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ENQUETE PUBLIQUE     : Un espace à investir

Lors de la rencontre qui s'est tenue le 12
juin,   Messieurs  BOITTIN  et  BERNARD,
avocats à St Nazaire ont rappelé l'importance de
l'enquête  publique  relative  au  projet  de
contournement de la voie ferrée.
Permettre au public (Dongeois ou non, proches
ou  plus  éloignés  du  tracé  imposé)  d'exprimer
son  opinion  sur  le  bien  fondé  des  travaux
envisagés  ou  sur  leurs  modalités,  l'Enquête
Publique est un espace à investir.

L'ADZRP invite donc chaque Dongeois,
chaque citoyen à venir prendre connaissance des
documents  qui  doivent  être  mis  à  leur
disposition  et  consultables  à  la  Mairie  de
Donges auprès des 3 Commissaires Enquêteurs.
Il est important que chacun(e)  relève tous les

points  qui  peuvent  surprendre,  inquiéter  et  de
repérer  leur  emplacement  (Titre  du  document,
chapitre, paragraphe, page) afin de pouvoir les
retrouver rapidement.

Pas de précipitation quant à la rédaction
des observations. Il vaut mieux prendre le temps
de  la  réflexion  et  revenir  déposer  sa
contribution.

Toutes  ces  données  seront  restituées  et
discutées à l'occasion des différentes rencontres
que  nous  organiserons.  Il  est  possible  de  les
déposer dans la boîte aux letttres de l'ADZRP,
maison des associations.

Vos remarques serviront  également  lors
des échanges avec les avocats pour être soumis
à leur appréciations. 

Il  est  donc  important  que  nous  soyons  le  maximum à  participer  à  cette  première  collecte  de
renseignements.
En  ces  temps  où les  cityens  demandent  à  être  entendus  et  acteurs  de  leur  avenir,  utilisons  de
manière déterminée les rares lieux d'expression comme le sont notamment les enquêtes publiques.
Nous sommes toutes et tous concernés.

ENQUÊTE PUBLIQUE : ouverture le 19 juin à 9 h.

Le Conseil d'Administration de l'ADZRP réuni le 13 juin vous
appelle  à  être  présents  à  8  h  45  le  19  juin   devant  la
Mairie pour  une  première  rencontre  avec  les  commissaires
enquêteurs  et  connaître  le  contenu  du  dossier  soumis  à
l'examen.
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INFORMATIONS     : 

 PROTECTION JURIDIQUE : 

Il est important de vérifier si votre contrat d'assurance habitation 
intègre cette garantie. Retournez la fiche jointe au N°87 et 87 bis à 
l'Association. Vous pouvez également nous contacter.

 ENQUÊTE PUBLIQUE

L'arrêté préfectoral en date du 19 mai 2017 prescrit une enquête publique unique du 19 juin au 19 juillet 
2017.
Elle est préalable à :
• la déclaration d'utilité publique (DUP) du projet précité, emportant mise en compatibilité du PLU de la 
commune de Donges,
•l’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau avec dérogation espèces et habitats protégés,
•la suppression du passage à niveau n° 368 et au déclassement du passage à niveau n° 369.

La commission d'enquête est composée de :

• M. Jean-Christophe PEUREUX (président), architecte paysagiste, retraité,
• M. Alain RINEAU, directeur de collège, retraité,
•M. Gilbert FOURNIER, cadre retraité de l’agroalimentaire.
En cas d'empêchement de M. PEUREUX, la présidence de la commission sera assurée par M. 
RINEAU.

Les membres de la commission d’enquête recevront, en personne, les observations des intéressés, 
en mairie de Donges, aux jours et heures suivants :

• Lundi 19 juin 2017 de 9h00 à 12h00 
• Mardi 27 juin 2017 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 5 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
• Samedi 8 juillet 2017 de 9h00 à 12h00

• Lundi 10 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
• Jeudi 13 juillet 2017 de 9h00 à 12h00
• Mercredi 19 juillet 2017 de 14h00 à 17h00 

   DETOURNEMENT VOIE FERREE

L'ADZRP avait sollicité le maire de la commune pour une rencontre avec l'ensemble des 
élus. Elle se tiendra le 21 juin à 18 H 30 à la Mairie.  À  SUIVRE
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