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L’ASSOCIATION AU 

CONTACT AVEC LA 

POPULATION. 

 
L’association propose depuis plusieurs semaines 
en différents endroits de la commune le texte-
pétition « Touche pas à ma maison », une 
occasion d’échanger et de débattre avec les 
Dongeoises et Dongeois. 
La spontanéité à venir signer le texte, les 
sentiments exprimés à l’occasion de ces 
rencontres (curiosité, colère, inquiétude…) sont 
la marque d’une forte détermination des 
habitants à ne pas se laisser imposer des travaux 
et le coût qu’ils engendreraient. 
Nombreux sont celles et ceux qui affirment  que 
la réduction des risques est l’affaire de 
l’entreprise qui en est génératrice. 
D’autres points ont été également abordés : le 
passage des camions transportant des matières 
dangereuses dans la ville, le déplacement de la 
voie ferrée, les pollutions (odeurs, bruits, 
fumées …), la dépréciation des habitations…. 
Vivre en bonne entente, oui, mais pas dans 
n’importe quelles conditions. 
 
Il est juste aussi de rapporter les propos souvent 
identiques de salariés de la raffinerie : « et si 
Total délocalise, qui a donné les permis de 
construire ? …. une occasion de rappeler 
notamment que l’action de l’Association n’était 
pas dirigée contre l’emploi. 
 
Une fois la campagne de pétition achevée, 
nous aurons à déposer ces textes auprès 
des représentants de l’Etat, des élus. 
 

Nous AGIRONS toutes et tous 
ensemble. 
 

 

Qui prétend que la pollution est inexistante à 
Donges ?  (Photo prise le 13/05.13h 40 ). 
 

INVITATIONS TOTAL ….. quel 
sens leur donner ? 
 
Le 14 avril 2011, une réunion initiée par TOTAL se 
tenait à Donges. Regroupant une vingtaine de 
représentants (industriels, associations, …), elle 
voulait être une réflexion sur le thème  « assurer un 
dialogue constructif entre la Raffinerie de Donges et 
les habitants ». 
Principe auquel nous sommes attachés mais pas à 
n’importe quel prix. 
 
A la demande des représentants de l’ADZRP, la 
prochaine rencontre devrait aborder le PPRT : sa 
genèse, son déroulement et la suite à venir, les rôles 
de chacune des parties prenantes, la maîtrise des 
risques à la source. De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qui 
est possible et qu’est-ce qui ne l’est pas ? 
 
Si l’Association Dongeoise a accepté cette invitation, 
c’est pour porter les exigences des habitants.

  

 



  Adresse courrier chez :     DONGES le 6 mai 2011 
 Mr BODINIER Stéphane 
  12 Passage du Haut Gas 
       44480 DONGES 
Téléphone : 06 25 44 61 90 
 
      à Monsieur Le PREFET, 
       PREFECTURE 
       6, quai Ceineray 
       BP n° 33 515 
       44 035 NANTES cedex 1 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Par courrier en date du 21 janvier 2011, l’Association Dongeoise des Zones à Risques et du PPRT 
s’adressait à Monsieur le Sous Préfet de St Nazaire pour demander sa représentation au sein du 
Comité Local d’Information et de Concertation conformément au décret N° 2005-82 du 1er février 
2005 pris en application de l’article 2 de la loi N° loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003.  
 
A ce jour, sauf erreur de notre part, aucune réponse ne nous a été adressée. 
 
Nous réitérons notre demande d’intégrer le CLIC et de participer aux travaux des POA. 
 
Persuadés de l’intérêt que vous porterez à notre demande partagée par de nombreux riverains, 
nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 

Le Président : Stéphane BODINIER 
 

L’ADZRP intervient une nouvelle fois pour intégrer le CLIC . 
 
 
 
 
 

  
  
   

 
VIVRE EN 
BONNE 
ENTENTE ….  

 
TOUT 
DEPEND DES 
CONDITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRT : Partout les riverains se mobilisent…. 
 

La Rochelle, St Crespin sur Moine, Martigues, Arnage, Lyon, Rouen, Gonfreville-l’Orcher, Martigues, 
Donges, Fos…. du nord au sud, de l’est à l’ouest, les riverains des sites à risques réagissent à l’obligation 
qui leur serait faite de payer pour les travaux qui seraient imposés pour mettre aux normes de sécurité  
leurs habitations.. 

Nombreux sont ceux qui rappellent le principe du pollueur-payeur et l’obligation pour l’industriel de 
réduire les risques à la source. 

L’ADZRP multiplie les contacts avec les associations de défense des riverains ; l’idée 
étant de fédérer l’ensemble des collectifs. 

Une réunion publique initiée par l’ADZRP devrait se tenir prochainement à Donges 
animée par un responsable du PPRT d’Arnage (72) 

Pétition « Touche pas à ma Maison » : 

Si vous ne l’avez encore signée, faites-le rapidement. Déposez le texte à la Maison des Associations, boîte 
aux lettres N°  24 . 


