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CONSEIL MUNICIPAL du 24 février 2022:

Une nouvelle fois, le Conseil municipal de Donges se tenait hors la présence physique du public.
Alertée par des riverains sur l'entassement de gravats sur une parcelle agricole de la commune, 
l'ADZRP s'adressait par écrit à l'ensemble des élu(e)s au Conseil Municipal pour exposer les faits 
connus du Maire et de quelques conseillers depuis le mois de septembre 2021.

Ce courrier a été adressé le 23 février 2022 à 11 h 40 à
l'ensemble des membres du Conseil municipal.

Le sujet n'étant pas indiqué être porté à la connaissance des
conseillers  municipaux,  ni  à  celle  des  habitants  lors  du
Conseil  Municipal  prévu  le  24  février  prochain,  il  nous
semble important que l'ADZRP,  dont l'un des objectifs est
de  lutter  contre  toutes  les  formes  de  pollution  (air,  eau,
sols)  et  de préserver  l'environnement,  vous  présente  une
situation  qui  nous  paraît  anormale  découverte  sur  notre
commune.

Initialement,  la  parcelle  ZY99  était  une  terre  en  zone
agricole située au tertre Casso.
Depuis le mois de juillet 2021, des camions bennes chargés
de gravats ont déversés le contenu de leur chargement sur
cette parcelle. Leur nombre est estimé à 300 par plusieurs
habitants  du  secteur.  L'entreprise  de  travaux  publics
RAMELLA basée à GUÉRANDE a assuré les transports.

Une série de photos prises entre le 6 septembre 2021 et le
26  janvier  2022  attestent  de  l'ampleur  des  dépôts  (voir
photos  jointes)  et  prouvent  qu'ils  se  sont  étalés  dans  le
temps.  Elles  montrent  que la  hauteur des  gravats  oscille
entre un et plus de deux mètres.
La crainte d'une pollution par infiltration dans les sols n'est
pas à exclure : des puits existent sur certaines parcelles, le
champ en contre bas est exploité.
Des  gravats  de  démolition  de  constructions  anciennes
peuvent  parfois  contenir  des  métaux  lourds.  Au  vu  des
photos, ces déchets n'ont pas fait l'objet de tri et mélangent
parpaings, plâtres, bois,  plastiques, métaux 

Si dans ce cas d'espèce, les déchets visent la réalisation de
travaux  d'aménagement,  de  réhabilitation  ou  de
construction, la personne qui entend les valoriser doit être
en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de
la  nature  des  déchets  utilisés  et  de  l’utilisation  de  ces
déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination
(article  L 541-32 du code de l'environnement).
Dans ce cas, les exhaussements de sol utilisant des déchets
à  des  fins  d'aménagement  et  les  autorisations  qui  en
découlent  sont  du  ressort  du  Maire.   Ils  sont  soumis  à
déclaration préalable lorsque la hauteur des travaux excède
deux  mètres  et  que  ceux-ci  portent  sur  une  superficie
supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à deux hectares.

Sauf  erreur  de  notre  part,  le  Maire  de  la  Commune  et
plusieurs conseillers ont été avisés de cette situation dès le
mois d'octobre, puis en novembre et le 24 janvier 2022.

Une déclaration préalable  a  t-elle sollicitée  par  le  maître
d'ouvrage ?

Si  ce  n'est  pas  le  cas,   nous  pouvons  nous  étonner  que
jusqu'à  présent  le  premier  magistrat  de  la  commune  ne
semble  pas  avoir  usé  de  son   pouvoir  de  police  en
application de l'article L2212-2-1 du code des collectivités
territoriales pour exiger l'arrêt des dépôts et  la remise en
état du terrain.

Interrogée  par  nos  soins,  l'inspection  des  installations
classées a formellement demandé  au propriétaire et à la
société qui a déposé les déchets sur le terrain de fournir des
informations précises relatives à leur quantité, leur nature
et  leur origine.

Nous  demandons  que  le  Conseil  Municipal  réuni  le  24
février prochain puisse apporter des explications précises
sur  cette  situation  et  que  les  services  compétents  de  la
commune voire de la CARENE interviennent pour mettre
fin à ce type d'initiative dommageable aux zones agricoles.

Photos: voir page 1

En  l'absence  de  réponse  du  maire,  ci-dessous  le
communiqué  adressé  le  3  mars  2022  par  l'ADZRP aux
médias: 

Un Maire curieusement silencieux et qui n'agit pas 
 

Au  début  du  mois  de  juillet  dernier,  des  dongeois
demeurant  en  bordure  de  la  route  dénommée  "le  tertre
Casso"  constatent  que  plusieurs  dizaines  de  camions
bennes (300 selon leurs estimations)  viennent empiler sur
une  parcelle  de  2268  m2  réputée  "terrain  agricole"  des
tonnes de gravats composés de parpaings, ferraille, béton,
fibrociment, plâtre, terre, plastique, caoutchouc, suie, bois).
Alertée par des habitants début février, l'ADZRP se rend
sur place. Elle apprend, à sa grande surprise que le Maire
de  la  commune  et  plusieurs  conseillers  municipaux,
informés de cette situation depuis octobre, novembre 2021
et  le  24  janvier  dernier  n'ont  pas  donné  suite  à  leurs
interrogations et inquiétudes.

Le 3 février, l'ADZRP s'adresse à la Direction Régionale de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement
( DREAL) pour lui signaler cette situation et lui demander
d'examiner l'impact de ces dépôts sur l'environnement (les
propriétaires possèdent des puits, le champ en contrebas est
exploité).
Elle  réagit  rapidement  et  précise  qu'elle  a  demandé  "au
propriétaire  du  terrain  et  maître  d'ouvrage  de



l'aménagement et à la société qui a déposé des déchets sur
le terrain de fournir des informations précises  relatives à la
quantité, la nature et l'origine des déchets déposés sur le
terrain". 

Le  19  février,  en  prévision  du  Conseil  municipal  de
Donges qui se tient hors la présence du public le 24 février,
l'ADZRP adresse  un  courrier  (copie  jointe)  à  l'ensemble
des  élu(e)s  de  l'assemblée   communale.  Elle  attend  une
prise de parole sur le sujet par le premier magistrat de  la
Commune...
En vain. Le Maire, si prompt habituellement à stigmatiser
les auteurs d'incivilité, n'a pas usé de son pouvoir de police
dans ce cas précis.

Compte tenu du silence des édiles municipaux, l'ADZRP
sollicite  par  courrier  en date  du  28  février  2022 le  vice
président de la CARENE en charge de l'urbanisme, de la
stratégie et action foncière.

Elle  lui  demande  d'intervenir  pour  rendre  à  la  parcelle
cadastrée ZY99 sise au tertre Casso sa vocation initiale et
mettre fin sur la commune de Donges et plus largement sur
le  territoire  à  des  initiatives  comparables  ayant  pour
conséquence la perte de surfaces agricoles.

Situation à suivre....

QUALITE DE L'AIR CONSULTATION PUBLIQUE 

Projet de décret en Conseil d’État portant modification du décret n°2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif
à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public et du
décret  n°2011-1727  du  2  décembre  2011  relatif  aux  valeurs-guides  pour  l’air  intérieur  pour  le
formaldéhyde et le benzène

CONTRIBUTION Association Dongeoise  des  Zones à Risque et  du
PPRT

La  loi  N°  2010-788  du  12  juillet  2010  fixe  comme une  obligation  la
surveillance  de  la  qualité  de l’air  intérieur  dans  des  établissements
recevant du public. Le décret N° 2015-1000 du 17 août 2015 précise l’
échéance pour mesurer les taux de benzène (intérieur et extérieur) et de
formaldéhyde (intérieur) dans les écoles maternelles, élémentaires et les
crèches au 1er janvier 2018. 

Si mesurer le CO2 reste un marqueur permettant de juger de la qualité de
l'air  intérieur  et  de  prendre  conscience  d'une  indispensable  besoin
d'aération, il ne peut pas être le seul indicateur mesuré.
Tout comme l'on considère indispensable de mesurer le perchloréthylène
pour les établissements contigus à un pressing, il apparaît indispensable de
procéder  à  des  mesures  spécifiques  à  l'environnement  local  (métaux
lourds, pesticides, COV, particules fines PM10, 2,5, 1 ...).

Si  plusieurs  communes  de  la  région  nazairienne  ont  anticipé  cette
échéance en réalisant des mesures dès l'année 2014, il semblerait que les
résultats ne soient pas systématiquement publiés et affichés.
Par ailleurs, il faut reconnaître que  certaines  n'ont pas forcément engagé
cette surveillance pourtant obligatoire.

Le  territoire  nazairien est  fortement  industrialisé.  Les  émissions  de
polluants dans l'atmosphère sont nombreuses. La raffinerie Total déclarait
avoir  émis  en  2019 5 456 kg  de  benzène.  YARA,  fabricant  de  nitrate
d'ammonium, est selon le préfet, le plus gros émetteur de poussières de la
région.
C'est dire l'état de l'air ambiant dont la mauvaise qualité a forcément des
incidences sur l'air intérieur.

Surveiller régulièrement  (annuellement) la qualité des moyens d'aération
des bâtiments, mettre en parallèle les résultats des mesures réalisées au

sein  des  salles-classes  par  exemple,
sont  deux  démarches  indissociables
permettant  d'améliorer  l'une  et/ou
l'autre. 
Par  ailleurs,  accroître  la  surveillance
au regard des étapes clés de la vie des
bâtiments  est  une  excellente  avancée
qu'il  conviendrait  de  compléter  en
tenant  compte  des  transformations
constatées  dans  l'environnement
(installation  de  nouvelles  industries,
proximité  d'exploitations  agricoles
(pesticides),  voies  de  circulations  et
importance du trafic routier (voitures,
camions).

Surveiller  la  qualité  de  l'air  intérieur
signifie  également  un  choix
conséquent  des matériaux nécessaires
à  la  construction  des  bâtiments  et  à
leurs équipements.

Enfin, l'opinion publique étant très
fortement intéressée à la qualité de
l'environnement, notamment  celle
de  l'air, il  est  nécessaire  que
chacune,  chacun puisse  avoir accès
aux résultats des mesures collectées
en  assurant  une  publication  en
"open-data" et  qu'en  cas  de
mauvais  résultats   les  décisions
prises  pour  améliorer  les
dysfonctionnements soient publiées.



Lors du Conseil Municipal du 24 février, la commune a décidé la mise 
en œuvre d’équipements de contrôle de la qualité de l’air dans les 
structures enfance-petite enfance : 
La collectivité prévoit l’achat de deux purificateurs d’air transportables 
qui seront utilisés prioritairement au multi-accueil et dans les écoles. Si 
cet investissement donne satisfaction il pourra être envisagé d’en équiper 
plusieurs bâtiments. Des mesureurs de CO² seront aussi achetés pour 
équiper toutes les salles de classe et salles de sieste. Une demande de 
subvention sera sollicitée. Il est ainsi prévu une participation de l’état 
dans l’achat des mesureurs à hauteur de 8 € par élève soit 6 432 € de 
subvention. 

Si l'ADZRP ne peut qu'encourager la
commune à poursuivre dans cette 
voie, elle constate quand même le 
manque d'ambition de cette 
opération: 2 purificateurs dont 1 
pour le multi-accueil, le second pour 
la quarantaine de classes des Ecoles 
Casanova, Césaire, la Pommeraye 

Mesures de benzène dans les écoles de Donges: Après 4 courriers adressés à la Mairie de Donges restés sans 
réponse, un document de 2019 a été retrouvé, nous en ferons une présentation dans le prochain INFOS adzrp.

 RTE   Ligne à très haute tension.
Texte du communiqué

Depuis plus de 2 ans, un collectif de riverains allant des Six Croix à Sem soutenu par l’association ADZRP, réagit 
contre l’enfouissement des lignes à très haute tension du parc éolien (2 fois 225000 volts) installée par RTE et qui 
passent à travers leurs villages. 
Après de nombreuses mobilisations et sollicitations auprès des autorités, le groupe de riverains a réussi à obtenir
auprès de la sous-préfecture des prises de mesures des champs électromagnétiques réparties en 3 temps (avant le
fonctionnement du parc éolien et lors de 2 saisons différentes).

Jeudi  3  février  avait  lieu  la  première  prise  de  mesures,  en  présence  de Pascal  GISCLON et  Fabrice  TRIPON
riverains et  Bernard  TORRENT intervenant  APAVE  PARIS  chargé  d’effectuer  les  9  relevés  (6  habitations,  2
chambres de jonctions des câbles et un point extérieur dit de décroissance). 

« Lors  des  prises  de  mesures  dans  les  habitations,  les  relevés témoins  avant  la  mise  en exploitation  des
éoliennes ont été faits en intérieur et  en extérieur afin d’avoir des indications précises lors des prochains
relevés ».
Si bien évidemment les relevés ne font apparaître aucune inquiétude ce jeudi, qu’en saura-t-il lors du fonctionnement
du parc ?. 
« Il en va de notre qualité de vie et surtout de notre santé ».
Les deux autres campagnes de relevés seront prépondérantes pour connaître la dangerosité ou non de ces lignes de
225000 volts.  
«  Nous  restons cependant très  vigilants  sur  la  suite  de  ces  relevés  quand  le  parc  éolien  sera  réellement
opérationnel  et  fonctionnera  au  maximum  de  ses  capacités  dans  des  conditions  météorologiques
représentatives ».

DÉPÔTS SAUVAGES

Plusieurs témoignages nous sont adressés: 

 
   

  

DONGES NE DOIT  PAS ÊTRE UNE POUBELLE



  Les Membres du Bureau de l'ADZRP  DONGES le 8 mars 2022

à Madame la Rédactrice, Monsieur le Rédacteur

La  presse  vient  de  rendre  compte  des  propos  tenus  par  le   Maire  de  la
commune de Donges  en réaction à un communiqué  adressé par l'ADZRP en

date du 02 mars 2022. Celui-ci faisait suite au silence entretenu lors du Conseil Municipal du 24 février
2022 autour  de l’entassement  de gravats  sur une parcelle  agricole  de la commune, malgré le  courrier
adressé par l’association à l’ensemble des conseiller(e)s municipaux(pales) le 23 février 2022.

L’association tient ici à maintenir les éléments qu’elle a avancés.
L’argument du Maire qui consiste à nier la réception de la lettre de l'ADZRP par les élu(e)s n'est pas
sérieux. La capture d'écran réalisée à l'occasion de cet envoi atteste de la date (23 janvier 2022), de l'heure
(11h 40) et des destinataires. Par ailleurs, les élu(e)s des listes minoritaires ont confirmé avoir reçu le
courrier. 

Les adresses mails des élu(e)s majoritaires ont-elles été touchées par une cyberattaque ? Surprenant !

Cette  mise  en  cause  de  l'honnêteté  de  l’Association  est  détestable  et  il  serait  bon  que  l'auteur  des
accusations fasse preuve de plus d'humilité.

Monsieur le Maire affirme également qu’il a agi dès qu’il a été informé du problème par un riverain le 24
janvier 2022. Or, ce même riverain s’était  déjà rendu en mairie en octobre 2021 pour faire part de la
situation en présence de deux adjoints et du service de l’urbanisme. Il avait renouvelé sa démarche en
novembre 2021. 

Sauf à imaginer qu’élu(e)s, services municipaux et Maire ne communiqueraient pas, ce qui semble peu
plausible, nous serions tentés de nous rendre à l’évidence : le premier Magistrat de la ville était bel et bien
informé depuis plus longtemps qu’il ne le prétend. 

Nous nous permettrions alors de lui demander si les services de la police municipale n'ont jamais eu à
établir  un  rapport  de  situation  par  exemple,  si  dans  ce  cas  précis,  une  demande  d'autorisation
d'exhaussement de terrain a été formulée et la réponse qui a été  donnée.

Nous pouvons également attendre une précision sur les autorisations  données le 25 octobre 2021 par
la mairie de Donges de branchements électrique et d'eau sur le terrain.

Sur ce dossier, comme sur les autres, l’ADZRP poursuit toujours les mêmes objectifs, dans la plus grande
transparence : 
- préserver l’environnement
- préserver la qualité de vie et la santé des habitants de la commune.

La municipalité ne peut afficher sa volonté de « verdir » la commune sans se montrer intraitable sur de tels
agissements.
Il faut rendre à la parcelle cadastrée ZY99 sa vocation initiale pour  ne pas mettre en cause sa destination
de zone agricole.

En fonction des suites données aux différentes démarches, l'ADZRP pourra être amenée à prendre d'autres
initiatives.

Pour le BUREAU:Marie Aline LE CLER



   ADHÉSION ADZRP  2022 

   
ADHERER et FAIRE ADHERER 

Lors de l'Assemblée Générale de l'Association qui s'est tenue le 11 février,
nous avons lancé un appel visant à renforcer la représentativité de l'association
en sollicitant chacun(e) d'entre-nous mais plus largement  celles et ceux, 
jeunes et moins jeunes intéressé(e)s aux mesures visant à améliorer
l'environnement et la qualité de vie.

Ce bulletin est destiné à l'un(e) de vos proches (jeunes, famille, ami(e)s...)
(nouvelle adhésion couleur verte)

Nous vous rappelons que nos réunions mensuelles qui se tiennent le premier lundi de chaque mois à la
Maison des Associations sont ouvertes à tou(te)s les volontaires.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

                                                                                         NOUVELLE ADHÉSION  
ADHÉSION  2022

Le montant de l’adhésion individuelle pour l’année 2022 est maintenu à 10 €.
Il est possible de régler une adhésion de soutien d'un montant de 20 €

Il vous suffit  de déposer ou d’adresser le bulletin et le montant de votre adhésion à : 
ADZRP, Maison des Associations, boîte aux lettres N° 24, Rue des Métairies 

 44480 – DONGES ou à remettre à un membre de l’association.
        NOM - Prénom: 
        Adresse:

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RE-ADHÉSION                                                                                      
ADHÉSION  2022

Le montant de l’adhésion individuelle pour l’année 2022 est maintenu à 10 €.
Il est possible de régler une adhésion de soutien d'un montant de 20 €

Il vous suffit  de déposer ou d’adresser le bulletin et le montant de votre adhésion à : 
ADZRP, Maison des Associations, boîte aux lettres N° 24, Rue des Métairies 

 44480 – DONGES ou à remettre à un membre de l’association.
             NOM - Prénom: 
             Adresse:

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