Sétrâg/Constructions anarchiq,ues

Le domaine ferroviaire-illégalement occu

'

Owendo

mairie d'Owendo, l'Anuttc et
la Sétrag prennent des mesures communes pour stopper
ces constructions anarchiques
qui exposent les occupants à
un réel danger.
- Si rien n'est fait, on a bien
· peur que le drame survenu au
Cameroun à côté n'arrive au
Gabon. L'on a tous vécu à travers les journaux, la semaine
dernière, la tragédie qui secoue le Cameroun voisin du . -~
fait d'un déraillement de train
due du domaine ferroviaire, qui a causé la mort de plus de
des maisons poussent comme soixante-dix personnes (70).
des champignons.
Mais au Gabon on attend le
Il est peut-être temps que la drame pour agir ....

De plus en plus, le domaine
ferroviaire est-occupé par
des populations en quête de
terrains viabilisés pour la
construction de logements
décents. Sauf que cette pratique n'est pas sans risque.

Ce panneau n'empêche pas
les populations de construire.
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L

a direction générale de
la Société d'exploitation du Transgabonais
est confrontée aux constructions anarchiques sur le domaine ferroviaire de la
commune d'Owendo.
Il suffit de se rendre à la gaie
d'O~endo, au sud de la capitale Libreville, pour le constater. En effet, le terrain vague
qui part de la cité construite
par la Société nationale immobilière au Nomba domaine
jusqu'au quai des trains est
occupé de façon anarchique
par des populations. Des occupations sans titre sur le domaine ferroviaire qui pose de
réels problèmes de sécurité.
Ce domaine qui jouxte les
rails dit « domaine ferroviaire
» est généralement dédié au
stationnement des tr,ains,
comme on peut le voir dans la
plupart des gares sous d ' autres cieux. Il constitue 6galemcnt une zone de s0 ret6
ferrov iaire. Sachun t qu' un

,

train est une mastodonte qui
peut dérailler, les constructeurs de chemin de fer prévoient souvent de grands
espaces éloignés des habitations.
A Owendo, cette règle est violée en toute impunité. La direction générale de la Setrag
se contente de placer des panneaux pour rappeler l'interdiction de construire. Mais
rien à faire. Sur toute l'éten-

Cet espace ferroviaire est oc·
cupé par les populations.

