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ATTENTION : ce n° INFOS 
ADZRP sera le dernier que 
vous recevrez si vous n'avez 
pas renouvelé votre adhésion
(voir page  4).

Le site informatique de 
l'Association est régulièrement mis 
à jour. N'hésitez pas à le consulter.

REUNION PUBLIQUE 

JEUDI 28 AVRIL – 19 h 
SALLE POLYVALENTE

MAIRIE - DONGES
A l'ordre du jour :

PPRT
VOIE FERREE

PARI
Questions diverses

Ces sujets intéressent chacun(e) d'entre-nous.
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VOIE FERREE : 
DETOURNEMENT, OUI !

EN ZONE DANGEREUSE,  NON !

Considérant le choix du tracé de la voie ferrée que les décideurs voudraient imposer et qui fait fi de
la sécurité des riverains, des usagers et des voyageurs,
Considérant la forme de la concertation mise en place par SNCF Réseau, il est indispensable 
d'exiger la transparence sur les résultats de cette opération – Combien de participants? Leurs 
secteurs d'habitations ? Quelles expressions ?...
Considérant le chantage de l'industriel qui conditionnait ses investissements au détournement de la
voie ferrée, il est normal que les décideurs s'inquiètent de la réalité et du  volume des engagements 
financiers .
Considérant l'annonce de l'implantation de nouvelles unités (usine de désulfuration et fabrique 
d'hydrogène, il sera intéressant d'en connaître l'emprise foncière et qui en sera l'exploitant ?

___________

Information 
parue 
dans le
journal 

« la
Provence » 

le 
5 avril 2016

___________



PPRT : A ce jour (mercredi 13 avril), le recours déposé par l'ADZRP et plusieurs riverains est 
toujours à l'examen du réviseur.

P.A.R.I : 

Si plusieurs Dongeois ont accepté la rencontre avec les prestataires du P.A.R.I, il semblerait que les 
réponses aux questions posées tardent à venir.
Les interrogations légitimes posées par les riverains  notamment sur l'efficacité des mesures n'ont 
peut-être pas de réponse ! La recommandation de l'ADZRP est toujours la même : NE SIGNEZ 
RIEN.

LU DANS LA PRESSE LOCALE  : 

Dans son
édition du 18
mars, le
journal
« l'Echo de la
Presqu'île »
rendait
compte
d'entretiens
avec
plusieurs
riverains.

Le journal
titrait
justement  
« Cernés par
Total et
bientôt les
trains »
La lecture de
l'article
exprime le
désarroi mêlé
de colère



POLLUTION PAR LE FUEL :

Plus de 500 000 l de fuel se sont répandus dans la nature suite à l'éventration accidentelle d'un 
pipeline au lieu-dit Tragouët sur la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet le mardi 5 avril causant un 
« préjudice environnemental pour la commune et les riverains ».

NOS COURRIERS :

L'ADZRP s'adresse aux représentants de SNCF Réseau et demande une 
rencontre afin de connaître les conditions de mise en place d'une étude 
acoustique.

Dans un courrier en date du 1er mars à destination du Préfet, elle 
l'interrogeait sur les raisons qui avaient motivé son choix du tracé de la voie ferrée et souhaitait être 
informée de l'ensemble des résultats de ce que SNCF Réseau appelle « concertation ». 

A ce jour, nos courriers restent sans réponse.



Communiqué adressé aux médias le 4 avril:

EST-IL RAISONNABLE DE CONSTRUIRE  EN ZONE PPRT ?

Le Conseil d'Administration de l'ADZRP, réuni le lundi 4 avril, s'est interrogé sur l'opportunité de
la délibération adoptée par le conseil municipal du 24 mars intitulée : « le Clos Mignon : Cession
de l'emprise foncière à la Carene en vue de réaliser une opération d'aménagement ». Elle prévoit la
construction  d'une  quarantaine  d'habitations  dont  une  vingtaine  de  logements  sociaux  sur  un
terrain de 14 900 m² appartenant à ce jour à la commune de Donges.

Ce terrain situé dans la zone définie par le Plan de Prévention des Risques Technologiques est
classé  en  zone  d'autorisations  sous  conditions  (b1  sur  la  cartographie  réglementaire).  Cette
situation entraînera pour les futurs acheteurs nombre de contraintes et le « respect de certaines
règles de construction liées notamment à la limitation des surfaces vitrées et à leur renforcement »
reconnues dans la délibération,  sans pour cela assurer leur pleine sécurité. Elle aura aussi pour
conséquence un coût plus élevé de la construction. Qu'en sera-t-il en cas de revente ? 
Chacun  se  souvient  de  la  plus-value  liée  à  la  construction  de  l'Ecole  Maternelle  Casanova
entraînant  un « coût exorbitant » (6M€) (Ouest France 27 mars 2015). 

L'ADZRP se  tiendra  à  la  disposition  des  futurs  éventuels  acheteurs  afin  de  répondre  à  leurs
interrogations sur les risques encourus.

Il est possible que les prix de vente des parcelles proposés par la CARENE soient incitatifs d'autant
que la CARENE acquiert les terrains communaux au prix de 7,50 € le m², les services de France
Domaine ayant estimé leur valeur vénale à 10 € le m². 

L'avenir  précisera  les  intentions.   Nous  les  suivrons  avec
attention.

RECENSEMENT DES NUISANCES

ODEURS  plus fréquentes et BRUITS     persistants.   SIGNALEZ-LES . 

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

mailto:sophie.louis@total.com


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, 50 € 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  Maison des Associations boite aux lettres ADZRP


