CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DE L’INDRE

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

Contributions du département de l’Indre

• 10 CONTRIBUTEURS SOIT 1,02% DES CONTRIBUTEURS.
Autre
4

Elu
1
Riverain
5

• 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

Protection

Dialogue et conciliation

24/11/2020
07h11

Les propositions sont excellentes, merci à l'équipe qui Avoir un contact privilégier et
La mise en ligne de l'information des
a du travailler énormément sur ce projet de Charte. sachant pour répondre à nos
traitements est une véritable bonne initiative.
Bravo!!
demandes est primordial.

24/11/2020
22h11

Que les Apiculteur ayant déclaré des ruches à
proximité
de
réseau
SNCF
soit
automatiquement prévenu quelques jours
avant tout passage afin de pouvoir prendre les
mesures pour protéger leurs abeilles. Que les Effectue les traitements pendant les périodes
Apiculteur ayant déclaré des ruches à d'inactivité des abeilles c'est-à-dire l'hiver...
proximité
de
réseau
SNCF
soit
automatiquement prévenu quelques jours
avant tout passage afin de pouvoir prendre les
mesures pour protéger leurs abeilles.

Janvier 2021
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Date de dépôt

Information

Protection

28/11/2020
05h11

A mon sens, plus qu'un mise en ligne de tout un
nombre d'informations, la mise en ligne d'un
rapport annuel avec ces éléments serait suffisant.
Que souhaitons nous ? Une information des
riverains concernés lors du passage du train
désherbeur (information mairie) et deuxièmement
une étude d'impact des pratiques sur la qualités des
eaux et sols environnants.

les aspects prioritaires ne peuvent être
ce
qui
est
déjà
obligatoire
réglementairement (Anses, pratiques
de pulvérisation, etc ).

28/11/2020
19h11

Vous n'informez pas suffisamment les riverains des
passages à niveau lors de vos programmes de
désherbage et nous constatons que ceux-ci sont
souvent délaissés ou entretenus très tardivement.

Il faudrait trouver un moyen pour
traiter les parcelles des riverains
jouxtant les abords des passages à
niveau

22/12/2020
21h12
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Projet de charte

Contributions du département de l’Indre

L'interdiction
de
ces
produits
serait
très
grandement préférable.

3/3

Dialogue et conciliation

