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Rappel.

REUNION ADZRP 

JEUDI 14 JANVIER 2016 à 19 h

Salle Polyvalente Mairie de Donges

Questions à l'ordre du jour

PPRT – P.A.R.I – VOIE FERREE – QUELLES INITIATIVES ?
RE-ORGANISATION DE L'ASSOCIATION

Questions diverses
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EDITO : Les Dongeois ont le droit de savoir...

L'année qui débute est déterminante pour l'Association Dongeoise des Zones à Risques et du PPRT et les
riverains  impactés  par  le  PPRT.  Elle  l'est  également  pour  celles  et  ceux qui  seraient  confrontés  aux
nouvelles nuisances d'une voie ferrée au tracé imposé sans concertation avec les habitants.
Notre engagement est donc plus que jamais essentiel. La transparence entre nous sera plus que jamais
nécessaire.

Concernant le  PPRT  et  l'arrêté  d'approbation
signé  par  le  Préfet  de  Loire  Atlantique  le  21
février 2014, plusieurs recours ont été déposés
pour  demander  l'annulation  de  cette  décision
préfectorale.
Il est utile de rappeler que le recours formé par
l'ADZRP et  de multiples  riverains ,  déposé au
Tribunal  Administratif  de  Nantes  le  lundi  30
juin  2014 conformément  aux  précisions
indiquées  sur  l'arrêté  a  été  communiqué  par
ordonnance en date du 1er juin 2015 soit un an
après,  au  Conseil  d’État.  Le  président  du
Tribunal  Administratif  découvrait  qu'il  n'était
pas  habilité  à  se  prononcer  sur  ce  type  de
recours.
Notre requête a été communiquée au Ministère
de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie  et  au  Ministère  de  la  Défense  le  22
juillet 2015. Ils disposaient d'un délai de 2 mois
pour produire leur défense.
Le 7 octobre dernier, constatant que les délais
étaient largement expirés, l'ADZRP s'inquiétait
auprès du Conseil d’État *.
Le 13 novembre 2015, la juridiction mettait en
demeure  les  deux  ministères  de  produire  des
observations.
Nous en sommes à ce stade aujourd'hui.

Programme d'Accompagnement aux Risques
Industriels ( P.A.R.I ) : Dès le 30 octobre 2014,
les Dongeoises et Dongeois réunis refusaient le
PARI.  Ils  considéraient  la  proposition
« inefficace  et  coûteuse  pour  les  finances
publiques  et  ne  répondant  pas  aux  exigences

formulées  par  les  riverains ».  Pour  mémoire,
rappelons que le montant estimatif des travaux
réalisés dans le cadre du PARI de Donges est  de
6  140 000 €,  que  le  montant  des  subventions
directes versées par les exploitants est de 1 842
000 €. 

Voie  ferrée :   TRAJETS  IMPOSES  par  les
décideurs. Pas une voix pour soutenir qu'ils ne
sont  pas  en  zone  dangereuse.  Nous  avons
démontré  à  plusieurs  reprises  que  ces  projets
répondaient  aux intérêts  du groupe Total  mais
refusaient  aux  riverains  une  qualité  de  vie  à
laquelle ils peuvent prétendre.

D'autres sujets : le développement de la ville
de Donges : centre ville ou à la périphérie ?
Plusieurs dizaines de riverains ont souhaité voir
leurs biens rachetés.
D'autres  déclarent  qu'il  n'ont  qu'une  envie
« partir »

Un article paru dans un journal local le 2 janvier
titrait : « Donges attractive malgré sa mauvaise
réputation ». Il interpelle sur les réelles raisons
de  l'augmentation  de population entre  2008 et
2013 et alerte peut-être sur les écueils à éviter. 
Comment  comprendre  que  des  terrains  hier
« gelés »  sont  aujourd'hui  déclarés
constructibles alors qu'ils sont en zone PPRT et
face à la raffinerie ?

* CONSEIL D'ETAT . Le 13 novembre 2015, le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et
de l'Energie, le Ministère de la défense étaient mis en demeure de fournir des observations. Ils disposaient
chacun d'un délai d'un mois. En l'absence de réponse, le recours va être examiné par un «  rapporteur » qui
va produire un «  projet  de décision ».  A la date du  6 janvier,  il  est  précisé :  ETAT DU DOSSIER :
RAPPORTEUR.


