
ASSOCIATION DONGEOISE 
des ZONES à RISQUES et du PPRT. 
Déclarée sous le n° : W443001007                - Association loi 1901

  Adresse courrier     chez : DONGES  le  17 octobre 2015
 Mr BODINIER Stéphane
  12 Passage du Haut Gas
       44480 DONGES
Téléphone : 06 17 43 40 11

à Monsieur le Maire,
Madame la Conseillère Municipale
Monsieur le Conseiller Municipal.

Objet :  détournement de la voie ferrée.

Madame, 
Monsieur,

Depuis l'annonce des projets de détournement de la voie ferrée parue dans la presse au mois d'avril
2015, l'association et ses adhérents portent l'exigence suivante :
« Oui au détournement de la voie ferrée mais pas n'importe où, pas n'importe comment.
Pas de train en zone dangereuse. »

Nous avons défendu publiquement ce choix réfléchi à de nombreuses reprises : dans la presse, le 22
juillet lorsque nous avons rencontré les missionnés des différents ministères, auprès de la ministre
de  l'Ecologie  dans  les  courriers  que  nous  lui  avons  adressés  les  31  mars  2015  et  27  juillet
notamment, auprès de Monsieur Périgord désigné comme « garant ».

Tout se passe, comme si autour de nous, tous les décideurs restaient sourds à cette exigence.
Les engagements visant à associer l'ADZRP aux différents groupes de réflexion pris ou par les
représentants de SNCF Réseau ou par le sous Préfet à plusieurs reprises sont restés sans suite. 

La concertation définie par 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 ».



 Pourtant les arguments militant en faveur du rejet de ces tracés sont nombreux :

-  Les  tracés  pressentis  sont  contraires  aux  dispositions  de  l'article  13-2-a  de  la
directive  2012/18/UE du Parlement  Européen et  du Conseil  du 4 juillet  2012  qui
stipule :  « Les Etats  membres  veillent  à  ce  que  leur  politique  de maîtrise  de l'urbanisation  ou
d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent
compte de la nécessité, à long terme - de maintenir des distances de sécurité appropriées entre,
d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation,
les  bâtiments  et  les  zones  fréquentées  par  le  public,  les  zones  de loisir  et,  dans la  mesure du
possible, les principales voies de transport »

- Les  tracés  pressentis  maintiennent  la  voie  ferrée  en  zone dangereuse.   Pour  s'en
convaincre il suffit de consulter les documents relatifs au règlement du PPRT :

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 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 ? Ne faut-il pas alors annuler le PPRT tel qu'il est défini
aujourd'hui et exiger une réduction des risques à la source ?

 Un aveu de taille qui ne fait que justifier le point de vue des riverains : 

Contrairement aux déclarations de Monsieur VIROULEAU, directeur-adjoint de la DREAL, le 23
septembre à l'occasion de la réunion publique initiée par SNCF Réseau, la personne exerçant aux
services  des  risques  naturels  et  technologiques  -  division  risques  accidentels  à  la  DREAL,
confirmait le passage des tracés en zone d'effet létal (aléa thermique).



Ajoutons à ces affirmations, les propos tenus par plusieurs d'entre-vous à l'occasion des différentes
rencontres: le 27 mai avec Monsieur le Maire, le 5 juin avec « Mieux vivre à Donges », le 8 juin
avec « Donges pour tous », dans le courrier en date du 28 mai de la liste « Donges avec vous ».
Aucun d'entre vous n'a nié le fait que la voie ferrée était bien maintenue en zone dangereuse.

Malgré ce constat réaliste, pourquoi vouloir s'obstiner à défendre ce choix de tracés qu'il faudrait
imposer aux riverains. 
Chacun(e) devrait se rappeler les débats passés au moment des discussions sur la loi Bachelot et le
PPRT qu'elle induit. Plusieurs d'entre-vous ont compris aujourd'hui la justesse de nos propos.

Alors, ne retombez pas dans le même travers !

Nombreux sont ceux qui sont conscients aujourd'hui que les tracés pressentis sont le choix imposé
par l'industriel, que l’État et SNCF réseau sont réduits au rôle d'exécutants, la qualité de vie des
riverains n'étant pas une préoccupation majeure.

Pour ajouter plus de force à notre propos, il suffit de lire les déclarations de plusieurs élus :

Dans  sa  question  orale  au  gouvernement  publiée  au  JO du  Sénat  le  30  avril  2015,  Monsieur
VAUGRENARD déclare : « Un investissement de 400 millions d'euros va être réalisé afin d'assurer
au  site  de  nouveaux  investissements  rentables  (les  deux  unités  désulfuration  et  fabrication
d'hydrogène lesquelles ne manqueront d'ajouter d'autres nuisances à celles déjà existantes) …
Cependant,  ajoute-t-il,  cet  investissement  ne  se  fera  que  si  le  détournement  de  la  voie  ferrée
Nantes-Le Croisic est réalisé … »

Plus récemment, le Président du Conseil Départemental rappelle que TOTAL, qui doit investir 450
millions  d'euros,  a  mis  pour  condition  la  mise  en  œuvre  du  contournement  ferroviaire  (OF
13/10/2015) .

Vous noterez une nouvelle fois qu'à aucun moment, il n'est fait allusion aux intérêts des riverains.

Il est tout aussi surprenant de constater que des élus qui ont déjà déclaré publiquement leur accord
sur  ces  projets  déclarent  aujourd'hui  manquer  d'information  et  s'inquiètent  après  coup  des
conséquences de tels tracés !

 Que dire de la dépréciation de la valeur foncière des habitations.

Largement impactées par l'existence du PPRT, les habitations perdront encore de leur valeur et
deviendront invendables pour permettre aux propriétaires de trouver l'équivalent en d'autres lieux.
Le courrier adressé en  mars 2014 au Préfet de Loire Atlantique par plusieurs dizaines de riverains
refusant de vivre en zone dangereuse reste d'actualité . Chaque signataire déclarait :

« Nous refusons de vivre en zone dangereuse et de subir les nombreuses nuisances qui nous sont
imposées. 

L'Etat doit aller jusqu'au bout de sa logique en rachetant notre propriété à sa vraie valeur et sans
décote  ou proposer une propriété équivalente (habitation, terrain, dépendances, services) à celle
que nous possédons actuellement. Dans les deux cas, nous réclamons le versement d’indemnités
liées aux préjudices causés par le plan de prévention des risques technologiques, notamment le
préjudice moral. »



 Bruits et Vibrations :

A ce jour, une soixantaine de convois (TGV, TER, fret) emprunte quotidiennement la voie actuelle
soit un train toutes les quinze minutes ! Ce trafic ne peut qu'augmenter au regard des déclarations du
Président du GPMNSN. Dans un journal local paru le 5 juin 2015, il déclare que le réseau ferré
portuaire est  «performant mais pas assez utilisé et  que l'ambition est  de multiplier  par trois les
volumes transportés ». 
Qui  parle  d'augmentation  des  volumes  induit  augmentation  du  nombre  de  convois,  voire  des
convois plus longs et plus lourds ».

Quant  aux  vibrations,  on  peut  imaginer  d'ores  et  déjà  ce  qu'elles  seront  et  les  effets  qu'elles
produiront sur les habitants.

 La construction de deux nouvelles unités: 

Un grand silence  sur  ces  nouvelles  installations  voulues  par  Total.  Il  est  indispensable que les
riverains soient informés des conséquences liées à ces implantations.

L'ensemble  des  arguments  développés  dans  cette  adresse  démontre  la  nocivité  pour  les
riverains de l'un ou l'autre des tracés.

C'est  pourquoi,  nous  demandons  à  chacun(e)  d'entre  vous  de  refuser  les  deux  projets
proposés,  d'exiger   pour le  contournement  un  autre  tracé  situé  en  dehors  de  toute  zone
dangereuse et n'imposant pas de nouvelles nuisances aux Dongeoises et Dongeois.
A ce stade de la réflexion, le projet nord (Savenay-RN171-Montoir) reste le plus rassembleur.

Restant  à votre disposition pour vous fournir  tout renseignement complémentaire,  persuadés de
l'intérêt que vous porterez à l'expression des riverains, nous vous prions de croire,  Monsieur le
Maire, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, à l'expression de notre considération.

Pour les membres du Conseil d'Administration de l'ADZRP.

Le Président Le Vice Président
Stéphane BODINIER Nicolas REDSAND

                                                           .

NB : Ces arguments ont été présentés et débattus lors de la réunion publique organisée le 16 octobre
par l'ADZRP.


