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Conseil Municipal de Donges : jeudi 24 juin 2021

Question posée par l’ADZRP 

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de l’Étude de Zone,  le représentant de la LDH, vous a sollicité les 3 mai, 25 mai et 3
juin  au  nom  de  l’ensemble  de  nos  quatre  associations  (ADZRP –  Donges,   Vivre  à  MEAN
PENHOËT – St Nazaire,  Association des  habitants de Gron -  Montoir  de Bretagne,  Ligue des
Droits de l’Homme – St Nazaire) pour connaître les résultats des mesures de benzène (intérieures  -
extérieures) et formaldéhyde (intérieures) réalisées dans les écoles en application de la législation
relative à qualité de l’air dans les établissements recevant du jeune public (décret n° 2015 -1000 du
17 août 2015).
Ce texte fixait les échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et
crèches, 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second
degré.
A ce jour, aucune information ne nous a été transmise.

Cette  démarche  est  engagée  en  direction  de  l’ensemble  des  communes  de  la  CARENE.  Notre
objectif est de dresser une carte des mesures effectuées sur tout son territoire en y intégrant l’effet
des vents et partager le fruit de ce travail au sein du Comité d’Orientation Stratégique de l’Étude de
Zone.

Cette  étude  est  le  premier  résultat  tangible  concrétisé  suite  à  la  volonté  exprimée  par  nos
associations : mettre en place un processus qui doit permettre in fine de comprendre les causes de
l’état de santé dégradé des habitants de la CARENE pour pouvoir agir sur celles-ci.

Vous venez d’être intégré au sein de ce comité. Vous comprendrez notre insistance et souhaitons que
vous puissiez nous dire dans quel délai vous pouvez nous adresser ces renseignements ?

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer l’expression de nos salutations.

A Donges le 22 juin 2021
Pour l’ADZRP

Le Bureau de l’Association

Cette question est transmise aux représentants des listes présentes au sein du Conseil Municipal.


