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1 – LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le 5 novembre 2015, Henri-Michel Comet, préfet de la Région Pays de la Loire, préfet de la 
Loire-Atlantique, Jacques Auxiette, président de la Région des Pays de la Loire, Philippe 
Grosvalet, président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, David Samzun, président de 
Saint-Nazaire agglomération, la CARENE, Michel Charton, président de TOTAL Raffinage France 
et Stéphane Leprince, directeur territorial SNCF Réseau, ont signé à Saint-Nazaire, dans les 
locaux de la Carene, le protocole d’intention préalable à la réalisation du contournement 
ferroviaire des sites industriels de Donges.  

Par ce protocole, les signataires : 

- reconnaissent le caractère prioritaire du projet, compte-tenu des trois principaux enjeux : 
la sécurité des voyageurs, l’enjeu national de pérennité du site industriel de Total 
Raffinage France et le développement économique de l’estuaire de la Loire, dont le 
Grand Port Maritime Nantes - Saint-Nazaire, et plus largement celui du territoire régional ; 

 
- s’accordent sur une répartition par tiers pour le financement du projet, estimé à ce 

stade des études à 150 millions d’euros aux conditions économiques août 2013, 
actualisées en 2018, 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’obtention de crédits européens pour le financement de la phase travaux ; 
 

- confirment leur attachement à la poursuite par SNCF Réseau de la mise au point du 
projet en concertation avec les acteurs locaux, afin d’insérer au mieux les infrastructures 
dans le territoire et de limiter leur impact sur l’environnement humain, naturel et 
économique. Le respect du calendrier prévisionnel est requis, prévoyant l’obtention 
d’une Déclaration d’Utilité Publique fin 2017, la fin des travaux fin 2021. 

Le contournement ferroviaire qui fait l’objet de cet accord se traduira non seulement par des 
travaux d’infrastructures ferroviaires mais également, quelle que soit la variante retenue, par 
des travaux d’aménagements routiers et l’accompagnement des entreprises. 
 

Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges a fait l’objet d’une 
concertation préalable, au titre de l’article L300-2 du code de l’urbanisme, du lundi 14 
septembre au samedi 31 octobre 2015.  

A ce jour, il est possible de partager une première synthèse des échanges, dans l’attente du 
bilan de la concertation, qui sera rendu public début 2016. 
Ce bilan sera alimenté par les différents avis formulés et par la contribution du garant de la 
concertation, qui, indépendant de la maîtrise d’ouvrage, a veillé au bon déroulement de la 
concertation, à la bonne information du public, et à la prise en compte de tous les avis 
formulés par le public. 
Le bilan permettra aux partenaires, réunis au sein du Comité de pilotage, de prendre la 
décision quant au tracé du projet, au positionnement de la future halte et aux modalités de 
concertation tout au long de la vie du projet, et d’enrichir les études à venir.  
Le comité de pilotage se réunira au cours du 1er trimestre 2016. Une réunion publique de 
restitution sera organisée à Donges, suite à la décision du comité de pilotage. 
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2 – LE RAPPEL DU PROJET 
 
Pourquoi réaliser le contournement ferroviaire des sites industriels de Donges ?  
 
La ligne ferroviaire Nantes-Le Croisic traverse un site industriel de 350 hectares comprenant une 
raffinerie (TOTAL), un site emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié (ANTARGAZ) et un stockage de 
carburants (SFDM).  
Environ 60 trains circulent quotidiennement sur cet axe, transportant plusieurs milliers de 
voyageurs et des marchandises et dont 14 d’entre eux s’arrêtent à la halte ferroviaire de 
Donges située à proximité immédiate des sites industriels. 
En 2008, l’État a initié avec Total Raffinage France et SNCF Réseau, une réflexion sur la 
possibilité de réaliser une déviation de la voie ferrée et une délocalisation géographique de la 
halte ferroviaire.  
Les objectifs visant à: 

- réduire l’exposition aux risques industriels,  
- pérenniser l’activité de la raffinerie et des sites attenants notamment du port de Saint-

Nazaire,  
- améliorer la desserte ferroviaire de Donges. 

 
De cette réflexion, 2 variantes de tracé ont été proposées : 

 LA VARIANTE NORD : Passage au nord de la RD100 qui est conservée 
Passage de la voie ferrée entre la RD100 et le bourg de Donges. Les cheminements cyclistes et 
piétonniers sont insérés le long de la RD100.  
Coût estimé* : environ 147 millions d’euros HT (conditions économiques d’août 2018, au taux 
d’actualisation connu à ce stade).  

 LA VARIANTE SUD : Passage au sud de la RD100, dont le tracé est décalé vers le nord 
Les cheminements cyclistes et piétonniers sont insérés le long de la RD100.  
Coût estimé* : environ 157 millions d’euros HT (conditions économiques d’août 2018, au taux 
d’actualisation connu à ce stade). 
 
* à ce stade des études préliminaires approfondies 
 
Le positionnement de la future halte ferroviaire 
 
Le projet nécessite le déplacement de la halte ferroviaire de Donges, qui devra répondre 
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 (panneaux 

d’information à messages variables, accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(PMR),…) ;  

— s’insérer au cœur d’un espace aménagé, plus proche des usagers. 
 
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). 
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Les acteurs du projet 
 
SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’ensemble des études techniques relatives au 
contournement ferroviaire des sites industriels de Donges.  
Les études préalables à l’obtention de la déclaration d’utilité publique sont partagées et 
financées par :  

— L’État  
— Total Raffinage France  
— La Région des Pays de la Loire  
— Le Département de la Loire-Atlantique  
— La CARENE (Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire) ;  
— La Commune de Donges  
— Le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire  
— L’Union européenne  
— SNCF Réseau 
 

Ces partenaires sont membres du Comité de pilotage présidé par le préfet de région Pays de 
la Loire. 
 
 
Les prochaines échéances pour le projet 
 
Les avis formulés permettront au maître d’ouvrage SNCF Réseau de rédiger le bilan, qui 
permettra ensuite aux partenaires réunis au sein du comité de pilotage de prendre la décision 
quant au tracé du projet, au positionnement de la future halte et aux modalités de 
concertation tout au long de la vie du projet, et d’enrichir les études à venir. 
Les étapes suivantes prévues sont : 

— 2016 > 2017 : études d’avant-projet  
— 2017 : enquête publique / déclaration d’utilité publique  
— 2017 > 2018 : études détaillées de projet  
— 2019 : début des travaux  
— Fin 2021 : mise en service prévisionnelle. 
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3 – LA CONCERTATION  
 

 Les premiers retours sur la concertation préalable 

Lors de la réunion publique, des ateliers de concertation et des permanences, les échanges 
ont principalement porté sur : 

- L’insertion urbaine et paysagère du projet de contournement ferroviaire en considérant 
notamment le cadre de vie ; 

- Les usages actuels et futurs en termes de circulation routière, piétonne et autres ; 
- L’activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants ; 
- L’amélioration de la desserte ferroviaire de Donges avec l’enjeu lié à la nouvelle halte ; 
- Les interfaces avec les autres projets réalisés ou en cours sur le territoire ; 
- Le calendrier du projet. 

 

 Les principaux échanges 

Plusieurs rendez-vous ont eu lieu afin de permettre une réelle participation du public : 
- Une réunion publique le 23 septembre 2015 rassemblant plus de 500 participants ; 
- Quatre ateliers de concertation :  

o au sein de la raffinerie Total Raffinage France de Donges le 29 septembre 2015 : 
environ 100/150 personnes ; 

o avec les associations représentatives du territoire et les riverains le 7 octobre 2015 : 
environ 30 à 40 personnes (17 associations invitées) ; 

o avec les entreprises concernées le 8 octobre 2015 : environ 30 à 40 personnes (25 
entreprises invitées) ; 

o avec la profession agricole le 27 octobre 2015 : 10 exploitants agricoles. 
 

- Des permanences publiques en Mairie de Donges : 
o le 7 octobre avec le garant ; 
o le 13 et le 21 octobre avec SNCF Réseau. 

 
La fréquentation du site internet sur la période du 31 août 2015 au 31 octobre 2015 a été de 
1642 visites par 1462 internautes, pour un temps de lecture moyen d’environ 6 minutes. 
Au 31 octobre 2015, il y a eu 378 avis renvoyés, dont 83 par mail et 295 via les cartes T.  
 
Les médias ont été informés en amont des réunions publiques, des ateliers et des permanences 
en mairies. La concertation a donné lieu à environ une quarantaine d’articles de presse écrite 
(Ouest-France, Presse Océan, L’Echo de la Presqu’Ile, L’Echo de l’Ouest, La Lettre API, 20 
minutes Nantes), trois diffusions radiophoniques et 2 reportages télévisuels. 
 
 Rappel des supports de communication 

Plusieurs outils et supports de communication ont été mis à la disposition du public :  
— le dossier de publication présentant les objectifs et caractéristiques du projet disponible 

en mairie et sur le site Internet www.sncf-reseau.fr; 
— une page sur le site Internet  www.sncf-reseau.fr; 
— un dépliant disponible en mairie de Donges, et distribué dans les boites aux lettres des 

riverains de Donges notamment ; 
— une exposition installée en mairie de Donges. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse SNCF Réseau : 

Véronique Poiron, responsable communication - 06 86 30 37 71 veronique.poiron@reseau.sncf.fr 
 


