
 
 

 
 

 
 
	

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saint-Nazaire, le 27 mai 2020 
 

	
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
En mai 2019, inquiets des conséquences désastreuses de la pollution de l’air pour 
la santé des habitants de l’estuaire de la Loire, nous vous alertions sur le silence 
déconcertant des services de l’Etat en charge de ce « véritable sujet de 
préoccupation ». 
 
En septembre 2019 Monsieur le sous-Préfet confirmait nos craintes révélant des 
chiffres alarmants (taux élevé de mortalité par cancer et sur incidence des 
insuffisances chroniques respiratoires graves de 35% supérieure à la moyenne 
nationale). 
 
Députée, sénateur, élus de la CARENE… ont alors soutenu avec force 
déclarations notre demande d’une enquête épidémiologique, dont la mise en place 
relève de Santé Publique France. 
 
Suite à un second courrier que nous vous adressions le 16 octobre 2019, Monsieur 
le sous-Préfet nous promettait, lors d’un entretien le 10 décembre 2019, une 
réponse de Santé Publique France avant fin janvier 2020.  
 
Ce délai est depuis bien longtemps échu sans qu’aucune nouvelle ne nous soit 
parvenue et ce en dépit d’une lettre adressée en ce sens à Monsieur le sous-Préfet 
le 14 avril 2020. Nous vous demandons donc solennellement de nous indiquer 
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quel a été l'avis émis par Santé Publique France quant à la mise en place des 
études permettant d’expliquer la surmortalité et les sur-affections sur notre 
territoire.  
 
En outre, le dernier incendie de l’usine GDE à Montoir de Bretagne survenu le 13 
mai 2020 dont les fumées sombres et toxiques ont largement impacté 
l’agglomération de l’Estuaire, ne fait que renforcer notre détermination pour que 
la santé des habitants de la CARENE et Cap Atlantique ne soit pas sacrifiée. 
Aussi conformément à la circulaire Borne du 11 mai 2020, nos associations 
demandent la communication du rapport de cet accident. 
 
 
Il est à ce titre indispensable d’obtenir des données fiables et incontestables et par 
conséquent urgent que le secteur de la CARENE soit doté de capteurs ciblant les 
polluants émis et ce dans les endroits stratégiques, à savoir là où les polluants 
affectent les populations. 
 
 
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à 
l’expression de notre considération. 
 
 

Pour l’Association dongeoise des zones à risque et du PPRT, 
 la présidente MA Boyet 

Pour l’Association des habitants du village de Gron, 
le président Y. Magne  

Pour Vivre A Méan Penhoët, 
le président C. Quélard 

 
 


