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STRATEGIE LOCALE DE SANTE
PUBLIQUE TERRITOIRE DE LA CARENE - 

Tel  était  le  thème  de  la  rencontre  initiée  par  le  sous  Préfet  de  Saint
NAZAIRE le 9 octobre dernier (voir publication ADZRP n° 137).

Santé Publique France saisie par l’Agence Régionale de Santé doit étudier la faisabilité d’une enquête
épidémiologique sur le secteur de la CARENE. La réunion du 9 octobre était un point d’étape au cours
duquel différents participants ont eu à présenter leurs objectifs et leurs méthodes permettant de rechercher
les causes de surmortalité sur le territoire de la CARENE. La mise en place d’une ETUDE DE ZONE est
retenue.

Impliquant un nombre important d’acteurs, un « Comité d’Orientation Stratégique (COS)», lieu de la
concertation entre les parties prenantes assurera la gouvernance de cette étude.

Une « étude de zone » telle qu’elle est développée dans le guide de l’Institut National de l’Environnement
Industriel et des Risques (INERIS) est une démarche d’évaluation des impacts des activités humaines sur
l’état des milieux, des risques ou des impacts sanitaires inhérents pour les populations.

Le COS est composé des services déconcentrés de l’État (Préfecture, DREAL, ARS), des représentants des
entreprises,  d’élu(e)s  et  de  membres  de  collectivités  territoriales,  des  associations,  de  personnalités
associées.

Dans un courrier adressé le 16 octobre au sous Préfet de Saint Nazaire , les trois associations (VAMP,
GRON, ADZRP)  demandent chacune à être intégrée à cette instance de discussions. 

Le chantier  qui  s’ouvre  est  vaste.  Définir  les  objectifs,  les  limites  et  enjeux de l’étude,  proposer  des
mesures de gestion (réduction des émissions à  la  source,  plan de surveillance de l’environnement…),
arrêter un programme de travail et les règles de fonctionnement  sont quelques aspects sur lesquels il sera
nécessaire d’obtenir un accord.

Ces premières précisions ne sont  qu’une première  présentation.  Chacun(e)  imagine le  long chemin à
parcourir. A suivre .

* https://www.ineris.fr/fr/guide-conduite-etude-zone
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« ZERO ARTIFICIALISATION NETTE » C’est une des ambitions du plan 
biodiversité présenté par le gouvernement en juillet 2018.

L’artificialisation  des  sols  se  définit  comme  « tout  processus  impliquant  une  perte
d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, conduisant à un changement d’usage et de
structure des sols » . 

En France, 20 000 hectares d’espaces naturels sont artificialisés chaque année (en moyenne entre 2006 et
2016). Dans un dossier présenté en juillet 2019, « France Stratégie » pose la question des conséquences de
l’artificialisation des sols.  Il  en retient  au moins trois :  -la  destruction de la biodiversité des sols,  des
paysages, des habitats et de la biodiversité animale et végétale, l’augmentation des émissions de CO2, la
pollution.

L’institution rattachée au Premier Ministre insiste sur une gouvernance adaptée permettant d’envisager la
mise en place de structures de lutte contre l’artificialisation des terres à l’échelle des intercommunalités,
des départements et de l’État.

Respecter ces ambitions, c’est permettre aux zones des Six Croix et du Carnet de rester « zones vertes ».

  

A PROPOS DE CARBOLOIRE ;

Lors de la rencontre du 9 octobre (voir page 1), plusieurs interventions ont condamné 
l’octroi de dérogations accordées aux industriels cherchant à se soustraire à des 
normes réglementaires. Dans la foulée, les deux associations ADZRP et GRON sont 
une nouvelle fois intervenues auprès du sous Préfet dès le 12 octobre:

« Les  différentes
interventions  exprimées  par  plusieurs  institutions  lors
de la rencontre que vous avez organisée le 9 octobre
intitulée  «stratégie  territoriale  de  santé  publique  –
territoire  de  la  CARENE»,  ont  montré  une  volonté
commune de travailler à l’amélioration de la situation
sanitaire  sur  la  zone  géographique  nazairienne.
Chacune a défini, avec les outils dont elle disposait, ses
orientations  et  les  objectifs  poursuivis,  le  maître  mot
étant  la  lutte  contre  les  pollutions.  Nous  sommes
persuadés  que  l’organisation  de  l’étude  de  zone  que
vous  avez  présentée  comme  un  point  de  départ  et
d’appui  préalable  à  une  éventuelle  étude
épidémiologique, ne peut que rassurer les riverains et
nous nous réjouissons de sa mise  en œuvre.  Dans ce
contexte,  il  nous  semble  nécessaire  d’attirer  votre
attention sur un projet que vous allez être amené tout
prochainement à examiner. Nous ne reviendrons pas sur
la  globalité  du  dossier  CARBOLOIRE.  Nous  voulons
seulement  réaffirmer  notre  inquiétude  face  aux
demandes de dérogations formulées par la société filiale
de  la  CADDAC  notamment  celle  qui  concerne  les
retombées de poussières. L’exploitant entend bénéficier
des  mêmes  valeurs  d’empoussièrement  que  sa  future
voisine  la  carrière  à  savoir  «  500  mg/m2/jour  en
moyenne annuelle glissante » soit le double de la valeur

considérée  comme  «empoussièrement  fort».  Il  semble
essentiel de rappeler ici que la zone concernée est déjà
soumise  à  une  pollution  conséquente  aux  particules
fines.  Actuellement,  compte-tenu de  la  localisation de
l’entreprise,  les  émissions  de  poussières  émises  par
cette  industrie  sont  partiellement  dispersées  vers  la
Loire. Il en sera tout autrement suite à son transfert et
les  populations  seront  directement  impactées  selon la
direction  des  vents:  Donges  (vent  de  Nord  Ouest),
Montoir (vent de Nord Est).
La  relocalisation  de  l’entreprise,  assortie  de  la
demande de dérogation, aurait un très fort impact
sur  les  habitants.Il  nous  apparaît  également
indispensable  de  rappeler  ici  que  suite  à  son
transfert,  l’entreprise  CARBOLOIRE  se  trouvera
dans  le  prolongement  de  la  future  usine  de
méthanisation prévue sur le secteur de la Barillais.
La consultation du public étant achevée depuis le
29  septembre,  vous  allez  avoir  à  statuer  sur  la
demande de l’industriel. Nous vous demandons de
confirmer  les  orientations  affichées  lors  de  la
rencontre  du  9  octobre  2020  en  rejetant  les
demandes  de  dérogation  déposées  par  la  société
CARBOLOIRE. »



A PROPOS DE YARA et RABAS PROTEC:

A l’occasion du Conseil Municipal réuni le 9 octobre, le Maire de St Nazaire 
s’emporte et pointe YARA ! Il épargne RABAS PROTEC et déclare :

Extrait du communiqué OF 09102020

YARA, le « voyou » ; Après un plaidoyer pour les atouts du territoire, le savoir-
faire  industriel  local,  le  maire  s’emporte,  contre  l’usine  d’engrais  chimique  Yara.  L’État  l’a  mise  en
demeure et la  Justice a ouvert une instruction sur ses rejets polluants. « Qu’elle se mette aux normes ou
quitte le territoire, s’emporte David Samzun. Il y a des gens sérieux. Mais des entreprises voyous, il en
existe aussi partout. »

« Rabas Protec, c’est  le  Petit-Poucet  de l’aéronautique.  Leur  dire  non,  alors  il  faut  fermer toutes les
entreprises en France ! » L’adjoint au maire Christophe Cotta résume la position de la majorité, en conseil
municipal, ce vendredi 9 octobre 2020.  « Que l’on soit exigeant pour les entreprises qui dérapent, OK.
Mais  eux,  ils  respectent  les  règles.  Ils  n’ont  jamais  dépassé  les  seuils  d’émission.  Le  principe  de
précaution… il faut le manier avec précaution. »

Nos amis de Méan Penhoët ont dû apprécier ! Faut-il rappeler que le chromate de strontium utilisé par
Rabas Protec est cancérogène, reprotoxique et mutagène.

La faute à Airbus !

« On laisse  la  responsabilité  aux sous-traitants.  Les  choses  sont  plus  complexes, peste  l’opposant
communiste Cédric Turcas.  Si cette société met en danger des citoyens, c’est bien en réponse à un
donneur d’ordre. Rabas n’est qu’un maillon. »

L’élu apporte son « éclairage politique » : « Ces montages juridiques en cascade n’ont qu’un objectif,
le profit. » Selon lui, des solutions existent pour remplacer le chrome VI. « Airbus doit investir dans la
recherche et non dilapider les aides de l’État pour renflouer les actionnaires. » 

Plan  de  surveillance  de  l'environnement  de  la
raffinerie Arrêté Préfectoral du 24 janvier 2019. 
Tenant  compte  de la  demande d’autorisation  faite  par  TOTAL pour  son projet

HORIZON, cet arrêté a repris l’ensemble des prescriptions applicables au site, un plan de surveillance
environnementale détaillant l’ensemble des mesures à effectuer à été demandé. Il devait être transmis par
l’industriel  le 30 octobre 2019 .

Des échanges avec Total étant toujours en cours, le sujet avait pris du retard.
Le 15 avril 2020, la directrice régionale de la DREAL proposait une rencontre avec l’ADZRP et Total et
l’INERIS en invités au second semestre 2020 . Notre association retenait la proposition.
Le 16 juillet, la DREAL prévenait que « le plan de surveillance dans l'environnement de la raffinerie est
en cours d'analyse. Nous reviendrons vers vous, vraisemblablement fin septembre, sur ce sujet en vue de la
réunion proposée ».
Et  là,  à  notre  grand étonnement,  dans  son courrier  en  date  du 30 septembre,  nous constatons  qu’une
réunion proposée le 15 avril 2020 par la DREAL, se transforme en une réunion organisée par Total avec
entre autres invités l’ADZRP, la DREAL.
  
L’ADZRP s’est adressée par courrier à la DREAL pour exiger le maintien de la proposition initiale.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/info-ouest-france-rejets-polluants-du-fabricant-d-engrais-yara-a-montoir-un-juge-saisi-6959226


 RTE : Compte rendu de la réunion du 6 octobre

Après  quelques  propos  introductifs  du  préfet,  une  déclaration  liminaire  des
riverains rappelle l'historique de la mobilisation des riverains  Ils demandent à
nouveau la modification du tracé.

Réponses:
-  le  choix  du  tracé  s'est  fait  au  cours  de  deux  réunions  plénières  suite  à  de  nombreuses  études.
Plusieurs hypothèses de tracé retenues:

- nord RN 175 impossible en raison du classement en espaces remarquables

- sud RN 175 pas assez d'espace

Il  nous  est  précisé  (pour  nous  rassurer)  que  la  technologie  des  liaisons  électriques  (tout  niveau  de
tension) souterraines sont nées dans les grandes mégapoles avec plusieurs dizaines d'années de recul. (Il
faut comprendre que nos inquiétudes ne sont pas fondées)

Le sous-préfet revient sur l'enquête publique organisée en bonne et due forme et non contestée

La DREAL nie la dévalorisation des biens en raison du passage d'une ligne enterrée et donc sans préjudice
visuel.
L'ARS revient sur les corrélations statistiques entre champs électromagnétiques et  conséquences sur la
santé mais sans lien de causalité prouvé scientifiquement.

RTE s'engage à respecter un seuil de 40 microtesla (1 mètre au dessus du sol à l'aplomb de la ligne).
L'étude  d'impact  est  basée  sur  cette  valeur  (seuil  réglementaire  en  France  110  microtesla).
Il n'y a pas d'indemnisation prévue pour le passage des lignes souterraines car il n'y a pas de préjudice
visuel et ce d'autant  plus qu'il n'y pas de servitude d'utilité publique

Nous revenons sur l'état de la chaussée suite aux travaux. Une expertise va être menée par RTE pour
connaître l'impact réel des travaux sur la demie chaussée non refaite. Les marquages au sol sont pris en
compte.

Conclusion :
Suite à notre demande, le sous-préfet propose à RTE d'organiser à nouveau une réunion publique, non pas
pour  remettre  en  cause  le  tracé,  mais  pour  échanger  sur  les  travaux  restants  et  la  sécurité  routière.
Nous serons associés au choix d'un bureau de contrôle indépendant pour réaliser une campagne de mesures
avec  un  protocole  et  un  calendrier à  définir  (mesure  avant/après  travaux,  à  différents  points
géographiques/tous  les  lieux  dits,  à  différentes  intensités,  selon  le  niveau  d'activité  du  parc  éolien)
Nous avons aussi demandé à intégrer un groupe de suivi. Il nous est proposé d'intégrer le groupe de travail
sur les impacts environnementaux du projet.

TAXE FONCIERE / RAPPEL.

Votre habitation est située dans le périmètre du Plan de Prévention des
risques technologiques

Demande d’exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés
bâties au titre de l’article 1383 G  du code général des impôts

A renvoyer au plus tard le 31 décembre 2020 à : Centre des Impôts Fonciers de St Nazaire  
tél : 02 40 00 10 10 poste de Madame MAILLARY Natacha

mail : cdif.saint-nazaire@dgfip.finances.gouv.fr

 Le  Conseil  Municipal  de  Donges  réuni  le  21  septembre  2017  a  voté  la  baisse  de  15 % de  la  part
communale de la taxe foncière pour les propriétaires d'habitations situées dans les zones définies par le
PPRT. Le Conseil Départemental de Loire Atlantique réuni le 25 juin 2018 a voté la baisse de 30% de la
part départementale de cette même taxe foncière.
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