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     à            Monsieur le Rédacteur en chef 

 

 

Prière insérer 

 

A QUI PROFITE LE REJET DES RECOURS ?   

 

 

L'Association Dongeoise des Zones à Risques et du PPRT et plusieurs Dongeois(e)s ont déposé le 30 

juin 2014  un mémoire introductif d'instance devant le Tribunal Administratif de Nantes contre l'arrêté 

signé le 21 février 2014 par le Préfet de Loire Atlantique approuvant le Plan de Prévention des 

Risques Technologiques. 

Un an après, le Président du Tribunal Administratif transmettait le recours au Conseil d’État privant 

de fait les requérants d'un éventuel nouvel appel. 

 

Le 12 octobre dernier, le Conseil d’État a rendu sa décision ; il rejette les requêtes de tous les 

plaignants. 

 

L'ADZRP et les requérants tiennent à formuler plusieurs remarques tant sur la forme que sur le fond. 

Malgré les mises en demeure formulées le 13 novembre 2015 par le Conseil d’État auprès des 

ministères concernés, il devra attendre le 1er  septembre 2016 pour connaître le mémoire en défense   

communiqué par le seul Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Ce dossier sera 

transmis aux requérants à partir du 5 septembre. 

Ils ne disposeront seulement de quelques jours pour adresser leur mémoire en réplique, une audience 

de jugement étant fixée le 21 septembre 2016, l'avis ayant été précisé le 12 septembre. 

Par ailleurs, il est singulier de constater que les moyens multiples développés dans chacun des recours 

visant à refuser le PPRT déposé par les différentes associations et la commune aient été 

systématiquement « écartés », considérés comme inopérants ou non fondés. 

Mettre en cause « l'intérêt à agir contre l'arrêté contesté » des requérants relève du non-sens. Ils sont 

domiciliés sur le territoire de la commune confrontée à la mise en place d'un PPRT, subissant les 

conséquences de la mise en place d'un tel plan, ils ont la qualité pour agir. 

Insinuer que leur requête est « irrecevable » car « tardive » est une pure invention : le document 

déposé le 30 juin 2014 au greffe du Tribunal Administratif était signé par l'ensemble des requérants  

(association et particuliers). 

Le rejet par la Ministre de l'ensemble des moyens mis en avant par les plaignants pour contester 

l'arrêté préfectoral démontre le peu d'intérêt qu'elle porte aux riverains. Rappelons pour mémoire que 

le recours déposé par l'ADZRP contenait 142 pièces apportant la preuve des affirmations soutenues 

dans la requête. 



Nous sommes en droit de nous interroger également sur le sort  réservé au mémoire en réplique 

adressé par nos soins le 15 septembre 2016 au Conseil d’État qui répondait aux propos tenus par la 

Ministre dans son mémoire en défense. 

 

Amers, les riverains le sont d'autant plus qu'ils ont le sentiment profond que quelle que soit la raison 

invoquée, l'explication fournie, l’État, soucieux d'imposer les plans de prévention et de reporter sa 

responsabilité sur celle des habitants, conduira sa politique du rejet systématique et continuera à 

donner satisfaction aux industriels. 

 

Pour sa part, l 'ADZRP va persister dans sa volonté de dénoncer les méfaits de la loi Bachelot et ses 

conséquences pour les riverains. 

Les Dongeoies et Dongeois peuvent prétendre à une réelle qualité de vie. 

 

 

 

 

 

 

Pour le Conseil d'Administration ; 

Michel LE CLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb : ce texte a été soumis aux requérants pour avis avant envoi. 


