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PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
ATELIER DE CONCERTATION 
Les Guifettes - Donges 
Le 7 octobre 2015 à 18h30 
 
L’atelier a duré trois heures et quart et a accueilli une quarantaine de participants. 
 

Intervenants 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet 

- Arnaud GODART, Responsable du Pôle Design du Réseau, SNCF Réseau 
- Virginie FIORIO, Responsable Environnement, SNCF Réseau  
- Yves Maël UGUEN, Chargé de projets, SNCF Réseau 
- Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau 

 
Déroulement de l’atelier 
 

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

2. Présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage 
. Présentation du projet par Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau 
 

3. Temps d’échange avec les participants 
 

4. Temps de travail en groupes sur les avantages et inconvénients de chaque 
variante 
 

5. Restitution du travail des groupes 
 

6. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 

 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, remercie la commune de Donges 
pour son accueil, et les participants à l’atelier pour leur présence. 
 
Michel PERIGORD, garant de la concertation, rappelle qu’un garant doit être indépendant 
et impartial, qu’il est tenu au devoir de réserve pendant 5 ans, qu’il n’émet pas d’avis sur le 
projet et veille à la qualité et à la sincérité de l’information diffusée auprès du public. Il 
rappelle que le rôle du garant est d’aider le maître d’ouvrage à préciser ses positions pour 
éclairer le comité de pilotage dans sa prise de décision. Il souligne que des plans avec des 
échelles détaillées sont proposés ce soir par le maître d’ouvrage. Il indique avoir tenu ce jour 
une permanence durant laquelle il a échangé avec des habitants et des représentants 
d’associations sur leurs problématiques. Le compte-rendu de ces échanges sera transmis 
aux personnes concernées pour validation, et joint au bilan de la concertation. Il souligne 
avoir proposé aux associations et représentants syndicaux de lui transmettre par écrit leur 
positionnement, qui sera annexé à son rapport. Le bilan rendra compte de la participation du 
public. Il reste à la disposition du public jusqu’au 31 octobre. 
 
Claude CHARDONNET, C&S Conseils, animatrice de la réunion, présente l’objectif de 
l’atelier et son déroulement, et précise qu’un compte-rendu sera réalisé et rendu public. Elle 
souligne que l’objectif de l’atelier est de comparer les variantes, grâce aux documents mis à 
disposition (photos aériennes et plans).  
 

2. Présentation du projet 

 
La présentation se base sur le diaporama, disponible sur le site / en pièce-jointe du présent 
compte-rendu 

- En quoi consiste le projet ? 
- Les acteurs du projet : le maître d’ouvrage, SNCF-Réseau, les financeurs des études 
- Les objectifs du projet  

o Réduire l’exposition aux risques industriels 
o Pérenniser l’activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants 
o Améliorer la desserte ferroviaire de Donges 

- Les origines du projet 
- Le projet : tracé nord, tracé sud 
- La future halte ferroviaire 

o Une halte intermodale et accessible facilement 
o Des équipements rendant des services efficaces aux voyageurs 
o Une insertion au cœur d’un espace aménagé 
o Une halte respectueuse de l’environnement 

- Deux positionnements possibles : « Jouy », « Donges » 
- La mise en œuvre du projet 

o Les étapes à venir pour le projet 
- Les modalités de la concertation : comment s’informer ? Comment s’exprimer ? 

 
 

3. Temps d’échange avec les participants 
Les encadrés correspondent aux réponses de la maîtrise d’ouvrage faites pendant la réunion. Lorsqu’un 
intervenant externe à SNCF Réseau a complété ces réponses, son nom et sa fonction sont précisés. 
Le compte-rendu des échanges avec les participants reprend l’ordre chronologique des questions posées et avis 
exprimés. 

 
Une élue de Donges demande confirmation que le choix entre les deux variantes reste 
ouvert, et demande des précisions sur les mesures compensatoires envisagées pour les 
riverains, ainsi que sur les études envisagées. Elle souhaite savoir s’il est prévu de 
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communiquer les études sur les impacts et les nuisances visuels. Soulignant son inquiétude 
pour les riverains, elle estime très important que des indemnités leur soient proposées. 
 

 Le choix des deux variantes 
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.  
 

 Les nuisances et l’insertion paysagère 
L’objectif des ateliers et des permanences avec les riverains est d’étudier les variantes 
plus précisément. L’étude des nuisances acoustiques devra être actualisée suite à 
l’évolution des normes. Dans le cadre de la concertation continue, la présentation des 
résultats des études acoustiques pourrait faire l’objet de rendez-vous avec le public dont 
les modalités sont à définir. Par ailleurs, le schéma directeur d’aménagement paysager, 
qui s’intéresse notamment à l’insertion paysagère, sera versé au dossier d’enquête 
publique. SNCF Réseau se tient à l’écoute des acteurs de terrains et des associations 
pour déterminer la meilleure insertion du projet et partager les modalités de concertation 
futures sur ces sujets. 
 

 Indemnités et mesures compensatoires 
Les compensations ne relèvent pas uniquement du domaine financier, mais peuvent 
également être de nature paysagère et acoustique.  
 
Un participant estime que, concernant les impacts paysagers et sonores, il est nécessaire 
de se fixer une obligation de résultats, plus qu’une obligation de moyens. Pour appuyer son 
propos, il évoque la présence d’un rideau végétal devant Total, décidé dans les années 
1980, qui a disparu, faute de s’être fixé une obligation de résultat.  
 
Une participante estime qu’il aurait été plus judicieux de réunir différentes parties au sein 
d’un même atelier, pour travailler ensemble. Elle estime nécessaire d’organiser une réunion 
de restitution, afin que l’ensemble des productions de chaque atelier soit mise en commun. 
Elle demande des précisions quant à la répartition prévue entre chaque acteur par la 
convention de financement.  
 

 L’insertion paysagère 
L’insertion paysagère doit être compatible avec l’insertion urbaine et ferroviaire, ainsi que 
routière. SNCF Réseau est à l’écoute des propositions dont la faisabilité devra ensuite être 
évaluée et confirmée. 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. 
 

 Financement 
La convention de financement actuelle couvre les études. Elle a été signée en mars 2012 
entre l’Etat, TOTAL, le Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire, la Région, le 
Département, la CARENE, la Commune et SNCF Réseau et vise les études préalables à la 
déclaration d’utilité publique. Pour ce qui concerne le financement des travaux, le comité de 
pilotage du 14 avril 2015 s’est fixé comme objectif de trouver un accord sur la clé de 
répartition entre les différents partenaires d’ici fin 2015. A ce stade, la répartition envisagée 
est d’un tiers pour Total, un tiers pour l’Etat et un tiers pour les collectivités.  
 

 La méthode de concertation 
La concertation continue pourra être l’occasion de proposer des réunions ou ateliers 
réunissant l’ensemble des acteurs. L’atelier avec les salariés de la raffinerie a été organisé à 
leur demande.  
Par ailleurs, la période de réserve concernant les élections régionales contraint l’organisation 
de temps publics liés aux projets. Aussi, il est actuellement prévu d’organiser un temps de 
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restitution des échanges lors du premier trimestre 2016, après que le comité de pilotage aura 
pris sa décision. Un retour par voie de presse sera également organisé. 
 
Un représentant de l’ADZRP, regrette que la concertation n’ait pas été mise en place dès le 
début du projet, contrairement à ce qui est préconisé dans l’article L300-2 du Code de 
l’urbanisme. Il estime que l’intérêt des riverains n’est pas au cœur des préoccupations du 
maître d’ouvrage, et s’étonne que les variantes maintiennent la voie ferrée en zone 
dangereuse. Il demande pourquoi a été abandonné le projet de grand contournement nord. 
S’adressant à la mairie de Donges, il regrette que ses représentants ne l’aient pas tenu 
informé des évolutions du projet de contournement. Il s’étonne de l’argument financier 
avancé par SNCF Réseau pour écarter la variante nord, soulignant que ce type 
d’investissement vise à créer une infrastructure pour plusieurs décennies, ce qui relativise le 
coût. L’ADZRP estime que le projet proposé n’a d’autre objectif que de servir les intérêts des 
industriels. Il s’étonne d’avoir vu autant de salariés de Total à la réunion publique. 
 
Olivier LEFEVRE, représentant de l’association Donges solidaire et citoyenne, partage 
les propos concernant les précautions à prendre, estimant nécessaire d’être vigilant sur la 
modification de la desserte routière de Donges, future entrée de ville.  
 

 Le grand contournement nord 
Le coût d’un projet s’amortit en effet sur des dizaines d’années. Mais la question relève 
également de la finalisation de la convention de financement, dont les discussions sont 
toujours en cours. Pour concilier les trois objectifs du projet, les deux variantes proposées 
sont techniquement et financièrement réalisables. Par ailleurs, les impacts 
environnementaux, urbains, agricoles notamment du projet de variante  « Grand Nord » est 
bien plus important que les deux variantes proposées à la concertation,  tel que présenté en 
introduction et dans la présentation annexée. 
 

 La concertation 
La concertation se tient au moment des études préliminaires, ce qui permet de débattre tant 
sur les enjeux globaux que sur des éléments plus détaillés. Pour rappel, le comité de 
pilotage qui s’est tenu le 14 avril 2015 a permis de lancer l’organisation de cette 
concertation. 
Afin d’associer les parties prenantes, il est notamment prévu en 2016 de travailler sur les 
questions d’aménagement paysager, routier, etc. Les modalités de cette concertation sont à 
définir et proposer par les parties prenantes de la présente concertation. 
Pour rappel, des permanences sont organisées par SNCF Réseau le 13 et le 21 octobre 
2015. 
 

 La desserte  
La restitution des accès routiers permettra de maintenir les accès aux zones industrielles 
notamment.  
 

 Entreprises 
Quelques entreprises de Bonne Nouvelle et de Jouy sont impactées par le projet. Elles 
seront autant que possible relocalisées à Donges tel que souhaité par les partenaires du 
projet. 
 
Une habitante estime que les riverains vivant dans les rues perpendiculaires à la rue 
Pasteur seront pénalisés par le bruit de la voie ferrée et notamment le son du klaxon des 
trains arrivant en gare. Elle estime que cette nuisance, s’ajoute à l’impact visuel, à l’impact 
financier liée à la perte de valeur des maisons, et au PPRT. Elle regrette que ces travaux, 
qu’elle estime causer des désagréments, soient en partie financés par la Région et le 
Conseil départemental, c’est-à-dire indirectement par les contribuables, et souligne que 
certains riverains sont désespérés. 
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Une habitante de la rue de la Paix indique que son terrain a été réquisitionné lors de la 
reconstruction du port de Donges, pour être installée sur un terrain aujourd’hui concerné par 
le PPRT, par le projet d’extension de la raffinerie, ainsi que par le projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels. Elle demande où vont être créées les nouvelles unités de la 
raffinerie, et qu’il soit envisagé d’acheter les maisons des riverains dans sa situation.  
 
Un représentant des entreprises de Bonne Nouvelle partage les inquiétudes des 
personnes s’étant prononcées. Il 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. Il précise que 
ses investissements sont bloqués dans l’attente de savoir si le projet aboutira ou non. Il 
souligne que la zone de Bonne Nouvelle représente des milliers d’emplois et qu’en cas de 
délocalisation à 5 ou 10 km du lieu actuel, il devra déposer le bilan.  
 

 Inquiétudes 
L’objectif des ateliers de concertation notamment sont de définir les meilleures méthodes 
pour accompagner les désagréments, aussi bien pour les riverains que pour les entreprises. 
Les études en sont au stade préliminaire, le projet n’est donc pas figé. Le maître d’ouvrage 
prend bonne note de ce qui est dit au cours des ateliers, afin d’améliorer le projet autant que 
possible, sur la base des deux variantes et des deux haltes. Pour les riverains et les 
entreprises, il s’agit de déterminer l’impact foncier, d’accompagner la relocalisation 
éventuelle des entreprises, mais aussi de traiter les questions d’intégration urbaine et 
paysagère. 
La concertation vise également à répondre aux inquiétudes concernant la temporalité 
différente des projets ferroviaires et des entreprises. Les travaux devraient débuter fin 2018- 
début 2019, donc l’année 2016-2017 permettra de travailler sur ces questions.  Il est d’ores 
et déjà prévu de rencontrer les entreprises concernées par le projet au cas par cas d’ici fin 
2015. Par ailleurs, il est tout à fait envisageable de tenir des ateliers de concertation sur ce 
type de format en 2016 et 2017 notamment. 
 

 Le projet de Total 
Selon Total, il est envisagé d’implanter la deuxième unité de production au niveau des autres 
zones de production. Le projet débute seulement. Total a indiqué être soumis à des 
procédures similaires à celles de SNCF Réseau pour le projet de contournement des sites 
industriels. Le comité de pilotage réunit les collectivités et Total notamment, dans un travail 
de coordination très fine.  
 

4. Echanges en sous-groupes 

 
Claude CHARDONNET, C&S Conseils,  animatrice de la réunion, présente les objectifs et 
le déroulement de l’atelier, qui propose aux participants de travailler sur des plans avec une 
bande d’études au stade des études préliminaires approfondies et des grilles d’analyse, 
permettant d’exprimer les avantages et inconvénients de chaque variante de tracé et de 
halte. Il est proposé aux groupes de travailler durant une heure avant de restituer leur travail. 
Elle salue l’arrivée de monsieur le Sous-Préfet. 
 

 Restitution du premier groupe : 
- La variante nord 

o Avantages : cette variante entraînera moins de nuisances liées aux travaux 
routiers. Le trafic ferroviaire est plus sécurisé.  

o Inconvénients : la rue Pasteur devient une impasse, et elle présente des 
impacts importants sur les entreprises de Bonne Nouvelle. 

- La variante sud 
o Avantages : entraînera moins de nuisances pour le voisinage car la voie sera 

plus éloignée. 
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o Inconvénients : impacts importants sur les entreprises de Bonne Nouvelle. 
- La halte Jouy 

o Avantages : davantage de place pour créer des stationnements pour les 
voitures, ainsi que des aménagements pour les personnes handicapées. 

o Inconvénient : étant plus éloignée de Donges, il sera nécessaire de prévoir un 
aménagement piétonnier. 

- La halte Donges : 
o Avantages : elle se situe à proximité du bourg, ce qui est un avantage pour les 

riverains, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 
o Inconvénients : les impacts sonores sont plus importants, ainsi que les risques 

de stationnement anarchiques. Cette halte offre des possibilités plus limitées 
pour créer un parking.  

- Les modalités de concertation : 
o Prévoir un temps de concertation avec les usagers SNCF pour les haltes 

(usagers actuels, ou les Dongeois allant à Savenay) 
o Prévoir un temps de concertation avec le voisinage pour l’éventuelle 

indemnisation des riverains et les relocalisations des entreprises 
o Prévoir un temps de concertation sur les aménagements urbains connexes 

(point de vue paysager, intégrations paysagères, réduction des nuisances 
sonores). 

o Préconisation pour la variante sud : mettre en place un tourne à droite de la 
route départementale vers le bourg, au niveau de l’impasse de la rue Pasteur, 
et faire connecter la piste cyclable.  

o Préconisation pour le temps des travaux : sécuriser la voie communale 12 
(entre Assac et Bonne Nouvelle).  

 

 Restitution du deuxième groupe :  
- La variante nord 

o Avantages : la variante est plus adaptée à la pose d’un mur anti bruit.  
o Inconvénients : elle implique une emprise foncière plus importante, et 

concentre les flux routiers sur le passage devant la Poste. 
- La variante sud 

o Avantages : permettrait de conserver l’entrée de ville, voire de créer un rond-
point. 

o Inconvénients : empêche les véhicules d’emprunter l’entrée face à l’Astrolabe. 
- La halte Jouy  

o Avantages : elle semble préférable, dans la mesure où elle entraîne moins de 
nuisances. Elle serait située dans un secteur de population moins dense, plus 
facilement accessible et plus économe en foncier. 

o Inconvénients : 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.  

o Il demande si elle offre la possibilité d’aménager une plateforme multimodale. 
- La Halte Donges 

o Inconvénient : elle est proche des habitations.  
 

Une participante souligne que la « route nord » supporte le trafic routier de matières 
dangereuses. 
Un participant demande si 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.    
Un participant demande si la STRAN est impliquée, afin de faciliter les transferts par les 
bus. 
Un participant souhaite que le projet soit l’occasion de réfléchir au détournement du 
passage des camions transportant des matières dangereuses rue du Stade. 



7 
 

Une participante demande des précisions sur le comité de ligne, notamment pour pouvoir y 
participer afin de poser des questions sur les dessertes. 
 

 Restitution du troisième groupe :  
Le rapporteur indique que l’analyse de ce groupe est globale, sur les inconvénients des 
tracés nord et sud, et qu’ils n’ont identifié aucun avantage. Il s’interroge sur les raisons 
expliquant l’abandon du tracé de grand contournement nord, qui présente selon lui beaucoup 
d’avantages. Concernant les modalités de concertation, il indique avoir besoin d’éléments 
plus concrets pour pouvoir se positionner. 
Il ajoute que, sur la notion de gestion des risques, il ne voit pas de solution concernant le 
passage du train dans certaines zones à risque. Il souhaite également connaître la 
composition du comité de pilotage. 
 

 Le comité de pilotage 
Le comité de pilotage regroupe SNCF Réseau, l’Etat, Total, la commune de Donges, le 
Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire, le Conseil départemental, la CARENE et le 
Conseil régional des Pays de la Loire.  
Les objectifs du projet sont  la réduction de l’exposition aux risques industriels, la 
pérennisation de l’activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants, et l’amélioration 
de la desserte ferroviaire de Donges. 

 Les risques industriels 
Les risques industriels seront divisés par 10. Par ailleurs, les mesures d’exploitation qui 
existent en amont et en aval de la raffinerie permettent d’arrêter les trains en cas de soupçon 
d’incident. Ces mesures s’appliqueront, et le PPRT le conforte en termes de gestion des 
circulations ferroviaires. 

 Les enjeux environnementaux 
SNCF Réseau propose d’entrer davantage dans les détails sur ce sujet, au cours des 
permanences du 13 octobre et du 21 octobre 2015 si cela est souhaité. Par ailleurs, SNCF 
Réseau se tient à la disposition des personnes le souhaitant. 

 La desserte ferroviaire 
Le comité de pilotage partage la nécessité de traiter la question d’évolution de la desserte.  

 Le comité de ligne 
Les comités de ligne sont des lieux de dialogue et d'expression des besoins. Ils concernent 
l'ensemble des lignes TER et sont constitués de représentants de la Région, d'usagers du 
TER, de représentants des collectivités territoriales, des chambres consulaires, et des 
opérateurs ferroviaires  et routiers. Le prochain comité de ligne devrait se tenir le 19 
novembre 2015, la date sera confirmée.  

 L’amélioration des accès routiers 
Concernant la rue du Stade, la maîtrise d’ouvrage est en attente de précisions des 
participants. La question de la gestion 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. 
 
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. Elle demande s’il sera possible à SNCF 
Réseau de participer financièrement pour limiter les impacts de la ligne ferroviaire. Elle 
demande des précisions sur ce qui est prévu pour la période suivant la concertation. 
 
Un participant demande confirmation concernant le chiffre de 10% du budget qui serait 
réservé aux compensations acoustiques. 
 

 La concertation continue 
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La concertation réglementaire se termine le 31 octobre 2015. Les questions ont été et 
continuent d’être 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 par exemple. Les habitants seront sollicités à nouveau 
pour améliorer le projet et permettre qu’il réponde au mieux aux enjeux d’insertion. Ils sont 
conviés d’ici là à venir aux permanences des 13 et 21 octobre 2015. 

 Les compensations 
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 compensations acoustiques 
sera conforme aux seuils réglementaires fixés par la loi. Si les seuils réglementaires sont 
respectés, cela n’exclue pas pour autant de mettre en place des mesures 
d’accompagnement paysager.  
 
Un participant demande à monsieur le Sous-Préfet pourquoi fait-on passer un train là où les 
riverains sont tenus de réaliser des travaux du fait de leur localisation en zone dangereuse. 
 
Un participant souligne que le tracé repasse au travers de la zone des bacs de stockage, 
ce qui signifie que le contournement n’est pas total.  
 
Un participant regrette que dans le dépliant qui s’adresse au grand public, soit indiqué 
l’objectif d’« améliorer la desserte ferroviaire de Donges ».Il partage le fait que le terme de 
desserte n’est pas approprié car il n’est pas prévu une augmentation du nombre d’arrêts à la 
halte de Donges. Il suggère de mettre une affiche en gare de Savenay à destination des 
abonnés, afin de leur communiquer les informations liées à la concertation en cours. 
 

 L’information aux abonnés 
La proposition est bien notée. 

 Les mesures d’exploitation 
Les mesures d’exploitation mises en place aujourd’hui permettent de gérer la circulation 
ferroviaire en considérant les risques industriels.  

 La gestion du trafic routier 
Une coordination très étroite avec les partenaires concernés (Département, Grand Port et 
Commune notamment) sera mise en place concernant la rue du Stade.  

 Le PPRT  
Monsieur BORDEAU, Sous-Préfet, indique que la présente concertation est importante 
pour l’Etat notamment. Il remercie les participants pour leur présence, et souligne que cet 
atelier n’est que le début des échanges. Il indique que les travaux du PARI sont totalement 
financés, conformément à ce que prévoit la loi. Il confirme que deux tracés sont dans le 
périmètre du PPRT, mais qu’ils permettent de diviser les risques par 10. Il souligne 
l’impossibilité de passer à un autre endroit. Il indique que le comité de pilotage se tiendra au 
premier trimestre 2016. Il souligne que l’objet de la concertation est de recueillir les 
remarques des participants.  
 
Une participante estime que l’Etat doit prendre en charge les coûts du PPRT. 
 
Un participant souligne que lors de la réunion publique, la DREAL a confirmé que le tracé 
du contournement ferroviaire se situait en zone létale. 
 
Monsieur BORDEAU, Sous-Préfet, confirme que les effets létaux toxiques et de 
surpressions sont totalement supprimés par le projet, mais que les effets thermiques létaux 
ne sont pas totalement supprimés. Les risques sont diminués par 10. 
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5. Clôture de la réunion 

 
 
M. PERIGORD, garant de la concertation, remercie les participants et salue la variété des 
échanges. Il estime que des tendances se dégagent concernant les variantes et la halte 
ferroviaire. Il estime que la concertation devra aborder à l’avenir des points particuliers qui 
restent à approfondir. Il identifie plusieurs points qui nécessitent d’être traités : l’impact du 
projet sur la rue Pasteur et la rue du Stade, les aménagements paysagers, la desserte du 
Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire et l’usage de la halte. Il estime qu’il serait utile 
de demander au maire de reporter le terme du PARI d’une année jusqu’à la confirmation de 
la déclaration d’utilité publique du projet de contournement, de manière à ce que les 
habitants puissent réagir en fonction de la déclaration d’utilité publique. 
Il remercie le maître d’ouvrage, qui est descendu à l’échelle de la parcelle, en proposant des 
plans précis.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets SNCF Réseau, remercie les participants, et 
rappelle la tenue de l’atelier avec les entreprises le 8 octobre, celle des permanences des 13 
et 21 octobre, et de l’atelier avec les exploitants agricoles du 27 octobre. La concertation se 
termine le 31 octobre. Le bilan de la concertation, qui permettra au comité de pilotage 
d’arrêter son choix, sera rendu public. 
 


