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26 NOVEMBRE  2021 

Le 26 novembre 2021, l'ADZRP organisait une réunion publique pour débattre de la pollution de
l'air et informer les Dongeoises et Dongeois  sur  l’Étude de zone et ses objectifs. 
Si l'ADZRP regrette le manque de participants sur un sujet sociétal aussi important, elle a noté la
présence d'habitants de St Brévin, de conseillers municipaux dongeois des listes "mieux vivre à
Donges" et " Donges solidaire et citoyenne", d'enseignantes parmi les participants.

Le premier sujet a été présenté par Didier OTT, le second par Marie Aline LE CLER.
Nous rendons compte de quelques informations et de remarques formulées par les participants.

QUALITÉ DE L'AIR: 

Les émetteurs industriels, quelques polluants.

      

Comment avoir
des capteurs à 

St Brévin ?
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Les mesures à Donges 

Un participant s'interroge sur l'expérimentation des "nez" :
 Plusieurs volontaires se sont retirés du processus considérant que leurs remarques n'étaient pas

suivies d'effets.

Le benzène : Une zone marquée, celle de la Hélardière.



Mesurer les taux de benzène dans les Écoles de DONGES: une obligation réglementaire

Les résultats doivent être affichés à l'entrée de l’École et accessibles aux parents. 

Lors du conseil municipal du 24 juin 2021, le maire de la commune faisait état de mesures de
benzène réalisées à l'école de la Pommeraie en 2015. Nous attendons toujours les résultats.
Plus récemment, une  nouvelle version. Des mesures auraient été faites en 2019. L'école n'est pas
précisée, les résultats précis ne sont pas fournis.... Bizarre !

L'ADZRP souhaite une mesure dans un point centralsoumis aux différents axes de pollution 
dont les stockages et la raffinerie.

Les émissions dans la
CARENE: 



ÉTUDE DE ZONE:

    



   

EN CONCLUSION:

Continuer à agir pour faire bouger les lignes !

♦ Diffuser au plus grand nombre les informations reçues
♦ Signaler les dysfonctionnements perçus à l’aide du formulaire de

réclamation sur le site de la Préfecture avec copie à l’ADZRP
♦ Continuer à se tenir informé(e) en consultant les données d’Air

Pays de la Loire, le site Géorisques, le site de l’ADZRP ... 



QUELQUES ADRESSES UTILES:

Air Pays de la Loire: http://www.airpl.org

Géorisques: https://www.georisques.gouv.fr

Site ADZRP : adzrp44@gmail.com

Préfecture - Bureau des procédures 
environnementales et foncières:
pref-icpe@loire-atlantique.gouv.fr

Formulaire_de_reclamation - format : DOC 

 

https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/48411/315844/file/Formulaire_de_reclamation.doc
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/48411/315844/file/Formulaire_de_reclamation.doc

