
 
Lors du Conseil Municipal du 14 avril 
2014, la délibération portant sur la 
délégation du Conseil Municipal au 
Maire, précise que le Maire peut être 
chargé d’intenter au nom de la 
commune, les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle. C’est ce pouvoir 
que le premier magistrat de la ville 
entend utiliser afin de déposer une 
requête devant le Tribunal 
Administratif de Nantes demandant le 
retrait de l’arrêté d'approbation du 
PPRT prise par le Préfet le 21 février 
dernier.  
Dont acte…. 
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COMMUNIQUE PRESSE DU 5 AVRIL 
 
 

 
ETRE A L’ECOUTE :  

Premier acte – rejet du plan de prévention des risques technologiques. 
 
 
L’Association Dongeoise des Zones à Risques et du PPRT prend acte de l’élection du 
représentant de la liste du « Rassemblement pour Donges » au poste de premier magistrat de la 
commune. 
 
Concernant le projet de plan de prévention des risques technologiques imposé aux riverains 
malgré leur opposition majoritairement exprimée depuis de longs mois et plus particulièrement à 
l’occasion de l’enquête publique, approuvée malgré tout par le Préfet de Loire Atlantique le 21 
février dernier,  l’ADZRP attend de la nouvelle équipe municipale majoritaire qu’elle respecte les 
engagements annoncés à l’occasion de la campagne électorale à savoir : « saisine du Tribunal 
Administratif aux fins d’annulation du PPRT, intervention en direction des parlementaires afin 
d’œuvrer pour une vraie révision de la loi Bachelot et la mise en place d’un moratoire sur les 
PPRT existants » .  
 
L’Association Dongeoise des Zones à Risques et 
du PPRT considère que ces initiatives pourraient 
être partagées et validées par les représentants 
municipaux des trois autres listes. Ils émettaient 
pour le moins une série de réserves sur le PPRT, 
au plus, faisaient de l’annulation de l’arrêté 
préfectoral approuvant le PPRT un des axes forts 
de leur programme. 
 
Même si le dossier du PPRT ne peut être la seule 
préoccupation municipale, l’ADZRP sera attentive 
aux décisions prises sur le sujet et ne manquera 
pas d’intervenir contre toute décision qui serait 
contraire à l’expression des riverains. 
 
 
 

  



QUELLES DEMARCHES POUR L’ADZRP ? 
 
AVANT LE RECOURS CONTENTIEUX, RECOURS GRACIEUX AUPRES DU PREFET DE LOIRE 
ATLANTIQUE POUR DEMANDER LE RETRAIT DE L’ARRÊTE D’APPROBATION DU PPRT 
SIGNE LE 21 FEVRIER. 
 
A titre individuel : 47 recours gracieux signés de personnes seules ou de couples ont été 
adressés au Préfet de Loire Atlantique les 5, 10 et 24 mars.  
L’ADZRP lui a transmis le recours gracieux au titre de l’association le 17 avril. 
 
Quelques extraits : 
….les riverains ont à de nombreuses reprises affirmé leurs exigences : 

‐  refus de payer pour se protéger de risques dont ils ne sont pas responsables considérant qu’il est 
de la responsabilité de l’industriel de réduire les risques à la source, 

- refus de « bunkériser »  les  habitations, 
- demande de révision de la loi Bachelot du 30 juillet 2003, 
- mise en place d’un moratoire sur  l’ensemble des PPRT dans  l’attente de  l’écriture d’un nouveau 

texte. 
 
…Très vite, nous avons constaté que l’Etat, des élus locaux ont détourné nos propos pour focaliser leurs 
discours exclusivement  sur  les  travaux de  renforcement du bâti et  leur  financement  laissant  imaginer 
qu’une explosion ne ciblait que les ouvertures, que les vitres…. 
… Malgré nos multiples interventions, vous voulez ignorer l’ensemble des risques auxquels nous sommes 
exposés même  si  demain,  ils  peuvent  entraîner  une modification  des  zones  de  danger  :  voie  ferrée 
transitant au cœur de la raffinerie, transport de matières dangereuses transitant sur une voie principale 
de la commune, émanation de fumées‐odeurs, bruits qui ne sont sans incidence sur la santé. 
La commission d’enquête «confirme avoir ressenti  les vives  inquiétudes,  l’incompréhension et  la colère 
des habitants ». Sa décision de donner un avis favorable au projet de PPRT est stupéfiante et choquante. 
Quel sens donner à cette valeur qui nous est chère : la démocratie ? 
….  Plus  inquiétant  encore  est  le  discours  tenu  dans  le  « guide  à  destination  des  professionnels  du 
bâtiment » produit par le Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement et celui de l’Ecologie, du 
Développement durable et de  l’Energie qui veulent rendre  le « propriétaire responsable de ses choix en 
cas de hiérarchisation des travaux » alors que le dit  propriétaire a déclaré son opposition à votre  projet 
de PPRT et le manque de sérieux de la loi Bachelot du 30 juillet 2003. 
… Nous vous demandons  instamment de réexaminer le dossier et de retirer votre arrêté d’approbation 
du PPRT. 
 
…Les riverains refusent de vivre en zone dangereuse et de subir  les nombreuses nuisances qui  leur sont 
imposées.  
 
L'Etat doit aller  jusqu'au bout de  sa  logique  en  rachetant  leurs propriétés à  leur  vraie  valeur  et  sans 
décote  ou proposer une propriété équivalente (habitation, terrain, dépendances, services) à celle qu’ils 
possèdent  actuellement.  Dans  les  deux  cas,  nous  réclamons,  pour  chacun  d’eux,  le  versement 
d’indemnités  liées  aux  préjudices  causés  par  le  plan  de  prévention  des  risques  technologiques, 
notamment le préjudice moral…. 
 
 
Dans tous les cas, le Préfet dispose d’une période de deux mois pour répondre. L’absence de 
réponse dans le délai indiqué a valeur de rejet implicite donc de refus. Un nouveau délai de 2 
mois  s’ouvre pour déposer un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif. 

 



 
LA COORDINATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS RIVERAINES DES ZONES A  
RISQUES DEMANDE A RENCONTRER LA NOUVELLE MINISTRE  DE L’ECOLOGIE. 

 
 
Extraits…
…A plusieurs reprises, nous 
avons rencontré vos 
prédécesseurs chargés de 
l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie au 
Ministère. Force est de constater 
que les propos rapportés des 
riverains à l’occasion de ces 
différentes réunions ont été 
ignorés par nos interlocuteurs et 
sont restés sans effet sur les 
règlements des PPRT. 
 
Ne pas entendre les remarques, 
les propositions de celles et ceux 
qui sont principalement 
concernés parce qu’ils subissent 
les nuisances quotidiennes des 
industries à risques, leurs 
conséquences sanitaires 
(pollutions sonores, 
atmosphériques - particules fines 
notamment, visuelles)  semble 
être une voie vouée à l’échec. 
Il ne suffit pas de vouloir 
accélérer coûte que coûte 
l’approbation des PPRT  comme 
le recommandait Madame 
BATHO en ignorant les 
exigences des riverains. 
Sauf erreur de notre part, le coût 
de la catastrophe de l’usine AZF 
à Toulouse s’élève à 2,5 
milliards d’euros. A cette 
somme, il faut considérer les 
incidences sanitaires collatérales 
supportées par la Sécurité 
Sociale. 

A ce jour, le coût des PPRT sur l’ensemble du territoire est estimé à plus 
de 2,4 milliards d’euros pour les mesures foncières et 400 000 millions 
d’euros pour les travaux de prescription qui seraient imposés aux riverains 
soit un coût total de près de 3 milliards d’euros dont les deux tiers seraient 
payés par l’argent du contribuable. Injustice inacceptable quand on sait 
que l’industriel responsable des risques ne participe que pour un tiers. 
 
Très rapidement, les habitants ont compris que la polarisation du discours 
par l’Etat et les industriels sur le renforcement du bâti et le financement 
des travaux, repris par quelques élus, visait  essentiellement à déplacer la 
responsabilité de l’industriel sur celle des riverains. 
La désignation autoritaire de huit pôles destinés à devenir sites pilote par 
la mise en place des « programmes d’accompagnement pour les risques 
industriels » (PARI) participe de cette même intention. Le rejet des 
riverains est d’autant plus fort qu’à la lecture du document produit par le 
Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement, par celui de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie intitulé « guide à 
destinations des professionnels du bâtiments », il est précisé « qu’en cas 
de hiérarchisation des travaux, le propriétaire est responsable de ses choix, 
qu’il effectuera en fonction de nombreux critères que lui seul est en 
mesure d’apprécier ».  
Non seulement le citoyen deviendrait le pollué-payeur. Il serait en plus 
responsable de sa sécurité alors qu’il n’est en aucune façon responsable 
des risques. 
 
Force de propositions, la coordination s’est adressée à plusieurs reprises à 
de nombreux parlementaires pour demander la révision de la loi Bachelot. 
Plusieurs d’entre eux ont entendu les nombreuses difficultés exprimées et 
ont déposé sur les bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat une 
proposition de résolution relative à un moratoire sur la mise en place des 
plans de préventions issu de la loi du 30 juillet 2003. 
Nous intervenons également pour être entendus à l’occasion d’une 
commission d’enquête parlementaire. 
 
Parce que nous sommes persuadés que vous voulez être à l’écoute des 
citoyens, nous souhaitons que vous puissiez rencontrer rapidement une 
délégation de la coordination nationale afin qu’elle vous expose les 
nombreuses difficultés rencontrées par les riverains de site Séveso et leurs 
exigences. 

…. 
 
 

INFOS « PARI »  ou PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT RISQUES INDUSTRIELS. 
 
 
Même si les travaux envisagés ne sont pas une préoccupation première des riverains, il est important que chacun(e) dispose de 
l’information. 
 
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics vient de publier l'avis de marché ayant pour objet "la mise en 
œuvre d’un PARI expérimental sur le périmètre d’exposition aux risques du PPRT de Donges. 
Cette annonce a été prise en compte par la Direction de l’Information Légale et Administrative. 
 



Différents documents accompagnent cette décision : 
- Le règlement de la consultation qui précise la date 

limite pour la remise des offres : 28 mai 2014 à 12 
heures. 

- Un cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP). 

- Un cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) 

 
Le pouvoir adjudicateur est l’ETAT à travers le Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie les 
services de la DREAL Pays de la Loire. 
 
Le CCTP aligne en 9 articles les aspects techniques de mise 
en place du PARI. 
Une part importante est réservée au contenu de la mission du 
prestataire. Sa prestation se décompose en 3 phases :  

- phase 1 : durée maximale 3 mois. préparation du 
programme –instruction des dossiers- modalités de 
réalisation du diagnostic avant travaux- stratégie de 
mobilisation des acteurs du bâtiment- stratégie de 
communication de l’opération et précisions sur le 
mode de contacts avec les propriétaires et les 
locataires 

- phase 2 : animation et suivi général du PARI –
travail du prestataire avec les propriétaires et les 
entreprises- campagne d’information  et de 
communication auprès des propriétaires privés- 
assistance complète auprès des propriétaires (aide à 
la décision diagnostic- aide à l’élaboration du 

programme de travaux- aide au montage des 
dossiers de subvention… 

- phase 3 : bilan de l’opération  
 
Le PARI fait l’objet d’une convention entre les partenaires 
publics et privés participant au financement des travaux 
prescrits par le PPRT 

- CARENE, commune de Donges, Total Raffinage 
France, le Conseil Régional, le Conseil Général. 

 
Cette convention sera signée et disponible au plus tôt 
après le lancement du marché par ordre de service. Elle 
sera transmise au prestataire au plus tôt après la 
notification du marché. 
 
C’est la Caisse des Dépôts et Consignations qui sera chargée 
de consigner et déconsigner les fonds. 
A ce jour, il est prévu : 
- l’application des dispositions prévues par l’article 200 
quater A du Code Général des Impôts 
- une subvention volontaire « collectivités » et 
« exploitants » pour un total de 60 % de subvention, 
applicable au plafond mentionné à l’article 200 quater A 
du Code Général des Impôts et s’ajoutant au crédit 
d’impôt. 
L’article 200 quater A du CDI précise que le montant du 
crédit d’impôt de 40% est applicable aux dépenses payées du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.  
Pour mémoire, il est utile de rappeler que le montant du 
crédit d’impôt est fixé chaque année par la loi de finance, que 
ce montant peut varier. 

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

ATTENTION. Ce N° est le dernier que vous recevez si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion. 
 
 

ASSOCIATION DONGEOISE DES ZONES A RISQUES ET DU PPRT 
 

Bulletin d’Adhésion 
 

Nom :……………………………………………Prénom : ……………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………………………………………….. 
Adresse mail :……………………………………………………………………. 
Le montant minimum de l’adhésion est de  7 € 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 règlement 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 17 43 40 11. 


