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MANIFESTATION du 18 SEPTEMBRE 2017
Rond Point des 6 croix.

17 h 30, plusieurs Dongeois postés aux sorties des
routes  d’accès  au  rond  point  distribuent
l'information  aux  automobilistes  et  routiers.  Un
calicot rappelant l'exigence de vouloir bien vivre à
Donges  est  tendu  sur  le  bord  d'une  des  routes
accédant au rond.

D'autres  participants  sont  regroupés  sur  le  terre-
plein  central  derrière  une  banderole  affichant  le
refus de subir les nuisances . 
Chacun(e)  a  bien  conscience  que  son  vécu  n'est
plus acceptable, que sa santé est menacée, que les
biens  fonciers  qui  sont  les  nôtres  sont
profondément  dépréciés,  qu'ils  le  seront  encore
plus  demain  si  le  tracé  imposé de  la  voie  ferrée
devient réalité. 
Nous nous sentons piégés car nous ne pouvons pas trouver ailleurs l'équivalent de ce que nous
possédons.
Nous nous interrogeons et cherchons à savoir pourquoi tant de Dongeois et Dongeois restent si
indifférents. L’égoïsme n'a-t-il pas de limite ? Quels sont les bénéficiaires de leur silence.

La presse (OF10/09/2017) vient de rendre compte de réactions de riverains vivant à proximité de
la Ligne à Grande Vitesse Bretagne-Pays de Loire. Des plaintes déposées dans 46 communes des
57  traversées.  Les  mêmes  constats  que  ceux  que  nous  rapportons :  bruits,  vibrations,
dévalorisation des maisons … Pourtant explique une riveraine, « on nous avait dit que la ligne
serait enterrée, que les trains modernes de faisaient pas de bruit »
Si  la  vitesse  des  TGV sur  cette  ligne  à  grande  vitesse  est  supérieure  à  celle  des  trains  qui
utiliseront le tracé imposé à Donges, il  y a fort à parier que nous connaîtrions des nuisances
analogues.

NOUS AVONS LE DEVOIR DE NOUS INDIGNER et D'AGIR NOUS AVONS LE DEVOIR DE NOUS INDIGNER et D'AGIR 
POUR QUE CESSENTPOUR QUE CESSENT  LES NUISANCESLES NUISANCES  ! ! 
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Lu dans la presse locale : 16/09/2017

CONSEIL MUNICIPAL du 21 septembre 2017 : 

Allègement minimum de la taxe foncière fixé à 15 % sur la part communale.
Une mesure exclusivement symbolique !

Le 27 mars 2017, une délégation de l'ADZRP avait 
rencontré le Maire de la Commune et abordé le dossier 
concernant l'exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB)

L'article  1383  G  du  Code  Général  des  Impôts  rend
possible un dégrèvement  de la  taxe foncière  pour les
riverains impactés par un PPRT.
Les  habitations  concernées  par  un  périmètre  Seveso
peuvent aussi être exonérées alors même que la PPRT 

n'a pas encore été adopté (situation pour les habitants de
SEM).
C'est par délibération de la collectivité territoriale qu'est
fixé le taux de l'exonération. 

Réunis  hier  soir  (21  septembre),  les  Conseillers
Municipaux étaient appelés à délibérer sur le sujet. 
Le taux d'exonération retenu est le minimum et fixé à
15 % sur la part communale. 
Reste  les  parts  revenant  au  département   Le  Conseil
s'est  engagé  à  les  inviter  à  adopter  une  décision
analogue.

La commune devrait adresser son information à l'ensemble des personnes concernées.
Il reviendra ensuite à chaque destinataire de solliciter la demande d'exonération partielle de
la taxe foncière et de retourner le document dûment complété au centre des impôts avant le
31 décembre 2017.



Cargill : vers une diminution des odeurs en 2018 ?

Mardi 19/09, deux membres de l'ADZRP ont été conviés à une visite de l'usine Cargill de Montoir-de-
Bretagne. Lors de cette visite, a été présentée une unité de lavage des fumées en cours de construction 
censée diminuer fortement les odeurs. La mise en service est prévue au début 2018. Nous espérons que ce
système fonctionnera mieux que la tentative ratée du début 2017 où les émanations odorantes avaient 
atteint des sommets! 

Yara a investi massivement pour diminuer ses odeurs, Cargill serait en train de le faire.
Et Total ? Pour l'instant, seuls quelques travaux nous ont été présentés : pulvérisation d'huiles essentielles,
vérification annuelle (seulement !?) des vannes, récupération des gaz lors des nettoyages des bacs. Cela 
nous semble bien timide au vue des capacités financières de l'entreprise !

AZF : Le 21 septembre 2017 a marqué le 16ème anniversaire de  la catastrophe. L'ADZRP a adressé
un  message  de  soutien  aux  victimes,  blessés  et  familles  endeuillées  à  l'occasion  du  rassemblement
organisé à Toulouse par les associations de défense des habitants.

AZF, 16 ans après, ne rien oublier ! 

Ni la force, ni la puissance ne peuvent s'imposer au droit. 

21 septembre 2001 à 10 h 17, à TOULOUSE, une très violente explosion dans l'usine chimique à haut 
risque AZF appartenant à « Grande Paroisse » filiale de TOTAL,  entraîne la mort de 31 personnes, blesse
25 000 habitants, détruit des milliers de foyers.

La catastrophe cause une émotion considérable à Toulouse et bien au delà de ses frontières. 

A quelques semaines du délibéré qui sera rendu le 31 octobre prochain suite au deuxième procès en appel 
qui s'est déroulé du 24 janvier au 24 mai 2017, les associations de défense des habitants de Toulouse 
commémorent le 21 septembre  le 16ème anniversaire de cette catastrophe.

L'Association Dongeoise des Zones à Risques et du PPRT, membre de la  Coordination Nationale des 
Associations Riveraines des Sites Seveso n'oublie pas cette catastrophe. Elle apporte son soutien aux 
victimes, aux familles endeuillées, aux blessé(e)s à l'occasion du rassemblement organisé le 21 septembre
à Toulouse.

Par ailleurs, à quelques jours du délibéré qui sera rendu le 31 octobre prochain par la Chambre des appels
correctionnels de Paris, l'ADZRP entend votre espoir de voir enfin la responsabilité du groupe industriel
Total reconnue.

Elle  demande  également  par  respect  pour  les  Toulousains  qui  ne  peuvent  se  déplacer  à  Paris  la
retransmission intégrale du rendu du délibéré dans une salle adaptée dans votre ville.

En condamnant Total, la justice confirmerait l'accident industriel et un accident du
travail résultant de »fautes lourdes » dans la gestion d'une usine à haut risque. Une
telle décision ne pourrait que conforter l'action de toutes les associations qui militent
pour que la sécurité due à la population ne soit pas un leurre mais une obligation
pour les industriels.



CREDIT D'IMPÔT : remise en cause ?

La  lecture  de  l'article
paru dans l'édition du
20  septembre  du
journal Ouest France a
suscité  de  vives
inquiétudes. 

L'ADZRP s'est

adressée dès le 21

septembre  à Mme la

députée A. DUFEU-

SHUBERT, au

sénateur Y.

VAUGRENARD, à la

DREAL et à Madame

la sous PREFETE afin

que soient précisées

les intentions

gouvernementales.

UNE ESCALADE DANGEREUSE : 

Il y a eu l'épisode des vols de banderoles
L'hostilité  aux  exigences  formulées
démocratiquement par de nombreux dongeois
a franchi un cran supplémentaire. La banderole
posée  sur  le  terre-plein  du  rond  point  des  6
croix lors de la manifestation du 18 septembre
a  été  arrachée  de  ses  supports  et  incendiée
volontairement. 
Elle  portait  le  message ; »Voie  ferrée.
Détournement,  oui.  En  zone  dangereuse,
non ».
Que les auteurs de tels actes sachent que notre détermination est intacte.




