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Objet : détournement de la voie ferrée

M

Les informations en notre possession laissent pressentir des propositions de contournement de la
voie ferrée qui ne manqueraient pas d'imposer de nouvelles nuisances aux Dongeoises et Dongeois.
Ces études menées sans concertation avec les habitants malgré les promesses faites par les
responsables ayant en charge le projet de détournement de la voie ferrée, démontrent une nouvelle
fois, quelle considération ils portent à l'expression des citoyens directement concernés par ce sujet.
Quatre pistes de détournement de la voie ferrée étaient envisagées :
- un grand détournement à partir des Basses Landes à PRINQUIAU longeant la N 171 pour
rejoindre ensuite la Grande Paroisse à MONTOIR de Bretagne.
- une protection de la voie ferrée sur son tracé actuel par la la mise en place d'une couverture.
- un contournement partiel de la voie ferrée, un au nord de la D100, un autre au sud.
Trois millions d'euros avaient été réservés pour le coût d'études approfondies pour la déviation.
La CARENE et la commune de Donges apportaient respectivement leur financement à hauteur de
170 000 € et 30 000 €. Deniers publics dont l'utilisation intéresse les contribuables dongeois.
C'est donc tout naturellement que les riverains et l'ADZRP ont interrogé les responsables RFF. En
vain.
Aujourd'hui, une multitude de responsables politiques départementaux, régionaux s'inquiètent du
devenir de la Raffinerie et réclament, pour en assurer la pérennité selon eux, le détournement de la
ligne ferroviaire.
Ont-ils pris l'avis des premiers concernés que sont les habitants ou leur démarche est elle guidée par
d'autres préoccupations ?

Les riverains, déjà soumis à de multiples nuisances, l'ont rappelé à l'occasion de l'assemblée
générale de l'ADZRP le vendredi 20 février : demandeurs depuis des décennies de ce chantier, ils
n'accepteront aucun proposition fixant le tracé en zone dangereuse qui ne manquerait pas d'ajouter
du risque aux risques.
Comme vous, nous sommes attachés à la transparence, à la concertation, à la loyauté, nous pensons
utile que les Dongoises et Dongeois connaissent l'avis des élus au Conseil Municipal sur le sujet.
Nous sollicitons donc votre contribution afin de connaître le choix de la variante que vous
soutiendrez afin de préserver les habitants d'impacts que ne manquerait d'imposer un détournement
inapproprié.
Dans l'attente de vous lire, nous vous prions de croire,
à l'expression de notre considération.
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Pour le CONSEIL D'ADMINISTRATION de l'ADZRP
Le Président
Stéphane Bodinier

