
INFOS ADZRP n° 70 JANVIER  2016
http://adzrp.e-monsite.com

 https:  //coordinationseveso@wordpress.com

SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE     :

CONVOCATION

L’Assemblée Générale de l’Association  Dongeoise
des Zones à Risques et du PPRT se réunira le :

 Lundi 1er FEVRIER 2016 – 19 h  
Salle Polyvalente - Mairie 

à DONGES.

Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de la réunion.

Ordre du jour     :

1) Rapport d’activité année 2015
2) Rapport d’orientation 
3) Bilan financier
4) Fixation de la cotisation 2016.
5) Election au Conseil d’Administration *

6) EXPRESSION DES RIVERAINS
7) Le point sur les dossiers en cours: Recours, 
P.A.R.I, TMD, Voie Ferrée…
8) Quelles initiatives ?
9) Questions diverses.

*A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration procédera à l’élection des membres du 
Bureau.

Le Président : Stéphane BODINIER Le Vice-Président : Nicolas REDSAND

L’ADZRP est votre association. Elle a besoin de votre expression.
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DECLARATION DE CANDIDATURE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADZRP.

 
Je soussigné(e)

M ……………………………………............Prénom ……………………………………………….

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………….

déclare être candidat(e) à l’élection des Membres du CA de l’ADZRP.

Date et Signature :……………………………………………………………………………………………

Votre candidature est à retourner au siège de l’Association, Maison des Associations, rue des Métairies, 
Donges – Boite aux lettres ADZRP avant le 29 janvier 2016.

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

POUVOIR

IMPORTANT
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à l’Assemblée Générale, il est important que vous puissiez

retourner votre pouvoir à l’un des membres de l’Association afin que le quorum soit atteint. Si tel
n’était pas le cas, une Assemblée Générale extraordinaire se tiendrait conformément à l’article 11

des statuts.

Je soussigné(e),

Nom………………………………………………Prénom……………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………

Adhérent de l’Association déclare donner plein pouvoir à (1) 

M………. …………………………………………..

a l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association, le 1er février 2016 et l’autoriser à 
prendre en mon nom toutes décisions utiles sur les questions portées à l’ordre du jour.

A………………………………le ……………………………. 2016
(Mention) (2)

1) – L’envoi d’un pouvoir en blanc implique que les votes émis à l’aide de ce pouvoir est toujours favorable à l’adoption
des résolutions présentées par le Conseil d’Administration.

2) – Veuillez indiquer la mention « Bon pour pouvoir ».

ADZRP – Maison des Associations – rue des Métairies – 44 480 – DONGES



NOS DIFFERENTES INTERVENTIONS

D'ores et déjà, quelques propositions.

P.A.R.I : 

Plusieurs  Dongeoises  et
Dongeois  ont  fait  part  du
courrier reçu adressé par les
prestaires P.A.R.I (Centre de
l'Habitat, PACT HD56).
Le  27  mars  2015,  le  Préfet
de Loire Atlantique adressait
un courrier à l'ensemble des
riverains  concernés  par  le
PARI.
Le  10  avril,  lors  d'une
réunion  publique,  les
Dongeoises  et  Dongeois
décidaient  de  lui  son
courrier  accompagné  d'une
lettre  signée de leurs mains
(voir copie jointe).
Les  mesures  proposées  par
le  PARI  restant  toujours
d'une  efficacité  douteuse  et
inefficaces,  les  riverains
maintiennent leur position et
demandent de ne répondre à
aucune sollicitation.

Un riverain  précisait : « j'ai
reçu  un  appel  téléphonique
de  cet  organisme.  J'ai
répondu  que  je  n'étais  pas
intéressé, que conformément
au  courrier  reçu  du  Préfet,
j'avais  jusqu'en  septembre
2017  pour  réfléchir,  et  j'ai
raccroché. »

Monsieur le Préfet,

Vous m'avez adressé un courrier dans lequel vous listez différentes
mesures  que le  Plan de Prévention des  Risques  Technologiques
veut imposer aux riverains. Une nouvelle fois, vous polarisez votre
discours sur le financement de travaux jugés inefficaces et coûteux
par la quasi totalité des habitants impactés à Donges mais aussi
sur d'autres sites en France.
Je tiens à rappeler que pour ma part, je n'ai jamais réclamé de
telles mesures. Si l’État et ses représentants ont le souci d'assurer
la sécurité  des  riverains,  il  leur  revient  d'imposer  à l'industriel
générateur  des  risques et  responsables des dangers les  mesures
indispensables visant à assurer leur sécurité.
Je note également que les propositions de financement reposent
essentiellement  sur  l'utilisation  de  fonds  publics  (  collectivités
territoriales et crédit d'impôt), l'industriel n'étant contributeur qu'à
hauteur de 25 à 30 %.  
Je constate aussi que vous ne répondez pas à l'interrogation des
riverains  pour  lesquels  le  montant  des  travaux  prescrits  serait
supérieur aux « plafonds réglementaires »
Pour  ma  part,  je  ne  confonds  pas  travaux  visant  à  améliorer
l'habitat  et  ceux  apportant  une  sécurité  digne  de  ce  nom  aux
personnes concernées.

Je rappelle que l'Association Dongeoise des Zones à Risques et du
PPRT et plusieurs Dongeoises et Dongeois ont déposé au mois de
juin  dernier  au  Tribunal  Administratif  de  Nantes  un  recours
contentieux contre l'arrêté préfectoral approuvant  le PPRT que
vous avez signé le 21 février 2014.
Ce recours est toujours en cours d'instruction.

Vous précisez que les travaux doivent être réalisés dans un délai de
cinq ans après l'approbation du PPRT soit avant le 21 février 2019
et  que  le  dispositif  d'accompagnement  « PARI »,  qui  est  une
opportunité, est mis en place  jusqu'en septembre 2017. 

J'ai bien pris acte de ces trois derniers éléments qui fixent le cadre
temporel du PARI.
Je vous informe que je poursuis ma réflexion quant à l'éventuelle
mise en œuvre des travaux prescrits dans le cadre du PPRT dans
les délais qui me sont impartis par la loi.
Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Préfet,  l'expression  de  ma
considération.



VOIE FERREE

Chacun sait que les tracés décidés sans concertation maintiennent le train en zone dangereuse.
Chacun a conscience que le passage des multiples convois ferroviaires a proximité des habitations sera
source de nouvelles nuisances.
Les tracés  présentés ne sont pas acceptables. L'ADZRP avec les riverains utilisera les moyens existants
pour contester ces choix.

ODEURS  plus fréquentes et BRUITS persistants.

 « Odeurs gènantes : Total en tête » titrait récemment un journal local.

Il semblerait que les industriels ignorent la nature des rejets dont ils sont responsables.
Ils peuvent compter sur les riverains pour leur signaler les nuisances subies. 

TOTAL : 02 40 90 55 00

Adresse mail : sophie.louis@total.com

YARA : 02 40 90 27 43

CARGILL : 02 40 90 27 43

Sous Préfecture : 02 04 10 20 20

Faites nous part de vos différents appels afin que nous puissions comptabiliser les plaintes.

L'Association Dongeoise des Zones à Risques et du
PPRT est votre association.
Elle a besoin de chacun d'entre-vous. 
Le Conseil d'Administration va être renouvelé. C'est
la possibilité pour chacune, chacun de s'investir en
déposant sa candidature (voir page 2).

Indispensable si nous voulons être efficaces !

mailto:sophie.louis@total.com

