
1 
 

PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
ATELIER DE CONCERTATION 
Les Guifettes - Donges 
Le 8 octobre 2015 à 14h 
 
L’atelier a duré deux heures et quart et a accueilli une soixantaine de participants. 
 

Intervenants 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet 

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

 
L’Etat 

- Emmanuel BORDEAU, Sous-Préfet 
 
La Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) 

- Antoine BOUVET, Directeur général des services 
 
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. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 

 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, rappelle les étapes de la 
concertation, 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 la 
veille une permanence durant laquelle il a échangé avec des habitants et des représentants 
d’associations sur leurs problématiques. Il remettra un rapport public à l’issue de la 
concertation, qui rendra compte de la qualité de l’information et relaiera les demandes et 
suggestions du public. 
 
Claude CHARDONNET, C&S Conseils, animatrice de la réunion, remercie les 
participants, présente l’objectif de l’atelier, qui est d’examiner les variantes, ainsi que son 
déroulement.  
 

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 : variantes de tracés nord et 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 
o Les études à ce stade 
o Les étapes à venir (Bilan de la concertation, journées entreprises, enquête 

publique) 
- Les modalités de la concertation : comment s’informer ? Comment s’exprimer ? 

 
 

3. Echanges en sous-groupes 

 
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. 
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Claude CHARDONNET, animatrice de la réunion, C&S Conseils, présente le 
fonctionnement 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 
Les participants de ce sous-groupe se disent indifférents au choix du tracé et de 
positionnement de la halte.  
Ils demandent en revanche que les terrains sur lesquels leurs entreprises seront relocalisées 
répondent aux critères suivants, qu’ils jugent indispensables :  

- être à proximité immédiate de la raffinerie Total,  
- présenter des surfaces similaires à celles des terrains actuellement occupés. 

 
Un participant souligne que son entreprise est classée en installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE), ce qui représente une contrainte administrative à 
prendre en compte. Il demande quelles sont les zones de surfaces similaires potentiellement 
accessibles dans un rayon de 25 km autour de la localisation actuelle de son entreprise, et 
comment se déroulera la dépollution des sols, qui est une obligation réglementaire.  
 

 Restitution du deuxième groupe : 
Les participants de ce sous-groupe regrettent de ne pas avoir été invités aux autres réunions 
de concertation, où ils auraient pu apporter un éclairage. Ils évoquent la Route 
départementale 873, à laquelle les poids-lourds n’ont plus accès suite à une décision du 
Conseil départemental.  
Le choix des variantes leur est indifférent en termes géographique notamment, car leur 
impact est similaire sur les zones de Bonne Nouvelle et de Jouy. Néanmoins, il apparaît que 
la variante Nord permet de conserver certaines infrastructures routières (une partie de la 
route départementale 100), ce qui présente un avantage économique et limite les impacts 
des travaux. Les participants soulignent que 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. Les participants rappellent la nécessité de 
disposer de surfaces au minimum équivalentes aux surfaces actuelles. 
L’un d’entre eux demande si la voie ferrée au niveau de Bonne Nouvelle passera dans un 
tunnel ou sur un pont, auquel cas l’emprise foncière serait importante.  
 
Un participant ajoute qu’il est primordial pour son entreprise de demeurer à moins d’une 
centaine de mètres de la zone de Bonne Nouvelle. Il regrette que la composition du comité 
de pilotage ait été restreinte aux collectivités, excepté Total, estimant qu’il aurait été pertinent 
de l’élargir aux entreprises. 
 
Une participante complète en soulignant l’importance de la problématique de remise en 
état, voire de dépollution des sols. Elle estime que la question doit être envisagée à l’échelle 
du périmètre du projet, car elle peut avoir un prix significatif. Elle souhaite savoir si des 
terrains ont été acquis par SNCF Réseau en vue de la relocalisation des entreprises. 
 

 Restitution du troisième groupe 
Les participants de ce sous-groupe se félicitent du choix de Total d’investir dans le secteur. 
Ils soulignent que certaines entreprises du secteur vont être contraintes à la délocalisation. 
Ils demandent davantage de précisions sur les modalités de la relocalisation et les 
indemnisations envisagées. Ils précisent qu’ils souhaitent rester à proximité de la raffinerie, 
qui est leur principal client. Ils soulignent que la majorité du personnel vit à Donges, aussi la 
relocalisation des entreprises aura une répercussion sur les coûts de déplacement. L’un des 
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participants indique être propriétaire de trois parcelles situées à l’arrière de l’entreprise 
Lorcy, qui sont impactées par la voie ferrée ainsi que par la route. 
 
Un participant dont l’entreprise se trouve dans la zone de Jouy se réjouit de la décision 
de Total d’investir dans de nouvelles unités de production au sein de la raffinerie, soulignant 
que la réussite de ce projet est liée à celle du projet de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges. Il souhaite savoir où sera relocalisée l’entreprise pour répondre aux 
questions de ses employés. Il estime nécessaire de donner des indications pour calmer leurs 
inquiétudes, et ce, dès que possible. 
 

 Tracé au niveau de Bonne nouvelle 
Au niveau de la zone de Bonne Nouvelle, la route départementale 100 empruntera un pont 
au-dessus de la voie ferrée.  
 

 L’impact foncier sur la zone de Bonne Nouvelle 
Seule l’entreprise LORCY est directement impactée par l’emprise du projet ferroviaire. 
Concernant l’impact foncier de la route, celle-ci devra être optimisée afin de ne pas impacter 
les entreprises. Les journées entreprises organisées prochainement par SNCF Réseau 
seront l’occasion d’entrer dans les détails et de définir les besoins de chaque entreprise pour 
parfaire le premier diagnostic réalisé dans le cadre des études préliminaires approfondies. 
Ce travail sera réalisé en étroite collaboration avec la CARENE notamment.    
 

 Les zones de relocalisation 
Les entreprises seront relocalisées sur les terrains disponibles. Un travail collaboratif conduit 
avec la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) 
est mis en place. Le travail sur ces questions devra se préciser dans les semaines et mois à 
venir. SNCF-Réseau se tient à la disposition des entreprises et propose de présenter le 
projet aux salariés si cela était souhaité.  
 
Antoine BOUVET, Directeur général des services de la Communauté d’agglomération 
de la région nazairienne et de l'estuaire:  
Trois problématiques sont identifiées en termes de relocalisation :  

i) les entreprises nécessitant d’être au plus près de la raffinerie, qui représentent 
environ 9-10 ha de foncier. Ces terrains pourront peut-être être trouvés en 
discussion avec Total et la ville de Donges notamment.  

ii) les entreprises nécessitant d’être relativement proches de la raffinerie, mais pour 
lesquelles la question du kilométrage est moins prégnant 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. Les premiers espaces, représentant 6 ha 
environ, devraient être livrés début 2018. Si le remembrement foncier est 
envisagé, il devra être étudié plus finement.  

iii) Les entreprises ayant besoin de terrains situés 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. 

 

 La dépollution des sols 
Le coût de la dépollution des sols a été pris en compte dans le cadre des estimations 
foncières. Lorsque SNCF Réseau libère un terrain, au-delà de la dépollution qui sera propre 
à chaque entreprise, elle mène ses propres travaux de terrassement, donc la partie liée aux 
travaux propres à SNCF Réseau est prise en charge dans le cadre du projet. 
 
M. BORDEAU, Sous-Préfet, indique que la concertation est une étape importante qui en est 
à son début sur ce projet et que cela va être suivi de très près par l’Etat.  
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 Le Comité de pilotage 
Sous la présidence de monsieur le Préfet, le comité de pilotage regroupe les quatre 
collectivités territoriales concernées (ville de Donges, la CARENE, Département et Région), 
SNCF Réseau, l’Etat, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, et Total. SNCF 
Réseau est favorable à la mise en place d’une instance de suivi qui permettrait d’alimenter 
les études, en parallèle du comité de pilotage qui regroupe les co-financeurs. 
 

 Suivi du projet 
Le travail se poursuivra notamment lors des journées entreprises auxquelles les participants 
à l’atelier sont invités à s’inscrire à la fin de l’atelier en cours. Elles permettront d’échanger 
sur les problématiques propres à chaque entreprise. La suggestion d’associer les 
participants aux décisions du comité de pilotage est pertinente. Les modalités vont être 
discutées.  
  
 
 

4. Clôture de la réunion 

 
 
Claude CHARDONNET, C&S Conseils, animatrice de la réunion, relève les principaux 
sujets qui ont émergé au cour de l’atelier : l’enjeu de proximité, l’obligation de dépollution 
pour les entreprises, l’attente de visibilité pour les salariés et les investissements, la question 
de la gouvernance pour le suivi, à savoir comment être associés de manière plus étroite aux 
décisions. 
 
Michel PERIGORD, Garant de la concertation, relève que les industriels sont indifférents à 
la variante de tracé de la voie ferrée, qu’ils n’identifient pas non plus d’enjeu concernant le 
positionnement des haltes. Il relève également la question de la dépollution des sols, celle 
du manque de foncier disponible autour de la raffinerie, et estime que le remembrement est 
un point dur. Il relève l’engagement de SNCF Réseau à mettre en place des instances de 
suivi. Il suggère en complément que monsieur le Préfet invite des personnes qualifiées qui 
s’exprimeront lors des réunions du comité de pilotage sur certaines questions. Il suggère 
également de mettre en place une cellule sociale indépendante du maître d’ouvrage pour les 
personnes fragilisées.  
 
 


