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PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
ATELIER DE CONCERTATION  
Salle des Guiffettes - Donges 
Le 6 avril 2017 de 18h40 à 21h 
 
L’atelier a duré deux heures trente et a accueilli 68 participants. 
 

Intervenants 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet 

- Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau 
- Anthony DANNEYROLLE, Artelia 
- Julie STEIN, Artelia 

 
Etaient présents des représentants de la Région Pays-de-la-Loire, de la CARENE, de la Ville 
de Donges et de Total. 
 
L’atelier a été animé par Marion SIVY, C&S Conseils. 
 
Déroulement de l’atelier 
 

1. Ouverture 

 Mot d’accueil par Louis OUISSE, maire adjoint de Donges représentant M. le Maire, 

 Mot d’accueil par Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau 

 Présentation du déroulé de la réunion par Marion SIVY, C&S Conseils. 
 

2. Présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage 

 Présentation du projet et des enseignements des ateliers précédents par Guillaume 
BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau 

 Présentation de la maquette 3D, par Julie STEIN, Artélia 

 Présentation du calendrier des travaux et de l’intégration des retours des ateliers 
précédents, par Anthony DANNEYROLLE, Artélia 

 
3. Echanges en plénière 

 
4. Echange en sous-groupes, mise en commun et échanges 

 

5. Clôture de l’atelier 
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1. Ouverture 

 
Monsieur Louis OUISSE, maire adjoint de Donges, représentant M. le Maire, remercie les 
participants de leur présence. 
 

2. Présentation du projet 

 
La présentation se base sur le diaporama, disponible sur le site / en pièce-jointe du présent 
compte-rendu 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet SNCF Réseau, présente : 

- Les financeurs du projet : SNCF Réseau est maître d’ouvrage du réseau ferroviaire et 
de la voirie, les financeurs sont la ville de Donges, la Communauté d’agglomération de 
la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), le Département de Loire Atlantique et 
la Région des Pays de la Loire, SNCF Réseau, l’Etat, le Grand Port Maritime de Nantes 
Saint-Nazaire, Total Raffinage France, ainsi que l’Union européenne via des 
subventions. 

- Les objectifs du projet : réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels, 
pérenniser l’activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants dont le Grand Port 
Maritime de Nantes – St Nazaire, améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges. 

- Le tracé du projet qui va être soumis à l’enquête publique : le tracé permet de concilier 
l’ensemble des critères techniques (environnementaux, risques industriels, urbains…), 
financiers et de délais de réalisation. 

- Le dossier préalable à l’enquête publique : il a été déposé en préfecture en janvier 
2017 et sera mis à la disposition du public pendant l’enquête publique. Il se compose 
d’une étude d’impact, de l’évaluation socio-économique du projet, du dossier de mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme, de la démarche « éviter, réduire, 
compenser » (ERC). L’Autorité environnementale va rendre un avis public sur le 
dossier d’ici 3 mois (nota post réunion : le 26 avril 2017), auquel la maîtrise d’ouvrage 
et ses partenaires répondront préalablement à l’enquête publique. Sur la base de cet 
avis et des éventuels compléments apportés par la maîtrise d’ouvrage, le dossier 
complet sera mis à disposition du public pendant la période d’enquête publique.  

- L’enquête publique : elle est prévue de mi-juin à mi-juillet 2017. Un(e) commissaire 
enquêteur(trice) ou une commission d’enquête va être nommée par le tribunal 
administratif ; elle décidera des modalités de l’enquête publique et rendra à la suite de 
la période d’enquête un avis sur le dossier proposé.  

- Les actions en cours : des sondages géotechniques et des relevés topographiques ont 
lieu sur le terrain pour alimenter les études d’avant-projet en cours.  

- Des propositions faites par les participants aux ateliers « patrimoine » et « cadre de 
vie » en 2016, et des réponses apportées par SNCF Réseau (cf. diaporama). 

 
Julie STEIN, Artélia, projette une vidéo extraite de la maquette 3D en cours d’élaboration d’ici 
l’enquête publique, et précise que la réalisation de cette maquette fait suite à une demande 
formulée au cours de la concertation. La maquette 3D permet de visualiser l’insertion du projet 
dans son environnement. Julie STEIN invite les participants à s’exprimer pour améliorer la 
maquette, en indiquant les points d’intérêt et les couches cartographiques qu’ils souhaitent y 
voir figurer. 
 
Anthony DANNEYROLLE, Artélia, présente le calendrier des travaux :  

- 2018 : déplacement des entreprises et déviation des réseaux notamment. 
- 2019 : libération du foncier nécessaire pour préparer l’arrivée du chantier. 
- 2020-21 : travaux et mise en service fin 2021. 

 
Il présente ensuite la manière dont certains sujets ayant émergé des ateliers de 2016 ont été 
pris en compte dans l’élaboration du projet : 
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- L’impact foncier de la base-vie : il est prévu de diviser la base-vie en plusieurs bases 
dédiées à des ouvrages spécifiques, sur le grand rond-point et sur les terrains qui 
accueillent aujourd’hui l’entreprise Lorçy.  

- L’impact sur les cours d’eau : des bassins de rétention des eaux pluviales de la voie 
ferrée et routière seront créés, afin de réguler les flux pour ne pas perturber les cours 
d’eau autour de l’infrastructure. 

- L’insertion paysagère à l’entrée de ville : aucun aménagement autre que paysager 
n’est envisagé autour de la halte à ce stade (la Commune a été sollicité pour se 
prononcer sur les aménagements éventuellement souhaités, à ce stade, cet espace 
est prévu paysager en attendant un éventuel projet urbain autre).  

- Le parking poids-lourd existant qui était auparavant impacté par le grand giratoire ne 
l’est plus et restera dans sa configuration actuelle, le giratoire ayant été modifié. 

- L’insertion paysagère autour de la chapelle Bonne Nouvelle : un mur de soutènement 
sera réalisé pour maintenir une hauteur de protection acoustique, et d’avoir un linéaire 
d’accueil pour les piétons et un stationnement occasionnel devant la chapelle. 

- Les protections acoustiques : le merlon envisagé précédemment rue Pasteur a été 
allongé conformément aux demandes formulées par certains riverains lors du dernier 
atelier de concertation, ce qui diminue les nuisances en supprimant le retour de bruit. 
Ces courbes de bruit peuvent être installées sur la maquette 3D. 
 

Il précise que le plan général des travaux sera présenté plus en détails lors de l’enquête 
publique. Il pourra être reporté sur la maquette 3D. 
 

3. Echanges en plénière 

 

 La protection acoustique et paysagère 
 

Une participante demande quelle est la hauteur du merlon près de la chapelle de Bonne 
Nouvelle. 
 
Une autre participante demande à voir sa maison sur la maquette 3D, et propose de mettre 
un merlon devant la maison de M. et Mme Guillard, pour éviter de la détruire.  
 
Un participant souligne que la carte présentant les bruits est une moyenne ne tenant pas 
compte des pointes.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet SNCF Réseau, indique que le merlon mesure 
environ 3 mètres de haut, mais que cela peut varier selon le niveau de la voie ferrée, qui est 
plus ou moins enterrée par rapport au terrain naturel. Lorsque la voie ferrée arrive rue Pasteur 
à partir du cimetière, elle est progressivement en déblai, sous le niveau du terrain naturel, donc 
la hauteur du déblai s’ajoute à celle du merlon. Plus la voie s’approche de la rue Pasteur, plus 
elle sera en déblai. Le merlon fera environ 3 mètres selon les zones, auxquels s’ajoute une 
hauteur de 0 à 2 mètres de déblais de la voie ferrée. 
Il confirme la possibilité de faire apparaître des maisons témoins sur la maquette 3D. Il précise 
que les merlons sont construits devant les habitations situées en-dehors du linéaire de la future 
voie ferrée. La maison de M. et Mme Guillard se trouve sur le tracé de la future voie ferrée et 
de la route départementale n°100. Avec M. le Maire de Donges, SNCF Réseau a rencontré 
les propriétaires de la maison concernée, à qui une proposition de relogement sera faite. 
 

 L’effet du projet sur la valeur foncière 
 
Un participant demande si le projet va avoir des effets sur la valeur foncière, et demande le 
rachat de sa maison.  
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Un autre participant indique que SNCF Réseau avait annoncé une hausse de la valeur 
foncière des habitations avec la mise en œuvre du projet.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, souligne que les aménagements 
proposés (merlons paysagers et acoustiques) visent notamment à mieux intégrer la future 
infrastructure dans son environnement bâti. Il rappelle que la halte ferroviaire de Donges va 
être rapprochée des habitations, améliorant l’intermodalité et l’accessibilité aux transports en 
commun. Il indique par exemple que des riverains de la ligne Nantes Châteaubriant étaient 
également inquiets au sujet de l’évolution de la valeur foncière lors de la concertation. Depuis 
la mise en service de la ligne, ils observent un effet positif avec l’amélioration de l’accessibilité 
ferroviaire.  
 

 Les travaux 
 
Un participant demande combien de temps vont durer les travaux.  
 
M. MAUGER, président des amis de Bonne Nouvelle, demande qu’un état des lieux avant 
les travaux et un suivi post travaux soient réalisés sur la chapelle Bonne Nouvelle, afin de 
pouvoir constater la création d’éventuelles fissures suite aux travaux. 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, indique que les travaux devraient 
durer deux à trois ans à compter de 2019 (l’année 2018 étant consacrée à la libération foncière 
notamment, tel que la présentation l’illustre). 
 

 La desserte de la halte de Donges 
 

Un participant indique que la Région et SNCF Réseau annoncent une diminution du nombre 
de trains au départ de Donges, et estime que les deux trains restant ne seront pas adaptés 
aux horaires de travail. Dans ces conditions, il s’interroge sur la manière d’encourager les 
Dongeois à prendre le train.  
 
Jean-Roger BOUDEAU, Région Pays de la Loire, indique que la desserte actuelle en 
direction de Nantes propose trois trains entre 6h et 7h, puis aucun train jusqu’à midi. Il est 
proposé de mettre en place deux trains à une heure d’écart (6h49-7h21 puis 7h49-8h21), ce 
qui permettra d’améliorer les horaires de desserte de Donges vers Nantes, correspondant 
mieux aux besoins identifiés.  
Rapprocher la halte du bourg encouragera les gens à prendre le train. De plus, une réflexion 
est menée avec la CARENE pour adapter le réseau bus et la desserte en voies douces, afin 
d’améliorer l’accès à la gare. 
 

 Les itinéraires cyclables 
 

Une participante demande si la piste cyclable sera maintenue pendant les travaux.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau travaille 
actuellement sur cette question. Actuellement, la date du basculement vers la future piste n’est 
pas connue. Ces questions trouveront une réponse avec la définition précise du phasage des 
travaux, qui est prévue d’ici l’automne 2017. 
 

 La participation des habitants 
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Michel LE CLER, président de l’association dongeoise des zones à risques et du PPRT 

(ADZRP)1, demande à faire une déclaration jointe au présent compte rendu (cf. annexe ci-

après).  

Guillaume BEDEL indique que les critères de choix des variantes ont notamment été 
présentés lors de la réunion publique du 19 avril 2016 et des ateliers de concertation divers. 
SNCF Réseau échange avec l’ADZRP depuis 2013, ainsi qu’avec d’autres associations 
(Défense du Brivet, Amis de la Chapelle de Bonne Nouvelle, GECAID, Donges Solidaire et 
Citoyenne, FNE, LPO, Bretagne Vivante, l’antenne locale et départementale de l’UDPN, 
ACROLA, Groupement d'intérêt public Loire Estuaire, ARSGT ou Association des Retraités 
des Sociétés du Groupe Total, Conseil des Sages, AGRENE, etc.), avec les entreprises 
concernées par le projet (entreprises des zones industrielles de Jouy et Bonne Nouvelle, 
Antargaz, SFDM, Total, association des acteurs économiques de Bonne-Nouvelle, syndicats, 
Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire), avec la Chambre d’Agriculture et la Chambre 
de commerce et d’industrie, avec les instance locale de concertation (CSS, CISSCT, instance 
de dialogue riverains animé par la raffinerie Total), avec l’ensemble des groupes du conseil 
municipal de Donges (Donges pour Tous, Donges avec Vous, Mieux vivre à Donges), avec 
les riverains, et in fine avec le comité de pilotage réunissant les co-financeurs du projet. Le 
tracé alternatif proposé par l’ADZRP ne remplit pas la somme des critères permettant d’aboutir 
à un projet pouvant être soumis à une déclaration d’utilité publique (DUP). L’atelier de ce jour 
porte sur le tracé soumis à l’enquête publique. Si l’association le souhaite, SNCF Réseau est 
disposé à les recevoir à nouveau pour débattre du tracé alternatif. 
 
Un participant estime que les remarques formulées lors des ateliers de concertation ne sont 
pas prises en compte, et souligne que les comptes-rendus des ateliers de 2015 ne sont pas 
en ligne.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, rappelle que de nombreuses 
propositions faites par les participants lors des ateliers de 2016 ont été intégrées au projet, et 
qu’elles ont été présentées au début de l’atelier. Il indique que les comptes-rendus sont en 
ligne, et s’excuse des dysfonctionnements récents du site Internet qui n’ont pas permis d’y 
accéder pendant quelques jours.  
 
Une participante estime qu’il ne sera pas possible d’émettre des propositions durant l’enquête 
publique si le calendrier général des travaux n’est pas connu assez tôt. 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, indique qu’un calendrier de travaux 
a été présenté par ARTELIA en séance et sera versé au dossier d’enquête publique. Pour des 
éléments plus précis, il est nécessaire que les études techniques avancent, une première 
version plus précise du calendrier général des travaux est prévue à l’automne 2017. Il indique 
que plusieurs contributions formulées au cours d’ateliers précédents ont été intégrées dans 
les études techniques, tels que la demande d’empêcher au maximum les engins routiers 
d’emprunter l’itinéraire de la Toulousais. D’autres remarques de ce type peuvent être 
formulées durant la concertation et durant l’enquête publique.  
 
Un participant reconnait l’important travail réalisé sur la projection 3D, mais estime que la 
concertation ne prend pas assez en compte les demandes des Dongeois. Il demande 
l’organisation d’une votation ouverte aux Dongeois sur les tracés. 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, indique que lors de la concertation 
de 2015, les participants ont demandé l’organisation de réunions publiques et d’ateliers de 
concertation. La concertation s’est donc poursuivie avec les Dongeois et les associations 

                                                           
1 Voir la contribution complète en annexe du compte-rendu, envoyée par l’ADZRP à SNCF Réseau suite à l’atelier du 6 avril 
2017 
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représentatives. SNCF Réseau a fait évoluer le projet en le nourrissant des suggestions 
apportées au cours de la concertation. L’évolution du dossier a été partagée avec les 
participants. Il rappelle que la prochaine étape pour s’exprimer sur le projet sera l’enquête 
publique. 
 
Un participant souhaite obtenir le compte-rendu du comité de pilotage du 23 février 2016, 
afin de savoir  comment se sont positionnés les acteurs sur le choix du tracé.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, indique que les avis des partenaires, 
des associations et des riverains sont dans le bilan de la concertation, sur la base duquel le 
comité de pilotage a pris sa décision. Il va se renseigner sur la possibilité de publier le compte-
rendu du comité de pilotage. 
 

 La sécurité liée aux installations industrielles et aux polluants 
 
Un participant demande si la voie ferrée servira à transporter du fret, et donc de l’essence.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, indique que l’installation de 
« terminal embranché » de Total Antargaz sera maintenue ; les trains continueront à circuler 
sur la voie actuelle jusqu’à l’entrée de l’embranchement ferroviaire. Les trains allant au Port 
Maritime (entrée au Priory) circuleront sur le futur contournement. 
 
Une participante demande si un plan d’évacuation des Dongeois est envisagé en cas 
d’attaque terroriste ou d’accident sur les sites industriels. 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau 
respecte la réglementation en vigueur et l’ensemble des mesures de sécurité complémentaires 
prises actuellement.  
 
Un participant indique qu’une étude de la Région révèle que la concentration en benzène du 
quartier des Bossènes a été multipliée par quatre. Il souligne que la ventilation dans les trains 
concentre l’air extérieur. Il demande si les émissions de benzène de la raffinerie Total vont 
être réduites. 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, indique que l’Etat avait réalisé une 
étude de vulnérabilité avec un test en réel, dont il est ressorti qu’en zones de PPRT, les vitres 
de trains résistent aux explosions. Pour la question relative au benzène et au SO2, la demande 
sera relayée auprès de Total, interlocuteur concerné. 
 
Une participante demande si les trains pourront être arrêtés en cas de danger, même avec 
le nouveau tracé. 
 
Une participante indique avoir saisi le tribunal pour qu’une expertise soit réalisée sur les 
polluants présents dans son terrain. Elle propose de transmettre cette étude à SNCF Réseau.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, confirme que le système d’arrêt 
d’urgence des trains fait l’objet d’une étude en ce moment pour confirmer si celui-ci doit être 
mis en œuvre après réalisation du contournement. 
 
Un participant demande si le projet d’usine de méthanisation à Montoir-de-Bretagne été pris 
en compte, soulignant que les trains ne devront pas être arrêtés à ce niveau. 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, confirme que les projets de cette 
nature situés près de la voie ferrée doivent étudier les questions de sécurité. Il va se renseigner 
au sujet de l’usine de méthanisation. 
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 La suppression des passages à niveau 
 

Un participant demande si le projet prévoit la suppression de passages à niveau.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, indique que l’usage du passage à 
niveau de la Jallais qui va être fermé au niveau du quartier d’Assac est essentiellement 
agricole. Un passage va être créé le long de la voie ferré. L’autre passage à niveau situé au 
cœur de Bonne Nouvelle va devenir une traversée routière de l’installation embranchée de 
Total. Il sera maintenu pour permettre aux exploitants agricoles, au Syndicat du Bassin Versant 
du Brivet pour la gestion de l’écluse, et à l’industriel de l’utiliser. 
 
 

4. Travail en sous-groupes, restitution et échanges 

 
Les sous-groupes étaient invités à s’exprimer sur l’insertion urbaine et paysagère du projet, 
sur le contenu de la maquette 3D et ses modalités de mise à disposition du public. Seul un 
sous-groupe a formellement restitué le contenu de ces échanges. Quelques participants des 
autres sous-groupes ont formulé des suggestions sur le contenu de la maquette 3D. 
 

 Restitution du sous-groupe 
 
Le sous-groupe demande : 

- La réalisation d’un merlon paysager pour limiter les effets sonores au niveau du Haut-
Gas jusqu’au canal de Martignié, puisque la voie ferrée est surélevée dans ce secteur. 
Il demande si des aménagements sont prévus pour limiter l’effet sonore. 

- L’amélioration de la circulation de l’échangeur routier entre la rue Parscau du Plessis, 
la rue Jean Jaurès et la rue Pasteur pour éviter d’engorger la circulation sur la rue du 
cimetière. 

- Si un accès est prévu pour la famille habitant derrière la chapelle Bonne Nouvelle.  

- S’il est prévu de de réaliser des travaux de sécurisation entre la piste cyclable située 
du côté de la raffinerie et la route départementale 100.   

- Si un aménagement est prévu pour traverser et rejoindre le village d’Assac depuis 
Bonne Nouvelle. 

- La réalisation d’un merlon au niveau de l’ancien rond-point de Bonne Nouvelle, à côté 
de la Noé Moreau. 

- Des précisions sur l’emprise de la base vie. 

- La continuité de la piste cyclable pendant les travaux, empruntée par de nombreux 
écoliers.  

 

 Les ajouts à apporter à la maquette 3D 
 
Un participant demande qu’une couche faisant apparaitre les zones du PPRT soit ajoutée à 
la maquette 3D. Il estime nécessaire de faire apparaître les mégalithes sur la maquette 3D.  
 
Un participant demande que les entreprises de la zone de Jouy qui vont rester soient 
représentées sur la maquette 3D.   
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, indique que : 

- Les entreprises de Jouy, les zones PPRT et les mégalithes pourront être intégrés à la 
maquette 3D.  

- La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) demande que les mégalithes ne 
soient pas déplacés, étant classés.  
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- La demande de merlon entre le Haut-Gas et le canal de Martigné sera étudiée. Il s’agit 
de la zone humide du marais de Grande Brière et du Brivet, qui fait l’objet d’une 
protection environnementale forte.  

- L’itinéraire entre la Toulousais et le Haut-Gas jusqu’au cimetière a été intégré dans le 
phasage des travaux, pour éviter le plus possible son emprunt. 

- L’accès au secteur de Bonne Nouvelle sera maintenu, il faudra trouver une solution 
concernant le ramassage scolaire.  

- Des échanges sont en cours avec la CARENE pour trouver une solution adéquate 
concernant la desserte STRAN. 

- La demande de sécurisation entre la route départementale 100 et la piste cyclable sera 
étudiée. 

- Les dispositifs de protection entre la voie ferrée et la route, de type GEFRA, sont des 
obligations réglementaires. Entre la route départementale et une bonne partie de la 
piste cyclable actuelle, on va regarder si nécessaire ou pas d’implanter des protections. 
Dans situation existante au niveau BN, pas besoin de protection. 

- Du côté de l’ancien rond-point de Bonne Nouvelle, la réalisation d’un merlon doit être 
étudiée en tenant compte des contraintes environnementales notamment. 
 

Julie STEIN, Artélia, précise que l’objectif est bien d’insérer la base vie dans les zones de 
délaissés du projet. Elle confirme que la base vie ainsi que des repères existants, pourront 
être intégrés à la maquette 3D, conformément aux demandes formulées au cours de l’atelier.  
 
 

5. Clôture de la réunion 

 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet, SNCF Réseau, remercie les participants pour leurs 
propositions, qui vont être analysées par SNCF Réseau. La maquette 3D va être retravaillée 
afin d’être prête pour l’enquête publique. 
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ANNEXE : Contribution de l’ADZRP lue en séance et envoyée à SNCF Réseau le 7 avril 
2017 

 
Depuis l'annonce par le Préfet de Loire Atlantique au mois de février 2015 du choix imposé 
pour le tracé de la voie ferrée contournant les sites industriels classés SEVESO de Donges, 
l'ADZRP, ses adhérents et plus largement les Dongeois n'ont eu de cesse de mettre en 
évidence, à partir de constats objectifs, la stupidité de ce choix. 
 
Ce soir, nous voulons nous adresser aux personnes de bonne foi, à celles et ceux qui peuvent 
comprendre le refus exprimé par celles vivant sur le même territoire, peut-être même leurs 
voisins, directement concernées par cette décision incompréhensible qui ne manque pas 
d'apporter des nuisances aux nuisances. 
 
Etre présents ce soir ne signifie pas apporter notre caution à votre initiative. 
 
Nous voulons rappeler les raisons premières de notre rejet du tracé imposé par l’État, 
l'Industriel et SNCF Réseau. 
Il maintient la voie ferrée en zone dangereuse obligeant les propriétaires à des travaux de 
renforcement du bâti 
Il rapproche cette même voie ferrée des habitations. 
Qui peut assurer qu'l resterait indifférent face à une telle décision s'il était concerné ? Que 
feriez en pareil cas ? 
 
Lors de l'audience accordée le jeudi 30 avril par Madame la sous-préfète, des représentants 
de la DREAL, celui de SNCF Réseau ont déclaré qu'ils auraient toutes et tous souhaité un 
tracé hors la zone PPRT reconnaissant de fait l'incohérence du choix imposé. 
Qui les a empêchés de faire valoir leur choix ?  Qui alors a imposé cette variante ? 
 
Oui, il existe une incohérence du projet tant qu'il n'y a pas de réduction des risques à la source. 
C'est ce qui a incité l'ADZRP à formuler une proposition démontrant ainsi qu'il y avait d'autres 
choix possibles..... 
 
Devant un tel déni de démocratie, alors que toutes les solutions alternatives ont été 
systématiquement écartées, l'ADZRP a cherché à construire un tracé alliant intérêt des 
riverains et exigences du tissu économique. 
C'est la raison d'être de notre proposition mise en débat et dont nous demandons l'étude par 
les services compétents. 
Cette proposition de tracé sort la voie ferrée de la zone PPRT. Elle assure la sécurité des 
voyageurs. Elle n'entrave pas les projets de développement de l'industriel. Elle évite la 
délocalisation d'entreprises. Elle permet l'installation d'un point  d'accès non géré (appelé gare 
ou halte gare) à proximité du centre-ville mais situé également à proximité de la RD 171. Elle 
n'empêche pas l'extension de la zone des 6 croix laissée disponible pour accueillir de 
nouvelles entreprises. 
 
Le projet imposé présente-t-il les mêmes intérêts. Assurément non. C'est la raison pour 
laquelle les riverains le rejettent, demandent son retrait et  un examen poussé de leur 
proposition. 
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