Régionale deSanté en 2017 sur
Le diagnostic de santé, établi par l’Agence
des chiﬀres alarmants parmi lesquels :
Saint-Nazaire et sa région, met en lumière

aﬀections longue durée pour maladie respiratoire

+ 23 %

mortalité générale des 15 / 64 ans

+ 19 %

mortalité par cancer des moins de 64 ans

+ 22 %

On sait que l’estuaire de la Loire accueille 4 fois plus
d’installations classées1 par km2 que le reste des Pays de Loire.
On sait que les habitants de Montoir de Bretagne sont
impactés depuis plus de 10 ans par les rejets de l’usine Yara
qui pollue impunément, que ceux de Donges n’en peuvent
plus des nuisances à répétitions que leur inflige Total et que
ceux de Méan Penhoët se battent contre l’utilisation du
Chrome VI cancérigène dans des entreprises comme
Stelia Aerospace ou Rabas Protec.
On sait que l’étude de la qualité de l’air obtenue en 2016 à Méan
Penhoët concluait sur la nécessité d’une enquête sanitaire.
(1) exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer
des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances
pour la sécurité et la santé

Pour nos responsables la raison de ces chiﬀres
inquiétants révélés par l’ARS serait à chercher dans l’abus
de l’alcool et du tabac…. soit des comportements individuels.
Dans l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET), la CARENE souhaite «intégrer la
dimension qualité de l’air»2. Elle entend engager
notamment «un diagnostic de vulnérabilité» lui
permettant de «définir un programme d’actions». Nous lui
demandons de mettre en place cette indispensable étude
épidémiologique3 et sanitaire, qui seule permettra le
diagnostic préalable au «programme d’action» promis. Et
nous nous adressons aussi à l’Agence Régionale de Santé
(ARS) qui a pour mission d’agir pour la santé de tous.
(2) lettre du PLUI n°1 novembre 2016
(3) étude des facteurs influents sur la santé et les maladies des populations
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