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Le contexte généraL du projet
la ligne ferroviaire nantes – le croisic passe, au niveau de donges au sein 
d’un site de 350 hectares comprenant une raffinerie (total raffinage france), 
un site emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié (antargaZ) et un stockage 
de carburants (sfdm). environ 60 trains transportant plusieurs milliers de 
voyageurs et des marchandises circulent ainsi quotidiennement et 14 d’entre 
eux s’arrêtent à la halte ferroviaire située à proximité immédiate des sites 
industriels de donges (environ 70 montées/descentes par jour).

Les partenaires du projet
sncf réseau est maître d’ouvrage de l’ensemble des études techniques 
relatives au contournement ferroviaire des sites industriels de donges et des 
rétablissements routiers associés. il pilote la concertation qui a lieu en paral-
lèle de ces études. 
ces études sont partagées et financées par les partenaires suivants : 
— l’État, dont m. le Préfet de région a initié le projet en 2008 ;
—  la région Pays de la loire, autorité organisatrice des transports (aot) 
régionaux ;
— le département de loire-atlantique, gestionnaire du réseau routier dépar-
temental et notamment de la rd 100 dont la maîtrise d’ouvrage est déléguée 
à sncf réseau ;
— la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire 
(carene) ;
— la commune de donges ;
— le groupe total, industriel exploitant de la raffinerie de donges ;
— le grand Port maritime de nantes saint-nazaire ;
— l’union européenne (dans le cadre de subventions feder).
tous ces partenaires sont rassemblés au sein du comité de pilotage (coPil) 
présidé par le Préfet de région, où ils valident les propositions et arrêtent les 
choix associés au projet.

Grand Port Maritime
Nantes - St-Nazaire

La Loire

Sites Industriels

Donges

Vers Nantes

Vers St-Nazaire

Ligne circulée
Ligne non circulée
Réseau ferré Portuaire
Projet (2 variantes proposées) 
Tracés envisagés (non retenus)

SNCF-RESEAU - DT BPL - MG le 03-09-2015
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RN171
Routes départementales

Routes

Environnement
APPB (Arrêté Préfectoral de
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Fig. n°1 — Schéma de représentation — source : sncF réseau
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Le projet présenté à La concertation 
l’État a initié avec total raffinage france et sncf réseau en 2008 une 
réflexion sur la possibilité de réaliser une déviation de la voie ferrée et un 
déplacement de la halte ferroviaire, afin de réduire l’exposition aux risques 
industriels, de pérenniser l’activité de la raffinerie et des sites attenants, et 
d’améliorer la desserte ferroviaire de donges.
Les études préliminaires réalisées par SNCF Réseau entre 2009 et 2012 
ont permis de démontrer que deux tracés ferroviaires étaient possibles et ré-
alisables dans des coûts et des délais acceptables. ces tracés permettent une 
relocalisation de la halte ferroviaire hors des sites industriels (cf. carte page 3) :

— la variante nord consiste à faire passer le tracé au nord de la rd100 et au 
sud du bourg de donges. son coût est estimé à 124 millions d’euros (condi-
tions économiques d’août 2013). 

— la variante sud consiste à faire passer le tracé au sud de la rd 100, laquelle 
serait décalée vers le nord. son coût est estimé à 132 millions d’euros (condi-
tions économiques d’août 2013).

Les études ont également démontré que deux positionnements de halte 
étaient possibles et réalisables dans des coûts et des délais acceptables : 
— la halte Jouy, à proximité du bourg de donges, dans le prolongement de 
la rue de la gare (au sein de la zone industrielle de jouy) ; 

— la halte Donges, à proximité du bourg de donges, dans le prolongement 
de la rue louis Pasteur.

suite à cette première approche, les acteurs ferroviaires, les collectivités 
territoriales ainsi que les acteurs économiques directement concernés par le 
projet ont signé en mars 2012 une convention de financement (liant l’État, 
total raffinage france, le grand Port maritime de nantes – saint-nazaire, la 
région des Pays de la loire, le conseil départemental de loire-atlantique, 
la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire 
(carene), la commune de donges et sncf réseau), ce qui a permis d’en-
gager des études préliminaires approfondies (préalables à la concertation).

Le territoire du projet 
(fig. n°2)

Le coût estimé du projet
dans les conditions économiques d’août 2013, la variante nord est estimée à 
124 millions d’euros, et la variante sud à 132 millions d’euros. dans les condi-
tions économiques de la réalisation des travaux liés au contournement, la 
variante nord est estimée à 147 millions d’euros et la variante sud à 157 mil-
lions d’euros.
le coût estimé du projet est donc d’environ 150 millions d’euros.
l’avancement des études permettra d’affiner ce coût au fur et à mesure et 
servira de base pour établir le financement du projet.

Le caLendrier

Les étapes à venir du projet

Les origines du projet
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Fig. n°2 — Le territoire du projet — source : sncF réseau
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1.1. 
le cadre  
règlementaire  
de la concertation
compte-tenu des caractéristiques du projet, en particulier le déplacement de 
la halte ferroviaire, et les rétablissements routiers, le projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels de donges est concerné par une concertation 
au titre des articles l300-2 et r 300-1 du code de l’urbanisme. 
Une concertation a donc été organisée du lundi 14 septembre au samedi 
31 octobre 2015 ; elle a été accompagnée par Michel PERIGORD, garant 
de la concertation.

Par ailleurs, conformément aux décisions prises en comité de pilotage le 
14 avril 2015, les partenaires du projet, ont décidé de mener cette démarche 
de manière simultanée avec une publication conformément au code de l’en-
vironnement (l121-8, r 121-1 et r 121-2) qui prévoit de publier les objectifs et 
caractéristiques principales du projet (information par voie de presse et mise 
à disposition du public d’un dossier de publication).

Le dossier de publication (cf. annexes) qui présente le contexte, les objectifs 
et principales caractéristiques du projet et les étapes suivantes a été mis à 
disposition en mairie de donges.

1.2.  
les objectifs  
et le PÉrimètre  
de la concertation
L’objet de La concertation

Deux tracés ont été proposés à la concertation  
— la variante « nord » passe au nord de la rd 100 qui est conservée dans 
son emplacement initial. la voie ferrée passe entre la rd 100 et le bourg de 
donges. les cheminements cyclistes et piétonniers sont insérés le long de 
la voie ferrée. son coût est estimé à 124 millions d’euros Ht (aux conditions 
économiques d’août 2013), actualisé à 147 millions d’euros Ht (aux conditions 
économiques de réalisation en 2018) ;
—  la variante « sud » passe au sud de la rd100, dont le tracé est décalé 
vers le nord. les cheminements cyclistes et piétonniers sont insérés le long 
de la rd 100. son coût est estimé à 132 millions d’euros Ht (aux conditions 
économiques d’août 2013), actualisé à 157 millions d’euros Ht (aux conditions 
économiques de réalisation en 2018).

Le projet nécessite le déplacement de la halte ferroviaire, qui devra ré-
pondre notamment aux objectifs suivants :
— être une halte intermodale et accessible facilement ;
— être respectueuse de l’environnement ;
— offrir des équipements rendant des services efficaces aux voyageurs (pan-
neaux d’information à messages variables, accessibilité aux personnes à mo-
bilités réduite…)
— s’insérer au cœur d’un espace aménagé, plus proche des usagers.
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Deux positionnements de la future halte ont été proposés à 
la concertation :
— « Donges » située à proximité du bourg de donges dans le prolongement 
de la rue louis Pasteur ;
— « Jouy » située à proximité du bourg de donges dans le prolongement de 
la rue de la gare (au sein de la zone industrielle de jouy).
une autre variante de halte, dite des « Magouëts » a été étudiée, puis écartée 
en comité de pilotage car ne répondant pas aux objectifs principaux énoncés 
ci-dessus, notamment aux enjeux environnementaux et d’accessibilité.

Le pubLic visé
La concertation a été ouverte à tous ceux qui souhaitaient y participer. 
les modalités proposées visaient à permettre au public le plus large possible 
de s’informer et de contribuer aux réflexions. sncf réseau attendait particu-
lièrement que participent à la concertation :
— les riverains de la commune de donges ;
— les associations ;
— les acteurs socioprofessionnels ;
— la profession agricole ;
— les représentants des administrations ;
— les partenaires du projet, à savoir total raffinage france, l’État, la région 
des Pays de la loire, le conseil départemental, la communauté d’agglomé-
ration de la région nazairienne et de l’estuaire, la commune de donges, le 
grand port maritime de nantes – saint-nazaire.

Les objectifs
la concertation réglementaire qui s’est tenue du 14 septembre au 31 octobre 
2015 a pour but de solliciter les avis et propositions du public et des par-
ties prenantes concernées, en amont des choix de variante de tracé et de 
positionnement de la future halte, mais aussi de définir les modalités de 
concertation tout au long de la vie du projet.

1.3.  
les ÉcHanges 
PrÉParatoires  
avec les acteurs  
du territoire
Plusieurs rencontres ont eu lieu en amont de la concertation pour échanger 
avec les acteurs du territoire sur l’organisation et les modalités de la concer-
tation. 
ainsi, le 23 juillet 2015, a eu lieu une rencontre à l’initiative de la carene et 
sncf réseau, en présence de total, des entreprises impactées par le projet 
de contournement ferroviaire et des collectivités (ville de donges, région 
des Pays-de-la-loire, département de loire-atlantique).
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1.4.  
les modalites 
d’information  
et de mobilisation
L’information sur la concertation et sur le projet a été assurée à travers diffé-
rents supports1 qui ont également servi de supports de mobilisation : 

La page internet dédiée au projet
www.sncf-reseau.fr/fr/contournement-ferroviaire-des-sites-industriels-de- 
donges 
Différents documents y sont proposés en téléchargement : 
—   le dépliant d’information ;
— le dossier de publication des objectifs et caractéristiques essentielles du projet ;
— les principes et modalités de la concertation ;
— les présentations de la réunion publique et des ateliers ;
— les comptes rendus et les diaporamas de la réunion publique et des ateliers.
la page internet a également donné la possibilité aux internautes de laisser 
un avis sur le projet tout au long de la concertation. elle reste ouverte à l’issue 
de la concertation pour offrir un relai d’information et permettre de téléchar-
ger la documentation disponible sur le projet.

Les principes et modaLités  
de La concertation 
que sncf réseau s’est engagé à tenir ont été formalisés dans un document 
rendu public à l’ouverture de la concertation et mis en ligne sur la page 
internet du projet.

un dépLiant d’information à 6 voLets
dont un coupon t détachable permettant d’envoyer gratuitement par voie 
postale son avis sur le projet, a été diffusé à 5 000 exemplaires à l’ensemble 
des habitants de la ville de donges dans leur boîte aux lettres (hors stoP Pub 
pour environ 250/300 foyers, d’où une mise à disposition de 300 dépliants 
supplémentaires en mairie de donges), aux salariés des sites industriels de 
donges, et à disposition notamment en mairie. des exemplaires ont éga-
lement été diffusés lors de la réunion publique et des ateliers. le dépliant 
a permis de relayer une information synthétique du projet sur le territoire 
concerné tout en annonçant les rencontres avec le public. 

des panneaux d’exposition 
ont été mis à disposition de la commune de donges. ils étaient également 
exposés lors de la réunion publique du 23 septembre.

Le dossier de pubLication 
présentant les objectifs et caractéristiques essentielles du projet, était dispo-
nible sur le site internet du projet, en mairie et chez chacun des partenaires 
co-financeurs du projet. il a proposé une information détaillée sur le projet.

des encarts 
ont été publiés le 31 août 2015 dans la presse locale (ouest-france et Presse-
océan, éditions loire-atlantique) et nationale (les echos).

un communiqué de presse 
a été publié le 18 septembre 2015 pour annoncer la tenue de la réunion pu-
blique du 23 septembre 2015 à donges, rappeler les dates de la concertation 
et l’adresse de la page internet dédiée.

  1 Voir en annexe
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1.5. 
les modalites  
de ParticiPation  
et d’eXPression  
du Public
Plusieurs rencontres ont été organisées afin de permettre au plus grand 
nombre de participer à la concertation :
— une réunion publique le 23 septembre avec environ 500 participants ;

— un atelier avec les salariés de total le 29 septembre avec environ 100 par-
ticipants ;

— un atelier avec les associations et riverains le 7 octobre avec environ 40 par-
ticipants ;

— un atelier avec les entreprises le 8 octobre avec environ 60 participants ;

— une permanence du garant de la concertation, m. Perigord, en mairie de 
donges le 7 octobre entre 9h et 17h. elle a accueilli 18 participants ;

— un atelier avec les agriculteurs le 27 octobre avec environ 10 participants ;

— une permanence de sncf réseau en mairie de donges le 13 octobre de 
9h à 14h avec environ 8 participants ;

— une permanence de sncf réseau en mairie de donges le 21 octobre de 
9h à 17h avec environ 6 participants ;

— une permanence de sncf réseau en mairie de donges le 21 octobre de 17h 
à 19h, à destination des usagers des ter qui n’a accueilli aucun participants ;

— un conseil municipal en session privée le 21 octobre 2015 à partir de 19 heures. 

Le public a pu s’exprimer et donner son avis grâce à différents outils mis 
à sa disposition : 
— en prenant la parole lors de la réunion publique, des ateliers, des perma-
nences ;

— en remplissant la carte t jointe au dépliant d’information et en la postant 

gratuitement ;

—  en envoyant un mail à l’adresse dédiée du projet (sncf@concerta-
tion-donges.fr) ;

—  en envoyant un courrier à la maîtrise d’ouvrage2 et/ou au garant de la 
concertation.

certains avis ont été envoyés à la fois par mail et par courrier, à sncf réseau 
et/ou au garant. 

 Le rôLe du garant, micheL perigord 
Le code de l’urbanisme rend obligatoire la concertation avec les riverains (se-
lon l’article L300-2). Le comité de pilotage du projet a décidé d’aller plus loin, 
notamment en nommant un garant. Ainsi, Michel PERIGORD a été nommé 
garant de la concertation sur le projet de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges par le comité de pilotage du 14 avril 2015.
Les principes qui sous-tendent le rôle du garant sont les suivants : 
— il veille au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité 
des informations diffusées ;
—  il s’assure de la bonne diffusion de l’information sur le projet et sur la 
concertation ;
— il s’assure de la bonne prise en compte des expressions du public dans 
le bilan du maître d’ouvrage et établit lui-même un rapport joint au bilan de 
SNCF Réseau. 
Indépendant de la maîtrise d’ouvrage et des différentes parties prenantes, 
le rôle du garant est de veiller à ce que le public dispose de conditions sa-
tisfaisantes pour s’informer et participer à la concertation. Il est associé à la 
conception du dispositif de concertation et à la rédaction du document éta-
blissant les principes et modalités de la concertation. Durant tout le proces-
sus, chacun peut s’adresser au garant pour aborder des questions relatives 
au déroulement et au contenu de la concertation sur le projet. A l’issue de 
la concertation, le garant rend un avis sur la qualité de la démarche qui est 
annexé au présent bilan de la concertation.
Michel PERIGORD est géographe, professeur émérite de l’Université de 
Poitiers. Il s’est spécialisé dans le paysage, la ruralité, l’aménagement des 
territoires (diagnostic et prospective territoriale), la concertation. Il a été 
membre de la Commission particulière du débat public sur le projet de LGV 
Poitiers-Limoges en 2006, puis garant de la concertation qui avait suivi sur le 
même projet.
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1.6. 
la concertation 
en cHiffres
tableau récapitulatif du nombre et du type d’avis écrits et oraux recueillis 
pendant la concertation

2 SNCF Réseau, Projet Contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, 1 rue Marcel PAUL, BP 11802 
Immeuble Le Henner, 44 018 Nantes Cédex 1.
3 Cf. Annexes
4 15 avis à la réunion publique du 23 septembre, 26 à l’atelier du 29 septembre, 20 à l’atelier du 7 octobre, 7 à 
l’atelier du 8 octobre, 26 à l’atelier du 27 octobre, 18 lors de la permanence du garant le 7 octobre.

La concertation a fait l’objet d’une trentaine d’articles dans les journaux 
régionaux (ouest-france, Presse océan, l’echo de la presqu’île, l’echo de 
l’ouest) pour annoncer la concertation5, puis pendant toute sa durée6.

5Contournement de la raffinerie, donnez votre avis, Ouest France, 14 septembre 2015 ; Donges : la consultation 
sur la voie ferrée fait réagir, Ouest-France, 15 septembre 2015 ; La concertation lancée, Presse Océan,15 sep-
tembre 2015 ; Par où dévier les trains qui traversent la raffinerie ? L’Echo de la presqu’île, 18 septembre 2015 ; 
Appel à participer à la concertation, Ouest France, 21 septembre 2015 ; Voie ferrée : réunion mercredi, Presse 
Océan, 21 septembre 2015 
6 Des questions précises mais des réponses floues, Ouest-France, 25 septembre 2015 ; Voie SNCF : toujours 
des incompréhensions, Ouest-France, 25 septembre 2015 ; Des riverains inquiets, Presse Océan, 25 septembre 
2015 ; Donges. Voie ferrée : bisbille sur le tracé, L’Echo de la presqu’île, 25 septembre 2015 ; Donges, un 
contournement en germe, Echo de l’Ouest, 25 septembre 2015 ; Association des zones à risque : réunion le 
16 octobre, Ouest France, 9 octobre 2015 ; Le groupe Mieux vivre à Donges interpelle la SNCF, Ouest France, 
9 octobre 2015 ; Donges. La concertation au point mort. Voie ferrée : les élus veulent être associés, Presse 
Océan, 10 octobre 2015 ; Donges : la SNCF informe dans le cadre de la concertation en cours sur le projet de 
contournement, Presse Océan, 12 octobre 2015 ; Accord pour financer le contournement de Donges, Ouest 
France, 13 octobre 2015 ; Raffinerie : le maire tacle l’opposition départementale, Ouest France, 15 octobre 
2015 ; Pays de la Loire transport. Deux grands chantiers ferroviaires, Lettre API, 15 octobre 2015 ; Contour-
nement de Donges, la droite divisée, les élus régionaux de droite vont voter pour ce projet aujourd’hui, à 
l’inverse de ceux du Département, Ouest-France, 16 octobre 2015 ; Politique. Raffinerie de Donges, la droite 
divisée. Les couacs du rail continuent, Presse Océan, 16 octobre 2015 ; Voie ferrée, Mieux vivre à Donges veut 
des réponses, L’Echo de la presqu’île, 16 octobre 2015 ; Contournement ferroviaire de Donges : la SNCF tient 
une permanence dans le cadre de la concertation, Presse Océan, 21 octobre 2015 ; Voie ferrée de Donges. 
La droite départementale s’explique sur son vote, L’Echo de la presqu’île, 23 octobre 2015 ; Contournement 
ferroviaire : études plus coûteuses, Ouest-France, 27 octobre 2015 ; Contournement SNCF : les élus dongeois 
font bloc, Ouest-France, 30 octobre 2015.

Modalités d’expression  
des avis recueillis par écrit

avis  
exprimés  
par écrit

avis sur carte t 357

avis par mail 83

Dont pièce jointe proposant un développement argumenté 3 9

courriers à sncF réseau 5

avis en rencontre publique (réunion, atelier, permanence) 1264 

total 571
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La synthèse thématique des avis se fonde sur l’ensemble des avis recueillis 
durant la concertation. ils sont regroupés par thématique selon leur occur-
rence. les verbatim illustrent les propos. 
non exhaustifs, ils proviennent de 7 types de sources : des cartes t, des prises 
de position en réunions publiques et en atelier, des avis envoyés par mail 
et par courrier, des permanences organisés par le garant et par la maîtrise 
d’ouvrage.

Lorsque les verbatim ont été prononcés par des collectivités ou des repré-
sentants associatifs, le titre auquel il ou elle s’exprime est précisé. 

Lorsque ce sont des paroles de citoyens, leur anonymat est respecté et la 
mention « un (ou des) participant(s) / contributeur(s) » est ajoutée. 
sont différenciés les « contributeurs », qui sont les personnes ayant donné leur 
avis par écrit (cartes t, fiches-question, site internet), et les « participants », qui 
sont les personnes ayant donné leur avis lors des réunions publiques.

les réponses de la maîtrise d’ouvrage sont issues des réunions publiques, du 
dossier de publication.

2.1. 
un Projet soutenu 
Par une très 
grande majoritÉ 
des ParticiPants
Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges 
a reçu un large soutien à l’occasion de la concertation qui s’est tenue du 
14 septembre au 31 octobre 2015. ce sont principalement les objectifs de 
pérennisation des sites industriels et des emplois qu’ils génèrent, ainsi que de 
réduction des risques industriels qui ont suscité l’adhésion des participants 
favorables au projet. 
À noter, les salariés des sites industriels de donges et leurs entreprises 
sous-traitantes se sont particulièrement mobilisés pour défendre l’opportuni-
té du projet de contournement ferroviaire. certains acteurs économiques ont 
exprimé officiellement leur soutien, à travers des courriers envoyés au garant 
ou à sncf réseau (ainsi segula e&c, la raffinerie total de donges, le grand 
port maritime de nantes - saint-nazaire …).
les associations france nature environnement Pays de la loire, bretagne-
vivante sePnb, la ligue de Protection de oiseaux de loire-atlantique et 
l’union départementale pour la Protection de la nature en loire-atlantique 
ont déclaré dans un avis commun « leur  adhésion  à  ce  projet  de  contour-
nement  ferroviaire  des  sites  industriels  de  donges ».
le conseil municipal de donges s’est dit « unanimement convaincu de la né-
cessité d’un dévoiement de la ligne sncf nantes-le croisic à hauteur de la 
raffinerie ». la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de 
l’estuaire (carene) a « confirmé son soutien » au projet, comme l’ensemble 
des partenaires co-financeurs du projet. la région des Pays de la loire a « 
affirmé toute l’importance [qu’elle] attache à ce projet », qui s’est traduite 
par l’adoption à l’unanimité lors de la session du conseil régional du 16 oc-
tobre 2015, d’un « protocole d’intention des partenaires sur le financement 
du projet ».
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2.1.1 
assurer La pérennité des sites  
industrieLs et de L’empLoi

La pérennisation de la raffinerie
de nombreux participants expriment leur soutien au projet de contournement 
ferroviaire, dans la mesure où il permet la pérennisation des sites industriels, 
et en particulier de la raffinerie de donges. ils citent ainsi la possibilité pour 
total de se réorganiser et d’investir dans de nouvelles unités de production. 

Frédéric PAVARD, directeur de la raffinerie de donges, a confirmé dans sa 
contribution à la concertation que « la concrétisation de ce contournement 
permet à total raffinage france de programmer un investissement de 350 m€ 
(hors participation financière de 50 m€ au contournement ferroviaire) sur le 
site de donges lui permettant de s’offrir de nouveaux débouchés pour ses 
produits » .
 « [Le projet] doit permettre à l’entreprise TOTAL de pérenniser son activité du 
fait de la mise à disposition correspondant au tracé actuel qui permet une réor-
ganisation de ce dernier, ainsi que sa modernisation par le biais d’importants 
investissements ».
« Ce projet contribue à maintenir et augmenter la confiance de Total sur les capa-
cités de Donges à rester en activité, et permet son développement par l’investis-
sement qui sera rendu possible par la levée de ce blocage ».
« Ce projet sera une grosse bouffée d’oxygène pour la pérennité du site de Donges ».

Beaucoup de contributeurs mettent en avant la pérennisation des emplois 
existants, et la perspective de nouveaux débouchés liés aux investisse-
ments futurs de Total.
« [Le projet] permettra de pérenniser l’activité industrielle de la raffinerie et des 
sites attenants ce qui permettra le maintien de l’emploi sur nos territoires ».
« [Enjeu de] pérenniser les 4000 emplois environ dont 700 emplois directs »

Quelques participants identifient un enjeu d’indépendance énergétique 
de la France.
« Le  maintien  de  raffineries  sur  le  territoire  national  est  un  enjeu  pour 
l’indépendance énergétique de la France ».
« Aujourd’hui [la France] importe 40 % de produits raffinés ».

Le bénéfice pour le bassin d’emploi  
autour des sites industriels
Beaucoup de participants élargissent le bénéfice du projet pour la raffi-
nerie de Donges à l’ensemble du bassin d’emplois, et en particulier de la 
ville de Donges. 
« Par ce contournement, nous pourrons envisager un avenir pour Donges, sa ville 
et son industrie, les deux sont liés depuis très longtemps. Le futur se dessine et se 
décide ensemble : les habitants, les commerçants, les salariés et les industriels ». 
« Le projet est très bon pour l’emploi et l’avenir de la région ».
« Ce sont les entreprises présentes à Donges qui financent les clubs, associations 
et qui participent à la baisse des impôts locaux tout au long de l’année ».
« Une aubaine pour la vitalité de Donges et le développement de ses commerces 
et infrastructures ».
« Pour que Donges ne soit pas à terme un désert social ».

Le bénéfice du projet est également élargi au Grand Port Maritime de 
Nantes – Saint-Nazaire (GPMNSN) qui a d’ailleurs précisé dans sa contribution 
que cet investissement lui « apporte une visibilité pour l’activité portuaire ». 
« L’importance des trafics énergétiques et la place du Grand Port Maritime dans 
ce projet ».
« Indirectement ce contournement pérennisera l’activité portuaire et l’emploi sur 
le bassin Nazairien ».
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2.1.2 
réduire Les risques industrieLs 
Plusieurs participants justifient leur soutien au projet de contournement 
ferroviaire par la réduction de l’exposition aux risques industriels qu’il 
implique. 
« Il est inconcevable, aujourd’hui, qu’une voie ferrée avec un tel trafic fret et pas-
sagers traverse un site industriel classé Seveso ».
 « [Le projet] permet d’améliorer la sécurité des passagers en les éloignant des 
zones de dangers de la raffinerie ».
« Le fait de contourner les sites industriels de Donges permettra de réduire le 
risque par 10 et de sortir de la zone des risques à cinétique rapide ».
Quelques-uns estiment que pour cette raison, le projet aurait dû aboutir de-
puis longtemps.
« Toutefois, nous pouvons déplorer que ce « grand chantier » résulte davantage 
d’une pression d’un grand industriel, plutôt que du souci de sécurité première 
des usagers SNCF et des habitants de la commune de Donges ».
Plusieurs contributeurs estiment que le projet est insuffisant pour réduire les 
risques industriels, voire en décalage par rapport au niveau d’exigence du PPRT 
vis-à-vis des riverains.
« La voie ferrée continuera de traverser le périmètre du PPRT puisqu’elle se situe-
ra entre l’industriel Total et les habitations riveraines pour lesquelles les travaux 
de renforcement des maisons demeurent obligatoires ». 
 « Pourquoi les riverains sont tenus de faire des travaux de renforcement  de  leur  
habitation  contre  le  risque  industriel,  alors  que  SNCF  Réseau  est autorisé  à  
proposer  des  variantes  de  tracé  dans  des zones  à  risque ». 
« Vous déplacez la voie SNCF qui se trouve dans une zone à risques pour la 
replacer dans une même zone à risques ».

La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) des Pays-de-la-Loire a expliqué lors de la réunion publique du 23 sep-
tembre 2015 que les deux variantes de tracés permettraient de diviser l’expo-
sition aux risques industriels par 10, et que les effets létaux liés aux effets de 
surpression pour les TGV, et ceux liés aux effets toxiques seraient supprimés 
grâce à l’éloignement du tracé. Les variantes de tracé traverseraient toujours 
des zones létales pour les effets thermiques, mais sur des linéaires très réduits.

2.1.3 
améLiorer La desserte ferroviaire  
de donges
Moins souvent, certains contributeurs ont indiqué soutenir le projet pour 
sa capacité à améliorer la desserte ferroviaire de Donges.
« [Le projet] souscrira aussi à l’amélioration de la desserte ferroviaire de Donges 
du fait du rapprochement de la halte ferroviaire du bourg. Sa fréquentation en 
sera sans doute augmentée et les habitants de Donges pourront se tourner sans 
doute plus facilement vers ce mode de transport pour leurs déplacements vers 
Nantes ou Saint-Nazaire ». 
« [Le projet] « permettra (…) de redynamiser le trafic SNCF pour Donges » 
Quelques-uns voient l’amélioration de la desserte ferroviaire comme une occa-
sion de dynamiser la commune.
« [Le projet va] permettre de rendre la ville de Donges beaucoup plus attrayante 
grâce à la nouvelle gare ».
« Donges pourrait profiter de ce détournement pour créer une attractivité autour 
de sa gare ».



 18 / bilan de la concertation

SynthèSe thématique deS aviS expriméS pendant la concertation  / projet de contournement ferroviaire des sites industriels de donges

2.1.4 
queLques remises en cause  
de L’opportunité du projet
Certains participants remettent en cause l’opportunité du projet, au mo-
tif qu’il ne résout pas le problème d’exposition aux risques industriels 
(cf. 3.1.2.), ou encore qu’il sert seulement les intérêts d’industriels.
« On peut constater que l’industriel principal Total (…) n’en retire que tout bé-
néfice. Il n’est curieusement impacté de rien, son périmètre n’est pas entravé, 
l’Astrolabe ne sera même pas déplacé etc… ».

« Le projet proposé n’a d’autre objectif que de servir les intérêts des industriels ».

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Il s’agit d’un projet partenarial associant les cofinanceurs des études en cours, 
structurés autour d’un comité de pilotage, sous l’égide du Préfet de Région : l’Etat, 
Total Raffinage France, la Région Pays-de-la-Loire, le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et 
de l’estuaire, Donges, le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire, SNCF 
Réseau, et l’Union Européenne via le Fonds européen de développement régional 
(FEDER). 
• La maîtrise d’ouvrage a été confiée à SNCF Réseau au titre des aménagements 
ferroviaires, mais aussi routiers en accord avec le Conseil Départemental et le 
comité de pilotage, afin de maintenir une cohérence entre les différentes in-
frastructures et dans le pilotage du projet.
• Le projet vise à répondre à trois objectifs : la réduction de l’exposition aux 
risques industriels, la pérennisation de l’activité de la raffinerie et des sites atte-
nants dont le Grand Port Maritime de Nantes – Saint Nazaire, l’amélioration de la 
desserte ferroviaire de Donges.

2.2. 
les variantes 
ProPosÉes À la 
concertation
de nombreux participants et contributeurs ont affirmé une préférence pour 
l’une ou l’autre des variantes de tracés et de haltes proposées à la concer-
tation. seule une alternative de tracé a émergé, portée par l’adZrP : « le 
grand contournement nord ». deux contributeurs suggèrent de « faire passer 
la nouvelle voie ferrée le plus loin possible de la raffinerie », sans préciser le 
tracé à emprunter.
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2.2.1 
Les variantes de tracés
de manière récurrente, les participants qui se prononcent pour un tracé, sou-
haitent également que la variante retenue soit celle qui impacte le moins les 
riverains. 

Un tracé nord moins onéreux mais qui modifie  
la desserte routière du centre-bourg
les participants qui soutiennent la variante nord du tracé de contournement 
ferroviaire des sites industriels de donges mettent en avant plusieurs argu-
ments pour le défendre.

Beaucoup mettent en avant la protection que constituera la voie ferrée 
contre les nuisances routières de la RD 100, ainsi que l’opportunité d’utili-
ser le merlon comme écran acoustique et paysager.
« La voie ferrée, ici en déblais, est plus proche des habitations, toutefois le merlon 
permettrait d’assurer la sécurité entre la voie ferrée et la voie routière jouant le 
rôle de masque acoustique vis-à-vis des nuisances routières ». 
« La variante nord semble aujourd’hui présenter plus de possibilités d’intégrer et 
d’optimiser des mesures de protection permettant de limiter les nuisances sonores 
et paysagères (merlons paysagers, murs anti-bruit le cas échéant,...), les emprises 
ferroviaires présentant plus de « marges » pour travailler les aménagements ». 
« Nous préférons voir les trains plutôt que les camions et les buttes de protection 
devraient faire baisser le risque d’exposition et donc reconsidérer les travaux 
exigés [au titre du PPRT] ». 
« Plus adaptée à la pose d’un mur anti bruit ». 

Presqu’autant de contributeurs soulignent le coût moindre de cette variante.
« Le tracé nord (...) permet d’optimiser l’investissement au regard de l’atteinte 
des objectifs visés, les deux variantes ayant un impact similaire en matière envi-
ronnementale, d’accessibilité et de fonctionnalité ferroviaire ». 
 « Son coût, légèrement inférieur ; ce qui n’est pas négligeable ! (– 8 M €) ». 

Certains avancent des impacts moins importants sur les infrastructures 
routières existantes, notamment lors du chantier.
« L’impact en terme de durée de chantier et de conditions de desserte routière, 
du fait du maintien de l’actuelle RD 100, nous apparaît moins contraignant pour 
la variante Nord ».

« La variante  Nord  assure  une  meilleure  répartition  du  trafic  sur  les  giratoires : 
en effet, dans le cadre de la variante Sud, tout le trafic serait reporté sur le gira-
toire de la RD4/RD100 (raffinerie, halte ferroviaire, zone de Jouy, centre-ville) ». 
« La variante Nord ne rend pas nécessaire un giratoire vers la Croix des Marins ». 
« La variante Nord offre (…) une meilleure lisibilité des dessertes industrielles 
notamment pour les trafics industrialo-portuaires à l’Ouest ». 

D’autres estiment que la variante nord se marie mieux avec la halte 
Donges, qui aurait l’avantage de donner un meilleur accès au centre-ville 
de Donges depuis la gare.
« Celle qui a le plus de sens, redynamisant dans le même temps une partie du 
Bourg resté figé sans aucun goût, redonnant son blason à la Place de la Gare ».
« Plus appropriée pour donner l’accès facilité à la population Dongeoise à la 
Halte “Donges”. Les personnes âgées et les familles pourraient avoir ainsi une 
Halte proche du centre-ville ».
« Plus adaptée par rapport aux commerces dongeois ».

Plus ponctuellement, quelques participants défendent le moindre impact 
environnemental de cette variante, le plus grand éloignement des sites in-
dustriels, une consommation plus faible de parcelles agricoles, des travaux 
moins compliqués.
« Les zones à fort intérêt environnemental sont moins impactées que par la va-
riante sud ».
« L’impact sur les zones humides à l’Est du canal de Martigné serait moins marqué ». 
« La plus judicieuse (…) pour avoir une distance plus éloignée du site industriel ».
« Les acquisitions de parcelles agricoles (au Nord de l’actuelle RD100) seraient 
moins importantes ».
« La conservation du tracé de la RD100 limite le scope des travaux et assure plus 
certainement le respect du planning et du budget ».

Plusieurs participants s’opposent à la variante nord, essentiellement parce 
qu’elle enclaverait selon eux une partie du bourg de Donges, en condam-
nant l’une des entrées de ville et en mettant la rue Pasteur en impasse.
 « Il ne sera plus possible d’entrer dans Donges que par le rond-point existant 
situé au Nord de la zone industrielle de Jouy ».
« Les pistes cyclables seront également impactées par les coupures liées au nou-
veau tracé de la voie ferrée et aux routes (dont la RD100) déplacées ».
« Le (…) quartier rue Pasteur, côté croix de l’Ariais quartier serait enclavé, avec 
un report de circulation sur le giratoire RD4/RD100. Pour certains riverains (…) ce 
serait une gêne pour repartir vers Savenay ». 
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« Concentre les flux routiers sur le passage devant La Poste ». 
« [La continuité de l’avenue de la gare serait] supprimée par la variante nord, 
générant un isolement du centre-ville par rapport à l’espace le reliant à la Loire 
et à la zone portuaire ». 

D’autres mettent en avant l’impact foncier de la variante nord sur les 
zones d’activités de Bonne Nouvelle et Jouy.
« Impacts plus importants sur les zones d’activité de Bonne Nouvelle et de Jouy, 
du fait des rétablissements des échanges avec le reste du réseau routier ».
« Elle génère des impacts plus importants sur les entreprises en place ».

Quelques participants rejettent la variante nord pour des raisons de sécu-
rité ou encore d’impact paysager.
« Elle coupe deux fois [la RD 100] avec les risques d’accidents aux passages à 
niveau ».
 « Sur un plan paysager, (…) la variante Nord (voie ferrée au plus près du centre-
ville) serait plus difficile à traiter que la variante Sud. Le délaissé entre la voie 
ferrée et la RD 100 au niveau de Bonne-Nouvelle serait plus important ». 

Un tracé sud moins impactant pour les riverains  
selon certains participants 
Plusieurs atouts de la variante sud, qualifiée par un contributeur de « meilleur 
compromis », sont mis en avant par ceux qui la soutiennent.

La majorité des participants qui soutiennent la variante sud perçoivent un 
moindre impact de cette variante en termes de nuisances pour les rive-
rains, principalement sonores mais aussi visuelles.
« L’augmentation des niveaux sonores serait plus limitée dans le cadre de la va-
riante sud »
« Moins de nuisances pour le voisinage car la voie sera plus éloignée »
« Elle s’éloigne d’une vingtaine de mètres supplémentaires de la population de 
Donges qui à mon avis sont prioritaires par rapport au personnel de l’Astrolabe ».

Quelques-uns évoquent une meilleure prise en compte de la sécurité sur la 
RD 100, car selon eux, la variante sud ne traverse pas la route.
« Pour  la  sécurité  des  usagers  de  la  RD  100 :  l’alignement  droit  en  ap-

proche  des giratoires est respecté dans la variante sud, et il n’y a pas de « tourne 
à gauche » pour accéder aux bureaux de la raffinerie »
« [Elle] semble générer moins de contraintes pour la population vis-à-vis des fran-
chissements de la RD100 (aucune franchissement alors que le tracé nord génère 
2 franchissements) » 
« [Elle] élimine deux passages à niveau pouvant entrainer considérablement des 
dangers supplémentaires »

Beaucoup de contributeurs estiment que la variante sud n’impacte pas la 
desserte routière de Donges et de son centre-ville. 
 « Elle permet d’assurer une desserte facilitée du bourg de Donges »
« Pour le quartier rue Pasteur, côté croix de l’Ariais : la variante Sud maintient 
l’entrée-sortie de Donges » 
« Avenue de la Gare : sa continuité serait maintenue avec la variante Sud » 
« Moins de ponts, ce sera plus facile pour les convois exceptionnels ». 
« [Permet de] préserver la piste cyclable nord en meilleur état et toujours plus 
fréquentée ».

Plusieurs relèvent un impact foncier moins important avec la variante sud.
 « L’impact du tracé de la variante sud serait moindre sur les habitations proches 
de Bonne-Nouvelle. La variante sud aurait également un impact moindre sur le 
foncier des entreprises » 
« Le parking poids-lourds de la place de la Gare serait moins impacté par la va-
riante Sud » 
« La variante Sud est plus favorable au sens d’un moindre nombre d’entreprises 
touchées par le faisceau d’étude ».

Quelques-uns perçoivent la variante sud comme une opportunité d’amé-
nagement paysager.
« La lisibilité du tracé routier serait meilleure avec la variante sud, ce qui présen-
terait un intérêt paysager ».
« Dans la variante Sud, un rehaussement de l’avenue de la Gare est prévu, et 
donc une mise en valeur de l’entrée Sud du centre-ville ». 
lors de l’atelier du 7 octobre 2015, les participants ont suggéré de « mettre en 
place un tourne à droite de la route départementale vers le bourg, au niveau 
de l’impasse de la rue Pasteur, et de faire connecter la piste cyclable ».
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Certains contributeurs s’opposent à la variante sud pour des motifs divers 
(proximité avec les sites industriels, impact environnemental, difficultés 
d’accès à la raffinerie, report du trafic des poids-lourds sur le quartier de 
la place de la Gare).
« Plus exposée aux effets issus de la raffinerie car plus près des installations in-
dustrielles ».
« L’impact sur les zones humides est estimé à environ 1,3 ha ».
« L’accès à la raffinerie sera par contre plus impacté, la voie ferrée faisant obstacle ». 
 « La variante Sud conduirait à repositionner le giratoire [du canon] à un niveau 
plus élevé qu’actuellement, ce qui pourrait augmenter l’impact du trafic des 
poids-lourds sur le quartier de la place de la Gare ».

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
Les deux variantes de tracé, sud et nord, traversent la RD 100 et la RD 4. 
Cela nécessitera la construction d’ouvrages d’art. Il n’est pas prévu de traiter ces 
franchissements par des passages à niveau.

Une alternative de tracé portée par l’ADZRP
L’association ADZRP s’oppose aux variantes de tracés présentées à la 
concertation, qui sont selon elle « le choix imposé par l’industriel » et 
propose une alternative de tracé : « 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. 
À ce stade de la réflexion, le projet nord (savenay-rn171-montoir) reste le 
plus rassembleur ». elle demande « une nouvelle étude » sur cette alternative.
cette alternative correspond à une variante envisagée au début de la ré-
flexion sur le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de 
donges, mais qui a été écartée depuis notamment pour ses impacts environ-
nementaux, considérant notamment la doctrine eviter, réduire, compenser. 
toutefois, l’adZrP « s’interroge sur la réelle incompatibilité avec les zones 
natura 2000 de la variante qui longe la rd171 ».
cette proposition a trouvé peu d’écho en dehors des membres de l’associa-
tion lors de la concertation.
le principal motif de soutien à cette alternative, exprimé par quelques parti-
cipants dont l’adZrP, est sa localisation « hors zone seveso ». 

Quelques participants se sont aussi exprimés contre cette alternative, 
principalement du fait de son impact environnemental, mais aussi de son 
coût et de son impact paysager.
« En plus d’être le plus long, il impactait fortement des zones à fort enjeux envi-
ronnementaux »
« Inenvisageable au vu de l’atteinte aux milieux naturels et agricoles qu’il im-
plique (…) ainsi que d’un découpage de la commune qui apparaîtrait comme 
une nouvelle balafre dans le paysage Dongeois déjà trop marqué par des ré-
seaux de toutes sortes »
« Le coût est exorbitant »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• La variante proposée en alternative par l’ADZRP a été étudiée par la maîtrise 
d’ouvrage, mais écartée, notamment du fait de son fort impact sur l’environne-
ment (elle traverse des zones Natura 2000, Ramsar, etc…), sur l’agriculture, sur 
les riverains et le bâti, et parce qu’elle remettait en cause la desserte ferroviaire 
du Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire et de la commune de Donges. 
Par ailleurs, son coût était bien plus important car le linéaire est 3 à 4 fois supé-
rieur à celui des variantes proposées à la concertation.
• Bien qu’il soit possible de compenser l’impact d’un projet d’aménagement dans 
une zone Natura 2000, ce sont dans ce cas plusieurs niveaux de classification des 
enjeux environnementaux qu’il faudrait compenser et sur une très large surface, 
ce qui complique la possibilité de trouver une zone équivalente de compensation.
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2.2.2 
Les haLtes
beaucoup de participants se sont prononcés en faveur d’une variante de 
halte. seul un contributeur a formulé une alternative, à savoir sa volonté de 
maintenir « l’ancienne halte », et de « la moderniser avec parking et navettes 
gratuites du centre de donges à la gare ».

Une halte Jouy considérée comme moins impactante  
pour les riverains
la halte jouy est privilégiée par de nombreux partenaires co financeurs du 
projet « dans la mesure où [elle] ne nécessiterait pas la réalisation d’une pas-
serelle d’accès aux quais surplombant la rd 100 », et est soutenue « unani-
mement » par le conseil municipal de donges pour son « accessibilité », « les 
meilleures possibilités d’interconnexion avec le réseau stran des transports 
en commun » et la capacité du site à accueillir « des places de stationnement/
covoiturage ».

De nombreux participants ont également exprimé leur soutien à cette va-
riante, qui aurait pour principal avantage selon eux de limiter les impacts 
pour les riverains.
« Pour ne pas subir les départs et arrêts des trains et conserver un peu d’intimité 
familiale, car, dans le cas contraire nous aurons les voyageurs sous notre fenêtre » 
« Entraîne moins de nuisances (…) dans un secteur de population moins dense, 
plus facilement accessible ».
« Projet le plus éloigné des habitants de la rue Louis Pasteur ».

Ils soulignent également le foncier disponible à Jouy, qui facilite l’aména-
gement de la halte (stationnement, intermodalité…).
« Davantage de place pour créer des stationnements pour les voitures, ainsi que 
des aménagements pour les personnes handicapées »
« Elle serait située dans un secteur (…)  plus économe en foncier ». 
« Autorise des espaces (parking, aménagement paysagé, etc…) plus importants »
« Plus d’espace disponible pour (…) un espace d’échange intermodal ».
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Certains notent l’opportunité que cette variante offre en termes d’inter-
modalité.
« Garantit une bonne intermodalité et une liaison plus efficace avec le centre-ville 
de Donges ». 
« Plus adapté aux bus ».

Plusieurs relèvent une garantie supplémentaire de sécurité vis-à-vis des 
risques industriels, confortés par l’analyse de la DREAL.
« Cette position éloigne encore plus les habitants des zones de surpression du 
PPRT ».
« Pour éviter les arrêts trop prêts de l’entrée de la raffinerie ».
« L’exposition faible en tenant compte des vents dominants et de la position de 
la raffinerie ».
« La position « Jouy » n’est affectée que par les effets de surpression ».  

Enfin, plusieurs participants relèvent que la position de la halte à Jouy, du 
fait de son éloignement du centre-ville, nécessite de créer un aménage-
ment piétonnier.
« Plus éloignée de Donges, il sera nécessaire de prévoir un aménagement pié-
tonnier ».
« Elle est plus difficile d’accès pour les piétons, elle supposerait de créer une 
passerelle au-dessus de la voie routière, pour garantir la sécurité des piétons »
« Passage à niveau ou accès à prévoir du côté Sud à la rue Pasteur. Prévoir l’accès 
à la zone du Moulin sans passer par le pont actuel situé à l’ouest de la zone 
Magouëts/Bossène ».

Une halte Donges qui favorise l’attractivité du bourg  
par sa proximité mais qui impacte davantage les riverains
Les contributeurs favorables à cette variante de halte soulignent sa proxi-
mité avec le bourg de Donges, laquelle favoriserait l’attractivité de la com-
mune, notamment en donnant un meilleur accès depuis et vers Nantes.
 « Se situe à proximité du bourg, ce qui est un avantage pour les riverains, notam-
ment pour les personnes à mobilité réduite » 
 « Celle qui a le plus de sens, redynamisant dans le même temps une partie du 
Bourg resté figé sans aucun goût, redonnant son blason à la Place de la Gare »
 « La halte Donges offre plus de facilité d’accès et permettra une meilleure image 
de la ville ainsi que le futur développement de celle-ci »
« Permettra aux Dongeois travaillant sur Nantes d’avoir une gare proche du 
centre »
« Pourrait permettre d’avoir pour les villes avoisinantes un accès par le train pour 
aller à Nantes, ce qui permettrait de réduire le flux routier »
Certains mettent en avant une meilleure desserte de la raffinerie.
« La halte Donges permet une meilleure desserte de la raffineries »
« Permettra (…) aux salariés de TOTAL et sous-traitant de profiter de cette proxi-
mité »
« Pourrait permettre à l’avenir aux salariés de choisir le train comme moyen de 
transport »

enfin, un contributeur estime que l’impact sera « moins important en termes 
de nuisances pour la population du bourg de donges : le ralentissement du 
train venant de nantes se fera en amont de la zone la plus habitée ».

Quelques participants s’opposent à cette variante qui impliquerait trop 
de nuisances pour les riverains. Selon un contributeur, sa position « est 
défavorable » car elle « serait affectée par des niveaux d’aléas faibles pour 
les trois types d’effets ».
« Les impacts sonores sont plus importants, ainsi que les risques de stationne-
ment anarchiques »
« La halte Donges (…) impacte davantage les riverains »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• La fonctionnalité ferroviaire de la halte actuelle ne peut être conservée car le 
contournement ne la dessert plus.
• Considérant les enjeux patrimoniaux du bâtiment, une réflexion sur son devenir 
sera engagée avec la commune.
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2.2.3  
Le souhait d’une haLte intermodaLe  
avec un fort niveau d’équipement

Une halte intermodale
De nombreux participants s‘expriment en faveur d’une meilleure intermo-
dalité de la nouvelle halte, ce qui suppose de faciliter les accès piétonniers 
et cyclables à la halte, d’aménager des stationnements suffisants, et de 
permettre les correspondances avec les bus du territoire (réseau STRAN 
en particulier). 
« Il faudra sécuriser le cheminement et l’accès depuis le centre-ville vers la halte 
ferroviaire »
« Il faut prévoir un accès vélo sécurisé (en site propre) et un parc de stationne-
ment vélo sécurisé et abrité, un accès pour une desserte en bus/car et un parking 
relais voiture à proximité » 
« Assurer une interconnexion avec les transports urbains (réseau STRAN), avec les 
facilités de stationnement nécessaires (covoiturage, etc.) »
« La halte ferroviaire (…)  doit  être réalisée selon les critères d’une plateforme 
multimodale permettant aux citoyen-nes d’avoir la possibilité d’utiliser plusieurs 
modes de transports et ce en toute sécurité »
« Une vraie gare dans le secteur de Jouy, plutôt qu’une simple halte ferroviaire, 
s’impose » 
« Prévoir des places de parking en nombre suffisant. Adapter les transports en 
commun avec la nouvelle halte ».

Le Mouvement National de Lutte pour l’Environnement (MNLE) des Pays-
de-la-Loire demande « que soit étudié un prolongement du réseau Hélyce 
(stran/carene) qui intègre la desserte de la gare de montoir et de la future 
gare de donges ».

En parallèle, plusieurs contributeurs s’interrogent sur le niveau de des-
serte de la nouvelle halte.
« Est-ce que la Région des Pays-de-la-Loire mettra en place de nouveaux services 
pour les Dongeois ? » 
« Est-ce que la SNCF prévoit d’augmenter le nombre de trains, afin d’améliorer 
la desserte de Donges ? Cela permettrait de proposer aux Dongeois une halte 
ayant un réel intérêt »

« Prévoir des arrêts de trains compatibles avec les horaires de travail des em-
ployés de la ZI »

Jocelyn BUREAU, Conseiller régional des Pays-de-la-Loire, a précisé lors de la 
réunion publique du 23 septembre 2015 qu’il existe aujourd’hui 7 allers-retours 
qui desservent Donges, et qu’à l’horizon du cadencement en 2017, ce chiffre est 
un minimum maintenu. 

Un fort niveau d’équipement
Plusieurs participants attirent l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur la 
nécessité d’assurer un bon niveau d’équipement à la nouvelle halte, no-
tamment pour tenir compte de la probable augmentation de voyageurs 
(stationnement, signalisation, borne de distribution des billets…).
« Aujourd’hui, nombreux usagers du réseau ferroviaire font le choix de se rendre 
en gare de Savenay. On peut supposer, qu’au vu de futur emplacement, nom-
breux d’entre eux modifieraient leurs habitudes de transport. Il faudrait alors (…) 
prévoir les abris voyageurs et parkings en conséquence »
« La halte ferroviaire devra par ailleurs bénéficier du niveau d’équipements de 
services aux voyageurs efficace » 
« Des aménagements pour la nouvelle halte : panneaux de signalisation des 
trains, GSM en borne (pouvoir signaler la présence de voyageurs en cas d’inter-
ruption de trafic), une borne de distribution de billets A/R et d’abonnements, des 
arceaux vélo, un abri pour les deux roues (moto…) » 
« Les voies ferroviaires devront être sécurisées pour empêcher les intrusions, no-
tamment à proximité de la halte »

Certains s’inquiètent du maintien de personnel en gare.
« A ce jour, Donges dispose d’une gare qui bénéficierait de 5 agents, contraire-
ment à l’information reçue en réunion publique, lors de laquelle a été évoquée la 
présence unique d’un seul agent. Nous craignons pour ces emplois »
« Est-ce que des postes seront supprimés en lien avec la halte actuelle ou envisa-
gée ? Il  faudra en informer les salariés syndiqués de la SNCF »
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Quelques-uns demandent que la halte soit rendue accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite ou atteintes d’autres handicaps.
« [Que la halte] réponde à l’accueil de tous types de handicaps : accessibilité 
des personnes en fauteuil roulant (ascenseur, plan incliné, automate parlant avec 
distribution de billets, parking avec places pour handicapés -3-, traversée de la 
route sonorisée, pictogramme S3A mis en place par l’UNAPEI) »
« Cette halte toute neuve j’espère devra être aménagée en accès de niveau 
plain-pied pour toute personne à mobilité réduite (…) Quel est votre projet pour 
l’aménagement de cette halte ? »
Des contributeurs souhaitent que le niveau d’équipement de la halte soit 
adapté aux exigences de sécurité liées aux risques industriels.
« Il est important que les abris voyageurs soient sécurisés en raison de l’impact 
industriel »
« La halte elle-même devra être conçue pour protéger les usagers des risques 
industriels visés dans le PPRT »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Quelle que soit la variante retenue, la halte sera intermodale et accessible fa-
cilement, bénéficiera d’équipements de service d’information aux voyageurs et 
sera insérée dans un espace aménagé et respectueux de son environnement.
• Un parc de stationnement est prévu à proximité de la future halte. Le besoin en 
stationnement ne sera pas le même selon le choix du positionnement de la halte. 
Les études de trafic actuelles indiquent que la halte Donges compte 35 montées 
et 35 descentes par jour. Des études de trafic et de dimensionnement devront 
permettre de préciser les besoins et de prendre les mesures conservatoires per-
mettant d’agrandir le parking si besoin. En parallèle, un travail sera mené avec 
la  commune, la CARENE, le Département, la Région des Pays de la Loire, les 
riverains et usagers de la gare, pour notamment dimensionner un parc de station-
nement qui réponde au besoin avéré.
• Le projet est prévu à trafic constant, avec toujours 14 trains qui s’arrêteraient 
à Donges. 
• Un agent de circulation gère actuellement la circulation des trains dans le sec-
teur, les installations terminales embranchées de Total et Antargaz et les entrées / 
sorties du réseau ferré portuaire au Priory. Les études en cours permettront de pré-
ciser cet aspect particulier, et notamment la façon dont les circulations ferroviaires 
seront gérées après la réalisation du contournement ferroviaire. La nouvelle halte 
ferroviaire sera sans agent commercial. 
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2.3. 
des inQuiÉtudes 
Quant À la mise  
en Œuvre du Projet
si beaucoup de participants ont exprimé leur soutien au projet, ils formulent 
également des inquiétudes quant à ses éventuels impacts et aux modalités 
de sa mise en œuvre.

2.3.1  
L’impact foncier

Pour les particuliers, la crainte d’une baisse  
de valeur des biens 
De nombreux riverains et habitants de Donges craignent la perte de va-
leur de leur bien, soulignant pour certains le cumul des nuisances, entre 
l’application des mesures liées au PPRT et le projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels.
« 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 »
« Je souhaitais vendre ma maison j’ai dû abandonner car les personnes la visitant 
bloquaient face à ce projet de déviation. Ça plus le PPRT c’est pas possible »
« Avez-vous pensé aux riverains (…) qui voient leurs biens dévalorisés, qui ne 
trouvent même pas acheteur à la revente »
« Quelle est la moins-value de notre bien immobilier ? »

Plusieurs souhaitent savoir s’ils seront indemnisés, si des mesures com-
pensatoires seront mises en place, ou encore si leurs biens peuvent être 
rachetés.
 « Au-delà des aménagements pouvant atténuer les nuisances, des compensa-
tions financières sont à prévoir »
« Une autre piste [de compensation] : faire aboutir le projet de déviation des 
transports de matières dangereuses transitant rue du Stade, par la route du 
Grand Port » 
« Ne pourrait-on pas envisager des propositions de rachat dans un fuseau restant 
à définir (100 m de la voie ferrée) » ? »
« Je demande qu’on me fasse des propositions de rachat pour ma maison »
« Est-ce que certains propriétaires risquent de se voir expropriés de leur maison 
ou de leur terrain ? Quelles seraient les modalités de compensation ? » 

Quelques participants s’inquiètent de l’impact foncier du projet pour cer-
tains riverains, pour les habitants de la rue Louis Pasteur, ou encore pour 
le cimetière.
« Les riverains sont fortement concernés (…) comme pour M et Mme X dont le 
terrain sera raccourci »
« M et Mme Y pourront quasiment servir de futur point de halte au bout de leur 
jardin »
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« Le cimetière sera très limitrophe du passage routier »
« Dans le secteur de Bonne-Nouvelle plusieurs habitations sont impactées (…) 
Deux autres maisons sont habitées à proximité de la chapelle, ainsi qu’une mai-
son à la Jallais. Les accès et le cadre de vie de ces riverains devront être préservés 
autant que possible »
« Quel serait l’impact de la variante nord sur le cimetière ? »
« S’inquiète du devenir de la rue Louis Pasteur et de ses habitants, situés dans les 
zones à risque du PPRT et bientôt à 50 mètres de la voie ferrée »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Les aspects d’acquisition foncière et d’indemnisation des riverains et des entre-
prises sont prévus dans les coûts estimés à ce stade des études.
• Le fait d’avoir une halte ferroviaire à proximité de son habitation est aussi à 
considérer comme un atout.
• Les seuls riverains concernés au niveau foncier se situent dans le quartier d’Assac 
et au niveau de Bonne Nouvelle. 
• Le devenir de la rue Louis Pasteur est un point de vigilance. Une réflexion va être 
menée avec la commune en termes d’accès à la rue Pasteur, et plus largement 
pour savoir comment la commune et les riverains souhaitent voir évoluer le plan 
de circulation dans ce secteur.
• Les variantes nord et sud utiliseraient une partie non occupée du cimetière qu’il 
faudrait restituer ailleurs pour permettre l’éventuelle extension du cimetière. Les 
échanges avec la commune dans le cadre des études préliminaires ont confirmé 
cette possibilité.

Pour les acteurs économiques : quelle relocalisation ?
La principale interrogation des acteurs économiques impactés par le pro-
jet est celle de leur relocalisation. 
« Les transports Lorcy (ZI Bonne Nouvelle) seront-ils déplacés? Un nouveau ter-
rain sur la commune leur sera-t-il attribué pour pérenniser leur activité? »
« Les tracés impliquent l’expulsion des entreprises. Mais même locataires, où 
vont-elles s’implanter ? (…) Devront-elles s’implanter sur une autre commune 
puisqu’à Donges la place foncière pour les accueillir est limitée et contrainte ? »
« Savoir si des terrains ont été acquis par SNCF Réseau en vue de la relocalisation 
des entreprises »
« Quelles entreprises peuvent être délocalisées ? Quelles entreprises seraient en-
clavées, même si elles n’ont pas de lien avec la raffinerie ? Certaines souhaiteront 
demeurer au plus près possible de la raffinerie : quelles propositions pourront 
leur être faites ? »

La commune de Donges demande que soient « explorées toutes les possibi-
lités d’implantation sur l’emprise foncière importante dont dispose le groupe 
total au nord de la route des bossènes » ainsi que « les possibilités de 
réimplantation d’entreprises sur l’extension de la zone des six-croix (mais en 
excluant un transit de poids-lourds par la rue du stade) ».
La CARENE souhaite « viser le maintien d’un maximum d’entreprises sur site 
et économiser les gisements fonciers industriels de l’agglomération ».
Les acteurs économiques qui ont participé à la concertation souhaitent ma-
joritairement se maintenir à proximité des sites industriels avec lesquels ils 
sont en contact permanent. 
« En cas de délocalisation à 5 ou 10 km du lieu actuel, je devrais déposer le bilan »
« Primordial pour mon entreprise de demeurer à moins d’une centaine de mètres 
de la zone de Bonne Nouvelle » 
« La raffinerie est notre principal client. La majorité de notre personnel vit à 
Donges, aussi la relocalisation des entreprises aura une répercussion sur les coûts 
de déplacement »

Certains s’inquiètent de leur capacité à trouver des surfaces équivalentes 
et répondant à leurs contraintes d’activités.
« Demandent en revanche que les terrains sur lesquels leurs entreprises seront 
relocalisées [présentent] des surfaces similaires à celles des terrains actuellement 
occupés »
« Nécessité de disposer de surfaces au minimum équivalentes aux surfaces ac-
tuelles »
« Mon entreprise est classée en installation classée pour la protection de l’envi-
ronnement (ICPE) (…) quelles sont les zones de surfaces similaires potentielle-
ment accessibles dans un rayon de 25 km autour de la localisation actuelle de 
mon entreprise ? »

Un contributeur attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur la nécessité 
de ne pas relocaliser les entreprises « sur des espaces à enjeux environ-
nementaux ». Un autre s’inquiète des « impacts de l’aménagement de la 
ZA des Six Croix dans l’hypothèse d’un transfert d’activités de certaines 
entreprises des zones de Jouy et Bonne Nouvelle ».
Quelques participants demandent si des indemnisations sont envisagées.
« Davantage de précisions sur (…) les indemnisations envisagées »
« Il faudra que les entreprises puissent être indemnisées à hauteur de la sauve-
garde des emplois »
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D’autres s’interrogent sur les modalités de dépollution des sols après dé-
localisation.
« Comment se déroulera la dépollution des sols, qui est une obligation régle-
mentaire ? » 
« Importance de la problématique de remise en état, voire de dépollution des 
sols. La question doit être envisagée à l’échelle du périmètre du projet, car elle 
peut avoir un prix significatif »

Antoine BOUVET, Directeur général des services de la CARENE, a présenté lors 
de l’atelier du 8 octobre 2015, les trois problématiques identifiées en termes de 
relocalisation. La première concerne les entreprises nécessitant d’être au plus 
près de la raffinerie, qui représentent environ 9-10 ha de foncier. La recherche 
des terrains se fera en discussion avec Total et la ville de Donges notamment. La 
deuxième concerne les entreprises nécessitant d’être relativement proches de la 
raffinerie, mais pour lesquelles la question du kilométrage est moins prégnante 
pour l’exploitation. Pour ces entreprises est identifiée la zone des Six-Croix qui 
fait l’objet d’un projet d’extension mené par la CARENE. Une première tranche, 
représentant 6 ha environ, devrait être livrée début 2018. Si le remembrement 
foncier est envisagé, il devra être étudié plus finement. La dernière concerne les 
entreprises ayant besoin de terrains situés jusqu’à 20-25 km de la raffinerie : des 
réserves foncières sont disponibles sur le territoire de la CARENE, et notamment 
dans la zone de Brais.

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Quelques entreprises de Bonne Nouvelle et de Jouy sont impactées par le 
projet. L’entreprise LORCY est directement impactée par l’emprise du projet fer-
roviaire. 
• Les entreprises seront relocalisées sur les terrains disponibles et autant que pos-
sible à Donges tel que souhaité par les partenaires du projet. Un travail collaboratif 
conduit avec la CARENE est mis en place pour répondre à cela. 
• L’emprise foncière de la voie ferrée et de la route sera optimisée afin de limiter 
au maximum l’impact sur les entreprises, les zones agricoles et les riverains. 
• Le coût de la dépollution des sols a été pris en compte dans le cadre des 
estimations foncières. La dépollution propre à chaque entreprise est donc estimée 
dans la valeur liée à la libération des terrains nécessaires, ce qui n’empêche pas 
chaque entreprise d’être responsable de veiller à ce sujet.

Pour les réseaux routiers
Plusieurs participants s’inquiètent d’éventuels impacts du projet sur la 
desserte de Donges et les circulations de poids-lourds.
« Il y a nécessité de conserver une entrée et sortie de ville – rue Pasteur »
« Il devra être recherché des pistes de rationalisation des rétablissements routiers 
permettant de limiter les impacts fonciers sur la ZI de Jouy notamment à partir 
de la rue de Sem (à l’instar de la variante Sud) et éviter au maximum les délaissés 
fonciers entre la RD 100 et la voie ferrée aux abords de la ZI de Bonne Nouvelle » 
« Il faudrait prévoir une accès viable pour les poids lourds sortant et entrant des 
entreprises de Bonne Nouvelle »

Quelques contributeurs proposent que la mise en œuvre du projet de 
contournement ferroviaire soit l’occasion de traiter le sujet du transport 
de matières dangereuses rue du Stade.
« Que le projet soit l’occasion de réfléchir au détournement du passage des ca-
mions transportant des matières dangereuses rue du Stade »
« Aujourd’hui, le projet de contournement ferroviaire va permettre de sortir le rail 
du cœur de la raffinerie ; est-il alors inimaginable de projeter un contournement 
des transports de matières dangereuses du centre-ville ? »

L’une des collectivités concernées estime que « s’agissant des transpor-
teurs, il serait impératif que les camions citernes sortent désormais de la 
raffinerie en empruntant la route portuaire et non plus la rue du Stade, 
surtout dans l’hypothèse d’une relocalisation de sociétés de transport dans 
l’extension de la zone des six-croix ».
Une autre des collectivités concernées demande que « concernant plus 
particulièrement les transports de matières dangereuses, à l’occasion de ce 
projet et au regard des éventuelles relocalisations qu’il pourrait provoquer, 
une expertise spécifique soit engagée avec comme objectif l’évitement 
de la traversée du centre-bourg de Donges via la RD 4 et ainsi stopper les 
nuisances sonores et garantir la sécurité des riverains ».

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• La gestion du trafic routier sera traitée en coordination fine avec les collectivi-
tés. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la commune de Donges et la 
CARENE sont partenaires du projet, au titre de leurs compétences en matière de 
gestion de voirie et des transports sur le territoire de Donges. 
• Quel que soit le choix des variantes de halte et de tracé, l’accès à l’Astrolabe 
et à la gare routière seront assurés moyennant des aménagements de voirie. La 
restitution des accès routiers permettra de maintenir les accès aux zones indus-
trielles.
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• La question du transport des matières dangereuses par la rue du Stade ne fait 
pas partie du périmètre du projet, mais elle fait néanmoins partie des points de 
vigilance devant être traités en coordination étroite avec les partenaires du projet 
(Département, Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire et Ville de Donges 
notamment).

Pour le réseau ferroviaire
Quelques participants s’inquiètent de l’impact du projet sur le réseau 
ferroviaire existant. Certains s’interrogent sur le devenir des voies et des 
passages à niveau existants. 
« Quelles voies seront réutilisées pour la desserte de la raffinerie et d’Antargaz ? 
Qu’est-il prévu pour les terrains de la voie ferrée actuelle ? Est-ce que la raffinerie 
pourra en devenir propriétaire ? »
« Est-ce que des passages à niveau vont être créés ou supprimés ? Les habitants 
utilisent le passage à niveau de l’Oisillière »
« Est-il prévu de fermer le passage à niveau de la Jallais ? »
« Quel que soit le passage à niveau fermé, il y aura toujours des agriculteurs 
perdants. Le passage à niveau de Lavaud est utilisé par un exploitant ayant une 
surface importante, tandis que le passage à niveau de la Jallais est emprunté par 
plusieurs exploitants disposants de petites surfaces. Dans les deux cas, les temps 
de parcours sont allongés »

D’autres souhaitent le maintien du fret.
« La raffinerie de Donges et les activités industrielles (…) ont impérativement 
besoin des branchements ferroviaires pour les approvisionnements techniques 
et le transport des produits, avec le moins possible de rupture de charge : le 
fret ferroviaire répond à ce besoin et contribue à réduire les pollutions générées 
par les transports routiers (…) demande donc que soit affirmé le maintien des 
branchements « fret  ferroviaire » comme une priorité » 

François CHEVALIER, Directeur des Territoires, des Accès et de l’Environnement 
du Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire a précisé que concernant le 
fret, les perspectives de croissance sont aujourd’hui minimes, de l’ordre de 3 trains 
supplémentaires par jour.

Quelques participants craignent une augmentation du trafic ferroviaire, et 
la hausse des nuisances liées.
« Demande si le trafic ferroviaire va augmenter sur cette voie, compte tenu de la 
volonté de la société Cargill - exprimée dans la presse - d’augmenter le volume 
de son fret annuel »

« Qui parle d’augmentation des volumes induit augmentation du nombre de 
convois, voire des convois plus longs et plus lourds »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Aucune augmentation de la desserte voyageur n’est envisagée à ce jour.
• A l’échelle nationale, il y a une volonté de développer le fret ferroviaire, sans 
que cela se traduise pour l’instant par des données tangibles. A l’échelle locale, 
la desserte ferroviaire de l’Installation Terminale Embranchée de Total Antargaz 
est une nécessité, ainsi que la prise de mesures conservatoires pour desservir la 
Société Française Donges – Metz (SFDM). Le raccordement de la SFDM, s’il doit 
voir le jour, se fera à partir du futur contournement. 
• Le devenir des terrains occupés par l’actuelle voie ferrée fera l’objet de dis-
cussions entre Total, le Grand Port Maritime de Nantes - Saint-Nazaire, l’Etat et la 
commune de Donges. Il est nécessaire de conserver des terrains pour les compen-
sations environnementales notamment.
• Le passage à niveau de l’Oisillière situé au niveau du raccordement envisagé 
sera supprimé. Toutefois, les usages existants (riverains, agricoles, industriels) se-
ront reconstitués via la déviation de la circulation, la création d’une voirie agricole, 
ou d’autres aménagements ou mesures compensatoires qu’il s’agira de partager 
avec les usagers et la Ville de Donges notamment. 

Pour les agriculteurs : conserver les accès aux parcelles
Certains contributeurs souhaitent que la maîtrise d’ouvrage soit particuliè-
rement attentive aux accès aux parcelles agricoles. 
« La conservation des accès aux parcelles agricoles afin de simplifier autant que 
possible le travail de la profession agricole »
« Pour ce qui concerne les activités agricoles, bien que les surfaces utiles ponc-
tionnées par le projet puissent être considérées comme marginales, la rareté du 
foncier et la pression urbaine déjà subie par les exploitations, doivent conduire le 
maître d’ouvrage à la plus grande sobriété en matière d’emprise » 
« Les préoccupations des chefs d’exploitations en matière de circulation agricole 
et en matière de franchissement de la voie ferrée doivent être prises en considé-
ration avec le plus grand soin »
« Un accès aux prairies de Loire préservé et fonctionnel pour les agriculteurs »

Un participant s’inquiète de l’organisation « des circulations agricoles pen-
dant les travaux ».

La réponse de la maîtrise d’ouvrage
• Les études concernant l’emprise exacte du projet seront réalisées avant l’en-
quête publique. Un diagnostic sera réalisé au cours du premier semestre 2016 sur 
les usages et les surfaces impactées par la variante retenue. Il sera présenté aux 
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agriculteurs afin qu’ils vérifient qu’il est bien conforme à leurs usages. A ce stade 
du projet, les emprises sont envisagées au plus large, elles pourront probablement 
être réduites une fois les études détaillées réalisées. La variante nord aura légère-
ment plus d’emprise sur les terres agricoles que la variante sud.
• Les études concernant les usages des passages à niveaux et les circulations 
agricoles doivent être menées en concertation, en 2016 avec la Chambre d’agri-
culture, la CARENE, la commune de Donges et les agriculteurs. L’objectif sera de 
s’assurer que l’ensemble des circulations sur une année sont répertoriées. C’est 
à ce moment que les itinéraires de déviation et les voiries temporaires seront 
discutés. L’aménagement des passages à niveau sera affiné au cours de l’étude 
d’impact en 2016.

Pour les cyclistes
Quelques participants demandent le maintien des pistes cyclables de part 
et d’autre de la RD 100, et entre le centre-ville de Donges et ses zones 
industrielles.
« Le projet impacte fortement les pistes cyclables »
« [Il faudra être attentif] à l’étude d’itinéraires piétons/cycles optimisés, notam-
ment de et vers le centre-ville et la ZI de Jouy »
« Il serait pertinent de maintenir la piste cyclable au nord de la RD 100 » 

La réponse de la maîtrise d’ouvrage
Le projet prévoit de maintenir une piste cyclable bidirectionnelle plutôt que deux 
pistes unidirectionnelles de part et d’autre de la route. Cela permet notamment de 
réduire l’impact sur le foncier mais aussi d’optimiser les frais d’entretien ultérieur.

2.3.2  
Les nuisances pour Les riverains

le sujet des nuisances pour les riverains, liées au projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels de donges, est revenu de manière récurrente 
lors de la concertation.
Plusieurs participants rappellent le contexte de cumul de nuisances sonores 
et visuelles pour des riverains qui doivent également appliquer les mesures 
contraignantes du PPRT.
« Cette nuisance [sonore], s’ajoute à l’impact visuel, à l’impact financier liée à la 
perte de valeur des maisons, et au PPRT (…) certains riverains sont désespérés »
« Bien penser aux nuisances: sonores, visuelles, pertes de la valeur mobilière des 
habitations, pour les riverains déjà impactés par le PPRT »
 « Concernant les impacts paysagers et sonores, il est nécessaire de se fixer une 
obligation de résultats, plus qu’une obligation de moyens »
« Quel que soit le tracé qui sera retenu, les porteurs de projet se devront de 
prévoir les aménagements et réparations nécessaires aux riverains (particuliers et 
acteurs économiques) victimes de nuisances»

Le Département de Loire-Atlantique se dit « particulièrement attentif aux condi-
tions dans lesquelles le cadre de vie des habitants de la zone d’étude sera pré-
servé ».

L’impact sonore et vibratoire
De nombreux participants craignent les nuisances sonores liées au projet.
« Les riverains vivant dans les rues perpendiculaires à la rue Pasteur seront pé-
nalisés par le bruit de la voie ferrée et notamment le son du klaxon des trains 
arrivant en gare »

« Bruit de la voie ferrée et des camions citernes suite au rapprochement de la 
RD100 du bourg de Donges »

« Freinage, sifflet, klaxon, train de marchandises bruyants, longs et lents »

Beaucoup demandent en conséquence que soient mises en œuvre des 
mesures de protection, et principalement la pose de murs anti-bruit.
« Un mur antibruit sera très utile »

« Il faudra une politique volontariste de protection acoustique pour des riverains 
subissant déjà des nuisances liées à la raffinerie et des contraintes du PPRT »
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« Il faudra absolument respecter les citoyens proches de la voie ferrée par des 
murs anti bruit »

Certains insistent sur la nécessité de soigner l’aménagement paysager des 
protections acoustiques.
« Des buttes végétalisées »

« Pas de « protections en béton », mais plutôt des buttes en terre et des rideaux 
d’arbres » 

« Habitant « à la campagne je ne veux pas de grands murs en béton au fond de 
mon jardin, mais des merlons de terre habillés de végétaux »

D’autres mettent en avant un risque de nuisances vibratoires et souhaitent 
qu’elles soient prises en compte.
« Interroge le maître d’ouvrage quant à la possibilité de modéliser ou d’appro-
cher techniquement le sujet [des vibrations] »

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

« Des analyses de sol ont été réalisées pour tenir compte des canalisations 
d’hydrocarbure et de l’impact éventuel lié aux vibrations du passage d’un train 
au-dessus d’elles ? »

« Il n’a jamais été évoqué les conséquences des vibrations sur les habitations 
(risques de fissures dans les murs et les sols) »

Enfin, un participant s’interroge sur l’impact sonore des travaux.

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Une modélisation acoustique a été réalisée, mais ce sont surtout les phases 
d’avant-projet et d’étude d’impact qui doivent permettre d’affiner ces éléments. 
L’ambiance sonore sera caractérisée selon les normes en vigueur. Les normes 
acoustiques ont évolué, de nouvelles études vont être menées pour en tenir 
compte, elles incluront le volet routier et le volet ferroviaire. La nouvelle étude 
acoustique devra également prendre en compte le passage de la traversée rou-
tière du quartier d’Assac à 50 km/h. Seront ensuite définies, le cas échéant en 
fonction des seuils réglementaires en vigueur, des  mesures de protection et des 
mesures compensatoires. La concertation vise par ailleurs à recueillir les sugges-
tions du public, et à définir les modalités d’échanges pour la suite des études, 
notamment sur ces aspects.
• Le projet est actuellement au stade des études préliminaires, des ratios ont donc 
été appliqués comme sur tout projet de cette nature. La hauteur des compensa-
tions acoustiques sera conforme aux seuils réglementaires fixés par la loi. Les 
compensations ne relèvent pas uniquement du domaine financier, mais peuvent 
également être de nature paysagère par exemple.
• Des premiers sondages géotechniques ont été réalisés, et l’ensemble des 

concessionnaires qui peuvent avoir des réseaux souterrains et aériens sur le ter-
ritoire ont été contactés pour s’assurer de la compatibilité du projet avec leurs 
réseaux. Les études ultérieures permettront d’affiner ces éléments  sur la base de 
la variante et du positionnement de halte retenus.

L’impact paysager et patrimonial
Plusieurs participants proposent d’utiliser le végétal pour atténuer l’im-
pact paysager du projet.
« Il faut éviter la minéralisation du paysage sur un visuel communal donnant déjà 
sur un paysage industriel »

« Secteur  de  Haut-Gas  et la Rivaudais : des merlons  et des  rideaux  d’arbustes  
et arbres  (double  protection végétale)  sont  à  prévoir  (essences  à  sélec-
tionner :  exigence  sur  les  espèces d’arbres, feuilles persistantes, à croissance 
rapide, résistant à la pollution…) »

« Le rond-point du canon devra être reconstitué dans son aspect visuel »

« Les platanes de l’actuelle avenue de la gare seront à conserver pour autant qu’il 
sera possible »

« Un  traitement  de  qualité  devra  être  assuré  pour l’aménagement global de 
la zone comprise entre le centre-ville et la raffinerie, avec une priorité accordée 
à la végétalisation »

Pour certains, un aménagement végétalisé permettrait de protéger le 
bourg de Donges de la vision de la voie ferrée et des sites industriels.
« Profiter de ces grands travaux pour prévoir des aménagements paysagers entre 
la voie et le bourg de Donges »
« Cette frontière ferroviaire fera barrière entre (les) l’industriel(s) et l’urbanisation »
« Un aménagement paysagé en hauteur est-il envisagé pour couper Donges des 
nuisances ? »

De nombreux participants souhaitent qu’une attention soit portée éga-
lement au patrimoine situé à proximité du projet, citant la Chapelle de 
Bonne Nouvelle, le menhir de la Galoche et le dolmen de la Vacherie.
« S’interrogent  sur  le  devenir  de  la  chapelle  Bonne  Nouvelle (…) sur  le tracé  
des  2  variantes, elle est située très près des futurs aménagements ferroviaires 
et/ou routiers »
« La préservation de la chapelle de Bonne-Nouvelle devra être une priorité » 
« Le  dévoiement  de  la  ligne  SNCF  devrait  être  l’occasion  de  déplacer  
et  de mettre en valeur les monuments mégalithiques actuellement enclavés au 
milieu des infrastructures industrielles ou ferroviaires : menhir de « la Galoche » 
et dolmen de la Vacherie »
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La commune de Donges évoque également « le bâtiment de l’actuelle 
gare SNCF (seul bâtiment subsistant de l’ancien bourg de Donges) » qui 
« devra être conservé, et son affectation nouvelle définie en concertation 
avec tous les partenaires ».

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Une analyse paysagère et urbaine a été réalisée, mais ce sont surtout les phases 
d’avant-projet et d’étude d’impact qui doivent permettre d’affiner ces éléments. 
Seront ensuite définies, le cas échéant, des  mesures de protection et des mesures 
compensatoires. La concertation vise par ailleurs à recueillir les suggestions du 
public, et à définir les modalités d’échanges pour la suite des études, notamment 
sur ces aspects.
• L’insertion paysagère doit être compatible avec l’insertion urbaine et ferro-
viaire, ainsi que routière. La loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) n° 82-
1153 de 1982 exige, après la mise en service de toute ligne ferroviaire, d’évaluer 
les réalisations effectuées en regard des engagements pris au moment de l’étude 
d’impact.
• Le schéma directeur d’aménagement paysager, qui s’intéresse notamment 
à l’insertion paysagère, sera versé au dossier d’enquête publique. Il est prévu 
d’associer les parties prenantes concernées dans sa phase d’élaboration. 

2.3.3   
L’impact sur La biodiversité

Plusieurs participants s’inquiètent de l’impact du projet sur la biodiversi-
té, en particulier sur la zone humide des Magouëts dont ils soulignent la 
richesse écologique. La contribution des associations environnementales 
FNE Pays de la Loire, Bretagne-Vivante SEPNB, LPO 44 et UDPN 44 dé-
taille largement les effets potentiels du projet sur l’environnement.
« La zone d’étude où s’insèrent  les deux variantes comprend de nombreux fos-
sés et cours d’eau (…)  ainsi que de nombreuses mares avec une flore et une 
faune associées intéressantes » 
« De nombreuses espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur l’aire 
d’étude dont l’Angélique des estuaires, le Triton crêté, l’Agrion de mercure, le 
Pique-prune, la Rosalie des alpes, etc… »
« Une vigilance devra être portée sur les zones humides (derrière le chenil muni-
cipal aux Magouëts, et près du canal de Martigné) »
« Le canal de Martigné est l’une des 4 artères qui relient la Brière à la Loire et 
permettent l’exondation du marais en hiver. Il est indispensable de veiller au bon 
entretien de ces exutoires »

Certains relèvent que la période des travaux pourrait être particulière-
ment impactante pour l’environnement.
« La base vie pendant la phase chantier ainsi que la base «travaux» (emplace-
ment des engins, stockage matériels,...) ne devront pas être positionnées sur des 
espaces à enjeux environnementaux et ne devront laisser aucune trace de leur 
existence une fois les travaux finis »
« Les accès aux chantiers pour les engins devront se faire en priorité par des 
accès pérennes et devront éviter toutes zones à enjeux environnementaux qui ne 
seraient pas aménagées »

Afin d’éviter et de réduire au maximum les impacts sur l’environnement, 
les associations FNE Pays de la Loire, Bretagne-Vivante SEPNB, LPO 44 et 
UDPN 44 proposent plusieurs mesures préventives. 
« Que le porteur de projet soit accompagné par un écologue aux différentes 
étapes du chantier »
« Travailler sur la transparence de la voie ferrée, de la D100 et des ouvrages qui 
seront mis en place [pour] maintenir la circulation hydraulique et les axes de dé-
placements pour la faune »
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Plusieurs contributeurs proposent également des mesures pour compen-
ser les impacts qui ne pourraient être ni évités, ni réduits.
 « Un protocole, en lien avec le Conservatoire Botanique National de Brest, afin 
de déplacer des stations de plantes à enjeu dans un habitat favorable créé à 
cette fin »

 « Pour intégrer les mesures compensatoires liées à la destruction de la zone 
humide à l’est des Magouët, nous proposons la restauration de la connexion 
hydraulique entre la Loire et le marais de Liberge » 

« Sur  la  commune  de  Montoir-de  Bretagne,  une  autre  mesure  compensa-
toire  pourrait concerner la restauration d’une zone humide d’environ 9900 m² 
remblayée illégalement en 2007 »

« Des mesures compensatoires doivent impérativement être mises en amont du 
projet pour le nouveau tracé de la voie ferrée et de ses aménagements : nouvelle 
route, ouvrages d’arts, maintien des ruisseaux et des passages d’animaux, à la 
période des travaux, et au suivi du chantier jusqu’à son aboutissement »

Un contributeur estime que « les propositions de mesures compensatoires 
devront être recherchées en concertation entre les divers partenaires du 
projet ».

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Les variantes proposées s’inscrivent dans la démarche « Eviter, Réduire, 
Compenser ». Suite à une interdiction en 2012 du Ministère de traverser les 
zones dites Biotope, le marais de Liberge doit être absolument évité. La zone des 
Magouëts ne fait pas l’objet d’une telle protection bien qu’elle soit classée dans le 
cadre du Plan Local d’urbanisme de Donges. 
• Un inventaire faune flore, réalisé dans le cadre des études préliminaires ap-
profondies, a permis d’identifier la zone des Magouëts comme étant un secteur 
environnemental à surveiller. Pour ce faire, l’objectif est de réduire le plus pos-
sible l’emprise ferroviaire et de tendre vers la transparence hydraulique. Des com-
pensations seront mises en place, qui pourront être d’ordre surfacique ou relever 
de techniques de construction telles que la transparence hydraulique. 
• Ces démarches font partie du processus classique des projets ferroviaires. 
C’est au moment de l’étude d’impact et de l’enquête publique que la question 
des compensations sera traitée. Les études techniques détaillées d’avant-projet 
qui seront menées après la concertation devront conforter les premières études.
• La question des compensations est travaillée également avec la profession 
agricole, puisque les compensations peuvent être faites sur le foncier agricole 
notamment. Un travail avec la CARENE et la Chambre d’Agriculture sera initié pro-
chainement pour s’assurer de la cohérence des mesures compensatoires définies 
sur le territoire. 

2.3.4  
Le caLendrier et Le financement

les sujets du calendrier et du financement sont traités par les participants 
principalement dans l’optique de ne pas faire prendre de retard au projet 
d’investissement de total.

Le calendrier
Plusieurs participants s’inquiètent du réalisme du calendrier, du risque de 
recours, et encouragent la maîtrise d’ouvrage à tenir les dates présentées. 
Un partenaire souhaite que la mise en service se fasse « en 2021 au plus 
tard ».
« Que le projet présenté soit réalisé dans les délais impartis par le dossier dans la 
mesure où ils conditionnent la modernisation et l’adaptation de l’outil industriel : 
le calendrier est donc déterminant » 

« Quels recours pourraient être engagés par les associations, et quelles consé-
quences pourraient-ils avoir sur le calendrier »

« Y a-t-il des risques de décalage du calendrier ? » 

« En espérant que les délais de réalisation soient respectés »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges a 
franchi l’étape des études préliminaires permettant de convenir d’une conven-
tion de financement en mars 2012 avec les partenaires précités, et est en voie 
d’achèvement des études préliminaires approfondies. C’est sur leur base que 
les deux variantes de tracé et de haltes sont présentées au public. La maîtrise 
d’ouvrage entamera ensuite les études d’avant-projet, dont l’étude d’impact sur 
l’environnement, qui alimenteront le dossier d’enquête publique. La mise en ser-
vice du contournement ferroviaire des sites industriels de Donges est envisagée 
d’ici fin 2021.
• Le rôle du maître d’ouvrage est de construire un projet partagé intégrant les 
différents enjeux et répondant au mieux aux attentes des personnes concer-
nées afin de favoriser sa réalisation, c’est l’objectif de la concertation (rendue 
obligatoire par l’article L300-2 du code de l’urbanisme) que le comité de pilotage 
a souhaité la plus ouverte possible en nommant un garant. Cette concertation sera 
poursuivie jusqu’à l’enquête publique.
• Les raccordements seront vraisemblablement réalisés sous la forme d’opéra-
tions dites « coup de poing », qui consisteront en des coupures de voie ferrée 
durant quelques jours, afin de réaliser le raccordement à chaque extrémité, dans 
le but de ne pas retarder la date de mise en service ni trop impacter l’exploitation 
de la voie ferrée Nantes-Le Croisic.
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Coût et financement
Quelques participants s’exprime sur la répartition du financement et les 
postes budgétaires à prendre en compte.
« C’est un projet indispensable dont le financement doit impliquer surtout l’Etat 
et le groupe Total, afin que les autres partenaires publics se consacrent à leurs 
compétences en cohérence  avec le projet et les besoins des populations du 
territoire »
« Précisions quant à la répartition prévue entre chaque acteur par la convention 
de financement »
« Un certain nombre de postes de dépenses tels que par exemple, l’achat de fon-
ciers pour de nouvelles installations, la dépollution après libération des terrains 
et/ou cessation d’activité (…) ne sont pas identifiables dans les études prélimi-
naires. Il sera donc nécessaire de décomposer précisément tous les coûts »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• La convention de financement actuelle couvre les études préalables à la 
déclaration d’utilité publique. Elle a été signée en mars 2012 entre l’Etat, Total 
Raffinage France, le Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire, la Région des Pays 
de la Loire, le Département, la CARENE, la Commune et SNCF Réseau. 
• Le comité de pilotage du 14 avril 2015 a permis d’engager la concertation. Il 
a également été décidé que le financement de la phase travaux serait arrêté d’ici 
fin 2015. 
• Le 5 novembre 2015, après la fin de la concertation, un protocole d’intention 
préalable à la réalisation du contournement ferroviaire des sites industriels de 
Donges a été signé par la Préfecture de Région, la Région des Pays de la Loire, 
le Département de Loire-Atlantique, Total Raffinage France et SNCF Réseau. Les 
signataires se sont accordés sur une répartition par tiers du financement du projet, 
soit 1/3 pour l’Etat, 1/3 pour les collectivités territoriales partenaires et 1/3 pour 
Total Raffinage France. Une analyse est également prévue en vue de solliciter l’ob-
tention de crédits européens pour le financement de la phase travaux.
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2.4. 
les modalitÉs  
de concertation
2.4.1  
des voies de progrès formuLées  
à L’attention de La maîtrise  
d’ouvrage

Des voies de progrès pour améliorer l’information dans sa 
forme et son contenu
Quelques participants estiment que les outils d’information mis à disposi-
tion lors de la concertation auraient pu être clarifiés, notamment en amé-
liorant la qualité des visuels.
« Les photographies du dossier sont floues »
« Le plan n’est pas à la bonne échelle pour nous permettre de faires d’autres 
propositions »
« Absence de modélisation en 3 dimensions pour permettre de bien mesurer les 
impacts. Le relief n’est certes pas important, mais il existe (en surplomb ou en 
creux  selon  les  endroits). Il est dès lors difficile de se positionner par rapport à 
l’impact réel des tracés sur les riverains ou les entreprises (l’on ne peut que faire 
des suppositions) ».
« Quelle cohérence entre deux documents traitant des mesures acoustiques près 
de la voie ferrée à Donges, parus en 2009 et en 2015, qui ne s’appuient pas sur 
les mêmes données, mais aboutissent à la même conclusion de classification de 
la zone d’étude en zone d’ambiance sonore modérée »

Plusieurs participants estiment qu’ils n’ont pas obtenu des réponses suffi-
santes à certaines de leurs interrogations.
« Regrette que les réponses apportées soient peu précises et renvoient à des 
études ultérieures »
« Les réponses aux questions posées le 23 septembre sont elles aussi restées 
floues »
« Une participante fait part de son mécontentement concernant la concertation, 
précisant qu’elle garde les mêmes interrogations sur le projet, car personne n’a 
répondu concernant les possibilités envisageables contre les nuisances »

Certains auraient ainsi souhaité davantage d’information sur le projet d’in-
vestissement de Total.
« Des questions relevant de TOTAL demeurent : quelles seront les nuisances et 
les impacts générés par les nouvelles unités annoncées à la raffinerie par rapport 
à la situation actuelle ? Les  investissements annoncés par TOTAL vont pérenniser 
le site, mais les installations actuelles de la raffinerie auront 50 ans en 2030. Que 
se passera-t-il par la suite ? »

« Il est indispensable que les riverains soient informés des conséquences liées à 
ces implantations » 

« Où vont être créées les nouvelles unités de la raffinerie ? »

François PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL de Donges, a expliqué que le 
projet industriel consisterait à construire deux nouvelles unités : une d’hydrodé-
sulfuration et l’autre de production d’hydrogène, matière première qui permettra 
aussi de faire fonctionner la première unité. Cela  représente 350 millions d’euros 
d’investissement. L’objectif est de faire des carburants plus propres, notamment 
avec des teneurs en soufre moins importantes.

D’autres attendaient des précisions sur les liens entre le projet de contour-
nement ferroviaire et l’application du PPRT.
« Des questions auraient dû recevoir des réponses, par exemple : quelles inci-
dences peuvent avoir l’un ou l’autre des tracés sur les travaux imposés aux rive-
rains dans le cadre du PPRT ou ceux nécessaires sur les installations existantes 
(réseaux pétroliers enterrés par exemple) »
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Une meilleure association du public et des acteurs locaux
L’ADZRP a exprimé à plusieurs reprises son regret que certaines parties 
prenantes (associations, riverains, entreprises autres que Total) n’aient pas 
été associées plus tôt au processus de d’études et de décisions. Son avis a 
été relayé par quelques participants.
« Autant [la concertation] peut cadrer avec les décisions déjà prises par le comité 
de pilotage entre grands décideurs intéressés, autant elle parait un peu dénudée 
lorsqu’elle s’adresse aux riverains ou aux petites entreprises locales »

« Pourquoi il n’y a pas eu de concertation avec les riverains dans le cadre des 
études préliminaires ? » 

 « La concertation, dans les textes de la L300-2 commence dès la mise en route 
du projet, il ne s’agit pas d’une concertation en cours de route. Malgré les pro-
messes du Sous-Préfet, de SNCF Réseau, jamais l’association [ADZRP] n’a été 
associée aux différents travaux »

« Un représentant des entreprises de Bonne Nouvelle (…) regrette qu’aucune 
concertation n’ait été menée en amont, et que seules deux options de halte 
soient proposées, proches l’une de l’autre ».

« Regrette que la composition du comité de pilotage ait été restreinte aux collec-
tivités, excepté Total, il aurait été pertinent de l’élargir aux entreprises »

Certains contributeurs estiment que les temps d’échanges ont été trop 
courts pendant la concertation et souhaitent les voir se prolonger.
« Il est regrettable qu’un projet d’une telle ampleur, au regard des boulever-
sements qu’il va engendrer dans la commune, ne fasse pas l’objet d’une plus 
grande période de concertation. En si peu de temps, comment mobiliser les rive-
rains concernés, se projeter dans l’après projet, engager une réflexion à l’échelle 
communale sur les enjeux du Donges de demain, recueillir et analyser la masse 
d’information et aboutir à des choix pertinents ? Nous souhaitons donc que le 
projet puisse être amendé des remarques et propositions qui naîtront ultérieure-
ment à cette phase de concertation » 

« Je regrette qu’un tel projet ne fasse pas l’objet d’une plus grande période de 
concertation »

« Une seule réunion publique pour débattre avec les habitants est notoirement 
insuffisante »

« La réunion publique du 23 septembre : avec les présentations (…) la concerta-
tion a été réduite à 45 minutes »

D’autres regrettent que la concertation se soit centrée sur le choix des 
variantes de tracé et de halte.

« La concertation porte sur le choix entre deux tracés quasi-identiques séparés 
de 20 mètres et sur le choix de la place d’une halte… [Elle] apparait dès le départ 
comme très orientée et réductrice »
« Nous regrettons que cette concertation publique soit très succincte car il s’agit 
uniquement de choisir entre un tracé au Sud et un autre au Nord de la RD 100 
ainsi que l’emplacement de la halte ferroviaire »

Quelques-uns auraient préféré que les ateliers soient davantage mixtes, et 
non dédiés à des groupes d’acteurs.
« A mon sens, le choix retenu de sectoriser les ateliers par catégorie de popula-
tion et d’acteurs, ne favorise pas une réelle démarche participative et un consen-
sus pourtant indispensable. Je crains qu’on oppose trop facilement ainsi, intérêts 
économiques, intérêts industriels et cadre de vie »
« Il aurait été plus judicieux de réunir différentes parties au sein d’un même ate-
lier, pour travailler ensemble »
« Les participants regrettent de ne pas avoir été invités aux autres réunions de 
concertation, où ils auraient pu apporter un éclairage »

Quelques participants se sont félicités de la qualité de la concertation.
« Nous nous félicitons par ailleurs de la qualité de l’organisation de cette phase 
de concertation qui a garanti à tous une bonne connaissance des objectifs et des 
enjeux du projet, grâce à une large information, la tenue de différents ateliers et 
permanences auprès des riverains, associations, entreprises,… ainsi que grâce à 
la nomination d’une personnalité garante de la conduite de cette concertation »
« Je vous remercie pour la qualité des débats lors de la réunion de concertation »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• Les études préliminaires ont donné lieu depuis 2008 à de nombreux échanges 
avec les partenaires de la maîtrise d’ouvrage pour arriver aux variantes de tracé 
présentées à la concertation. 
• L’organisation d’une concertation répondant à l’article L300-2 du Code de 
l’urbanisme, entre une phase d’études préliminaires et une phase d’avant-projet, 
repose sur les acquis de l’expérience de SNCF Réseau. Cela permet d’avoir des 
éléments solides pour informer et répondre aux questions posées, mais de dispo-
ser également de marges de manœuvre suffisantes pour concerter.
• La concertation vise à recueillir les suggestions du public, et à définir les moda-
lités d’échanges pour la suite des études jusqu’à la fin du projet.
• Le choix de la variante n’a pas encore été fait. Le comité de pilotage choisira 
la variante en s’appuyant sur le bilan de la concertation. Il réunit l’Etat, le Grand 
Port Maritime, SNCF Réseau les collectivités et Total, dans un travail très fin de 
coordination.
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2.4.2 
des modaLités de concertation  
suggérées pour La suite de La conduite 
du projet

des suggestions ont été faites par des participants sur la manière de pour-
suivre la concertation (thématiques, modalités).

ainsi, quelques contributeurs ont évoqué des thématiques qui méritent selon 
eux d’être approfondies suite à la concertation l300-2. Plusieurs participants 
demandent notamment que des informations sur les acquisitions foncières et 
les relocalisations d’entreprises soient apportées rapidement, afin de limiter 
l’impact sur l’investissement industriel et les projets immobiliers des particu-
liers.
« Attachement à ce que les thématiques identifiées durant la phase de concer-
tation L.300-2 du code de l’environnement (aménagement des accès à la com-
mune, relocalisation des entreprises des zones de Jouy et Bonne Nouvelle, 
acoustiques,…) fassent l’objet d’échanges réguliers avec les parties prenantes 
intéressées » 
« Les phases de travaux et l’impact sur les dessertes ferroviaires portuaires de-
vront faire l’objet d’échanges préalables » 
« L’attente d’information sur la future localisation est pénalisante pour les chefs 
d’entreprises, qui ne peuvent pas décider d’investir ou d’employer de nouveaux 
salariés en attendant »
« Il est important de pouvoir continuer la concertation en 2016/2017 autour des 
principaux sujets faisant débat (aménagement du bourg, impacts sonores, relo-
calisation des entreprises riveraines) »

D’autres ont proposé des actions ou modalités de concertation à mettre 
en œuvre pour prolonger les échanges : mettre en place un comité de 
suivi, organiser des réunions dédiées aux usagers, aux riverains, organiser 
une réunion de restitution de la concertation L300-2, informer sur la suite 
des études.
« Qu’un comité de suivi soit mis en place pendant la phase travaux » 
« Permettre la mise en place d’un comité de travail où les acteurs seront informés 
de l’avancée des études. Ces dernières y seront présentées au fur et à mesure 
pour échanges et enrichissement et une ou des visites sur site pourraient être 
organisées afin de partager au mieux les connaissances de chacun des acteurs »
« Prévoir un temps de concertation avec les usagers SNCF pour les haltes, (…) 

avec le voisinage pour l’éventuelle indemnisation des riverains et les relocalisa-
tions des entreprises, (…) sur les aménagements urbains connexes (point de vue 
paysager, intégrations paysagères, réduction des nuisances sonores) »
« Nécessaire d’organiser une réunion de restitution, afin que l’ensemble des pro-
ductions de chaque atelier soit mise en commun »

 « Il serait opportun que le porteur de projet s’assure que le travail de concerta-
tion avec les acteurs locaux puisse se poursuivre entre la fin de cette concertation 
et le lancement de l’enquête publique »

« Il nous parait important (…) que le rapport réalisé par le CGEDD (Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable) soit rendu public et 
consultable par tous »

Le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire, la ville de Donges, ou 
encore l’ADZRP, ont exprimé pendant la concertation leur souhait de se 
voir associés aux réflexions à venir sur le projet de contournement ferro-
viaire.
« Le Port souhaite être associé aux réflexions autour de la relocalisation des en-
treprises impactées par ce projet (…) sur les transferts de flux routiers, sur les 
différentes voiries portuaires »

« Donges souhaite rester associé aux réflexions ultérieures, notamment sur les 
mesures de protection des riverains, le cadre de vie et le volet paysager, les amé-
nagements de voiries et les cheminements, la préservation du patrimoine et de 
l’environnement, les relocalisations d’entreprises » 

« [L’ADZRP souhaite] être associée à toute décision concernant les habitants dont 
les avis sont trop souvent écartés »

Les réponses de la maîtrise d’ouvrage
• La concertation réglementaire se termine le 31 octobre 2015. Les questions ont 
été prises en considération. Le travail se poursuivra après la concertation, dans 
le cadre des études techniques, de l’élaboration du dossier d’enquête publique, 
ou encore du schéma d’aménagement paysager. Les habitants et les associations 
notamment seront sollicités à nouveau pour améliorer le projet et permettre qu’il 
réponde au mieux aux enjeux d’insertion. 
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les enseignements  
de la concertation  
Pour la maîtrise  
d’ouvrage
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La maîtrise d’ouvrage  
retient de La concertation :
— la large participation et mobilisation des habitants de donges et des sa-
lariés des entreprises riveraines du projet de contournement ferroviaire des 
sites industriels.

— le fort soutien exprimé au projet au motif de la pérennisation des sites 
industriels et de l’emploi, de la réduction des risques industriels, et dans une 
moindre mesure de l’amélioration de la desserte ferroviaire de donges.

— les nombreux avis exprimés en faveur de l’une ou l’autre des variantes de 
tracés et de haltes :

 —  le tracé nord jugé moins coûteux, mais impactant pour la des-
serte et l’accès au centre-bourg ;

 —  le tracé sud perçu comme moins impactant pour certains rive-
rains ;

 —  la halte jouy considérée comme moins impactante pour les rive-
rains et assez accessible ;

 —  la halte donges perçue comme favorisant l’attractivité du bourg 
par sa proximité mais qui impacte davantage les riverains.

— le souhait d’une halte intermodale et présentant un bon niveau d’équipe-
ment et d’accessibilité.

— la demande de limiter au maximum les nuisances pour les riverains, habi-
tants de donges et entreprises.

— l’inquiétude des riverains et des entreprises au sujet de l’impact foncier 
du projet.

— les suggestions faites pour réduire et compenser le cas échéant les im-
pacts sur la biodiversité.

—  la demande de tenir le calendrier présenté en concertation.

— les suggestions faites pour améliorer le processus de concertation dans la 
durée (contacts réguliers, davantage de rencontres mêlant les divers catégo-
ries d’acteurs, etc.).

— la volonté exprimée de poursuivre la concertation de manière continue, 
en associant les diverses parties prenantes (partenaires, collectivités, associa-
tions, acteurs économiques…) aux prochaines étapes du projet.

Le Comité de pilotage, après examen du bilan de la concertation, déli-
bèrera sur les suites à donner au projet.
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les suites donnÉes  
À la concertation
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Les suites données à La concertation  
par La maîtrise d’ouvrage

— Le bilan de la concertation et du rapport du garant seront rendus publics en mars 
2016 (mise en ligne…).

— Des premières journées entreprises ont été organisées par sncf réseau suite à 
la concertation (octobre-novembre 2015). elles ont été l’occasion d’entrer dans les dé-
tails et de définir les besoins de chaque entreprise pour parfaire le premier diagnostic 
réalisé dans le cadre des études préliminaires approfondies. ce travail est réalisé en 
étroite collaboration avec la carene.

— la période de réserve concernant les élections régionales a contraint l’organisation 
de temps publics liés aux projets. aussi, il est prévu d’organiser un temps de restitu-
tion des échanges et de présentation des modalités de la concertation continue après 
que le comité de pilotage aura pris sa décision. Une réunion de restitution aura donc 
lieu en mars 2016 à Donges. un retour par voie de presse sera également organisé. 
d’autres réunions d’information sur l’avancement du projet pourront avoir lieu sur le 
même modèle, selon l’avancement du projet.

— La concertation continue pourra être l’occasion de proposer des ateliers à un 
rythme trimestriel ou semestriel pour la période préalable à l’enquête publique, 
réunissant l’ensemble des acteurs sur des questions ayant émergé lors de la concer-
tation, comme les aménagements paysagers, les accès routiers, l’insertion urbaine, 
l’aménagement de la halte, l’insertion du tracé retenus etc. des rencontres permet-
tront de revenir plus spécifiquement vers les entreprises, les agriculteurs, les associa-
tions et les riverains. 

— La diffusion d’informations aux habitants et aux diverses parties prenantes pour 
les tenir informés des avancées du projet sera assurée : décision du comité de pilo-
tage, avancement des études détaillées…

— Une instance de concertation de type comité de suivi élargi pourra être mise en 
place.

— Les études d’avant-projet et le dossier d’enquête publique seront élaborés en 2016.

— Les études détaillées de projet et de réalisation seront élaborées en 2018.

— L’enquête publique aura lieu d’ici fin 2017.
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