
L'accord financier signe,il faut maintenant choisir entre les deux traces pour faire avancer Ie projet.
Mais apres la consulta1ion, I'inquietude demeure chez certains riverains (Iireaussi page 7).

Nouvelle etape, jeudi soir, avec la si-
gnature du protocole d'intention de
contournement ferroviaire de la Raffi-
nerie entre les differents partenaires.
Sur Ie terrain, la concertation a pris
fin Ie 31 octobre. « C'est encore un
peu t6t pour en extraire la moelle,
previent Stephane Leprince, direc-
teur territorial du SNCF reseau. Les "-
gran des caracteristiques sont deja'
connues.»

C'est neanmoins dans Ie detail que
Ie projet est attendu, notamment par
les riverains, les entreprises et les
agriculteurs. II s'agit mainteriant de

decider quel trace sera retenu pour
savoir qui sera impacte. La variante
nord, ou la route departementale 100
est conservee, ou Ie passage au sud.
On connaitra egalement Ie projet re-
tenu pour la future halte ferroviaire.

450 avis recoltes

« Ces choix seront communiques
en debut. d'annee, assure Ie direc-
teur territorial. II ne taut pas perdre
de temps. Cela nous permettra no-
tamment de travailler avec les 10
a 12 entreprises impactees et qui
seront amenees a boug~r. » Des

contacts ont deja ete pris avec cha-
cune d'entre elles pour envisager un
eventuel deplacement.

En attendant cette decision, plus
de 500 habitants ont assiste a )a
reunion publique, fin septembre.
Et 200 personnes ont participe aux
quatre ateliers proposes chacun sur
une thematique differente. Un « ga-
rant » independant a rencontre les
riverains pour mesurer avec €lUX les
inconvenients gene res par Ie pro-
jet. Ces remarques seront prises en
compte avec les 450 avis recoltes du-
rant la concertation.

« Les impacts de ce projet se-
ront etudies minutieusement. » Le
directeur territorial souhaite rassu-
rer chaque riyerain. « Nous pren-
drQns en compte Ie brLit. Nous ne
sommes qu'au debut des mesures
de compensatio,n. » En revanche, Ie
positionnement de la future halte ne
devrait pas poser de probleme. La
nouvelle gare va enfin se rapprocher
de la ville.



« Le choix entre la peste ou Ie cholera»

Trois questions a...
Lolita RousSeau et Alain Oheix,
proprietaires depuis huit ans d'une
maison face a la raffinerie.

les' traces passent entre la raffinerie
et notre maison. La devalorisation de
notre bien est evidente.

Que vous propose-t-on ?
Rien. Nous avons participe a I'ate-

Quellien entretenez-vous Iier nous proposant de plancher sur
avec la raffinerie ? les deux traces de contournement,

Nous avons achete cette maison puis a la reunion publique du 23 sep-
en parfaite connaissance de cause. tembre. Nous avon,:Segalement ren-
Nous avons une vue directe sur la contre un « garant » pour lui faire part
raffinerie situeede I'autre cote de la de nos remarques, puis Ie maitre
rue, a 3,00 metres de notre proprie- d'reuvre de la SNCF. Nous n'avons
te. Nous savions que Ie site est clas- pas appris grand-chose. On nous
se Seveso, conscients aussi du bruit demande, dans Ie cadre du PPRT,
et des odeurs qu'il genere. Nous d'effectuer des travaux onereux. Par
comprenons Ie cote vital pour une. exemple' de changer to utes nos fe-
entreprise com me Total d'engager netres, portes ou baies vitreescou-
des travaux pour perenniser Ie site et lissantes et de les remplacer par
les 1 500 emplois indus. II en va de des ouvertures specifiques. Pour
I'economie de Donges. Nous ne fe- pretendre a· une aide, fixee a 10 %
rons rien qui puissemettre en peril de la valeur du bien et plafonnee a
I'entreprise. Cependant, pour nous 20 000 €, ces· travaux doivent etre
riverains, la situation s'est degradee realises avant septembre 2017. Pour
ilya deux ans lors de la creation du une maison comme la notre, estimee
Plan de prevention contre lesrisques a 160000 €, on est loin du compte.
techno'logiques (PPRT) cense nous De plus, personne ne peut nous ga-
proteger. A cela s'ajoute Ie projet de rantir I'efficacite de ces amenage-
contournement de la voie ferree dont ments censes nous proteger et pour

lesquels on nous propose un micro-
credit.

Que souhaitez-vous ?
La variante sud fait passer la voie fer-
ree a la place de la RD100 au pied de
notre maison. En revanche, pour la
variante nord, la voie ferree se glisse
entre la route actuelle et notre mai-
son. Pour resumer, on nous propose
la peste ou Ie cholera. II y a vraiment
trop d'incoherence dans ce projet. II
existe pourtant une solution evidente
a nos yeux. Puisque Ie montant du
trace nord est 10 millions d'euros
moins eleve que son concurrent,
cette somme pourrait tres bien servir
a indemniser les riverains souhaitant
quitter ce peri metre. Nous sommes .
ouverts a une proposition honorable
de rachat de notre maison englobant
les travaux effectues recemment.
Nous ne pouvons plus rester ici, II y
a trop de desagrements en perspec-
tive. ~---............-..,-~---..._"",.



« Nous n'avons qu'une envie, c'est de partir»
Trois questions a...
-
Sylvie et Pascal Sardais, qui ont fait
construire iI y a 27 ans face a la raffi-
nerie.

Pourquoi avez-vous choisi de
vous installer it cet endroit ?

Dongeois depuis plusieurs gene-
rations, nous cherchions un terrain
dans la commune, dans notre bud-
get et hors lotiss~ment. C'est comme
cela que no us nous sommes instal-
les ici, dans cette maison que nous
avons fait construire, il y a 27 ans.
Nous avons toujours connu la raf-
finerie, elle fait partie de notre envi-
ronnement. Le pere de Pascal y tra-
vaillait. A /'epoque, on ne parlait pas
de directive Seveso. Notre terrain est
pourtant situe a 150 metres a vol d'oi-
seau des premiers bacs. Pour to utes
ces .raisons, il est evident que nous
n'avons rien contre I'entreprise Total.

Quels evE'mements vous ont fait
changer d'avis? .

On a commence a s'interroger en
2010 lorsque la raffinerie a fait une
offre d'achat pour cinq maisons voi-
sines de chez nous. L'une d'entre-
elles est situee a 50 metres d'ici. En-
suite, la mise en place du Plan de
prevention contre les risques tech-
nologiques (PPRT) a ruine tous nos
projets d'agrandissements. Nous'
souhaitions construire une veran-
da et on nous a dit que cela n'etait
pas possible. Nous avons assiste aux
reunions publiques avec Ie sentiment
qu'il y aune loi, mais que son conte-
nu est une coquille vide. La preconi-
sation pour Ie renforcement des vi-
trages peut aller jusqu'a 50 millibars
dans une zone a risque. Or, des ar-
tisans nous disent ne pas connaltre.
de produits de ce type sur Ie mar-
che. Autre incoherence, il n'y a au-
cune consigne concernant /es vitres

Sylvie et Pascal Sardais : « Nous avons I'impression d'etre manipules, c'est un
. souci permanent ».

de toit. Ces investissements onereux,
payes par Ie contribuable, semblent
totalement inutiles et inadaptes. II est
evident que cela ne servira a rien en
cas d'explosion.

I'Etat doit nous faire une vraie propo-
sition de rachat de notre maison a un
prix acceptable pour que I'on puisse
investir ailleurs ..Cela devient impos-
sible de vivre ici, nous sommes tor-
tures moralement. Nous n'avons plus
qu'une envie, c'est de partir. Heur'eu-
sement que nous sommes soute-
nus par l'Association dongeoise des
zones arisques (ADZRP). C'est uni-
quement par ce biais que nous obte-
nons de vrais renseignements.

. Que. souhaitez-vous ?
Nous n'avons rien demande; nous
sommes les victimes de ce plal1. On
peut comprendre que l'Etat veuille
proteger la populationmais pour
cela il doit y mettre les moyens. Le
peri metre ou nous habitons est dan-
gereux ou i/ ne I'est pas. Puisqu'on
nous parle de securiser les riverains,


