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Statutairement, l’ADZRP est tenue d’organiser annuellement une assemblée générale réunissant l’ensemble de ses 
adhérents. Elle était prévue le 12 février prochain.

Compte tenu de l’épidémie COVID, attentive à ne pas  favoriser les rassemblements en zone fermée même si les 
consignes sanitaires sont respectées, prenant acte qu’aucune salle de réunion n’est mise à disposition des 
associations à Donges, l’ADZRP ne tiendra pas son assemblée  générale en présentiel.

Exceptionnellement et conformément aux ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19, l’ADZRP 
va recourir à une consultation écrite des membres complétée par un vote par correspondance.

La consultation sera ouverte du 13 février au 27 février2021

ASSEMBLEE GENERALE 2021 ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Plusieurs rapports sont joints à cet envoi. Chacun fera l’objet d’un vote consigné sur le tableau voir page 8.

I RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Rappel des missions de notre association : Statuts de l’ADZRP - Article 2
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PLAN LOCAL – POURSUITE DES ACTIONS EN COURS

 Demande d’enquête épidémiologique

Interventions  concernant  les  nuisances
sonores et olfactives :
-  Le  05  mars  2020 envoi  d’un  courrier  au
Préfet  concernant  les  émissions
atmosphériques   et  le  plan  de  surveillance
environnementale  de  Total   (Donges  infos
n°127) avec une demande d’échanges auprès
de  la  DREAL pour  porter  nos  demandes  de
mesures des différents polluants émis.
-  Le 06 avril 2020, communiqué de presse et
courrier à la DREAL  (Donges infos n°128)

Relance de la demande d’enquête :
- Le 14 avril 2020 envoi d’un courrier des trois
associations au Sous-Préfet pour obtenir l’avis
de  Santé  Publique  France  sur  la  faisabilité
d’une  enquête  épidémiologique  sur  notre
secteur.  A l’occasion  de  la  rencontre  du  10
décembre  2019,  le  Sous-Préfet  prévoyait  de
nous répondre fin janvier 2020.
-  Le 27 mai 2020, suite à l’accident de GDE,
envoi  d’un  courrier  des  trois  associations  au
Préfet  devant  l’absence de réponse du sous
préfet  au  courrier  du  14  avril  2020.  Envoi
également d’un Communiqué de Presse.
-  Le  29  juin  2020,  rencontre  avec  France
Nature Environnement
-  Le 06 juillet  2020,  le  25 septembre 2020
rencontres avec la députée,
-  Le 08 juillet 2020, rencontre avec  Air Pays
de la Loire
-  Le  09  octobre  2020, participation  à  la
réunion organisée à Saint-Nazaire par le Sous-
Préfet :  annonce de la mise en œuvre d’une
« étude de zone ».
- Le 12 octobre 2020, tenue d’une conférence
de presse des trois associations sur l’annonce
de « l’étude de zone ».
-  Le 15 octobre 2020, courriers envoyés par
les  trois  associations  au  Sous-Préfet  pour
demander  à  intégrer  le  Comité  d’Orientation
Stratégique de « l’étude de zone » et à l’ARS
pour  proposer  de  participer  à  la  réflexion
concernant les attentes locales.

 Contournement ferroviaire :

Le  recours  engagé  auprès  du  Tribunal
Administratif  contre  le  tracé  imposé  est

toujours en attente de jugement. L’ADZRP suit
l’évolution du dossier avec l’avocat.
-  Le  29 mai 2020,  un Arrêté Préfectoral est
signé  par le Préfet, portant « substitution de la
société SUEZ RV OSIS OUEST par la société
SNCF  RESEAU  pour  la  réhabilitation  d’un
centre  de  transit,  regroupement  de  déchets
liquides  hydrocarburés  à  Donges.  Le  terrain
concerné étant celui de la future halte gare.

-  Le  01  novembre  2020,  un  courrier  est
adressé  au  responsable  de  SNCF  Réseau
pour l’interroger sur ce sujet.
A l’occasion  de la  prise  de contact  avec les
membres  de  la  commission  sénatoriale
concernant la pollution des sols ce sujet a été
mentionné  et  a  fait  l’objet  d’une  contribution
écrite.

  Travaux  de  raccordement  au  parc
éolien  en  mer  (entre  les  six  croix  et  le
Bochet) :

Après  la  première  demande  formulée  le  16
janvier 2020 :
- Le 04 mars 2020, courrier à H. Macé chef de
projet  RTE  pour  rappeler  la  demande  d’une
réunion publique 
-  Le  15  mai  2020,  nouveau  courrier  à  RTE
pour relancer la demande de réunion publique
- Le 15 mai 2020, envoi d’un courrier au maire
pour demander la mise en œuvre  de mesures
des champs électromagnétiques
- Le 04 juillet 2020, Rassemblement à l’appel
des riverains, présence de la presse
-  Le  06  octobre  2020,  une rencontre  est
proposée par le Sous-Préfet qui prend acte de
notre requête de réunion publique et demande
à RTE de l’organiser.
-  Le  06  novembre  2020,  une  réunion  par
visioconférence est ouverte aux seuls riverains
concernés par la reprise des travaux. C’est un
simulacre de concertation et ne répond pas à
la demande.
- Le 20 décembre un courrier est envoyé à la
députée  de  la  7ème  circonscription  en  lien
avec son expression  sur  la  prise  en compte
des  émissions  liées  aux  ondes
électromagnétiques  (Rapport  de  la
Commission  d’évaluation  des  politiques  de
santé publique).



 Élections municipales :

Initialement annoncées pour les 15 mars et  22
mars :  le  1er tour  s’est  tenu  le  15  mars,  le
second reporté au 28 juin 2020.
-  Le  13  février  2020, rédaction  d’un
Communiqué  de  Presse  en  écho  à
l’intervention  des  chefs  d’entreprises  en
direction des listes candidates
-  le 15 février 2020 un courrier  est  adressé
aux  listes  Dongeoises  abordant  différents
points   (protection  de  l’environnement,
inquiétudes pour la santé, besoin des habitants
d’être  consultés  et  écoutés.  Demande  de
transparence  et  d’indépendance.  Demande
d’une cellule municipale ouverte aux riverains.
Engagement  de  l’ADZRP  de  signaler  à  la
population tout dossier qui concerne la vie des
habitants).
-  Le  10  juin  2020 un  nouveau  courrier  est
envoyé pour le second tour

 Raffinerie TOTAL :

 Plan de surveillance environnementale 
-  le  15  décembre  2020,  rencontre  avec  les
services  de  la  DREAL pour  échanger  sur  le
nouveau  plan  de  surveillance
environnementale de la raffinerie.
Depuis le mois de mars 2020, des échanges
ont eu lieu entre l’ADZRP et la DREAL sur le
sujet.
Suivi des Mises En Demeure
-  Le 27 avril 2020 :  absence de dispositif  de
détection feu sur six bacs de stockage secteur
des Bossènes + pas de mise en place de la
Mesure de Maîtrise des Risques prévue le long
de la ligne d’expédition vers les stockages des
Bossènes
- Le 8 juillet  2020 : suintements le long de la
voie  ferrée  +  pollution  P561  +  pollution  la
Jallais
-  Le 23 septembre 2020 :  vieillissement des
tuyauteries de classe 1
Ces arrêtés de Mise En Demeure pris par le
Préfet  donnent  lieu  à  chaque  fois  à  des
demandes d’explications de notre part auprès
de  la  DREAL et  une  demande  de  suivi  aux
échéances prévues.

 Nuisances sonores et olfactives
-  Le 6 avril 2020,  communiqué de presse et
courrier à la DREAL  (Donges infos n°128)

-  Le 07 mai 2020,   informations transmises
par mail de la DREAL

 Nouvelles unités 
- Le  12 mars 2020,  Communiqué de Presse

 Centrales photovoltaïques  
Total  Solar  prévoit  la  construction  de  2
centrales  –  les  Bossènes  et  la  Jallais  (deux
zones  réputées  inondables)   Le  permis  de
construire  a  reçu  un  Avis  Favorable  de  la
commune le 28 février 2019. (Donges infos n°
125)
- Participation à l’enquête publique (06 janvier
2020 au 07 février 2020)

  Renouvellement  de  la  concession  du
stockage souterrain
- Participation à la consultation publique du 02
juin 2020 au 17 juin 2020
- Le 08 juin 2020 un communiqué est adressé
à la Presse pour s’étonner du manque d’info
sur la consultation
Intervention  auprès  de  la  DREAL  pour
demande de précisions sur certains points de
l’Étude De Dangers.
-  Le  10  janvier  2021,  des  éléments  sont
demandés à la DREAL suite à la publication le
07 janvier de l’arrêté préfectoral accordant la
prolongation de la concession pour 25 ans.

 Maison du projet
Après les toutes premières réactions en date
d’avril  2018  (documents  produits  par  la
raffinerie annonçant son intention)
-  Le  15  septembre  2020, un  courrier  est
adressé  au  maire  et  aux  conseillers
municipaux ainsi qu’à la presse pour marquer
notre  désapprobation  et  celle  de  nombreux
riverains.

 La Commission de Suivi de Site prévue en
fin d’année 2020 ne s’est pas tenue en raison
de la situation sanitaire.  Elle est reportée au
printemps 2021 sans date précisée.
P.A.R.I. :  pour  mémoire,  à  la  CSS  du  15
novembre  2019,  309  logements  étaient
initialement concernés.
126 logements n’étaient pas diagnostiqués, 
84  logements  l’étaient  mais  demande  de
subventions  non  soumises  au  Comité  de
pilotage ( Donges infos n° 126)

Pour information : PPRT - Bilan national 
mai 2020 (Donges infos n° 130)



384 PPRT approuvés sur 390
20 % des mesures foncières réalisées
-  Expropriations :  35  logement  (34%)  et  14
activités (20%)
-  Délaissements :  64 (26%) logements  et  15
activités (8%)

- Travaux de renforcement : 15 638 logements
concernés
- 1981 logements diagnostiqués (12%)
- 615 logements avec travaux réalisés (4%)
- 317 avec refus de travaux (2 %)
-  41  dispositifs  lancés  et  25  en  cours  de
lancement.

 PPRT SFDM Parc B Sem (Donges infos
n° 126)

-  Le  05  février  2020,  participation  à  la
Commission de Suivi de Site
5 maisons sont concernées par des travaux à
réaliser.

 YARA

-  Le  20  juin  2020,   rédaction  d’un
Communiqué  de  Presse  par  rapport  aux
nouvelles Mises En Demeure
- Le 30 juin 2020, audition à la gendarmerie 
-  Le  11  août  2020,  courrier  des  trois
associations  au  Préfet  suite  à  l’accident  de
Beyrouth, relais dans les médias
- Le 03 novembre 2020, courrier aux élus du
Conseil  Municipal  pour  demander  une
délibération sur le sujet
-  Le  05  décembre  2020,  nouveau
Communiqué de Presse face aux explications
données  par  YARA  pour  ne  pas  s’être
présentée  à  la  commission  de  l’Assemblée
Nationale pour  l’Évaluation des Politiques de
Santé Publique
L’ADZRP  a  répondu  aux  nombreuses
sollicitations des médias avec les associations
de Gron et VAMP.

 Réseau Chaleur :

- Le 05 janvier 2021, un courrier est adressé à
l’ensemble  des  élus  de  la  CARENE  pour
demander  la  mise  en  place  de  mesures
d’émissions  de  poussières  avant  et  après  la
mise en service de la chaufferie bois. 

PLAN LOCAL – NOUVELLES  ACTIONS MENÉES EN 2020 

 GDE Accident du 13 mai 2020

-  Le  16  mai  2020,  un  Communiqué  est
adressé à la Presse par les trois associations
pour demander la transparence sur les causes
de  l’accident  et  la  transmission  du  rapport
d’accident.
-  Le 27 mai 2020, un courrier est adressé au
Préfet par les trois associations

 Méthaniseur de la Barillais

Le  permis  de  construire  a  été  apposé  le  07
juillet 2020 sur le site.
-  Le  17  août  2020,  rencontre  des  trois
associations  avec  le  maire  de  Montoir  pour
exposer nos inquiétudes sur le sujet.
- Début septembre 2020, réalisation d’un tract
par les trois associations. Infos sur le sujet de
la  méthanisation  et  des  risques  liés  à
l’implantation retenue.

- Le 05 septembre 2020, demande de recours
gracieux en direction de la mairie de Montoir
de Bretagne et du Préfet
-  Le  07  novembre  2020 un  courrier  est
adressé par les trois associations au Président
du Conseil Départemental
-  Le  11  décembre  2020,  un  échange  par
visioconférence a lieu entre nos associations
et  Monsieur  Dedenis,  chargé  de  mission
auprès  du  Président   du  Conseil
Départemental.

 Carboloire

- Participation à la consultation publique (du 01
septembre 2020 au 26 septembre 2020)
-  Le  17  août  2020,  rencontre  des  trois
associations  avec  le  maire  de  Montoir  pour
exposer nos inquiétudes sur le sujet.
- Le 17 septembre 2020, un argumentaire est
envoyé  aux  élus  du  conseil  Municipal  de
Donges pour leur demander de ne pas donner



un avis favorable aux dérogations demandée
par l’industriel.
-  Le 12 octobre 2020 un courrier est adressé
au  Sous-Préfet  pour  demander  le  rejet  des
dérogations
-  Le 13 janvier 2021,  le Préfet signe l’arrêté
préfectoral  validant  les  demandes  de
Carboloire. L’ADZRP prépare un recours.

  Construction  de  logements  sociaux
proches de la raffinerie

-  Le 10 décembre 2020, un argumentaire est
adressé  aux  élus  du  Conseil  Municipal  pour
leur demander de renoncer à ces constructions
sur le terrain prévu.
-  Le 21 décembre 2020 un Communiqué de
Presse  est  rédigé  pour  médiatiser  notre
position  après  la  validation  du  Conseil
Municipal.
- Le 20 janvier 2021, un courrier est adressé à
la Silène

  Antennes  relais :  le  Moulin  Neuf   et
quartier de la Hennetière
- Le 5 octobre 2020, des riverains du secteur
du  Moulin  neuf  ont  pris  contact  avec
l’association.
Concerné  par  l’implantation  d’une  antenne
relais,  ils  ont  déposé  un  recours  gracieux
auprès du maire le 15 juin 2020, puis devant
l’absence  de  réponse,  ils  ont  déposé  un
recours au Tribunal Administratif le 08 octobre
2020.

 Depuis  cette  date,  l’ADZRP  soutien  leur
mobilisation.
-  Le  22  décembre  2020,  un  courrier  a  été
adressé à l’opérateur.
 

INFORMATIONS DIVERSES

Participations à différentes instances :

 CSS Total – Antargaz – SFDM parc A et
CSS SFDM parc B (SEM)
 Membre du CA de Air  Pays de la Loire,
participation à l’AG
 Participation au « Dialogue riverains »

Partenariat :
  avec  les  associations  VAMP   (Vivre  à
Méan-Penhoët)  et  l’Association des habitants
du village de Gron
 Échanges réguliers avec FNE

Informations des Adhérent(e)s :
  PUBLICATIONS  ADZRP ;  Janvier  2020
(N° 124) à décembre 2020 (N° 141)
  Mise  à  jour  régulière  du  site  de
l’association :
- informations sur les différents dossiers suivis
sur le plan local
- communication sur des sujets d’actualités en
lien avec nos préoccupations

PLAN NATIONAL

  Suivi  des  décisions  post  Lubrizol  (accident  du  26  09  2020)  (Donges  infos  n°  129  ).
Interpellation des élus nationaux 

 Plan National Santé Environnement 4 (PNSE4) : participation à la consultation nationale
(contributions écrites)

 Commission d’enquête Sénatoriale  sur les problèmes sanitaires et écologiques liés
aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les
politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces sols : contribution écrite

Actions nationales relayées au plan local :

Mobilisation du 17 juin 2020 « Contre la ré-intoxication du monde » devant l’usine YARA
Mobilisation du 26 septembre 2020 « Notre maison brûle » devant les entreprises Stellia et Idéa



II RAPPORT D’ORIENTATION

Chacun(e) l’aura bien compris.  Notre engagement pour mener à terme les objectifs visant à
prendre en compte l’intérêt général doit se poursuivra en 2021.  

Les sujets pris en charge par l’ADZRP ont tous un objectif commun : défendre la qualité de vie
des Dongeoises et Dongeois soumis à de multiples nuisances et de mauvais projets.

La voie ferrée jouxtant les zones urbanisées en est un.

Avec les associations amies (Vivre à Méan Penhoêt, les habitants du village de GRON) nous
continuerons à interpeller l’État et ses services pour exiger le respect des mesures de sécurité
imposées aux entreprises, coupables et responsables de pollutions.

Nous  ne  manquerons  pas  de  nous  adresser  aux  élu(e)s comme  nous  l’avons  fait  à  de
nombreuses reprises au cours de l’année 2020: députées, CARENE, maires pour que chacun(e)
assume ses responsabilités et prenne en compte l’intérêt des citoyens.

Compte tenu d’un bilan sanitaire inquiétant les habitants de la CARENE (taux de cancers, de
maladies  respiratoires  plus  importants  que  les  résultats  nationaux),  l’ADZRP  s’engage
pleinement dans la caractérisation d’une étude de zone  préalable à l’organisation d’une étude
épidémiologique sur ce secteur. 

Certes, nous découvrirons d’autres mauvais coups. Notre détermination sera sans faille .

Nous serons vraisemblablement confrontés à de nouvelles situations nécessitant  toute notre
vigilance.

Vie de l’association : le rapport  d’activités de l’année 2020 a démontré l’engagement et  la
fidélité de l’association à agir pour l’intérêt général.

Elle peut faire mieux et plus encore si nous nous retrouvons plus nombreux. Nous avions ouvert
les réunions de bureau tenues à dates régulières à toutes celles et tous ceux qui souhaitaient y
participer, donner un avis, soulever des sujets….  La situation sanitaire nous a contraint à limiter
les nombre de participants en présentiel. Nous espérons pouvoir renouer avec cette initiative le
plus rapidement possible.

L’ADZRP a besoin de chacune et chacun d’entre-vous.





III BILAN FINANCIER

 



SITUATION DU BUDGET AU: 31/12/2020 ANNÉE: 2020
  

CLASSEMENT DES RECETTES Par Nature Totaux CLASSEMENT DES DEPENSES Par Nature Totaux

A- RECETTES ANNÉE COURANTE :

B- DEPENSES ANNÉE COURANTE :

Dons et Cotisations adhérents  785 € Communication 424 € 

Cotisations Membres ### Reprographie 146 € 
communication
Frais de poste 68 € 

Subventions Abonnements site internet + actu environnement 210 € 
Subventions exceptionnelles - € 

Don Missions réceptions 32 € 

Réception AG 32 € 

Fournitures divers 363 € 

Fournitures de bureau 363 € 

Frais et cotisations exterieures 156 € 

Assurances RC 2019 126 € 

30 €

Don à coordination nationale

A - TOTAL RECETTES 785 € B - TOTAL DEPENSES 975 €
 

Frais de déplacement : AG AirPL

Cotisations Extérieures (OSCD, air pays de 
Loire…)



NOUS COMPTONS SUR L’EXPRESSION DE CHACUNE ET CHACUN A CE VOTE. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

VOTE par correspondance ; tableau à retourner dûment complété avant le 28 février

à ADZRP, Maison des Associations, boîte aux lettre N° 24, Rue des Métairies 
 44480 – DONGES ou à remettre à un membre de l’association.

Vous pouvez également scanner votre réponse et l’adresser à : adzrp44@gmail.com

NOM, Prénom Adresse :
……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

POUR CONTRE ABSTENTION COMMENTAIRES

RAPPORT
D’ACTIVITE
année 2020   
 RAPPORT

D’ORIENTATION
année 2021   

BILAN
FINANCIER
année 2020   

                                        Signature : 

Mon ADHÉSION : 

Le montant de l’adhésion pour l’année 2021 est maintenu à 10 €.

Votre carte est préremplie.

Il vous suffit de joindre à votre envoi le montant de votre adhésion.

Je verse : ……...€    Chèque à l’ordre de l’ADZRP ou espèces

PARTICIPEZ 
à la vie de

l’association !

Je pose ma candidature pour devenir membre actif:

 OUI                       NON


