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Vendredi 3
JANVIER 2014

Vendredi 7
FEVRIER 2014

18 h 30 – Maison des
Associations.

19 h - Salle polyvalente –
Mairie de Donges.

Première réunion
de l’année ouverte à toutes et
tous autour du pot de l’amitié.

ASSEMBLEE
GENERALE
de l’Association.

______________________________

RETENEZ CES DEUX DATES.
____________________________________________________________________

2013

2014

Les Membres du Conseil d’Administration de l’ADZRP
vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année.

COMPTE RENDU DU CLIC du 17 décembre.
Par courrier en date du 13 novembre, le Sous Préfet informait les membres du CLIC d’une réunion fixée
au 17 décembre.
Il précisait : « l’ordre du jour de cette réunion, ainsi que les documents qui seront présentés seront, dans la
mesure du possible, mis en ligne avant la tenue de la réunion sur le site internet de la DREAL des Pays de
la Loire ».
Aucun document papier n’a été fourni.

Les questions des représentants de l’ADZRP étaient nombreuses : En voici quelques une ;
Quelles réponses apportées aux interrogations formulées à l’occasion de l’exercice « virtuel » organisé
par Antargaz le 26 novembre ? Pourquoi les nuisances (bruits, odeurs fumées) sont-elles plus nombreuses
depuis le dernier « grand arrêt » ? Quelle est l’évolution du budget maintenance de la raffinerie ? Quelles
solutions sont envisagées pour supprimer le transport des matières dangereuses rue du Stade ? Quels sont
les moyens mis en place pour mesurer la qualité de l’air et les rejets de particules fines ? Quel est l’état
d’avancement du dossier concernant le détournement de la voix ferrée ? de MACA ? Quelles mesures
sont envisagées pour informer les riverains en temps réel ?

Ce qui a été dit (notes des représentants de l’ADZRP) :
MACA :
Site de stockage qui dépend du Ministère des
armées (contôle général des armées). Des
maisons sont dans la zone de danger. L’arrêté de
création sera signé en 2014 ;
EXERCICE ANTARGAZ du 26 novembre :
aucune réponse aux questions précises que nous
posions.
TRANSPORT
DES
MATIERES
DANGEREUSES :
Des camions transportant notamment de l’acide
fluorhydrique, produit corrosif et toxique
traversent la commune de Donges en empruntant
le rue du Stade. Quelles précautions sont prises
pour accompagner un convoi de ce type qui vient
d’Espagne. Silence des services de l’Etat…..
Quant à la question relative à la recherche d’un
autre tracé, la réponse est : « le conseil général a
le dossier en main ».

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE :
Quelles incidences sur la santé des Dongeois des
émanations de fumées, de la mauvaise qualité de
l’air, du bruit … ? Silence assourdissant !
ENQUETE PUBLIQUE :
33 observations et 85 courriers ont été adressés
aux commissaires enquêteurs. Le rapport
définitif de la commission est attendu pour la fin
décembre 2013.
Dans son premier procès verbal en date du 22
novembre 2013, les membres de la commission
demandent des compléments d’informations à la
DREAL.
SISMICITE :
Les études seront rendues en 2015. Elles
devraient préciser l’impact sur le PPRT (réponse
DREAL)

Les différents sujets abordés feront l’objet d’une présentation plus détaillée à l’occasion de la première
réunion de l’année fixée au 3 janvier 2014 .

NOTRE EXIGENCE DE REVISION DE LA LOI BACHELOT ET LA MISE EN PLACE D’UN
MORATOIRE SONT PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITE .

TEXTE PETITION :
Avez-vous pensé à signer et faire signer le texte pétition (voir N° 46) :

TENEZ VOS ENGAGEMENTS

TOTAL : Que cherche son service communication ?
Faire les yeux doux à la population ?
Dans un message
adressé par mail,
TOTAL souhaitait
réunir
plusieurs
représentants
d’associations pour
débattre
de
l’information
destinée
à
la
population.
Considérant
que
cette
initiative
faisait
double
emploi avec le
« dialogue
riverain » déjà en
place, le Conseil
d’Administration
de l’ADZRP a
adressé le courrier
ci-dessous
au
service concerné :

Madame,
Le message adressé le 6 décembre annonçant un groupe de travail ayant
pour thème « l’information des riverains » a retenu toute notre attention.
Les membres du Conseil d’Administration de notre Association réunis le
lundi 9 décembre ont eu à donner leur avis sur l’opportunité de notre
participation à cette rencontre.
Considérant qu’il est d’abord de la responsabilité de l’Etat d’informer la
population sur les mesures à prendre en cas d’accidents industriels et non à
l’industriel lui-même générateur des risques,
Considérant que ce nouveau groupe de travail vient s’ajouter aux
rencontres du « dialogue riverain », déjà considéré comme lieu d’échanges
avec les habitants,
Considérant que nombre de riverains ont alerté à plusieurs reprises
l’industriel sur les nuisances subies (odeurs, fumées, bruits …) et qu’ils
n’ont constaté aucune prise en compte de leurs remarques ni amélioration
de la situation,
Persuadés qu’il s’agit une nouvelle fois d’un acte de communication en
direction de l’opinion publique visant à dédouaner l’industriel de sa
responsabilité en matière de nuisances,
nous vous informons que notre association ne participera pas à votre
rencontre du 8 janvier prochain…
---------------------------------------------------------------

