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Madame la ministre de l'Ecologie, du Developpement Durable et de
l'Energie m'a transmis votre courrier du 26 juillet 2015 par lequel vous appelez son attention
sur Ie projet de contournement ferroviaire de la raffmerie de Donges.

Dans Ie cadre de la mission ministerielle organisee sur Ie terrain en
presence des differents acteurs concernes, l'Association Dongeoise des Zones a Risques et
du PPRT a ete re9ue Ie 22juillet 2015 par des representants de cette delegation.

Je ne peux toutefois repondre favorablement a votre demande de
communication du rapport qui sera etabli par Ia delegation ministerielle suite a ce
deplacement sur site. .

En effet, s'agissant d'un rapport interne, celui-ci est, comme a
l'accoutumee, transmis au ministre competent, qui decide, ou non, ensuite, de sa publication.

Ainsi que je vous l'ai indique dans mon courrier du 21 juillet 2015, Ie
projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges s'engage actuellement
dans une phase de concertation. Celle-ci a lieu du lundi 14 septembre au samedi 31 octobre
2015.

Dne reunion publique est notamment prevue en mairie de Donges Ie 23
septembre prochain.

Temps d'echange et d'information, la concertation permettra au public de
s'exprimer sur Ie projet, son opportunite et ses principales caracteristiques. Le bilan qui sera
ainsi dresse permettra d'enrichir les etudes a venir et d'alimenter la decision.

Je vous prie d'agreer, Mesdames, Monsieur, l'expression de ma
consideration distinguee.

Madame Marie-Aline BOYET
Madame Therese BROSSAUD
Monsieur Michel LE CLER
Association Dongeoise
des Zones a Risques et du PPRT
Le Larron
44480 DONGES
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