Donges
"

ot=. 2~.2~/o512'i)i5

Trois recours contre Ie PPRT transferes au Conseil d'Etat
Le PPRT (plan de prevention des risques technologiques)
de Donges,
approuve par arrete du 21 fevrier
2014, a fait I'objet de plusieurs recours devant Ie Tribunal administratif de Nantes, emanant des associations locales, de riverains, et de la
"ville de Donges. Depuis Ie depot des
differentes requetes: aucun memoire
en. defense n'avait ete depose par les
services de l'Etat.
Par une ordonnance en date du
19 mai2015, Ie president du Tribunal
administratif de Nantes vient de decider Ie transfert au Conseil d'Etat de
trois requetes contre Ie PPRT, celles
de Viviane Perus, de l'Association de
defense du Brivet, et de la ville de
Donges. Cette ordonnance fait suite
un memoire du Prefet enregistre Ie
7 mai 2015, qui sollicite ce transfert
pour des raisons de procedure.
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Juridiction. competente
Le Prefet estime "en effet que cette
juridiction est competente pour juger en premier et dernier ressorts,
puisque Ie PPRT concerne pour
partie la SFDM (Societe Franyaise
Donges Metz) relevant du ministere
de la Defense (oleoduc Donges-Melun-Metz), et que I'arrete
I'origine
des PPRT emane d'un ministere.
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La raffinerie reste Ie contributeur
Ie plus important du PPRT, mais
c'est la SFOM qui just/fie aux yeux
du pretet Ie renvoi des recours
devant Ie Conseil d'Etat.

Fort de cette decision du prefet de
Loire-Atlantique, Ie Tribunal administratif de Nantes a donc decide de
renvoyer les recours de Viviane Perus, de l'Association de defense du
Brivet, et de la ville de Donges devant
la section contentieux du Conseil
d'Etat.
"« Du fait de ce transfert au Conseil
d'Etat, Ie jugement
des recours
ne devrait pas intervenir avant des
mois, d'autant que I'Etat n'a toujours pas depose de memoire eri
defense repondant aux arguments
de fond » s'etonne Franyois Cheneau, maire de Donges, qui tient
souligner « sa determination intacte
contester Ie PPRT devant la jus-
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tice administrative ».
Le maire et la municipalite rappellent a cette occasion « I'inefficacite
des prescriptions imposees aux riverains (renforcement
des ouvertures), la definition des perimetres
de protection selon des modeles
inappropries (non prise en compte
des obstacles
naturels et artificiels en cas de surpression), et les
consequences
tres defavorables
du PPRT sur la valeur du foncier
bati dans les quartiers concernes ».
Curieusement,
Ie recours
de
I'ADZRP (Association dongeoise des
zones a risques et du PPRT) n'est
pas mentionne dans cette ordonnance de renvoi du tribunal administratif qui va reporter pour tres longtemps les reponses attendues par
les Dongeois.

