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Les adhérent(e)s de l’ADZRP se retrouvent en présentiel tout en respectant les consignes 
sanitaires 

SALLE POLYVALENTE 
MAIRIE de DONGES

JEUDI 27 MAI de 19 à 20 heures 30.

Faute de pouvoir tenir son Assemblée Générale annuelle le 12 février dernier,
l’ADZRP  avait organisé une consultation de ses adhérent(e)s et  un vote par
correspondance ouvert du 13 au 27 février 2021.

Nous en rendrons compte le 27 mai. 

Nombreux sont les dossiers ouverts depuis cette période. Ils concernent la vie de
la cité, notre qualité de vie et notre santé, les multiples interventions engagées
durant cette période.

Chacun(e) a le droit de savoir. 

VENEZ NOMBREUSES et NOMBREUX PARTICIPER à cette RENCONTRE.
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Les dernières infos :

communiqué ADZRP- VAMP- GRON

UNE CONFIANCE QUE DES INDUSTRIELS ÉMOUSSENT ….

Le 5 mai 2021, Elengy communiquait sur le site de la Mairie de Montoir au sujet d’un risque de perception
d’odeur de gaz en évoquant une opération de maintenance. 
Cette communication pouvait laisser croire que cette opération  durerait deux heures, sans dévoiler si cette
maintenance était préventive ou en réaction à un incident.
Une communication plutôt rassurante donc  à l’intention des habitants qui ont pu cependant constater
l’existence d’une flamme impressionnante accompagnant cette opération de maintenance depuis plusieurs
jours.
Impression renforcée pour ceux qui ont pu lire l’article paru dans la presse locale le 10 mai, faisant état
uniquement de travaux de maintenance sans autre explication. 
En fait la réalité semble un peu moins rassurante ...

En cherchant, on découvre sur le site de la préfecture un  arrêté  de prescriptions complémentaires N°
2021/ICPE/1445 en date du 12 mai 2021 qui révèle l’existence de deux « petites » fuites de gaz odorisé, la
première sur une tuyauterie haute pression datant du 17 avril et une seconde détectée le 27 avril 2021.
Qu’est-il exigé de l’exploitant dans cet arrêté ?

- la réparation des fuites observées, 
- un plan d’action pour les réparer dans le délai d’un mois,
- une étude géotechnique visant à déterminer si des mouvements de terrains ont eu ou peuvent

avoir prochainement un impact sur les installations et si les supports des installations (pieux,
dalles, massifs) sont en bon état.

La situation est tellement sérieuse que le même arrêté précise la nécessité  d’un réexamen de l’étude de
dangers de l’établissement dans un délai de 24 mois.

Subitement, à la lecture de ces informations, on a une autre perception des travaux de maintenance que le
communiqué d’Elengy présentait comme ordinaires voire routiniers …

Une nouvelle fois démonstration est faite que la communication des industriels est sujette à caution et que
la  rétention  des  informations  ne  peut  qu’émousser  la  confiance  des  populations  riveraines  envers  ces
derniers.
Les  citoyens doivent être respectés et cela commence par la transparence.
Nous demandons  la publication des documents exigés par le Préfet dans son arrêté afin que chacun 
dispose du même niveau d’information.

______________________________

SANTE ENVIRONNEMENTALE : quelques données ( Actu-Environnement N° 412–avril 2021)

« Selon  les  chiffres  de
l’Assurance  Maladie,  on  passe  de
123 milliards d’€ de remboursement
en  2012  à  142  milliards  d’€  en
2018 ;

Budget Prévention : seulement 1 à
2 % du budget Santé de la France.

Registres des Cancers : environ un
vingtaine,  beaucoup  de  manque.

Comment  faire  une  politique  de
santé publique sans données ?

Agir  via  les  Contrats  Locaux  de
Santé. Subventionnés par l’Agence
Régionale de Santé, ils permettent
de  faire  des  diagnostics  pour
adapter une politique et intégrer
la dimension prévention.

Avec  la  5  G,  on  lance  la
technologie sans avoir de recul. »


