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: toujours des incomprehensions
Mercredi, plus de 500 personnes ont assiste a la reunion de la SNCF sur Ie detournement
de la voie ferree. II ya du chemin a faire, mais la concertation est sur les rails.

Apres une breve presentation du pro-
jet (deux traces, variante nord et sud,
deux haltes au choix) et un rappel
des objectifs et des echeances, les
representants de la SNCF ont donne
la parole au nombreux public.

L'Association dongeoise des zones
a risques (ADZRP), apres avoir rap-
pele son adhesion a la decision de
contournement de la raffinerie Total,
a denonce une « concertation limi-
tee », argumentant que riverains et
associations n'ont pas ete concertes
des Ie debut du projet et que certains
documents n'ont pas ete mis a leur
disposition.

« On nous impose une proposition
fermee sur deux traces, sans evo-
quer d'autres possibilites, comme
un contournement vers la N171.
Les deux traces que vous proposez
sont en zone dangereuse. Ceci en
parfaite contradiction avec la direc-
tive europeenne Seveso 3, qui pre-
conise de ne pas ajouter de reseau
de transport », a declare la porte-pa-
wle de I'association.

Des Dongeois ont exprime leur in-
quietude etleur incomprehension
face au risque industriel. « Des re-
serves d'hydrocarbures sont enter-
rees dans ces secteurs, ave:z:-vous
procede a des analyses des sols? »,

a lance une riveraine. « L'Etat a de-

loge mes locataires car la maison
que je leur louais etait dans une
zone a risque. Aujourd'hui, on veut
y construire une gare ! II s'est eton-
nee une autreDongeoise.

Une elue municipale, adherente
ADZRP et a l'Association de Brivet,

Des questions precises mais des reponses floues
Marne s'ils s'interrogent sur la cohe-
rence des traces proposes, associa-
tions et riverains s'accordent sur la
necessite du contournement. L'en-
jeu economique n'est plus a demon-
trer. « En soutenant ce projet, nous
defendons avant tout notre outil de
travail. La societe Total a ferme cinq
raffineries en cinq ans. Elle n'a pas
besoin de Donges I>, a declare Fa-
bien Prive Saint-Lanne, representant
CGT chez Total, en rappelant que la
raffinerie salarie 700 personnes et
genere 3 500 emplois induits dans
la region.

Cependant, les riverains ne veulent

PP.ssubir d'autres nuisances, notam-
ment sonores. « Aucunes mesures
acoustiques n'est evoquee dans
les dernieres etudes, alors qu'i1 est
prevu une augmentation du volume
des marehandises transportees.
Quel sera Ie volume sonore des
trains, leur vitesse de passage ?
Soixante passages par jour, c;:afait
un train toutes les 16 minutes! »

a demande un membre d'ADZRP.
« L'evolution des normes acousti-
ques nous oblige a reaetualiser nos
donnees et ne nous permet pas
d'apporter des reponses precises
pour Ie moment », a explique Ie di-

recteur SNCF Reseau.
D'autres questions de I'assemblee

ont cbncerne les usagers des trans-
ports ferroviaires : Ie cadencement
(sept allersjretours aujourd'hui, pas
d'augmentation en vue), I'amenage-
mer'lt d'un parking aux abords de
la halte, I'absence de personnel en
gare.

Autre centre d'interet, Ie trafic rou-
tier. « Pourquoi ne pas en profiter
pour retlechir au devoiement des
camions rue du Stade? », a propo~
se un Dongeois. II lui a ete repondu
que ce sujet n'est pas inclus dans les
etudes actuelles.

s'est interrogee par rapport au Plan
'de prevention des risques technolo-
giques (PPRT) : « II y a un double
discours entre ceux qui veulent
nous fiiire renforcer nos fenetres et
vous'qui no us dites que Ie da~ger ~
est faible !»

Le directeur adjoint' de la Direc-
tion regionale de l'Environnement,
de l'Amenagement et du Logement
(DREAL) a explique que I'exposition
au risque est divisee par dix pour les
usagers du train. « Le risque ther-'
mique persiste, eertes, mais sur un
lineaire reduit ;>.

Et sur la question des maisons im-
pactees par Ie PPRT, il a souligne
que « qu'elles ne bougent pas alors
que Ie train bouge. II ne fait que
passer ou stationner quelques mi-
nutes. La probabilite de danger est
done moins importante pour les
usagers ».

« Improbable n'est pas synonyme
d'impossible », a reagi un membre
d'ADZRP.

« Nous portons un point de vigi-
lance sur tous ees sujets. lis sont a
I'etude et vont etre abordes dans Ie
cadre de la eoncertation continue,
notamment dans les ateliers aux-
quels no us vous invitons a vous ins-
crire des maintenant », ont repondu
les representants de SNCF Reseau.

Tous les Dongeois peuvent s'infor-
mer via internet, en visitant I'expo-
sition en mairie ou en conswltant Ie
dossier de publication. lis peuvent
s'exprimer en renvoyant la carte T, ou
en donnant leur avis sur internet.



Des riverains inquiets

Us po intent notamment les
nuisances sonores et Ie risque
industriel. Avec des do utes
sur la concertation.

ur la forme, il y a
d'abord cette de-
marche de concer-
tation pour un pro-

jet d'envergure. Pour Ie
maItre d' CEuvreSNCF Re-
seim, il s'agit de recueillir
les avis et suggestions sur Ie
choix du trace de contour-
nement de la vole ferree qui
traverse la raffinerie de
Donges.

« Les autres
passibilites ant ete
balayees d'un fevers
de main ))

Une facture estimee a 150
M€, cruciale pour perenniser

l' activite de la raffinerie
Total et un investissement
programme de 350 M€. Sur
Iepapier deux traces proches
des zones d'habitations : l'un
au nord de la RDI00, l'autre
au sud ainsi que Ie deplace-
ment de la halte ferroviaire.
Et beaucoup de scepticisme
entendu lors de la reunion
publique qui a reuni pres de
600 personnes mercredi soir.
« C'est une concertation qui
ne porte pas vraiment bien
son nom », lance une habi-
tante, adherente de l'ADZRP
(Association dongeoise des
zones a risques et du PPRTl,
« les autres possibilites ont
ete balayees d'un revers de
main ».
Sur Ie fond, les deux « va-
dantes » proposees par SNCF
Reseau apres les etudes pre-
liminaires, sont largement
critiquees par les riverains

deja tres impactes par Ie Plan
de prevention des risques
technologiques (PPRT).
Beaucoup plaident pour une
troisieme option, Ie long de
la voie express·et « en dehors
des zones a risques ». « Le
cout serait beaucoup plus
eleve et les contraintes envi-
rannementales plus fortes »,
repond Guillaume Bedel,
responsable du projet chez
SNCF Reseau. Quant aux
risques industriels, « ils se-
rant divises par dix », abonde
PhilippeViroulaud, directeur
adjoint de la Dreal, « Les
deux traces restent dans la
zone d'aleas du PPRT, mais
ils seront beaucoup plus
faibles ».

«Nlkessite absolue »
Pas vraiment suffisant pour
rassurer des riverains qui
s'inquietent egalement de

« J'impact sonore et visuel »
ou de « J'augmentation du
trafic ferraviaire ». Pourtant,
certains n' oublient pas de
rappeler que « s'opposer au
trace, ce n'est pas s'opposer
aux salaries de la raffinerie ».
Car Ie contournement de la
voie ferree est « une neces-
site absolue », selon Fabien
Prive Saint-Lanne, delegue
CGT.Il parle d'un « rendez-

. vous avec J'Histoire » souli-
gnant les enjeux pour l'em-
ploL Pour lui, il faut « que les
interrogations legitimes soient
entendues ». Mais lors de la
soiree, certains ont estime
que « les questions sont pre-
cises, pas les reponses ». Des
elements qui devront etre
pris en compte dans la pour-
suite de la concertation.

Nicolas Daheron


