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Le 24 mai, l'ADZRP a sollicité un premier avocat afin de lui présenter le dossier du contournement
ferroviaire des sites industriels de Donges imposé par l’État, l'industriel et SNCF Réseau ainsi que
la variante proposée par l'Association. Celle-ci a été adressée pour avis à l'ensemble des décideurs.
Face au refus du tracé imposé exprimé par de nombreux riverains confortés dans leur choix par de
multiples déclarations d'élus, l'ADZRP entend défendre les intérêts de la population et se prépare le
cas échéant à agir devant le Tribunal Administratif.
Quelle mesure ?
Le recours contentieux peut être déposé devant le Tribunal Administratif par l'Association en
application de ses statuts et des Dongeoises et Dongeois ayant intérêt à agir. Il est formé à partir
d'une décision administrative jugée défavorable.
URGENT / Plusieurs points à vérifier :
Dans un premier temps, il est indispensable de s'assurer que la « Protection juridique » est bien
intégrée dans son contrat assurance multirisque habitation.
Cette garantie "protection juridique" permet à l'assuré d'être représenté et défendu par son assurance
dans une procédure de justice qui l'oppose à un tiers.
L'assurance protection juridique prend généralement en charge : les honoraires de l'avocat, les frais
d'expertise, les frais de procédure.
Si l'assurance protection juridique n'est pas inscrite au contrat, il est possible d'y souscrire auprès de
sa compagnie d'assurance tout en vérifiant qu'il n'y ait pas de délai de carence.
Il est également possible de souscrire exclusivement cette mesure pour le cas d'espèce en s'adressant
à différents organismes spécialisés (Informations précisées rapidement).

UNE RENCONTRE AVEC L'AVOCAT,
OUVERTE A TOUS LES MEMBRES DE
L'ASSOCIATION
SE TIENDRA LE LUNDI 12 JUIN à 18 h 30,
Salle Polyvalente, Mairie de DONGES.
Vous y êtes toutes et tous convié(e)s.

RÉUNION PUBLIQUE
du lundi 22 mai à la Mairie de Donges.
Trop de peu de participants et surtout une absence regrettée de celles et ceux qui contestent de
l'extérieur le tracé du détournement ferroviaire proposé par l'ADZRP. Leur présence aurait permis
une explication franche une plus grande clarification.

CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 10 avril 2017

Après le
refus de
Maire de
laisser
s'exprimer
les
Dongeoises
et Dongeois
à travers leur
Association,
une nouvelle
intervention
avait été
sollicitée à
l'occasion de
la réunion du
Conseil
Municipal
du 10 mai.
Vous
trouverez cidessous
l'article paru
dans la
presse locale
le 26 mai

DEMANDE DE RENCONTRE
AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX .
Le 22 mai lors de la réunion publique , nous avons réitérer notre demande de rencontre avec les élus
municipaux auprès du Maire de la commune.

ÉCHOS
des entretiens P.A.R.I .
Compte tenu des informations qui nous sont rapportées des entretiens avec les diagnostiqueurs,
nous avons interrogé la DREAL en ces termes :
Lors des entretiens qu'ils ont eus avec les diagnostiqueurs, plusieurs Dongeois nous rapportent
qu'ils ont été informés par leurs visiteurs que les mesures PARI étaient prolongées jusqu'au mois de
janvier 2018.
...
Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information ?
Si tel est le cas, nous souhaitons que Monsieur le Préfet adresse un courrier aux habitants de
Donges concernés afin de leur préciser ce nouveau délai.
Dans le cas contraire, nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès des prestataires afin
qu'ils ne ventilent pas de renseignements inexacts.
A ce jour pas de réponse…

ENQUÊTE PUBLIQUE Zone des six croix .
Elle est ouverte jusqu'au 9 juin. Chacun peut apporter un avis.
Ci-dessous, le témoignage d'un Dongeois.
Je vous invite à jeter un œil au résumé non technique situé dans les premières pages du document «
1.6. - Étude d'impact V16-18 04 2017.pdf », présent dans le dossier DUP - deuxième partie, mis à
disposition sur http://loire-atlantique.gouv.fr./Publications/Publications-legales/Enquetespubliques/Zac-des-Six-Croix-a-Donges
Je n'ai pas lu tous les documents, mais j'ai vu qu'il y est fait mention très souvent de « grosses
unités industrielles » ou « unités industrielles d'envergures ». Il y a aussi « cette zone doit permettre
la relocalisation des entreprises de Donges impactées par le projet de dévoiement de la voie ferrée
Nantes / Le Croisic et, le cas échéant, par le Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT). »
=> Il était prévue de la délocalisation d'entreprises suite au PPRT ?
Vous serez heureux d'apprendre à la lecture du document que, pour la qualité de l'air, « La
commune de Donges ne connaît pas de pollutions importantes de sa qualité de l’air malgré la
présence de la raffinerie. »

COURRIER à NICOLAS HULOT
L'ADZRP s'est adressée au nouveau Ministre de la Transition Écologique et Solidaire le 22 mai
2017. Elle lui demande notamment d'examiner la variante du contournement ferroviaire proposée
par l'ADZRP.

PPRT SEM
L'arrêté Préfectoral créant la la Commission de Suivi de site autour des installations du dépôt
d'hydrocarbures du parc B de Donges exploité par la SFDM au camp de SEM a été signé le 18
avril 2017 par la Préfète de Loire Atlantique.
Une première réunion sera organisée à la rentrée pour mettre en place les membres de la CSS.

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES

L'article paru le
26 mai 2017
dans le journal
« L’Écho de la
Presqu'île »
interpelle les
habitants de la
rue du stade.
Va-t-on une
nouvelle fois
subir une
aggravation
du trafic au
détriment des
riverains ?

