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ASSEMBLEE GENERALE : Vous avez dû recevoir les documents élaborés permettant
à chacune, chacun de s’exprimer sur l’activité et l’orientation de l’ADZRP. Le bilan
financier  publié  se  résume  à  l’exercice  2020.  L’ensemble  sera  présenté  lors  de
l’assemblée générale extraordinaire prévue le 27 mai prochain.

N’oubliez  pas  de  retourner  le  bulletin  de  vote  accompagné du  montant  de  votre
adhésion pour l’année 2021. Vous avez jusqu’au 27 février pour exprimer vos avis.

Nous vous remercions.

QUALITE DE L’AIR. ETUDE DE ZONE

L’ADZRP (Donges), Vivre à Méan Penhoët (St Nazaire), l’Association des habitants du village de Gron
(Montoir de Bretagne) multiplient les contacts pour débattre des conditions d’un meilleur environnement
et formuler leurs propositions.

Le 15 décembre 2020, elles rencontraient plusieurs responsables de la DREAL, le 15 janvier, Madame
DUFEU, députée de la 8ème circonscription, le 16 février, des représentants de la CARENE.

Que  les  discussions  concernent  le  « plan  de  surveillance  environnementale »  de  la  raffinerie  Total  à
Donges examiné tous les 5 ans,  « l’étude de zone » sur le secteur de la CARENE actée par le sous Préfet
de St Nazaire le 9 octobre 2020, la « chaufferie bois » prévue en bordure de la rue du stade à proximité du
marais de LIBERGE à Donges, les préoccupations de nos trois associations ont réaffirmé leurs exigences
d’une meilleure qualité de l’air, des eaux, des sols obligeant des actions contraignantes visant à réduire les
rejets et les émissions atmosphériques des industries polluantes.

Suffit-il de qualifier les résultats d’un bilan sanitaire « alarmants » voire «glaçants » et ne pas intervenir
pour faire respecter conformément aux arrêtés préfectoraux les prescriptions imposées aux industriels.
Les exploitants ont une lourde tendance à prétexter des impossibilités techniques voire financières pour
s’y soustraire ou réclamer des dérogations.
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Par ailleurs, nous avons fait remarquer que plusieurs études réalisées par des tiers (APL – ARCADIS)
présentées par Total pour son plan de surveillance environnementale n’étaient pas représentatives d’où
l’inquiétude pour établir une « étude de zone » s’appuyant sur des données non contestables (durées des
observations et moments des prélèvements, particules, composés organiques volatils (dont le Benzène,
produit cancérigène). 

L’examen de l’ensemble des documents comparé à l’existant sur d’autres secteurs sensibles en France a
montré un sous équipement de notre région en capteurs notamment capables de détecter tout produit
dangereux  pour  la  santé  notamment  les  particules  en  suspension (PM2,5)  et  les  particules  ultrafines
(PUF).

Ajoutons à cette exigence, la nécessité d’analyses en continu permettant de connaître le type de produits
rejetés dans l’atmosphère. La présence de tels équipements auxquels pourraient s’ajouter des équipements
mobiles seraient de nature à répondre aux interrogations en cas d’accidents majeurs.

Guide pour la conduite d’une étude de zone 16 novembre 2011

A SUIVRE : 

LE POINT SUR PLUSIEURS SUJETS :



RTE : ENFOUISSEMENT des lignes à très 

haute tension

Constatant que les responsables RTE n’avaient pas respecté la
demande formulée par le sous préfet le 6 octobre d’organiser
une  réunion  publique,  un  courrier  lui  était  adressé  le  13
janvier 2021 se terminant ainsi :  « nous souhaitons que vous

puissiez rappeler à RTE la nécessité d’organiser cette réunion publique qui n’a encore jamais eu lieu. »

Dans sa réponse en date du 16 février, le sous préfet considère que la réunion d’information organisée en
visio conférence par RTE le 7 janvier 2021 ouverte aux seuls habitants concernés par la nouvelle zone de
travaux (lieu-dit le Bochet à celui de Sem) respecte les engagements pris lors de la réunion du 6 octobre.
Une conclusion que nous ne partageons pas.

Reste  à  mettre  en  place  la  rédaction  commune  d’un  cahier  des  charges  et  de  recruter  un  cabinet
indépendant pour faire procéder aux mesures complémentaires (avant et après travaux) sur l’exposition
des habitants aux champs électromagnétiques.

RESEAU CHALEUR – CHAUFFERIE BOIS-GAZ – Donges

Faute d’avoir pu débattre de ce projet avec les représentants municipaux (un courrier adressé le 5 août 
2020 à Monsieur SIMON maire adjoint à l'Urbanisme, aux Travaux, à l'Environnement et Cadre de vie, 
aux Mobilités et à l'Agriculture est resté sans réponse malgré deux rappels), nous avons abordé le dossier 
récemment avec plusieurs représentants de la CARENE. 

Dans son courrier en date du 14 janvier 2020, Claude AUFORT précise que la CARENE a fait le choix de
pousser au maximum les performances environnementales de la chaufferie bien au-delà des contraintes 
réglementaires, qu’un dispositif de surveillance, mis en place par un prestataire privé, est prévu dans le 
but d’analyser et comparer la qualité de l’air avant et après la mise en service de la chaufferie. Le 
croisement des données avec celles effectuées par Air Pays de la Loire nous permettra d’étudier l’impact 
de la chaufferie bois sur la qualité de l’air, ajoute-t-il.

NOUS AVONS D’AUTRES PREOCCUPATIONS QUE DE POLEMIQUER !

REUNION PUBLIQUE du 27 janvier 2021, salle des guifettes organisée par Madame PIED,

Maire adjointe  à  la  Communication,  au Développement  économique,  aux Politiques  de l'emploi,  aux
Relations avec les entreprises, au Commerce et à l'Artisanat. 

Si l’organisation de cette rencontre a suscité plusieurs réactions dont celles de l’ADZRP, il ne s’agit pas
pour  notre  association  d’une  « polémique »,  mais  d’une  recherche  d’explication :  Pourquoi  refuser
l’utilisation de salles municipales à des associations et dans le même temps l’accepter pour organiser, en
période de forte épidémie COVID,  une réunion initiée par une élue municipale   au-delà de l’heure du
couvre-feu applicable à toutes et tous ?

Pour un citoyen responsable, c’est une question de justice et de respect des règles sanitaires en vigueur.



GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT (GDE) . 

Chacun(e) a en mémoire, l’incendie survenu le 13 mai 
2020 au sein de l’entreprise GDE. Un épais panache de 
fumée noire s’était élevé dans l’air suscitant les 
interrogations de nombreux riverains.

Nous avions sollicité le rapport d’accident  demandé par la
DREAL à l’industriel.

Notre demande pressante de mettre en place des moyens 
de contrôle rapide et immédiat des éléments de pollution 
lors d’un accident industriel prend toute sa dimension à 

l’examen de cet accident. Dans sa lettre en date du 8 février 2021, le sous Préfet de St Nazaire le 
reconnaît implicitement. S’il prend acte des résultats transmis par GDE et son bureau d’étude, il note que 
la DREAL et l’ARS auraient néanmoins souhaité que des investigations comportent aussi des éléments 
visant à caractériser l’impact sur les usages et l’exposition indirecte par ingestion de produits animaux 
(lait, œufs) et/ou de végétaux autoproduits. Compte tenu de la date tardive à laquelle l’industriel a adressé
les résultats , il était malheureusement inenvisageable de faire réaliser de nouveaux prélèvements (les 
intempéries ayant lavé les sols et les milieux depuis l’incident).

BRUITS NOCTURNES VOIE FERREE: Les signes d’exaspération ont été nombreux. 

Lors du dialogue riverain en date du 25 juin 2020, il était précisé: les riverains seront informés en cas de 
bruits plus importants et/ou menés durant la nuit.

 Monsieur le Maire, 

Je  vous  prie  de  trouver  joint  à  cet  envoi  le  message
adressé ce jour à Monsieur Mewen BOUVET, directeur
du projet SNCF réseau.
Je vous en souhaite bonne réception.

Monsieur BOUVET MEWEN,
Il  faut  beaucoup  de  patience  aux  riverains  pour
supporter depuis quelque temps le tintamarre subi par
épisodes la nuit à partir de minuit 45. 

La réalité est différente.
La  moindre  des  courtoisies  aurait  été  de  prévenir  la
population.
Nous demandons l'arrêt des activités bruyantes la nuit.

 
ANTENNE RELAIS : L’opérateur Orange est prompt à installer ses antennes relais, il l’est 

beaucoup moins quand il faut remettre en état des lignes dégradées.

       Photo ADZRP- quartier Larron-Hennetière.


