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Quelles suites à la réunion publique du 23 septembre ?

Quelles réponses des habitants ?

Quelles stratégies ?

Autant de questions qui seront
débattues le :

 
Vendredi 16 OCTOBRE  à 19 h 30

Salle du Petit MARAIS
 Donges

 
VENEZ NOMBREUX .
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Le 23 septembre 2015 se tenait à Donges, une réunion publique initiée par SNCF Réseau.  
L'objet de cette rencontre était le « projet de contournement ferroviaire des sites industriels de 
Donges ».
Tous les acteurs du projet étaient présents. 
Face à eux, plusieurs centaines de participants dont de nombreux salariés de la raffinerie Total.

Remerciements à TOTAL : 
Après avoir adressé un lettre à ses partenaires les invitant à soutenir le projet de 
contournement, Total réitère son opération en direction de ses salariés.
Dans son courrier « Donges Express » en date du 23 septembre 2015, Total compte sur la 
participation  de chacun de ses salariés à la réunion publique organisée par SNCF Réseau 
afin qu'ils « puissent exprimer leur voix et faire entendre leur attachement à ce projet ( de 
contournement) qui permettra d'assurer la pérennité de notre plateforme et de concrétiser le
projet d'investissement décidé en avril dernier ».
Une contrainte à peine déguisée qui aura eu au moins un intérêt : Faire entendre aux salariés
le vrai discours de l'Association 

Après une présentation du projet et l'intervention du
« garant », une rencontre très « cadrée », ne laissant en fait

que peu de temps de parole aux riverains.

Nous reprenons ici quelques points abordées.

CONCERTATION .

Pour  l'ADZRP,  la  concertation  a  « un  train  de
retard ». 

L'article L300-2 DU Code de l'Urbanisme précise :
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant
toute  la  durée  de  l'élaboration  du  projet,  les
habitants,  les  associations  locales  et  les  autres
personnes  concernées,  les  projets  et  opérations
d'aménagement ou de construction ayant pour effet
de modifier de façon substantielle le cadre de vie,
notamment  ceux  susceptibles  d'affecter
l'environnement ».

Force est de constater que les décideurs font fi de
ces  règlements  et  ignorent  celles  et  ceux  qui
restent principalement concernés : les riverains.



ZONE DANGEREUSE . 

La  zone  rouge  (r4)
correspond à une zone
dont  l'aléa  majorant
est F+.

Dans  cette  zone  en
plus  de  l'aléa
thermique  de  niveau
fort  (F),  diverses
combinaisons  d'aléas
toxique  et  de
surpression
s'appliquent  de
manière combinée.

Une  partie  de  la
zone r4 fait  l'objet

de mesures foncières de droit de délaissement.

La  zone  « bleue  B3 »  correspond  à  un  ensemble  de  secteurs  vierges
d'urbanisation. Il  s'agit d'un zone de maîtrise de l'urbanisation afin de ne pas
générer d'apport de population dans les zones exposées aux risques.

Les propositions de tracés de la voie ferrées maintiennent bien cette voie ferrée en
zone dangereuse. Si tel n'était pas le cas, pourquoi vouloir imposer aux habitants
de cette même zone des travaux de renforcement de leurs habitations ?

Un  aveu  de  taille  qui  ne  fait  que  justifier  le  point  de  vue  des  riverains :
Contrairement aux propos tenus par Monsieur VIROULEAU, directeur-adjoint de la
DREAL, la personne exerçant aux services des risques naturels et technologiques -
division risques accidentels, confirmera le  passage des tracés en zone d'effet létal
(aléa thermique).



     MESURES ACOUSTIQUES.

Dans  deux  documents  important  produits  par  SNCF  Réseau   (Etudes
Préliminaires  -Tracé  ferroviaire   alternatif  au  droit  de  la  raffinerie  de
Donges 2009, Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de
Donges  2015),  on  note  que  pour  des  mesures  d'impacts  acoustiques
différents, la conclusion de SNCF Réseau est identique ;

2009/ la  notion  de  « zone  d'ambiance

sonore modérée » est  définie  par des normes
précises : inférieure à 65 dB entre 6h et 22 h,
inférieure à 60 dB entre 22 h et 6 h .

Compte  tenu  du  classement  de  la  RD4  en
4ème  catégorie,  du  trafic  moyen   journalier
annuel  sur  la  RD100,  du  tronçon  ferroviaire
classée en catégorie 3, SNCF Réseau conclut :
« la zone d'étude semble située sur une zone
correspondant  à  un  secteur  caractérisé  de
«zone d'ambiance sonore modérée »

2015/  L'arrêté  préfectoral  du  21  mars

2011  classent  les  voies  routières  et
ferroviaires :

RD100 :  4ème  catégorie.  Niveau  sonore
compris entre 65 et 70 d B en journée.
Voie ferrée : catégorie 3 avec un niveau sonore
compris entre 70 et 76 d B en journée.
SNCF  Réseau  conclut :  Au  regard  de  ces
différents éléments, la zone d'étude est sur un
secteur caractérisé comme « zone d'ambiance
sonore modérée »

TRAFIC FERROVIAIRE EN HAUSSE

  Face  à  cette  affirmation,  le  représentant  de
SNCF  Réseau  répond  qu'il  « n'existe  pas  de
données tangibles actuellement pour dire que le
fret va augmenter ».
Les informations rapportées par la presse locale
démontrent  le  contraire :  Dans le  journal  Ouest
France  du  5  juin  2015,  Jean  Pierre  Chalus,
président du GPMNSN déclare « aujourd'hui, le
réseau  est  performant  mais  pas  assez  utilisé.
Notre ambition est donc de multiplier par trois les
volumes transportés ».

Augmentation  des  volumes  induit  augmentation  du  nombre  de
convois, voire des convois plus longs !



LES ZONES « NATURA 2000 »

Argument  toujours  utilisé  pour  justifier  l'impossibilité  de  choisir  le  tracé  de  contournement  en
bordure de la RN 171.
Dans un document signé conjointement  par France Nature et Environnement et SNCF Réseau en
octobre 2012, on peut lire dans le paragraphe « évaluation d'incidences Natura 2000 » :  « Cette
évaluation est destinée à prévenir les atteintes aux objectifs de conservation des sites Natura 2000.
Elle a pour objet de vérifier la compatibilité du projet ou programme avec la conservation du site et
de  proposer  des  mesures  pour  éviter,  supprimer,  ou  compenser  les  impacts du  projet  ou
programme sur le site. Les sites Natura 2000 n'étant pas figée, c'est donc l'outil de l'évaluation qui
assure l'équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines ».

Quelles  études  sérieuses  ont  été  menées sur  le  contournement  «Savenay-RN171-Montoir  de
Bretagne » ? Les riverains rejettent les prétextes « trop cher, trop long ».

AUTRES INFOS... en vrac

P.A.R.I :

Suite à la distribution dans plusieurs boîtes aux lettres d'un tract-publicité déposé pat un poseur de
fenêtres,  l'ADZRP s'était  adressée  aussitôt   au  prestataire  PARI  pour  dénoncer  ce  procédé  et
l'inexactitude des affirmations contenues dans le texte. Elle demandait par ailleurs une intervention
publique  mettant  en  garde  les  habitants.  La  Mairie  de  Donges  et  la  Préfecture  adresseront  un
communiqué aux journaux locaux.

RECOURS au Conseil d’État : le dossier est toujours en cours d'instruction.

¨¨¨¨¨¨

Nous comptons sur votre présence 

le 16 octobre.


