CONTRIBUTIONS SUR LE REGISTRE NUMERIQUE
POUR LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

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

Contributions du département du Bas-Rhin

Agriculteur
1

Elu
1

• 11 CONTRIBUTEURS SOIT 1,12% DES CONTRIBUTEURS.
Autre
3

Riverain
5

Association
1

• 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

29/11/2020
09h11

Janvier 2021

Projet de charte

Information

Protection

Dialogue et conciliation

Se conformer aux restrictions agricoles en
terme
d'utilisation
de
produits
Expliquer en quoi il est phytosanitaires en terme de réglementation
important en tout point de d'usage, de règles de dosage et exiger un
désherber la voie ferrée
certiphyto pour tout applicateur ou
préparateur de bouillie, et les sensibiliser à
l'utilisation des produits

2/3

Réaliser un diagnostic annuel à communiquer
au grand public sur les quantités de produits
phytosanitaires utilisés, pour avoir un visuel sur
la diminution de l'utilisation (en traitant dans
les conditions optimales, en utilisant des
mouillants plus performants... pour réduire les
doses sans réduire l'efficacité)
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Date de dépôt

26/12/2020
10h12

Contributions du département du Bas-Rhin

Projet de charte

Information

Habitant la commune de Roeschwoog 67480, je constate qu'un grand nombre de
déchets et anciens matériels sont abandonnés depuis des années et trainent à coté
des voies SNCF sur les portions de voies en traversée de notre commune:
Anciennes traverses,- plusieurs centaines qui pourrissent (matériaux refusés en
déchetterie car considérés à risques à cause de leur traitement) BONJOUR LA
POLLUTION DE LA NAPPE PHREATIQUE, emballages de pièces utilisées pour la
maintenance des voies, ancien ballast, anciens rails, pièces métalliques de tout genre,
.....TOUT UN BORDEL. Nous n'avons dans la commune aucune propriété aussi sale et
laissée à l'abandon comme cet espace qui ne donne absolument pas une image
rassurante de la SNCF ou de l'entité qui concernée (RFF ??). Pour partie ces matériaux
pourraient certainement être recyclés et valorisés: ferraille, béton, ....)
Les produits phytosanitaires sont bien sûr à bannir, mais de grâce intervenez pour
collecter, débarrasser et éliminer dans les règles vos déchets. Il y en a des TONNES. Ce
que vous pratiquez actuellement n'est certainement pas l'exemple à suivre...
Heureusement beaucoup de personnes ne suivent pas votre exemple. Je vous invite à
visiter les lieux pour vous rendre compte à quel point les espaces sont encombrés de
déchets.

Janvier 2021
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Protection

Dialogue et conciliation

