CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Annexes du bilan de la concertation sur la charte d’engagements de SNCF Réseau

Contributions du département de la Charente-Maritime

• 13 CONTRIBUTEURS SOIT 1,33% DES CONTRIBUTEURS.

Elu
1

Institutionel
1
Riverain
2

Agriculteur
3
Autre
6

• COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS
Conformément aux dispositions RGPD, l’ensemble des commentaires et propositions formulées par les contributeurs sont anonymisées.
Les institutions des contributeurs ayant souhaité ne pas être publiées, sont également anonymisées.
Date de dépôt Projet de charte Information

24/11/2020
11h11

Mettre à disposition, à la demande des
collectivités ou organismes publics, des
informations sur l'historique des produits
utilisés et leurs quantités sur les voies et
abords.

Protection

Dialogue et conciliation

Le point "Se conformer aux prescriptions d'utilisation des
produits phytopharmaceutiques homologués par l'ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail)." n'a pas lieu d'être, et doit
être respecté de fait.

25/11/2020
13h11

Engager une action de grande envergure -en liaison avec les
collectivités locales- pour venir à bout de l'espèce invasive
"Ailante" ou "faux vernis du Japon", en permettant
notamment aux riverains infestés de bénéficier des moyens
appropriés pour l'éradiquer : c'est un fléau national !

29/11/2020
18h11

Utilisez la dose que le domaine viticole c'est à dire
450gr/ha/an de glyphosate

Janvier 2021
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Information

Protection

Beaucoup de propositions sont déjà
celles qui sont obligatoires dans les
règles
d'usage
des
produits
phythosanitaires

09/12/2020
10h12

17/12/2020
12h12

19/12/2020
13h12

Janvier 2021

Dialogue et conciliation

Faire des comptage d espèces victimes du
train

Plus simplement, j’aimerais que
lorsque l’on écrit au Président de la
sncf il ai la courtoisie de répondre

3/3

Prendre les avis
riverains des voies

des

