jour au lieu de la norme 
« empoussièrement fort » de 250mg/m²/jour.

Une consultation publique est ouverte aux heures d’ouvertures de la Mairie de Donges. Allez écrire 
ce que vous pensez de ce projet. Vous pouvez avoir rédigé un avis préalablement et le remettre à la 
Mairie. Gardez-en une copie.

COMMENT AFFIRMER SON INDÉPENDANCE ET DANS LE MÊME TEMPS
TOLERER UNE EMPRISE DE L’INDUSTRIEL 

SUR L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE . 

Total impose, 

Total détruit, 

Total envahit .

Extrait du courrier adressé aux élu(e)s.

Par courrier en date du 14 avril 2018, nous réagissions à la lecture de deux documents produits par la
raffinerie Total (compte rendu de l’atelier du 28 mars 2018 et le dépliant N° 3 – projet d’avenir de la
raffinerie).
L’industriel y annonçait son intention d’installer une « maison du projet » aux couleurs de Total sur la
place Armand Morvan.
Lors de la dernière réunion du dialogue riverain qui s’est tenue le 25 juin 2020, l’industriel a confirmé son
intention. Il annonçait que les outils et  structures étaient finalisés et  qu’une inauguration prévue le 6
octobre prochain.
Compte tenu des travaux engagés, on peut imaginer que l’entreprise a formalisé son intention auprès de la
Mairie et obtenu son accord.. 

Nous venons à nouveau exprimer notre profond désaccord avec ce dispositif sensé faire la promotion du
groupe Total tout au long de l’aménagement de ses nouvelles unités.
Accéder à sa demande ne peut qu’entretenir le doute sur la réelle volonté de la commune d’assurer son
indépendance vis à vis d’un exploitant responsable des nombreuses nuisances imposées aux habitants et
qui par ailleurs a déjà assorti son projet de l’annonce de 75 suppressions de postes. Pourtant, il n’y a pas



si longtemps, il avait été martelé aux salariés que  ce projet, conditionné par le contournement ferroviaire,
assurerait la pérennité de l’exploitation …

Associer l’image de la commune à la promotion d’une énergie fossile ne semble pas du meilleur goût à un
moment où tant de voix s’élèvent pour justement en sortir. 
Le  fait  d’impliquer  les  scolaires  dans  cette  promotion  semble  également  tout  à  fait  contestable  et
ressemble étrangement à une forme de « lobbying » de la part de l’industrie.

Il est tout à fait compréhensible que l’industriel veuille communiquer sur son projet mais nous estimons
que la société dispose d’espaces  conséquents et disponibles sur le site du « cercle des ingénieurs ». Il n’a
rien à faire sur l’Espace Public, juste devant la mairie.

La commune ne se situe pas sur le territoire de la raffinerie ! C’est tout l’inverse !
La raffinerie se situe sur le territoire de la commune. Il revient donc à celle-ci de poser ses limites.

Nous tenons à rappeler également que cette idée de « maison du projet » a fait l’objet d’une concertation
plus  que  limitée.  Elle  s’est  formalisée  à  l’initiative  de  l’industriel  par  la  voix  de  sa  responsable  de
communication, à l’occasion des 3 « ateliers de concertation » concernant le projet de la raffinerie. Pour
mémoire, le premier a réuni 24 personnes, le second 22 et le troisième 16, souvent les mêmes participants.
Il  semble  inconcevable,  dans  ces  conditions,  que  l’on  puisse  estimer  que  cette  proposition  requiert
l’assentiment des Dongeoises et Dongeois.

Par  ailleurs,  l’examen  des  documents  relatifs  au  PLAN  DE  PREVENTION  DES  RISQUES
TECHNOLOGIQUES (PPRT) mis en œuvre autour des sites industriels exploités par les sociétés TOTAL
Raffinage France, ANTARGAZ et SFDM à DONGES, indique que cette construction est située en zone
d’autorisation  sous  condition  (b1a).   Les  règles  d’urbanisme  imposées  à  ces  zones  stipulent  qu’en
application  du  paragraphe  I  de  l'article  L 515-16  du  Code  de  l'Environnement,  les  projets  qui  sont
autorisés à l'article II.X.2.1.1 doivent assurer la protection des occupants de ces biens vis-à-vis d'un effet
de surpression d'une intensité de 35 millibars dont les caractéristiques précises sont détaillées dans les
annexes.
Ces projets font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation des constructions
répondant à l'objectif de performance ci-dessus.

Quelles seront les réactions de la population ?

SAMEDI  5  SEPTEMBRE,  se  tenait  à  Donges,  le  rassemblement  des
associations dongeoises place Armand MORVAN.

L’ADZRP y tenait un stand.

Les différents documents mis a disposition du public ont permis de présenter différents projets impactant
la vie quotidienne des habitants (chaudière à bois, usine de méthanisation, usine Carboloire, centrales
photovoltaïques, ligne électrique à Très Haute Tension (2 fois 225 000 Volts à la Sencie), industrialisation
et artificialisation des zones des Six Croix de part et d’autre de la D100...



UN OBJECTIF A FAIRE VIVRE !

Ces trente dernières années, l’artificialisation des sols a connu un rythme soutenu. En France, 20 000
hectares d’espaces naturels sont artificialisés chaque année (en moyenne entre 2026 et 2016)
 
Le  4  juillet  dernier,  le  plan  biodiversité  présenté  par  le  gouvernement  a  fixé  un  objectif  de  « zéro
artificialisation nette ».
L’artificialisation des sols se définit comme  « tout processus impliquant une perte d’espaces naturels,

agricoles  ou  forestiers
(ENAF),  conduisant  à  un
changement  d’usage  et  de
structure des sols ».

Ce choix ne semble pas être
celui  de  la  CARENE  qui
entend transformer cette zone
des  six  croix  en  une  3ème
zone  d’activité  industrielle  à
l’est  de  l’agglomération
nazairienne. 

Si  tel  était  le  cas,  que
restera-t-il  comme  zones
naturelles  autour  de  la
commune ?

JEUDI 24 SEPTEMBRE : 
Un conseil municipal à suivre avec 
attention….
SELON  LES  INFORMATIONS  PARUES  SUR  DIFFERENTS
SITES.

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 24
septembre 2020 à 20 heures à la salle polyvalente.

La  séance  sera  ouverte  au  public  dans  la  mesure  des  places
disponibles et avec le port du masque obligatoire !

Nous vous donnons rendez-vous.

RAPPEL :
PROCHAINE
REUNION DE

L’ADZRP 

Lundi 5 OCTOBRE à
18h 45 Maison des
ASSOCIATIONS

ouverte à toutes et tous

Zones des Six Croix

Carrière de la Mariais

RD100

RD100
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