
INFOS ADZRP n° 2 – 19 février 2011 
 
 
L’Association Dongeoise des Zones à Risques et du PPRT avait 
sollicité une entrevue auprès du Maire. Cette rencontre s’est tenue le 
mardi 15 février. Elle a été l’occasion de présenter les objectifs de 
l’association et de soumettre nos premières remarques. 
 
D’entrée, le Maire et les représentants municipaux présents affirment 
leur soutien à l’association et à l’orientation qu’elle a définie. 
En toute indépendance, les deux parties s’engagent à échanger des 
informations visant à mieux appréhender le PPRT. 
 
Rappelant les nuisances actuelles (bruits, odeurs, pollution..), nous 
demandons que d’ores et déjà l’information soit développée (signaux 
d’alerte, consignes…). 
Sans être opposés à la réflexion visant à assurer la sécurité des 
Dongeoises et Dongeois, nous rappelons l’opposition clairement 
affirmée par les riverains aux contraintes qui résulteraient de la 
définition des zones dangereuses (prise en charge des travaux imposés 
pour se protéger d’une explosion, d’un incendie ou d’un nuage 
toxique). Nous rappelons l’exigence de réduire les dangers à la source, 
les riverains ne pouvant être triplement pénalisés : supporter les 
nuisances, en subir les risques, être obligé demain de payer pour s’en 
protéger. 
 
Si le plan de prévention des risques technologiques inquiète nombre 
d’habitants, d’autres préoccupations sont rappelées : 
 

- Voie ferrée : Le bon sens commande : comment admettre que 
des TGV transportant plusieurs milliers de voyageurs par jour 
pénètrent au sein même de la raffinerie ? A quand le 
contournement maintes fois évoqué ? 

- Transport routier des matières dangereuses : un sujet de 
préoccupations permanent. L’association demande qu’une 
solution soit rapidement trouvée. Elle va s’adresser rapidement 
à la population tout en proposant des modalités d’action (voir 
article). 

 
Ouverte et rassembleuse, l’association précise qu’elle va rencontrer 
dans les prochains jours des représentants de salariés de la raffinerie et 
répondre aux demandes qui lui sont adressées.  
 
Elle souhaite avoir été entendue et demande le vote d’une motion à 
l’occasion de la réunion du prochain Conseil Municipal.  
 

Faudra-t-il bloquer 
l’accès des camions 
sur la route du stade ? 

 

533 camions en moyenne  
(soit plus de 140 000 par an) 
empruntent quotidiennement 
la rue du Stade à Donges. Ces 
véhicules chargés de matières 
dangereuses (acides, essence 
…) hormis les nuisances 
incessantes qu’ils 
occasionnent aux riverains 
sont sources de dangers  pour 
la population.  
Les différentes démarches 
engagées par les riverains 
(plainte, pétition) sont jusqu’à 
cette date restées sans effet. Si 
le trajet alternatif visant à 
utiliser la route portuaire se 
heurte à des arguments 
techniques (route du port non 
calibrée pour recevoir des 
poids lourds en nombre, 
sureté du port), celles et ceux 
qui subissent ces nuisances 
comprennent mal comment 
une rue traversant partie de la 
ville serait plus apte à recevoir 
un tel trafic, que leur sécurité 
ne soit pas considérée comme 
prioritaire. 
Alors que la mise en place du 
Plan de Prévention des 
Risques Technologiques  
suscite des inquiétudes fortes 
et un émoi certain chez les 
Dongeoises et Dongeois au 
regard des contraintes 
annoncées, l’Association  va 
présenter un texte pétition 
soumis à l’approbation des 
habitants avant d’être adressé 
au Maire de Donges et au 
Préfet de Loire Atlantique

  

 



INFORMER, l’affaire de tous  
 
Pour informer l’ensemble de la population, l’association fait appel à la participation des 
adhérents. 
 
Si vous acceptez d’apporter votre aide (distribuer des tracts…), faites-vous connaître 
rapidement en retournant le coupon ci-dessous à : ADZRP – Maison des Associations – Rue 
des Métairies – 44 480 DONGES. Il est possible de le déposer dans la boîte aux lettres 
ADZRP. 
 
Mr Mme Mlle …………………………………………….  demeurant : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone : 
 
accepte d’apporter mon aide. 
 
Signature : 
 

 

����--------------------------------------------------------------------------------- 
ADHEREZ, FAITES ADHERER. 
 

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT 
 

Bulletin d’Adhésion 
 

Nom :……………………………………………………Prénom : 
……………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
……….  
Téléphone :……………………………………………………………………….. 
Adresse mail :……………………………………………………………………. 
Le montant de l’adhésion est de 5€ par personne 
Paiement par :          chèque   à l’ordre  de « ADZRP » ou   Espèces       (rayer la mention inutile) 
 
Date :………………………………….Signature :………………………………………………………
….. 
 
 
L’adhésion implique le respect des statuts (et le r èglement intérieur), à la disposition de 
l’adhérent au siège de l’association. 
 

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT 
A déposer  chez Mme SARDAIS Sylvie 8 rue Pierre de Parscau du plessis 44480 DONGES 

Téléphone : 06 25 44 61 90. 

 


