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PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION 
Salle des Guifettes, Donges 
Le 23 septembre 2015 à 19h 
 
 La réunion a duré 2 heures 30 et a accueilli environ 500 participants. 
 
Intervenants 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet – SNCF Réseau 

- Stéphane LEPRINCE, Directeur territorial Bretagne – Pays-de-la-Loire 
- Arnaud GODART, Responsable du pôle Design du Réseau 
- Guillaume BEDEL, Directeur de projets 

 
Garant de la concertation 

- Michel PERIGORD, garant nommé sur décision du comité de pilotage du projet de 
contournement ferroviaire des sites industriels de Donges 

 
Animation de la réunion 

- Marine CHAUMON, C&S Conseils 
 
Documentation disponible en réunion  

- Le dépliant d’information sur le projet de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges, avec coupon T préaffranchi, qui permet à chacun d’envoyer 
gratuitement son avis via la poste,  

- L’exposition sur le projet 
 
Déroulement de la réunion 
 

1. Ouverture 
. Mot d’accueil par François CHENEAU , M. le Maire de Donges 
. Mot introductif par Stéphane LEPRINCE , Directeur territorial Bretagne – Pays-de-la-Loire 
. Présentation du rôle du garant par Michel PERIGORD , Garant de la concertation 
. Présentation du déroulement de la réunion par Marine CHAUMON , C&S Conseils 
 

2. Présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage  – SNCF Réseau 
. Présentation du contexte du projet par Arnaud GODART , Responsable du pôle Design du 
Réseau 
. Présentation du projet par Guillaume BEDEL , Directeur de projets 
 

3. Temps d’échanges avec les participants 
 

4. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 
 
Accueil républicain par François CHENEAU, M. le Mai re de Donges 
 
François CHENEAU  remarque que la réunion devait être attendue vue la fréquentation, et 
souhaite la bienvenue aux participants.  
Il salue les collectivités présentes (Région Pays-de-la-Loire, Département de Loire-
Atlantique, la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire – 
CARENE, le Conseil municipal de Donges), la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement - DREAL, le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire 
(GPMNSN), SNCF Réseau, et Total. Il remercie Michel PERIGORD, garant de la 
concertation pour sa présence. Il salue enfin toutes les personnes présentes : aussi bien les 
riverains que les salariés des entreprises et tous ceux qui s’intéressent à la vie communale 
et à l’avenir de la halte ferroviaire de Donges.  
Il espère que les échanges soient constructifs, où chacun puisse s’exprimer librement, 
écouter la parole de l’autre, tirer des enseignements, apporter des contributions. Il souhaite 
enfin que la concertation permette de construire un projet dans le respect de l’intérêt général.  
 
Mot introductif par Stéphane LEPRINCE, Directeur te rritorial Bretagne – Pays-de-la-
Loire – SNCF Réseau  
 
Stéphane LEPRINCE  remercie monsieur le Maire pour son accueil et l’ensemble des 
participants pour leur présence.  
Il précise que la réunion de concertation doit permettre de débattre de l’évolution du réseau 
ferré national au droit de la commune de Donges. Il rappelle que la voie ferrée comme la 
raffinerie, font depuis longtemps partie du paysage de la commune, que la vie s’est 
construite autour, et qu’il est donc nécessaire de débattre sur leurs évolutions. Le contexte 
économique de la raffinerie va évoluer et SNCF Réseau, en tant qu’établissement public et 
gestionnaire du réseau ferroviaire qui est un bien public, doit tenir compte de cette évolution. 
Le contexte change aussi en termes d’exigences environnementales, SNCF Réseau doit en 
tenir compte dans la manière de créer et gérer ses infrastructures. Il indique que les valeurs 
des trois piliers du développement durable sont aussi ces moments d’échanges et de 
concertation, pour faire évoluer le projet et l’améliorer. Il souhaite que la réunion permette de 
recueillir les avis des participants, et rappelle que rien n’est encore décidé.  
Enfin, il ajoute que pour garantir le respect de l’intérêt général, SNCF Réseau a souhaité que 
la concertation soit accompagnée d’un garant, qui a été nommé suite au comité de pilotage 
du projet, et qui rendra un rapport. Il s’engage à ce que ce rapport soit rendu public. 
 
Présentation de Michel PERIGORD, Garant de la conce rtation  
 
Michel PERIGORD  remercie les participants pour leur présence. Il se présente comme 
professeur émérite de géographie à l’Université de Poitiers, spécialisé dans le paysage, 
l’aménagement rural et l’enseignement de la concertation. 
Il explique que le garant est habituellement nommé par la Commission nationale du débat 
public lorsque les enjeux financiers sont supérieurs à 150 M €. En deçà de ce seuil, comme 
dans le cas du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, il n’est 
pas obligatoire. SNCF Réseau a toutefois souhaité la nomination d’un garant, qui a été 
désigné par le comité de pilotage du projet. 
Il présente le rôle du garant, qui est indépendant, impartial, neutre, tenu au devoir de réserve 
(pendant 5 ans il ne pourra exprimer aucune opinion publique sur le projet), et dont la 
mission consiste à veiller à la bonne information du public, à la qualité et la sincérité de cette 
information. Il rappelle que les participants ont reçu un dépliant avec une carte T, que le 
dossier de publication est consultable par tous en mairie, sur le site Internet de SNCF 
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Réseau1 et accompagné d’une exposition, que l’information  sur la tenue de la concertation a 
notamment été relayée par la presse écrite et parlée.  
Il souhaite faciliter les échanges entre le public, SNCF Réseau et le comité de pilotage, et 
faire interagir le processus de concertation avec celui de décision. Il rappelle qu’il n’émet pas 
d’avis sur le projet mais qu’il établira un rapport autour du 15 novembre qui rappellera les 
positions des uns et des autres, et prendra en considération la qualité de l’information du 
public, la participation du public, ses demandes, ses suggestions, ses propositions à 
condition qu’elles soient argumentées. Il ajoute qu’il peut demander l’audition d’un 
participant, qu’il peut prendre l’initiative de prendre contact avec une association, et enfin 
qu’il peut noter l’absence de personnes qui pourraient manquer au débat, dans une logique 
de co-construction. Il propose enfin, la tenue d’une journée de permanence en mairie, le 7 
octobre de 9h à 17h, afin de prendre note des paroles des habitants, des acteurs associatifs 
et toute partie prenante concernée par le projet. 
 
Présentation du déroulement de la réunion par Marin e CHAUMON, C&S Conseils  
 
Marine CHAUMON présente les objectifs de la réunion publique (informer sur le projet, 
recueillir les suggestions et avis du public, initier une démarche de concertation à plus long 
terme), son déroulement et ses règles du jeu. 
 

2. Présentation du projet (Cf. diaporama annexé au compte rendu) 
 
Présentation du contexte du projet par Arnaud GODAR T, Responsable du pôle Design 
du Réseau, SNCF Réseau 
 
Arnaud GODART  explique qu’il s’agit d’un projet partenarial associant des cofinanceurs des 
études en cours, structurés autour d’un comité de pilotage, sous l’égide de monsieur le 
Préfet : 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 infrastructures et dans le pilotage du projet.  
Il présente les objectifs du projet et les enjeux d’intérêt général : 

- Réduire l’exposition aux risques industriels, qui est un enjeu de sécurité ; 
- Pérenniser l’activité industrielle de la raffinerie et des sites attenants (et notamment le 

GPMNSN), qui est un enjeu économique ; 
- Améliorer la desserte ferroviaire de Donges, qui est un enjeu de mobilité du territoire. 

Il précise que le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges a franchi 
l’étape des études préliminaires permettant de convenir d’une convention de financement en 
2012 avec les partenaires précités, et est en voie d’achèvement des études préliminaires 
approfondies. Il ajoute que c’est sur leur base que SNCF Réseau présente deux variantes de 
tracé et deux variantes de haltes au public. Dans les années à venir, la maîtrise d’ouvrage 
entamera les études d’avant-projet. 
 
Présentation du projet par Guillaume BEDEL, Directe ur de projets, SNCF Réseau 
 
Guillaume BEDEL présente l’ensemble des variantes envisagées dans la phase 
d’émergence du projet, en vue de concilier les différents enjeux du territoire et objectifs du 
projet précités : 

- Une variante longeait la route nationale n°171 entre Nantes et Saint-Nazaire, sur un 
linéaire entre 15 et 20 km. Elle a notamment été écartée du fait de son fort impact sur 

                                                           
1
 www.sncf-reseau.fr/fr/contournement-ferroviaire-des-sites-industriels-de-donges 
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l’environnement (zones Natura 2000, Ramsar, etc…), l’agriculture, les riverains et le 
bâti, et 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 
important car le linéaire est 3 à 4 fois supérieur à celui des variantes actuellement 
proposées à la concertation, le prix de cette variante serait donc, en première 
approche, multiplié par 3 à 4 par rapport aux variantes proposées à la concertation. 

- Une variante consistait à couvrir la voie ferrée, mais au-delà de réduire certains 
risques industriels, elle en créait de nouveaux. Elle avait également un coût plus 
important que les deux variantes présentées à la concertation. 

- Une variante consistait à passer en partie sur le tracé des deux variantes présentées 
à la concertation et d’autre part dans la zone des marais de Liberge. Elle a été 
écartée car elle traversait une zone protégée par un arrêté de Biotope (un courrier 
adressé par le Ministère de l’écologie a notamment confirmé cette interdiction de 
passage en 2012). 

Il explique que les variantes retenues et présentées à la concertation permettent (Cf. 
diapositive n°6 du diaporama annexé) : 

- d’éviter les zones à forts enjeux environnementaux précités et repris dans la 
diapositive n°8 du diaporama annexé ;  

- de réduire les risques industriels et complètent les mesures d’exploitation des trains 
déjà en vigueur (arrêt des trains en amont et en aval des sites industriels) ; 

- de maintenir la desserte ferroviaire du Grand port maritime de Nantes – Saint-
Nazaire ; 

- de prendre les mesures conservatoires pour pouvoir utiliser à l’avenir 
l’embranchement de la voie de la Société Française Donges – Metz (SFDM), 
aujourd’hui non utilisée 

- de permettre une potentielle utilisation de la voie par Total et Antargaz. 
 
Il compare les caractéristiques des deux variantes présentées à la concertation : 

- 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 (conditions 
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 (conditions 
économiques d’août 2013). 

Dans les conditions 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 millions d’euros. Le 
projet est donc à considérer avec une estimation, à ce stade, d’environ 150 millions d’euros. 
 
Dans les deux cas, les rétablissements routiers sont maintenus et les cheminements 
cyclistes et piétonniers insérés le long de la RD 100. Il précise que les deux variantes n’ont 
pas le même impact en termes d’exploitation ferroviaire, sur les activités industrielles, ou 
encore sur la desserte routière.  
 
Il présente les variantes de haltes étudiées en rappelant que leur nom est donné à titre 
indicatif mais n’est pas arrêté à ce jour : 

- la halte des Magouëts qui est, dès à présent, écartée, notamment du fait de ses 
impacts environnementaux et des enjeux d’accessibilité ; 

- 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. 

Dans tous les cas, la halte sera intermodale et accessible facilement, bénéficiera 
d’équipements de service d’information aux voyageurs et sera insérée dans un espace 
aménagé et respectueux de son environnement. 
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Il présente le calendrier du projet, en précisant que le bilan de la concertation aidera le 
comité de pilotage à choisir la variante de tracé, le positionnement de la halte et les 
modalités de concertation tout au long de la vie du projet. Suite à cette décision, des études 
détaillées permettront de faire l’ensemble des démarches réglementaires en vue de mener 
une enquête publique en 2017 et d’obtenir la déclaration d’utilité publique d’ici fin 2017. Le 
début de travaux est envisagé fin 2018-début 2019. 
 
Il rappelle les outils mis à disposition du public pour s’informer et s’exprimer (page Internet 
www.sncf-reseau.fr et adresse sncf@concertation-donges.fr, dépliant avec carte T, 
exposition en mairie, dossier de publication, etc…), et invite ceux qui le souhaitent à 
s’inscrire à des ateliers qui visent à entrer plus finement dans les détails du projet. 
 

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 membre de l’Association dongeoise des zones à r isques et du PPRT (ADZRP)  
estime que la concertation devrait porter également sur les autres variantes possibles, dont 
par exemple celle longeant la RN 171.  
Elle se dit favorable à la sortie de la voie ferrée de la raffinerie, mais pas à n’importe quel 
prix. En effet, elle s’inquiète de la traversée de zones dangereuses du PPRT par la voie 
ferrée, et notamment de zones classées Seveso 3. Elle ne demande pas la fermeture de la 
raffinerie car elle est consciente des enjeux autour de l’emploi, mais qu’elle aimerait 
échanger davantage avec les salariés de Total.  
Elle demande enfin pourquoi il n’y a pas eu de concertation avec les riverains dans le cadre 
des études préliminaires.  
 
Un conseiller municipal de Donges  rappelle que le projet de contournement ferroviaire des 
sites industriels avait déjà été évoqué à la reconstruction de la ville après-guerre, puis dans 
les années 1990, où l’on parlait déjà de sécurité et de besoins économiques.  
Il estime que le maintien de raffineries sur le territoire national est un enjeu pour 
l’indépendance énergétique de la France.  
Il demande si SNCF Réseau va réaliser des études sur les impacts visuels et sonores pour 
les riverains. 
Il s’interroge sur la nature des travaux, leurs impacts sonores, l’éventuelle pose de murs anti 
bruit, ou encore la possibilité de réaliser un projet semi enterré.  
Enfin, il demande à la Région Pays-de-la-Loire si de nouveaux services seront mis en place 
pour les Dongeois. 
 
Une riveraine concernée par le PPRT demande si des analyses de sol ont été réalisées, 
notamment pour tenir compte des canalisations d’hydrocarbure (réserves sur les actes 
notariés) et de l’impact éventuel lié aux vibrations du passage d’un train au-dessus d’elles. 
 

• La concertation 
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. 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. 
 

• Les variantes écartées 
L’importance des enjeux environnementaux (Natura 2000, PNR de Bière, etc…), l’impact 
sur des zones habitées et industrielles notamment font que la variante le long de la RN 
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171 n’est pas pertinente du point de vue des enjeux environnementaux et économiques, 
entre autres. 
 

• Les impacts paysagers et sonores  
Une modélisation acoustique et une analyse paysagère et urbaine ont été réalisées, mais 
ce sont surtout les phases d’avant-projet et d’étude d’impact qui doivent permettre d’affiner 
ces éléments. La nouvelle étude acoustique devra prendre en compte le passage de la 
traversée routière du quartier d’Assac à 50 km/h, et l’évolution des normes sonores depuis 
2014. 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.  
 

• Les impacts sur les riverains et les entreprises 
L’impact sur les riverains et les entreprises a été analysé dans le cadre des études 
préliminaires, mais doit notamment être conforté pendant la concertation avec les parties 
prenantes directement concernées. 
 

• Les analyses de sol 
Des premiers sondages géotechniques ont été réalisés, et l’ensemble des 
concessionnaires qui peuvent avoir des réseaux souterrains et aériens sur le territoire 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. 
 

• La desserte ferroviaire 
Aujourd’hui, environ une soixantaine de trains circulent sur cette voie. Le projet est prévu à 
trafic constant, avec toujours 14 trains qui s’arrêteraient à Donges. 
Jocelyn BUREAU, Conseiller régional des Pays-de-la- Loire , ajoute 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. La Région étudie ses capacités pour 
augmenter la desserte, mais cela nécessite de s’intégrer à un schéma plus global. 
 

• Les risques industriels 
Philippe VIROULAUD, Directeur adjoint de la DREAL P ays-de-la-Loire , explique que 
le tracé continue de passer dans des zones d’aléa du PPRT. Les deux variantes de tracés 
permettraient de diviser l’exposition aux risques industriels par 10. les effets létaux liés aux 
effets de surpression pour les TGV, et les effets létaux liés aux effets toxiques sont 
notamment supprimés grâce à l’éloignement du tracé. 
 
Un membre de l’ADZRP s’interroge sur l’existence du risque thermique auquel les variantes 
de tracé seraient soumises. Il estime que le train traverserait une zone de cinétique rapide, 
et non lente comme exposé par la maîtrise d’ouvrage. 
 
La propriétaire d’une ancienne station-service située devant la raffinerie s’étonne qu’il n’y 
ait pas de risque pour la voie ferrée, alors qu’elle a dû faire partir ses locataires sous 
prétexte qu’ils se trouvaient dans une zone à risque. 
 

• Les risques industriels 
La DREAL des Pays-de-la-Loire , confirme que le futur tracé permet notamment de sortir 
des zones létales pour les effets de surpression pour les TGV et les effets toxiques pour 
tous les trains. Les variantes de tracé traversent toujours des zones létales pour les effets 
thermiques, mais sur des linéaires très réduits.  
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Un membre de l’ADZRP  demande pourquoi les associations locales n’ont pas été 
associées plus tôt, dans la mesure où les études ont commencé en 2008, et que la première 
réunion publique a lieu en 2015.  
Il s’interroge sur la réelle incompatibilité avec les zones Natura 2000 de la variante qui longe 
la RD171.  
Il 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. 
 
Le secrétaire général de la CGT de la raffinerie de  Donges  précise ne pas se placer en 
défenseur de Total, qui pourrait vivre sans la raffinerie, mais insiste sur l’enjeu de défendre 
l’outil de travail qui existe depuis 1933 et les intérêts des salariés.  
Il rappelle le contexte économique défavorable du raffinage en France (fermetures de 5 
raffineries en 5 ans passant ainsi de 12 à 7, diminution des capacités de raffinages) et la 
nécessité de voir aboutir ce contournement dans des délais acceptables pour adapter et 
pérenniser l’outil de travail.  
Il souligne 3 principaux enjeux : 

• permettre un investissement de 350 M€ pour adapter l’outil de travail en 2019, 
• augmenter l’indépendance énergétique de la Nation (aujourd’hui importation de 40 % 

de produits raffinés), 
• pérenniser les 4000 emplois environ dont 700 emplois directs. 

 
Il souhaite que la concertation se déroule dans le climat le plus apaisé possible et que les 
interrogations des riverains sur la réduction des nuisances soient entendues.  
 
Le secrétaire général adjoint de la CGT du Grand po rt maritime de Nantes – Saint-
Nazaire  se dit solidaire des salariés de Total et rappelle que Total représente 50% environ 
des sources de revenus du port. 
 

• La concertation 
SNCF Réseau est un établissement public national de l’Etat qui porte l’intérêt général. La 
question du bon moment pour mener la concertation est récurrente. L’organisation d’une 
concertation type L300-2 (selon le 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, et est par ailleurs la norme à l’échelle nationale. Cela permet d’avoir des 
éléments solides pour informer et répondre aux questions posées, mais de disposer 
également de marges de manœuvre suffisantes pour concerter. 
L’objectif de la concertation est aussi de convenir des modalités de la concertation jusqu’à 
la fin du projet. 
 

• Natura 2000 
Il est possible de compenser l’impact d’un projet d’aménagement dans une zone Natura 
2000. Pour autant, à proximité de la RD 171, plusieurs niveaux de classification des 
enjeux environnementaux se cumulent, ce qui complique la possibilité de les compenser. 
Par ailleurs, la surface concernée est telle que la compensation, dans le respect de la 
démarche Eviter – Réduire – Compenser (ERC), serait difficile à localiser. 
 

• Calendrier  
L’ensemble des partenaires du comité de pilotage est conscient de l’enjeu fort de tenir le 
calendrier présenté.  
 

• Trafic ferroviaire 
Il n’est pas question aujourd’hui d’augmenter la desserte ferroviaire des voyageurs. Pour 
le trafic de fret, c’est notamment en cours de réflexion au sein du Grand port maritime de 
Nantes – Saint-Nazaire. A l’échelle nationale, il y a une volonté de développer le fret 
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ferroviaire, sans que cela se traduise pour l’instant par des données tangibles. 
François CHEVALIER, Directeur des Territoires, des Accès et de l'Environnement du 
Grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire  précise que concernant le fret, les 
perspectives de croissance sont minimes, elles sont de l’ordre de 3 trains supplémentaires 
par jour. 
 
Un participant  souhaite savoir si les investissements futurs de la raffinerie vont augmenter 
les trafics ferroviaires et routiers. Il pointe en particulier le cas de la rue du Stade qui subit 
déjà un important trafic de camions, et souhaite que les élus prennent des engagements 
pour résoudre ce problème. 
 
Une membre de l’ADZRP et de l’Association de défens e du Brivet, adjointe au maire de 
Donges en charge des affaires scolaires, et habitan te de la rue Châteaubriant  impactée 
par le périmètre du PPRT, demande 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. Elle demande par 
ailleurs quel serait l’impact de la variante nord sur le cimetière. 
 
Une habitante de la rue Louis Pasteur  estime qu’elle sera l’une des rues les plus 
impactées par le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, dans le 
cas du positionnement de la halte en bas de la rue. Elle 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. Elle demande ce qui est prévu pour ces riverains doublement impactés et 
qui va concerter avec eux. 
 

• Impact de la variante nord sur le cimetière 
La variante nord utilisera une partie non occupée du cimetière qu’il faudrait restituer 
ailleurs pour permettre l’extension du cimetière. Les échanges avec la commune dans le 
cadre des études préliminaires ont confirmé cette possibilité. Des informations plus 
détaillées pourront être apportées à ce sujet lors des ateliers, en particulier celui dédié aux 
associations et ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la thématique de l’insertion 
paysagère et urbaine. 
 

• Rue Louis Pasteur 
Le devenir de la rue Louis Pasteur est un point de vigilance, sur lequel la maîtrise 
d’ouvrage attend les suggestions et les alertes du public, lors de cette concertation. 
 

• Trafic routier 
Le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la commune de Donges et la Communauté 
d’agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) sont présents en tant 
que partenaires du projet, au titre de leurs compétences en matière de gestion de voirie et 
des transports sur le territoire de Donges. La gestion du trafic routier sera donc traitée en 
coordination fine avec les collectivités. 
 

• Risques industriels 
Philippe VIROULAUD, Directeur adjoint de la DREAL P ays-de-la-Loire , explique que 
les maisons et les trains ne sont pas traités de la même manière dans la gestion des 
risques industriels. La probabilité d’accident industriel est plus faible pour un train qui 
passe que pour une maison qui est fixe.  
 
Un usager de la gare de Donges  se pose la question du maintien de personnel en gare, 
ainsi que de la capacité de stationnement de la nouvelle halte. Il s’interroge sur les modalités 
du démantèlement de la voie ferrée actuelle et attire l’attention de la maîtrise d’ouvrage sur 
la présence d’un dolmen classé monument historique. 
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Un participant  regrette que les réponses apportées soient peu précises et renvoient à des 
études ultérieures. Il demande si le budget du projet est bouclé. 
 
Un membre de l’ADZRP  estime qu’il ne faut pas associer probabilité et impossibilité, en 
rappelant que beaucoup d’accidents improbables se sont quand même produits. 
Il demande quelle sera l’augmentation du trafic ferroviaire de fret, suite à l’annonce de Cargill 
de multiplier par trois ses volumes transportés via l’OFP Atlantique. 
Il s’interroge sur la 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 ». 
 
Un salarié de la raffinerie Total de Donges  demande à entendre un responsable de Total 
sur le projet d’investissement de la raffinerie de Donges. 
 

• Projet d’investissement de Total à Donges 
François PAVARD, Directeur de la raffinerie TOTAL d e Donges , explique que le projet 
industriel consiste à construire deux nouvelles unités : une d’hydrodésulfuration 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. 
 

• La halte ferroviaire 
Un agent de circulation gère actuellement la circulation des trains et l’embranchement de 
Total et Antargaz à la halte. Les études en cours permettront de préciser cet aspect 
particulier, et notamment la façon dont les circulations ferroviaires seront gérées après la 
réalisation du contournement ferroviaire. En tout état de cause, cet agent de circulation 
n’est pas un agent commercial. La nouvelle halte ferroviaire sera sans agent commercial. 
Un système de téléphonie, permettra toutefois de faire remonter des informations si 
nécessaire. 
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. Un 
travail doit être mené avec la commune, la communauté d’agglomération de la région 
nazairienne et de l'estuaire, le Département et la Région mais aussi avec les riverains et 
usagers de la gare pour dimensionner un parc de stationnement qui réponde au besoin 
avéré. 
 

• Le démantèlement de la voie ferrée actuelle et la p résence d’un dolmen 
SNCF Réseau prend note de l’existence du dolmen et souhaite en savoir plus sur son 
emplacement précis. Il est rappelé que l’archéologie et le patrimoine sauvegardé sont 
intégrés aux études préliminaires et seront analysés plus finement dans les études à venir. 
 

• Le financement du projet 
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 dans les mois prochains. 
Cela fait partie des discussions qui sont en cours et qui nécessiteront de faire un retour 
vers le public.  
SNCF Réseau rappelle que des ateliers sont organisés dans le cadre de la concertation, 
qui permettront d’apporter des réponses plus précises, comme cela est souhaité par les 
participants. Au-delà de ces temps d’échanges, SNCF Réseau se tient à disposition 
public, pour clarifier les éléments au vu des études préliminaires. 
 

• Les risques industriels 
Philippe VIROULAUD, Directeur adjoint de la DREAL P ays-de-la-Loire , confirme que 
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la probabilité d’un accident industriel n’est pas nulle, mais qu’elle est extrêmement faible, 
et qu’avec le projet de contournement ferroviaire, les phénomènes recensés sont divisés 
par 10. 
 

• Les mesures acoustiques 
Les normes acoustiques ont évolué en 2014, de nouvelles études vont être menées pour 
en tenir compte, qui incluront le volet routier et le volet ferroviaire. L’ambiance sonore sera 
caractérisée selon les normes en vigueur. 
 
 

4. Clôture de la réunion 
 
Marine CHAUMON, C&S Conseils, animatrice de la réun ion, relève les principaux sujets 
qui ont émergé au cour de la réunion publique : les risques industriels, le coût, les enjeux 
économiques concernant la raffinerie et le Grand port maritime de Nantes – Saint-Nazaire, 
les anciens tracés étudiés, le niveau de service apporté par la nouvelle voie, les enjeux en 
termes de trafic routier, le positionnement de la future halte, les enjeux paysagers et 
notamment acoustiques, les enjeux en termes de calendrier et les modalités de concertation. 
 
Michel PERIGORD, Garant de la concertation , remercie l’assistance pour la grande qualité 
des échanges et précise qu’à ce jour rien n’est décidé.  
Il relève qu’ont été largement entendues les associations, un peu moins les acteurs 
industriels et les habitants. Il invite les personnes qui ont moins l’habitude de prendre la 
parole en public ainsi que les associations à venir le rencontrer en mairie le 7 octobre. 
Il demande à la maîtrise d’ouvrage d’accueillir également les habitants directement impactés 
par le projet à l’atelier avec les associations, de leur laisser la possibilité de prendre contact 
avec eux, voire de se déplacer vers ceux qui en font la demande. 
Il relève quelques thèmes qui n’ont pas émergé pendant la réunion : la transparence 
écologique des ouvrages et le remodelage urbain de la ville de Donges.  
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau , propose que la maîtrise 
d’ouvrage tienne une permanence en mairie d’ici la fin de la concertation, dont les horaires 
seront publiés sur le site Internet du projet et relayés par la presse ainsi que les panneaux 
publics de la mairie2. Il invite ceux qui le souhaitent à s’inscrire aux ateliers auprès des 
collaborateurs de SNCF Réseau présents à la sortie de la salle (ateliers qui se tiendront les 
7 octobre 2015 et 8 octobre 2015). 
 
Arnaud GODART, responsable du pôle Design du Réseau , SNCF Réseau , rappelle que 
s’ouvrent des étapes d’études plus détaillées et qu’une méthode de concertation continue 
est à définir ensemble. 
 
 
 

                                                           
2
 Nota Post réunion : permanences qui se tiendront les 13 et 21 octobre 


