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JEUDI 30 octobre 2014 - 20 h   
Salle Polyvalente – 
Mairie de Donges. 

 

 
 

ouverte à l’ensemble des habitants, 
impactés ou non par le PPRT 

 
Nous ferons le point sur l’état d’avancement du recours contentieux déposé par l’Association et plusieurs 
riverains. 
Nous informerons sur le Programme d’Accompagnement des Risques Technologiques (PARI). 
Nous ferons le compte rendu de la réunion nationale de la Coordination des Associations Riveraines des 
Sites Seveso 
…. 

SAMEDI 25 OCTOBRE – 
Bourse du Travail – République – PARIS 

Réunion Nationale des Associations Riveraines  
des Sites Seveso. 

Affiner les orientations de la coordination en tenant compte des exigences et propos des riverains. 
 

  



PARI … DONGES … INFOS . 
 
 
Chacun se souvient de la décision prise la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie de mettre en place les Plans d’Accompagnement aux Risques Technologiques sur 8 sites 
« expérimentaux ». 
Ce dispositif qui doit s’étaler sur une période de 3 ans comporte 3 temps : 

- I : la préparation du programme : 3 mois 
- II : une période d’animation et de suivi général : 24 mois 
- III : le bilan des opérations 

 
Le « PARI » fait l’objet d’une convention entre les différents partenaires publics et privés participant au 
financement des travaux prescrits. 
 
Dans son avis N° 14-140843 publié le 20/09/2014, le Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics fait état d’un avis d’attribution de marché qui a pour objet la mise en 
œuvre d’un PARI expérimental sur le périmètre d’exposition aux risques du PPRT de 
Donges. 
Différentes règles d’attribution ont été posées. 

- l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction de plusieurs 
critères (prix des prestations, valeur technique. 

 
4 offres ont été reçues pour l’attribution du marché estimé à 480 510 € pour 307 
habitations. 
 
Un seul opérateur économique s’est vu attribuer le marché : Groupement CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT  44, PACT HD 56, TECHNITYS, 12 rue de la 
Haltinière à NANTES. 
 
C’est ce prestataire qui aura en charge : 

- l’instruction des dossiers de demande de subventions 
- l’information et la communication auprès des propriétaires 
- l’aide à la décision et l’assistance pour la réalisation du diagnostic* 
- l’aide à l’élaboration du programme de travaux et au montage des dossiers de 

subvention 
- l’accompagnement pour la réalisation du contrôle de la phase travaux 
- la demande de paiement des subventions. 

 
* A noter que le coût des diagnostics est tantôt pris dans l’estimation des marchés mais ne 
l’est pas pour d’autres…. ???? 
 
 
Comme nous le faisons à chaque fois, nous avons voulu vérifier qui était le prestataire, ses 
compétences… Chacun peut le faire en recherchant sur le site PACT44. 
 
Nous confronterons nos avis lors de notre rencontre du 30 octobre.  
 



Village des Associations 
 
 
 
 
 
Samedi 6 septembre, l’Association Dongeoise des Zones à Risques 
et du PPRT et plusieurs de ses militant(e)s étaient présent(e)s sur 
la Place A.Morvan à l’occasion de la manifestation « Village des 
Associations ». 
Tracts, schémas, dossiers étaient à disposition des visiteurs qui ne 
manquaient pas de questionner… et tout cela, dans la bonne 
humeur. 
 
 
 
 

 
 

Déviation de la voie ferrée : Où en est 
l’Etude approfondie ? 
 

L’ADZRP interroge le sous-Préfet de Saint Nazaire. 
(6/10/2014° 
 
 

 
 

Monsieur le sous PREFET, 
 
Trois millions d’euros ont été réservés en 2011 pour le coût des 
études approfondies sur la déviation de la voie ferrée traversant 
la raffinerie de Donges.  
Soucieux de l’utilisation des deniers publics, concernés comme 
contribuables puisque la Carène à hauteur de 170 000 € et la 
Commune de Donges pour une somme de 30 000 €  apportaient 
leur financement à cette opération, les Dongeois s’interrogent 
aujourd’hui sur l’état d’avancement du dossier. 
 
Lors de notre rencontre le 17 juin 2013, les représentants de 
 Réseau Ferré de France, de la Société d’Etudes Techniques et 
Economiques, le chargé d’étude nous informaient de l’existence 
de deux possibilités de tracés.  
Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette date. Nous pensons 
que le projet de déviation de la voie ferrée est aujourd’hui dans 
une phase plus avancée. 
 
Aussi, nous souhaiterions être renseignés sur la variante retenue 
ou sur celles qui sont toujours à l’étude accompagnées des 
renseignements indispensables (cartes, halte gare….). 
 
Assurés de votre attachement à fournir une information de 
qualité aux habitants et dans l’attente de votre réponse, nous 
vous prions de croire, Monsieur le sous Préfet, à l’assurance de 
notre considération. 
 



ILS AGISSENT AUSSI ! 
 

Le lundi 6 octobre, l’Association pour la 
 Protection des Personnes, du Patrimoine et 

de l’Environnement (A .3P.E) 
concernée par le projet de PPRT 
relatif au stockage de gaz naturel 
de Storengy GDF Suez appelait 
les habitants à se rassembler 
devant la Mairie de Gournay sur 
Aronde – St Maur, commune de 
l’Oise. 
Le 6 octobre était le premier jour 
de l’enquête publique. 
 
Plus de 100 personnes 
répondaient à l’appel pour 

exprimer leur rejet du projet de PPRT en l’état. Ils étaient soutenus 
dans leur démarche par le député du secteur (Patrice Carvalho), le Président de la Communauté de 
Communes et 12 maires honoraires présents à cette occasion. 
 
 
 

LU dans la Presse : 23 septembre 2014 
 
 

 
 


