
 ASSOCIATION DONGEOISE 
des ZONES à RISQUES et du PPRT. 
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Michel LE CLER Donges le 29 juin 2021
Membre de l’ADZRP

à Monsieur le MAIRE,
Mairie
Place A Morvan
44 480 DONGES

Monsieur le Maire, 

Jeudi  24 juin 2021, le  conseil  municipal  se réunissait  à Donges.  Il  était  ouvert  au public.  Des
représentants  de  l’ASSOCIATION DONGEOISE des  ZONES à  RISQUES et  du  PPRT étaient
présents.
Une question explicitée relative à la surveillance de la qualité de l’air dans les Écoles avait été
déposée en Mairie le 22 juin. Elle devait être examinée à l’issue du Conseil Municipal.

Retranché derrière  le  règlement  intérieur  du Conseil  Municipal,  vraisemblablement  gêné  par  la
nature de la question posée et l’indigence des  données que vous aviez à fournir, vous avez usé de
prétextes fallacieux pour faire digression et ne pas répondre au fond à la question posée à 3 reprises,
3,   25 mai  et  3  juin par  un membre de la  LDH travaillant  solidairement  avec les associations
Habitants de Gron- Vivre à Méan Penhöet et ADZRP dans le cadre de l’Etude de Zone notamment.
Ces questions étaient restées sans réponse à la date du 24 juin.

La loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 fixe comme une obligation la surveillance de la qualité de
l’air intérieur dans des établissements recevant du public. Le décret N° 2015-1000 du 17 août 2015
précise l’ échéance pour mesurer les taux de benzène (intérieur et extérieur) et de formaldéhyde
(intérieur) dans les écoles maternelles, élémentaires et les crèches au 1er  janvier 2018.  Plusieurs
communes  ayant  anticipé  cette  échéance,  il  était  précisé  dès  la  première  sollicitation  que  les
mesures  pouvaient  être  réalisées  sur  les  7  dernières  années.  Pornichet  et  Saint-Nazaire  ont
commencé les mesures dès 2014.

Plutôt  que de  reconnaître  votre  méconnaissance  du sujet,  vous avez  préféré railler  la  demande
sollicitant  les  résultats  sur cette  amplitude.  Il  aurait  été  plus  judicieux de vous informer sur la
réglementation en vigueur. Votre démarche aurait été plus honnête et moins agressive.



Concernant l’Étude de Zone et le Comité d’Orientation Stratégique : Vous avez  déclaré  « ne pas
comprendre la stratégie et sa cohérence». Vous êtes allé jusqu’à mettre en cause la présence de la
députée de la 7ème circonscription de St Nazaire* au sein du COS prétextant qu’elle était d’une
circonscription extérieure aux communes retenues. Vous avez oublié que Pornichet ville concernée
pour cette étude appartenait à sa circonscription. Nouvelle contre vérité….
Il convient de rappeler que lors de la décision de lancement de l’étude de zone, toute la CARENE
était visée, qu’un périmètre devait être défini collectivement et que les études sanitaires font état
d’une surmortalité de cancers féminins à Pornichet. C’est ultérieurement que la DREAL a présenté
un périmètre réduit ignorant Pornichet et  Saint-Brévin. 
Vous  avez  même  déclaré  que  si  le  périmètre  avait  été  modifié,  c’était  pour  lui  donner  une
légitimité… Drôle de procès  et nouvelle erreur quant on connaît les arguments avancés et défendus
exclusivement par les 4 associations membres du collège riverain ( vivre à Méan Penhoët, habitants
de Gron, ADZRP et LDH) pour intégrer cette commune dans l’Etude de Zone avant même que le
COS ne soit constitué...

Vous vous êtes étonné de la présence de la LDH qui est pour vous une association qui « fait de la
politique ». Vous passez sous silence les initiatives développées par cette organisation pour «  le
droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé  » ( article 1er de la Charte
de l’Environnement ).
La LDH a donc toute sa place dans une structure qui a pour objectif la qualité de vie des habitants
de la CARENE.

Après tous ces propos dilatoires , vous finirez par apporter une réponse à la question posée. Vous
ferez état  d’un document concernant  3 classes d’une seule école La Pommeraie  en 2015. Vous
déclarerez  adresser  ce  seul  résultat  au  représentant  de  la  LDH  considérant  qu’il  est  le  seul
interlocuteur. 
Soit, c’est logique.
Ce qui l’est moins  sans doute pour les Dongeois, c’est que la seule école qui a fait l’objet de
mesures est celle qui est la plus éloignée de la raffinerie qui a déclaré avoir émis en 2019, 5456kg
de Benzène. 

La fin de votre intervention démontre par vos propos méprisants le peu d’intérêt que vous portez
aujourd’hui aux interventions des riverains.  Alors que l’ADZRP en était aux premiers mots de sa
déclaration,  vous  vous  êtes  adressé  à  mi  voix  à  la  Directrice  Générale  des  Services,  Madame
HENRY  assise à votre gauche et lui avez demandé d’intervenir auprès de l’opérateur organisateur
de la visio pour qu’il arrête l’enregistrement….

Cette situation démontre que la promesse électorale visant à échanger avec les citoyens au sein d’
une commission extra municipale a bien vite été ignorée.

Pour l’ADZRP : Michel LE CLER

La Présidente  présente au Conseil Municipal : Marie Aline LE CLER

* (erratum : 7ème circonscription de Loire Atlantique)

NB :Copie transmise à l’ensemble des élu(e)s au conseil municipal.


