
Voie ferree : I'ADZRP remet en cause Ie detournement envisage
L'Association dongeoise des zones a
risques et du PPRT remet en cause
de detournement de la voie ferree en-
visagee en bordure de la D 100.
Total conditionne de nouveaux in-

\ vestissements sur la raffinerie don-
geoise au deplacement de la voie
ferree qui traverse actuellement son

- site, afin de Ie rendre rentable. buatre
~ossibilites etaient initialement envi-
sa'f,jees : la couverture partielle de la I

voie actuelle, un contournement sor-'
tantde la zone Seveso en longeant la
N 171, ou une deviation soit au nord
de'la D 100, soit au sud. La Dreal (di-
rection regionale de I'environnement
de I:amenagement et du logement),
la SNCF et Total ne retiennent plus
actuellement que les options de de-
tournem~.Ie 108g de la D 100. .
Regrettant cette decision. « prise

en dehor~Qje toute concertation
avec les rive~ins, malgre les en-
gagements~tls par' Ie represen-
tant de I'Etat 'et les responsables
de la SNCF », I'ADZRP estime que
tout .d'abord qu'i1 ne"'restera « rien a
debattre, (si ce n'est'la-place de'la
halte-gare ?), a la reunioll'publiqLl~
d'information et de concertatipn'
prevu en septembre prochain ».'

Pou'rtantle trace se rapproche des
habitations, « ajoutant de nouvelles
nuisances pour les riverains (80
trains par jour) ».

L'ADZRP, a contre-eourant de ceux
qui avalisent ee projet, y voit surtout
un motif plus grave: « la remise en

La voi~ ferree traverse actuellement la raffinerie. Son deplacement conditionne
les prochains investissements de Total.

.cause des regles du PPRT » car la
voie ferree etant maintenue dans la
zone dangereuse : zone d'interdic-
tion et zone ou iI ne doit pas etre ge-
nere d'apport de population, alors
que 5 000 voyageurs transitent quo-
tidiennement par TGV sur cene voie.
L'ADZRP ,s'interroge donc : « En se
pronon9ant favorablement pour un
tel projet, l'Etat veut-il prendre Ie
risque de mettre deliberement en
danger la personne d'autrui ? »

Par ailleurs, I'ADZRP s'etonne que

Ie PPRT ne fasse pas I'objet d'une
suspension, puisque I'industriel envi-
sage d'installer sur son site deux nou- '
velles unites, modifiant ainsi la nature
du danger.
L'association done va proehaine-

. ment adresser un courrier sur ces su-
. jets au prefet de Loire-Atlantique.

Pour memoire, Ie coOt estime du
contournement de la raffinerie avoi-
sine les 150 millions d'euro dont 50
seraient pris en charge par Total.


