
 
INFOS ADZRP n° 14  –  DECEMBRE  2011 
 

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE : 
 
 

CONVOCATION 
 

L’Assemblée Générale de l’Association  Dongeoise  
des Zones à Risques et du PPRT se réunira le : 

 Vendredi 13 janvier 2012 – 18 h 30 - Espace  Renai ssance (cinéma)  
à DONGES. 

 
 
Ordre du jour :  
 
1) Rapport d’activité année 2011 
2) Rapport d’orientation 
3) Bilan financier 
4) Fixation de la cotisation 2012. 

5) Election au Conseil d’Administration * 
6) Informations sur le PPRT : règlement, carte de 
zonages. 
7) Questions diverses. 

 
*A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration procédera à l’élection des membres du 
Bureau. 
 

Le Président : Stéphane BODINIER 
 
 

�……………………………………………………………………………………………………………. 
 

DECLARATION DE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADZRP. 

 
Je soussigné(e) 
 
M ……………………………………................. Prénom ……………………………………………….. 
 
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………. 
 
déclare être candidat(e) à l’élection des Membres du CA de l’ADZRP. 
 
 
Date et Signature :…………………………………………………………………………………………… 

  

 



Votre candidature est à retourner au siège de l’Association, Maison des Associations, rue des Métairies, 
Donges –Boite aux lettres ADZRP avant le 6 janvier 2012. 
 
 
 
 
________________          ______________ 

 
 

L’ADZRP,  
ce n’est pas seulement 
l’action contre une loi 
INJUSTE qui voudrait 
imposer aux riverains des 
travaux inutiles et laisser 
les Industriels se cacher 
derrière 
« l’économiquement 
acceptable » ! 
 
 
A ce jour, 711 maisons du 
centre-ville sont 
concernées  mais demain 
ce seront peut-être celles 
de Maca ! 

 
C’est aussi  
�La défense de notre environnement et 
notamment l’amélioration de la Qualité de l’air 

Oui , les Industriels peuvent 
s’améliorer. 

Oui, le temps du brouillard de 
pollution sur la 4 voies est révolu !! 

 
����Une nouvelle route pour le transport des 
matières dangereuses. 
Ne nous méprenons pas, seuls les 
Dongeois veulent cette route qui permettrait 
d’alléger et sécuriser la rue du stade.  
 
����La déviation de la voie ferrée  
Exigeons des mesures cont re le bruit. 

________________          ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Déclaration  de candidature (voir au recto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIATION DONGEOISE  
des ZONES à RISQUES et du PPRT.  

 
Déclarée sous le n° : W443001007                - Association loi 1901 

 

 
 

POUVOIR 
 
IMPORTANT 

Si vous ne pouvez pas être présent(e) à l’Assemblée Générale, il est important que vous puissiez 
retourner votre pouvoir à l’un des membres de l’Association afin que le quorum soit atteint. Si tel 

n’était pas le cas, une Assemblée Générale extraordinaire se tiendrait conformément  
à l’article 11 des statuts. 

 
 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom…………………………………………………… Prénom…………………………………………… 
 
Adresse………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adhérent de l’Association déclare donner plein pouvoir à (1) M ………………………………………….. 
 
 
à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association, le 13 janvier 2012 et l’autoriser à 
prendre en mon nom toutes décisions utiles sur les questions portées à l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 

A………………………………le …………………………….décembre 2011 
(Mention) (2) 

 
 
 
 

1) – L’envoi d’un pouvoir en blanc implique que les votes émis à l’aide de ce pouvoir est toujours 
favorable à l’adoption des résolutions présentées par le Conseil d’Administration. 

 
 
 

2) – Veuillez indiquer la mention « Bon pour pouvoir ». 
 
 

 
ADZRP – Maison des Associations – rue des Métairies – 44 480 – DONGES 



FOS-INFOS- INFOS-INFOS- INFOS-INFOS- INFOS-INFOS- INFOS-IN 
 

 
 

PPRT de Montoir et Donges : 
« Un même objectif : 

 
la réduction des risques chez 

les industriels!! » 
 
 
Le samedi 3 décembre, les deux associations de défense des riverains (ADZRP et ADEM) ont échangé 
leur point de vue sur les conséquences de la loi « Bachelot » de 2003 imposant la mise en place de PPRT. 
Si les deux Associations considèrent important de limiter l’exposition aux risques des populations, elles 
expriment les mêmes exigences : la réduction des risques à la source. Elles rejettent la notion de travaux 
«économiquement acceptables» que veulent imposer les industriels, attitude qui aboutit de fait à ne pas 
assurer la totale sécurité des riverains.   
Si des travaux devaient être imposés, leurs coûts doivent être pris en charge par l’industriel qui génère les 
dangers. Plusieurs autres sujets ont été abordés : nécessité de fédérer les initiatives, recherche d’un 
avocat, le rôle des politiques, mise en commun de nos réflexions … 
Au cours de cette rencontre, nous avons bien sûr échangé plusieurs documents. 
 

_______________________ 
 

Chacun se souvient du déclenchement inexpliqué d’une alarme au sein     
de l’entreprise YARA. 

Dans le compte rendu de la réunion des POA à Montoir en date du 14 
septembre 2011, on lit : « le déclenchement intempestif de l’alarme était 

lié à l’usure d’un câble. Le directeur de l’entreprise reconnaît un 
manquement de YARA qui a prévu de communiquer en cas d’alerte, 

mais n’avait pas envisagé de communiquer sur les alarmes intempestives et en retire un enseignement 
pour améliorer les communications si un incident de cette nature devait se reproduire ». 
 
Alors vite, messieurs les industriels, apprenez rapidement aux riverains la distinction entre une 
véritable alarme et une alarme intempestive !!! Nous serions rassurés. 
 

______________________ 
 
 
Les 30 octobre et 1er novembre derniers, une journaliste de la chaîne de Télévision 
ARTE était venue enquêter sur le terrain. 
Son reportage sera diffusé le 13 décembre 2011 à 19 h 30 dans le 
cadre de l’émission « Global Mag » 
 
 

 
 

Sauf événement important, ce N° d’InfSauf événement important, ce N° d’InfSauf événement important, ce N° d’InfSauf événement important, ce N° d’Infos ADZRP sera le dernier de l’année os ADZRP sera le dernier de l’année os ADZRP sera le dernier de l’année os ADZRP sera le dernier de l’année 
2011. 2011. 2011. 2011.     
Les membres du CA vous souhaiteLes membres du CA vous souhaiteLes membres du CA vous souhaiteLes membres du CA vous souhaitentntntnt    d’excellentes fêtesd’excellentes fêtesd’excellentes fêtesd’excellentes fêtes    de finde finde finde fin    d’année.d’année.d’année.d’année.    


