
SNCF Réseau/Donges/Atelier de concertation Cadre de vie/17 novembre 2016 1 
 

PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
ATELIER DE CONCERTATION SUR LE CADRE DE VIE 
Salle polyvalente - Donges 
Le 17 novembre 2016 à 18h30 
 
L’atelier a duré deux heures et demie et a accueilli une vingtaine de participants. 
 

Intervenants 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet 

- Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau 
- Anthony DANNEYROLLE, Artelia 
- Romain COUANAU, Artelia 
- Cédric RAMAUGE, Alhyange 

 
Etaient présents des représentants de la Région Pays-de-la-Loire, du Département de Loire-
Atlantique, de la CARENE, du Grand Port Maritime de Nantes - Saint-Nazaire, de la Ville de 
Donges et de Total Raffinage France, ainsi que Julie STEIN, Artelia. 
 
L’atelier a été animé par Marion SIVY, C&S Conseils. 
 
Déroulement de l’atelier 
 

1. Ouverture 
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 par Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, Anthony 
DANNEYROLLE et Romain COUANAU, Artélia, Cédric RAMAUGÉ, Alhyange,  
 

3. Temps de travail en sous-groupes sur l’insertion urbaine et paysagère du projet 
 

4. Restitution et mise en commun du travail des sous-groupes 
 

5. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 

 
Marion SIVY, animatrice de l’atelier, présente les portes paroles de la maîtrise d’ouvrage, à 
savoir Guillaume BEDEL, Directeur de projets SNCF Réseau, Anthony DANNEYROLLE, chef 
de projet Artelia, Romain COUANAU paysagiste Artelia, et Cédric RAMAUGE, acousticien 
Alhyange.  
Elle précise que des représentants de la Région, du Département, de la CARENE, de la Ville, 
du Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire et de Total sont présents dans la salle. 
L’Etat est excusé. 
 
Elle présente le déroulement de l’atelier : 

- Présentation du projet et de la thématique de l’atelier, 
- Travail en sous-groupes avec la mise à disposition de plans, 
- Mise en commun, 
- Clôture de l’atelier. 

 
 

2. Présentation du projet 

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

- L’avancement du projet : à l’été 2016, le bureau d’ingénierie SYSTRA a été désigné 
maître d’œuvre des études techniques et sera notamment chargé de piloter les 
sondages géotechniques et les levés topographiques en 2017. Une modélisation 3D 
sera réalisée d’ici l’enquête publique prévue en juin 2017.  

- Calendrier du projet : le dossier d’étude d’impact, en cours d’élaboration, sera remis 
début janvier 2017 à la Préfecture puis au Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD), qui est l’autorité environnementale pour ce projet. 
Le CGEDD donnera son avis sur la complétude du dossier. Les études d’avant-projet 
sont en cours. L’enquête publique devrait se tenir en juin 2017, la déclaration d’utilité 
publique est espérée pour fin 2017, les travaux sur la période 2019-2021. Une fois 
l’arrêté d’utilité publique pris par le Préfet de Région, les études finales et les travaux 
pourront commencer. L’année 2018 sera consacrée au déménagement des 
entreprises de Jouy et Bonne Nouvelle, qui, à ce stade des échanges, restent à 
Donges.  

- 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, la Région, SNCF 
Réseau, l’Etat, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, Total, ainsi que l’Union 
européenne via des subventions; 

- Rappel des 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. 

- L’étape de concertation volontaire en cours : deux ateliers sur le patrimoine et le cadre 
de vie ont eu lieu le 20 juin 2016. Un deuxième atelier patrimoine a eu lieu l’après-midi 
même, suivi de ce nouvel atelier sur le cadre de vie.  

- Objectif de l’atelier : présenter l’état d’avancement de l’étude environnementale, du 
schéma d’aménagement paysager et de l’étude acoustique.  

 
Anthony DANNEYROLLE, chef de projet Artelia, présente : 

- La phase travaux, qui devrait durer 4 ans.  
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o Début 2018 : phase préalable au chantier, à savoir le déménagement des 
entreprises de Bonne Nouvelle et de Jouy, la démolition de plateformes et 
bâtiments, etc.  

o Deuxième phase : construction de l’infrastructure et des aménagements 
paysagers, pour une mise en service fin 2021. 

- Le terrassement : en raison du contexte de marais, certaines terres issues des déblais 
ne peuvent pas être utilisées dans la construction de la plateforme ferroviaire. Début 
2017 seront réalisés des sondages géotechniques le long de la voie ferrée pour 
caractériser les matériaux. Cela permettra éventuellement de réduire l’emprise du 
chantier. 

- La base travaux sera sur le site pendant deux ans, et scindée, autant que possible, en 
plusieurs secteurs pour réduire au maximum son emprise. 

- La piste cyclable : parmi les trois scénarios envisagés (le rétablissement le long de la 
future voie ferrée ; le maintien de la piste au sud ; l‘itinéraire par la Toulousais), il a été 
décidé de conserver la piste cyclable existante au sud pour tenir compte du contexte 
de zones humides au nord de la RD100, et du risque de conflit de circulation sur la 
route de la Toulousais. 

- Le maintien des circulations durant les travaux, envisagé à ce stade des études : 
excepté certaines phases spécifiques, les circulations seront maintenues. Les travaux 
routiers (ouvrage franchissement routier) vont débuter dans l’emprise de Lorcy, ce qui 
évitera de modifier les circulations routières. Ensuite, la circulation de la RD 100 sera 
basculée sur la rue Bonne Nouvelle. En parallèle, la rampe du rétablissement définitif 
sera finalisée. En dernière phase, les circulations seront basculées sur les routes 
définitives, permettant de continuer les travaux ferroviaires.  

- Du côté de la jonction RD 4 / RD 100 : les travaux commencent dans la zone industrielle 
près de l’entreprise Caddac par l’ouvrage routier passant au-dessus de la voie ferrée. 
Ensuite, la suppression du rond-point actuel rendra nécessaire un travail fin pour limiter 
au maximum les effets négatifs du basculement des circulations pour rejoindre 
Donges. Une circulation alternée sera a priori mise en place, le temps de réaliser la 
dernière partie du projet. Une fois l’ouvrage réalisé, les circulations ne devraient plus 
être impactées. La dernière phase sera la réalisation de la voie ferrée.  

 
Romain COUANAU, Artélia, présente : 

- Les principes généraux d’aménagement (en déblais, en remblais) 
- Deux zooms : l’entrée de la ville (rond-point du canon) et les abords de la chapelle 

Bonne Nouvelle.  
o Zoom 1 : réalisation d’un nouveau giratoire et préservation du parking poids-

lourds.  
o Zoom 2 : Deux scénarios sont proposés autour de la chapelle Bonne Nouvelle :  

 Création d’un merlon acoustique aux abords de la chapelle Bonne 
Nouvelle, qui permettrait de réduire les nuisances sonores de la voie 
ferrée, mais pas d’aménagement paysager car l’espace est réduit  

 Création d’un merlon paysager mais pas acoustique, permettant de 
libérer davantage d’espace pour accueillir un jardin, des arbres isolés, 
ponctuellement du stationnement. Il sera préconisé une végétation 
adaptée au milieu. 

 
Cédric RAMAUGÉ, Alhyange, présente : 

- La méthodologie de la campagne de mesures acoustiques : elle a été menée en cinq 
points représentatifs, sur sept jours. La méthodologie et la localisation des points de 
mesures ont notamment été partagées en mai 2016 avec l’association ADZRP, puis 
validées avec les partenaires du projet, dont la Commune de Donges.  
Conformément à la réglementation en vigueur, les valeurs présentées ont été 
mesurées et recalées pour être représentatives. Une journée de mesures 
représentatives a ensuite été isolée. En fonction des mesures, les niveaux sonores ont 
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été analysés, permettant de définir s’il s’agissait de zones modérées on non modérées 
selon la réglementation. Puis, était appliqué un critère acoustique différent s’il s’agissait 
d’une transformation de voie ou une création de voie.  

- La modélisation actuelle et la modélisation de l’état futur : à l’échelle globale du projet, 
il y a très peu d’impacts, voire des impacts légèrement positifs. Deux habitations sont 
au-dessus des seuils réglementaires du fait de la création de la voie ferrée, et de la 
prise en compte de l’abaissement du seuil réglementaire pour l’effet cumulé « voie 
ferrée / voirie routière », aucune n’est au-dessus des seuils réglementaires par rapport 
à la modification des voies routières. 

 
Une participante estime que si un merlon protège la chapelle Bonne Nouvelle, elle ne sera 
plus visible. Elle demande des précisions sur les aménagements prévus pour les habitations 
situées en face de la chapelle et pour les habitants de la rue du Plessis. 
 
Un participant, au nom de l’association Dongeoise des zones à risques du PPRT (ADZRP), 
estime qu’aucun Dongeois n’accepte le projet. Selon lui, plusieurs associations se 
questionnent sur la pertinence du tracé nord, s’inquiètent de l’apparition de nouvelles 
nuisances et doutent de la volonté des responsables d’améliorer la situation. Il estime les choix 
pénalisants voire traumatisants pour les habitants. L’ADZRP n’accepte pas le choix de la 
variante nord, et demande à ce que ce choix soit remis en question. Il s’interroge sur l’origine 
géographique des personnes s’étant prononcées en faveur du tracé nord durant la 
concertation.  
 
Un participant s’inquiète de voir SNCF Réseau présenter un schéma non finalisé sur les 
questions d’aménagement et de protection sonore, soulignant que les participants à l’atelier 
ne sont pas des spécialistes de ces questions.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, rappelle que l’objectif de la présente concertation est 
d’améliorer les aménagements proposés. Concernant la contestation du choix du tracé, il 
rappelle que le Comité de pilotage regroupant l’Etat, la Région, le Département, la CARENE, 
la Commune de Donges, SNCF Réseau, Total Raffinage France et le Grand Port Maritime de 
Nantes – St Nazaire a choisi à l’unanimité la variante nord sur la base du bilan de la 
concertation menée en 2015.  
Il précise que les aménagements proposés pour la rue du Plessis ne sont pas définitifs, et 
demande aux participants si l’allongement du merlon leur conviendrait.  
Concernant la frange urbaine du quartier d’Assac, il invite les participants à faire part de leurs 
suggestions. Il souligne que la proposition présentée vise à masquer au mieux la voie ferrée.  
 
Anthony DANNEYROLLE, Artelia, précise que les aménagements de type merlon proposés 
au niveau de la chapelle Bonne Nouvelle visent à protéger les deux maisons des nuisances 
sonores.  
 
Un participant demande ce qui est prévu pour dépolluer les sols avant leur réutilisation, et si 
le coût de la dépollution a été intégré au coût global des travaux. Il estime que la raffinerie est 
particulièrement bruyante la nuit, et demande si la simulation a pris en compte les bruits de la 
halte ferroviaire actuelle, dont l’usage du sifflet par le chef de gare et les coups de klaxons des 
trains.  
 
Une participante demande si les mesures ont pris en compte les périodes où la raffinerie est 
plus bruyante qu’à l’ordinaire, et estime que les plans montrés concernant les relevés 
phoniques ne sont pas compréhensibles par tout à chacun, que les zooms proposés ne 
permettent pas de connaître la situation d’habitations en particulier. 
Concernant les futurs aménagements, elle demande qui en aura la charge, et si ces charges 
auront un impact sur les impôts fonciers et locaux. Elle souhaite savoir si les aménagements 
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prévus dans le cadre du contournement auront une incidence sur l’exposition au titre du PPRT. 
Enfin, elle demande si des travaux auront lieu de nuit.  
 
Une participante demande des précisions sur les aménagements envisagés concernant la 
station-service qui lui appartient. 
 
Un participant souligne que les plantations de végétations présentées ne protègent pas des 
nuisances sonores. Il estime que la raffinerie ne respecte pas les limites concernant le bruit 
énoncées dans l’arrêté préfectoral.  
 
Un participant, au nom de l’association Dongeoise des zones à risques du PPRT (ADZRP),  
demande si les propriétaires de la maison impactée par le projet ont été informés. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, confirme qu’un diagnostic de pollution des sols pour 
l’ensemble du projet sera réalisé. Selon le diagnostic, les terres seront réutilisées ou retraitées. 
La réglementation prévoit qu’une entreprise vende son terrain dans l’état où elle l’a acheté, 
aussi devront-elles les dépolluer. SNCF Réseau devra finaliser la dépollution. Il précise que 
les terrains impropres seront évacués vers des sites adaptés. 
Concernant le bruit, des mesures ont été prises sur une période de 7 jours pour s’assurer de 
caractériser au mieux l’environnement du projet (habituellement, les mesures sont réalisées 
sur 1 journée uniquement). Le mardi a été retenu pour la modélisation. Ce choix a été fait afin 
de prendre en considération au mieux les nuisances pour les riverains. 
Il précise que les trains klaxonnent actuellement à l’entrée en gare notamment du fait des 
traversées piétonnes de voie. La nouvelle halte sera aménagée de sorte à ce qu’il n’y ait plus 
de traversées de voies.  
Il confirme que des zooms par quartier seront proposés dans la suite de la concertation pour 
effectuer une présentation plus détaillée des enjeux, via la modélisation 3D. 
Il indique que des travaux de nuit auront lieu, mais que SNCF Réseau y aura recours le moins 
possible. Ces travaux sont encadrés par la réglementation, avec notamment la prise d’un 
arrêté préfectoral.  
L’entretien des aménagements dépend de leur localisation : dans les emprises ferroviaires, 
leur entretien revient à SNCF Réseau, dans les emprises publiques, c’est à la charge de la 
commune, de la CARENE ou du Département en fonction des emprises concernées. 
 
François CHENEAU, maire de Donges, précise que la commune ne participe pas au 
financement des travaux, qui sont pris en charge par l’Etat, Total Raffinage France, la Région, 
le Département et la CARENE. Aussi les coûts de réalisation du projet n’impacteront pas le 
contribuable communal au titre de la taxe foncière ni de la taxe d’habitation.  
Par ailleurs, sur la question relative au PPRT, il précise que le dispositif de prise en charge 
des travaux prescrits ne prévoit pas d’exonération de taxe foncière pour les riverains.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, confirme, d’après les études à ce jour, que la végétation 
ne protège pas du bruit, mais permet d’améliorer l’insertion de l’infrastructure. Il précise que 
réglementairement, SNCF Réseau n’est pas tenu de réaliser certains des merlons au titre du 
projet de contournement. Cependant, SNCF Réseau a décidé d’aller au-delà de la 
réglementation et que, dans un souci de protection phonique pour les riverains notamment, 
des merlons supplémentaires ont d’ores et déjà été prévus. 
Les propriétaires de l’habitation concernée par le projet vont être rencontrés par SNCF 
Réseau, et par M. le Maire, avec le souci d’un accompagnement particulier permettant 
d’identifier au mieux leurs besoins. 
 
Cédric RAMAUGÉ, Alhyange, indique que le jour retenu dans le cadre des relevés phoniques 
est le plus représentatif du trafic global, et précise que le niveau sonore est un bruit moyen 
pondéré prenant en compte les évènements sonores tels que passage d’un camion 
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(conformément à la réglementation en vigueur). Il estime que la raffinerie n’a pas eu d’impact 
sur les relevés sonores. 
 
Une participante demande si des dédommagements pour les riverains sont prévus. 
 
Un participant s’interroge sur la pérennité de la raffinerie. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, précise que ne sont indemnisées que les maisons 
impactées au niveau de leur foncier. 
 
Une participante suggère de commencer par les travaux en groupe lors du prochain atelier.   
 
Laurent LEMAIRE, Total Raffinage France, rappelle que Total finance le tiers du projet et a 
validé son investissement sur le site, ce qui prouve sa confiance en la pérennité du site. 
 
 
 

3. Echanges en sous-groupes 

 
Les sous-groupes étaient invités à s’exprimer sur l’insertion urbaine et paysagère du projet. 
 

 Restitution du sous-groupe n°1 
 
Insertion urbaine 
 
Les membres du sous-groupe font part de leur méfiance concernant l’accroissement de la 
circulation rue Parscau Duplessis via la Toulousais, du fait de la suppression de l’entrée et 

sortie au niveau de l’Astrolabe.  
Par ailleurs, ils estiment nécessaire de renforcer le merlon ou de l’allonger pour diminuer 
l’impact sonore rue Parscau Duplessis.  

Enfin, ils demandent que le parking poids-lourds situé au niveau du Rond-point du Canon soit 
réaménagé afin de ne pas être réduit. 
 
Insertion environnementale 
Les membres du sous-groupe estiment que le merlon va supprimer la vue sur la chapelle 
Bonne Nouvelle, ce qu’ils regrettent. Ils ne souhaitent pas qu’un mur soit réalisé. Ils invitent 
SNCF Réseau à prendre en considération l’accès de la famille vivant à Bonne Nouvelle vers 
la Megretais. 
 
Insertion paysagère 
Les membres du sous-groupe estiment nécessaire de renforcer la végétation le long de la RD 
100 devant les villages de la Toulousais et Pierre Noé Moreau, où sera située la base vie du 
chantier. 
 
Autres remarques : 
Les membres du sous-groupe invitent à penser à l’accès piétonnier de la halte au centre-bourg 
à l’entrée de Donges. Ils demandent la réalisation d’un merlon avant le début des travaux de 
la base vie sur la zone de Bonne Nouvelle. 
 

 Restitution du sous-groupe n°2 
 
Insertion urbaine 
Les membres du sous-groupe conseillent d’éviter de créer des bosquets dans les terrains 
ayant vocation à retourner à l’agriculture, pour être compatible avec une pratique agricole. Ils 
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demandent à qui reviendra l’entretien de la végétation. Ils estiment nécessaire de requalifier 
le parking poids-lourds, qui est en mauvais état. Ils disent leur confiance envers SNCF Réseau 
pour éviter les nuisances sonores, et estiment que les aménagements paysagers peuvent 
apporter de la quiétude aux riverains. Ils estiment nécessaire de travailler à l’amélioration du 
contact entre la ville et l’industrie. 
 

 Restitution du sous-groupe n°3 
 
Les membres du sous-groupe précisent que la plupart de leurs remarques ont déjà été 
exposées par les sous-groupes précédents. 
 
Insertion urbaine 
 
Les membres du sous-groupe estiment que la priorité est la protection acoustique des 
riverains, et que la solution sans merlon acoustique n’est pas acceptable. Ils avancent la 
possibilité évoquée à l’atelier patrimoine de ce jour d’un merlon soutenu par un mur, permettant 
à la fois une protection acoustique et la libération d’un espace. Ils s’interrogent sur les raisons 
expliquant l’absence de raccord entre la RD100 et la route menant aux habitations. Ils estiment 
nécessaire d’ouvrir le site pour ne pas cacher la chapelle, et invitent SNCF Réseau à être 
attentif à l’impact des végétaux sur la chapelle. Ils s’inquiètent de voir augmenter les 
moustiques suite à la création d’un bassin de rétention à côté de la halte voyageurs. 
 

 Restitution du sous-groupe n°4 
Les membres du sous-groupe demandent des précisions concernant les études vibratoires et 
les dangers liés à la présence d’une réserve de gaz sous le site industriel. Ils s’interrogent sur 
les risques de voir le train dérailler en cas d’explosion.  
 

 Restitution du sous-groupe n°5 
Les membres du sous-groupe estiment que les désagréments subis par la ville avec le PPRT 
et le projet de contournement ferroviaire sont dus à la présence de Total. Ils demandent si 
Total sera toujours présent en 2021, lors de la mise en service du contournement ferroviaire. 
Ils ne sont pas convaincus par la pertinence de présenter des moyennes de nuisances 
sonores, car elles sont davantage liées à des évènements, de type passage d’un train de 
marchandise ou bruit de la raffinerie. Ils demandent des précisions sur la fréquence des trains 
de marchandise. Ils demandent des illustrations plus représentatives de la situation à venir en 
matière de nuisances sonores, estimant que les plans présentés ce jour ne le sont pas 
suffisamment. Ils approuvent l’allongement des merlons pour diminuer l’impact sonore, et la 
plantation d’arbres. Ils demandent que le compte-rendu des échanges de ce jour soit publié 
rapidement, et suggèrent pour les prochains ateliers de réunir les participants par secteur, et 
de limiter la présentation du projet afin de laisser suffisamment de temps au travail en atelier. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, rappelle que la question du stockage enterré de gaz est 
prise en considération dans les études techniques en cours. Concernant la question relative 
au déraillement d’un train, ces éléments ont été analysés par l’Etat et pris en considération 
dans les études.  
Concernant l’intégration des nuisances des trains de fret aux relevés sonores, il précise 
qu’actuellement, cinq trains de fret circulent par jour, en moyenne annualisée. Dans les 
projections, le même chiffre est pris en compte. 
Des zooms spécifiques via la modélisation 3D seront possibles lors de l’enquête publique.  
 

4. Clôture de la réunion 

 
Marion SIVY, C&S Conseils, remercie les participants pour leurs contributions et relève les 
principaux sujets abordés lors de l’atelier :  

- La méthodologie mise en place pour les relevés acoustiques 
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- L’attention à porter aux riverains 
- L’accès au bourg pour les piétons et automobilistes 
- L’entretien de la végétation 
- Le parking poids-lourds 

 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, remercie les participants pour leurs contributions et 
indique qu’il retient notamment les éléments suivants : 

- La demande de prolongement de certains merlons paysagers 
- L’insertion de la Chapelle Bonne Nouvelle 
- Le devenir du parking poids-lourds 
- La demande d’avoir des zooms précis sur certains secteurs 
- La demande de réunir les participants par secteur lors des ateliers 

Ces éléments permettront d’alimenter les études en cours. En fonction de la faisabilité, les 
éléments seront intégrés au projet. 
 
 


