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à Monsieur le Rédacteur en chef.
Prière insérer : 

Détournement de la voie ferrée ; les riverains le demande depuis des années… 
mais pas dans n'importe quelles conditions !

En 2011, 3 millions d'euros étaient réservés pour entamer une étude approfondie sur la déviation de
la voie ferrée traversant la raffinerie de Donges, demande déjà formulée à de nombreuses reprises
par les Dongeoises et Dongeois depuis de longues années.
Le  17  juin  2013,  l'Association  Dongeoise  des  Zones  à  Risques  et  du  PPRT  rencontrait  les
représentants de Réseau Ferré de France , de la Société d'Etudes Techniques et le chargé d'Etudes .
A  l'occasion de cette rencontre, les 3 responsables informaient l'association de deux possibilités de
tracés sur les quatre initialement envisagés.
Nous  insistions  fortement  pour  que  les  riverains  soient  régulièrement  informés,  demande  qui
semblait avoir été entendue.
C'était compter sur l'honnêté des annonceurs.

Le 6 octobre 2014,  l'ADZRP considérant  que le  projet  de déviation doit  être  bien avancé,  que
nombreux sont ceux qui se posent la question de l'utilisation des fonds public alloués pour cette
opéraion,   s'adresse au sous Préfet de Saint Nazaire afin d'être « renseignés sur la variante retenue
ou sur celles qui sont toujours à l'étude ».

Force est de constater l'absence de réponse précise qui motive une intervention de l'ADZRP en
direction du Préfet de Loire Atlantique le 20 janvier à ce jour sans réponse. 
Depuis quelques jours,  suite aux déclarations  de plusieurs responsables du groupe TOTAL, de
multiples déclarations mettent en avant la nécessité de détourner la voie ferrée.

) 
L'ADZRP ne peut que souscrire à cette proposition, mais pas dans n'importe qu'elle condition.
Les riverains ont besoin de transparence. A cette demande légitime, celles et ceux qui se présentent
comme « décideurs » ont fait le choix de l'obscurantisme. 

Inacceptable pour les riverains, déjà pénalisés par les conséquences d'un PPRT ,qui pourraient être
demain ciblés par de nouvelles contraintes imposées par un nouveau tracé de la voie ferrée.  



L'ADZRP considère que cette violence institutionnelle n'a que trop duré.
Lors de son Assemblée Générale fixée au 20 février prochain dans la salle polyvalente de la Mairie,
elle ne manquera pas de proposer des pistes d'action pour imposer le respect des Dongeoises et
Dongeois. 
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