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Mesdames Messieurs les adhérents de  
l’ADZRP 
 
 
Donges, le 19 juin 2020 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
En date du 10 juin 2020, vous nous avez adressé un courrier rappelant les revendications de 
votre association, notamment sur la pollution atmosphérique et sur l’information des 
habitants avant les décisions qui les impactent au quotidien. 
 
En ma qualité de Maire sortant, candidat tête de liste de « SERVIR LES DONGEOIS », je vous 
prie donc de trouver ci-après nos commentaires et nos observations. 
 
1. En 2014, vous aviez interpellé les candidats au sujet du PPRT qui venait d’être approuvé par 
le Préfet. 
 
Conformément aux engagements pris, dès mon élection en qualité de Maire, j’ai saisi le Préfet 
d’un recours gracieux contre l’arrêté approuvant le PPRT, puis j’ai déposé une requête au nom 
de la Commune contre cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nantes. La procédure a 
été menée jusqu’à son terme, jusque devant le Conseil d’Etat. 
 
Par la suite, lorsque l’Etat a mis en place le dispositif du « PARI » en vue d’inciter les riverains 
concernés à faire les diagnostics puis les travaux de renforcement des ouvertures prescrits 
dans leurs habitations par le PPRT, j’ai refusé que la Commune participe aux démarches chez 
les propriétaires intéressés, demandant que chacune et chacun puisse se déterminer 
librement. 
 
Lorsque l’ordonnance de 2015 est venue modifier la loi « Bachelot », je n’ai pas manqué de 
souligner les nouvelles absurdités, incohérences et injustices du dispositif de prescription de 
travaux, tant dans la presse que lors des débats au conseil municipal. 
 
Dans ces conditions, je considère que sur la question du PPRT, il y a eu une cohérence entre 
les engagements pris en 2014 et les actes qui ont suivi, sans jamais faire preuve 
d’opportunisme. 
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2. Vous affirmez qu’ « on ne peut pas systématiquement favoriser les enjeux économiques au 
détriment des enjeux environnementaux ». 
 
En réponse, je souhaite rappeler les positions que j’ai prises avec l’équipe municipale sur trois 
sujets qui ont marqué l’actualité durant le mandat : 
 

- Le contournement ferroviaire de la raffinerie, décidé au printemps 2015 lors d’une 
réunion associant les plus hautes autorités de l’Etat, le PDG de TOTAL, les Présidents 
de la Région, du Département, de la CARENE et la Maire de Nantes (le Maire de Donges 
n’était pas convié…) ; 

- les investissements programmés par TOTAL sur le site de Donges, conditionnés à la 
réalisation du contournement ferroviaire ; 

- les incidents industriels et les épisodes de pollution de ces dernières années. 
 
2.1. S’agissant du contournement ferroviaire, nous avons toujours affirmé qu’il arrivait avec 
70 ans de retard, du fait de l’extension des raffineries vers le Nord et l’urbanisation depuis 
1950. En conséquence, aucun des tracés proposés ne pouvait recueillir un avis favorable de la 
part de la Commune. Cette position reste toujours valable. 
 
2.2. Quant aux investissements programmés par l’industriel à hauteur de 350 millions 
d’euros pour réduire les teneurs en soufre des produits raffinés, les salariés et leurs 
représentants (et pas seulement la direction) font valoir sans être contestés qu’ils sont 
indispensables pour maintenir l’activité industrielle sur la plateforme de Donges. 
 
Sauf à souhaiter la fermeture prochaine de la raffinerie, dans une logique de « décroissance » 
(ce qu’ont fait des élues nazairiennes au conseil communautaire de la CARENE), quel élu 
dongeois pourrait sérieusement s’opposer au principe de ces investissements ? 
 
Cela ne signifie pas pour autant qu’un « blanc-seing » aurait été accordé par les élus à 
l’industriel pour générer de nouvelles nuisances ou de nouveaux risques pour les riverains, 
tout au contraire. 
 
A ce sujet, je tiens à rappeler une règle de compétence. 
 
Comme l’ont rappelé des historiens à l’occasion de l’incident de « Lubrizol », en France, les 
communes n’ont jamais été en charge de la police des établissements industriels dangereux, 
incommodes ou insalubres. 
 
Pour des raisons évidentes liées aux moyens de contrôle nécessaires, c’est l’Etat qui assume 
seul cette police administrative spéciale. 
 
Tout au plus les conseils municipaux sont-ils sollicités, de façon ponctuelle, pour émettre, s’ils 
le souhaitent, un avis non contraignant, lorsque la loi le prévoit. 
 
Il est de la responsabilité de l’Etat et de lui seul d’autoriser les installations classées pour la 
protection de l’environnement, et d’imposer à l’exploitant toutes les prescriptions spéciales 
nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des personnels comme des riverains. 
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3. Je souligne par ailleurs que la prise en compte du rôle de l’industrie dans l’économie locale, 
les activités portuaires et les emplois locaux, ne m’a jamais empêché de m’exprimer librement 
chaque fois que des incidents ou des épisodes de pollution sont survenus. 
 
A titre d’exemples, je reproduis ci-après quelques extraits de mes déclarations à la presse. 
 
Sur l’incident du 7 octobre 2018, article publié par « OUEST-FRANCE » le 8 octobre 2018 : 
 
« « J’ai vu une énorme boule de feu recouverte de fumées », témoignait un conseiller municipal en 
prévenant par téléphone le maire de Donges, François Chéneau. 
« Je n’ai aucune nouvelle de la raffinerie », regrettait pour sa part le maire, trois heures après l’incident. 
« Je comprends évidemment l’inquiétude de la population. » 
« Je me suis rendu sur place vers midi, explique le maire. Il y avait une forte émanation de chaleur mais 
la situation semblait revenue à la normale. » 
« Total gère cette situation comme un événement interne, déplore le maire. Il n’y a aucune information 
officielle sur leur site. La population a de quoi s’alarmer. » 
« Généralement, en cas de problème, l’astreinte municipale est informée. Là rien.  Le maire regrette ce 
manque de communication. Cela va renforcer les clivages et les mécontentements. » 
 
Sur l’incident du 26 novembre 2018, article publié par « PRESSE-OCEAN » le 5 décembre 
2018 : 
 
« La crise est maîtrisée en fin d’après-midi. Sans blessé, ni atteinte à l’environnement. Mais selon ce 
responsable d’opérations, elle a été « minimisée, et ce manque de transparence est inadmissible ». La 
fuite, dit-il, est survenue dès le samedi 24 novembre. Et a initialement touché une cuve. Un camion-
citerne a été dépêché pour récupérer l’acide sulfurique. Mais au contact d’eau de pluie, « le produit est 
devenu encore plus corrosif. L’acide a rapidement percé la paroi du camion-citerne et s’est déversé ». 
La version est confirmée par François Chéneau, maire divers droite de Donges. « Plusieurs sources 
internes à la raffinerie m’ont relaté ces faits, confie-t-il. Une cuve suffisamment solide a été acheminée 
depuis Pau pour recueillir l’acide en urgence. » 
« Une partie des événements a été passée sous silence. Les autorités ont communiqué quand cela est 
devenu inévitable », s’agace François Chéneau ». 
 
Si j’étais réélu Maire pour le prochain mandat, et si de nouveaux incidents étaient à déplorer, 
ce qui ne peut malheureusement être exclu, je ne manquerais pas de m’exprimer avec la 
même liberté au nom de la Commune. 
 
4. Sur la qualité de l’air et la pollution atmosphérique, un certain nombre de démarches ont 
été engagées, mais elles sont jugées à ce jour inopérantes ou insuffisantes. 
 
La question de la pollution de l’air est un sujet qui concerne l’ensemble de la zone industrialo-
portuaire, et elle impacte les populations bien au-delà du périmètre communal. Plusieurs 
émetteurs importants sont d’ailleurs implantés sur le territoire de Montoir-de-Bretagne. 
 
Sur le plan sanitaire, il avait été annoncé par l’Etat qu’une évaluation de faisabilité d'une étude 
épidémiologique serait demandée par l'Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire (ARS) 
à Santé publique France. 
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Nous ne pouvons que demander que de telles études soient réalisées sur notre territoire dans 
un cadre scientifique incontestable. 
 
Il y a un an, j’indiquais déjà : 
 
« Je ne peux qu’être favorable à ce qu’une étude descriptive soit réalisée par les autorités sanitaires, 
sur un périmètre à définir dans le bassin industriel de la Basse-Loire, et dans le respect des protocoles 
scientifiques reconnus. 
Cette étude permettrait aux autorités sanitaires d’avoir une meilleure connaissance des risques 
susceptibles d’affecter la population, et de travailler ensuite, si besoin, sur d’éventuelles corrélations. 
De mon point de vue, une telle étude relèverait de la compétence de SANTE PUBLIQUE FRANCE, et de 
sa cellule d’intervention en région (CIRE), qui se trouve placée auprès de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) des Pays-de-la-Loire. 
Je ne peux donc qu’émettre un avis favorable à l’intervention de SANTE PUBLIQUE FRANCE pour la 
réalisation d’une étude descriptive dans le cadre exposé ci-dessus ». 
 
Par ailleurs, nous sommes également favorables à ce que des mesures de la qualité de l’air 
soient effectuées de façon plus systématique, et que leurs résultats soient publiés, permettant 
au public de visualiser leur évolution depuis les dernières années. 
 
5. Vous relevez que des projets intéressant la population seraient entérinés sans véritable 
débat et sans que la population en soit largement avisée. 
 
Comme je l’indiquais plus haut (Supra, 2.2), les décisions en matière d’installations classées 
pour la protection de l’environnement sont de la responsabilité exclusive de l’Etat. 
 
Il en va de même pour les déclarations d’utilité publique (DUP) des projets d’infrastructures. 
 
L’information du public et la consultation des habitants sont assurées par des 
« concertations » prévues par le Code de l’urbanisme, puis par des enquêtes publiques, 
lorsque ces concertations et ces enquêtes sont requises par les textes. 
 
L’on peut regretter le caractère très formaté de ces procédures, ce qui génère des doutes réels 
dans la population sur l’utilité de ces démarches. 
 
Il peut cependant arriver qu’un projet n’aboutisse pas après une enquête publique, comme 
par exemple le stockage de déchets à « La Maison Noulet » à Revin, projet du groupe CHARIER 
pour le moment en sommeil suite aux conclusions éclairantes de la commissaire enquêtrice 
en 2017. 
 
Sur tous les projets que vous énumérez dans votre courrier, les maîtres d’ouvrage et l’Etat ont 
appliqué les procédures susvisées, sans aller au-delà. 
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En revanche, le projet de réseau de chaleur porté par la CARENE a bien fait l’objet d’une 
information spécifique, avec une réunion publique le 4 avril 2019 à la salle des Guifettes. Un 
courrier d’information et d’invitation à cette réunion avait été distribué dans toutes les boites 
à lettre de la Commune, y compris les hameaux les plus éloignés. Des articles ont été publiés 
dans le magazine municipal, et sur le site internet de la CARENE. Des débats ont eu lieu en 
conseil municipal. Des rencontres ont été organisées entre le bureau d’études désigné par la 
CARENE et les riverains immédiats. 
 
Et pourtant, ce projet, de par le dimensionnement de la chaufferie, n’est pas soumis à la 
réglementation des installations classées, ni à concertation au sens du Code de l’urbanisme, 
ni à enquête publique. 
 
Pour informer les habitants et recueillir leurs avis, la CARENE et la Commune de Donges vont 
donc au-delà des obligations légales.  
 
Pour notre part, nous souhaitons que cette même démarche s’applique dans l’avenir à tout 
projet dans lequel la Commune sera partie prenante. 
 
D’une façon générale, nous pensons que si la démocratie représentative reste incontournable 
pour assurer l’expression légitime de tous les citoyens, nous sommes conscients de l’utilité de 
consulter l’ensemble des électeurs sur de projets qui les impactent et qui clivent 
profondément la société. 
 
Toutefois, ces consultations citoyennes se heurtent en pratique à de nombreux obstacles : 
 

1) la participation est généralement trop faible pour que le vote émis ait une vraie 
légitimité ; 

2) seuls les électeurs les plus motivés se déplacent, ce qui peut fausser les résultats ; 
3) la Commune n’a pas le droit l’organiser une consultation citoyenne sur un projet dont 

elle n’est pas le maître d’ouvrage ; 
4) enfin et surtout, les votes sont purement consultatifs, ce qui aggrave la fracture avec 

les décideurs lorsque le choix majoritaire n’est pas respecté (exemple : la consultation 
de 2016 en Loire-Atlantique sur le transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes). 

 
En revanche, l’échange avec les associations que vous préconisez pourrait intervenir dans un 
cadre officiel. 
 
Aux termes de l’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « le 
conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des 
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des 
associations locales (…) ». 
 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal fixe la composition pour une durée qui ne peut 
excéder celle du mandat de ce(s) comité(s) consultatif(s), chaque comité devant être présidé 
par un membre du conseil municipal désigné par le Maire. 
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Nous serions donc favorables à ce que lors du prochain mandat, un comité consultatif 
portant sur les risques et les nuisances liées aux activités industrielles soit créé par le conseil 
municipal, et que puissent y siéger des personnes extérieures au conseil, y compris de votre 
association. 
 
Des réunions régulières de cette nouvelle instance permettraient selon nous d’améliorer les 
échanges d’information sur les sujets liés aux activités industrielles, et de mieux faire 
remonter les attentes de la population, auprès des autorités de l’Etat comme auprès des 
établissements concernés. 
 
Telles sont les réponses qu’au nom de la liste « SERVIR LES DONGEOIS », je peux vous apporter 
sur les sujets évoqués dans votre correspondance du 10 juin 2020. 
 
Je demeure à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de croire à l’assurance de ma plus parfaite considération. 
 
 
Pour les colistiers 
 

 
 
François Chéneau 
 


