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PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
ATELIER DE CONCERTATION SUR LE PATRIMOINE 
Salle polyvalente - Donges 
Le 17 novembre 2016 à 14h30 
 
L’atelier a duré 2 heures et demie et a accueilli 5 participants. 
 

Intervenants 
 
La maîtrise d’ouvrage du projet 

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

 
Etaient présents des représentants de la Ville de Donges et de Total Raffinage France et 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 
 

2. Présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage 
. Présentation du projet par Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau, Romain 
COUANAU et Anthony DANNEYROLLE, Artelia 
 

3. Temps d’échanges 
 

4. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 

 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet SNCF Réseau, souhaite la bienvenue aux 
participants à l’atelier. 
 

2. Présentation du projet 

 
La présentation se base sur le diaporama, disponible sur le site Internet 
 
Guillaume BEDEL, Directeur de projet SNCF Réseau, présente : 

- Objectifs de l’atelier : faire un point d’avancement sur le projet, présenter le Schéma 
directeur d’aménagement paysager et l’étude environnementale, recueillir les attentes 
et suggestions des participants sur les aménagements proposés (cimetière, devenir du 
bâtiment voyageur, halte Jouy, chapelle Bonne Nouvelle) ; 

- 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. 

- Il précise que les éléments issus de l’atelier de concertation du 20 juin 2016 ont été 
intégrés aux études environnementales et techniques.  

 
Un participant demande si les habitants ont la possibilité de vendre leurs biens. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, précise que seules les habitations impactées, au niveau 
de leur foncier, par le tracé du projet peuvent faire l’objet d’une acquisition. Dans le cadre du 
projet, une seule habitation est impactée totalement. Les propriétaires vont être prochainement 
rencontrés par SNCF Réseau et M. Le Maire. Il ajoute que la réglementation ne permet pas 
d’acquérir des bâtiments si leur surface foncière n’est pas strictement nécessaire à la 
réalisation des travaux. 
 
Un participant demande si SNCF Réseau a été contacté par des riverains estimant que le 
projet entraînera une dévalorisation de leurs biens. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, relève l’importance du sujet de la dévaluation des biens. 
Dans le secteur urbain le plus dense notamment, il rappelle que la voie ferrée est en déblai 
(près des habitations des rues du Plessis, Pasteur et de la Paix notamment). Il est par ailleurs 
possible de réaliser un merlon paysager pour réduire l’impact visuel. Il souligne le 
rapprochement du bourg de la halte ferroviaire, qui sera accessible par de nouvelles liaisons 
douces. Cela pourrait avoir un effet bénéfique sur la valeur des maisons situées à proximité 
de la halte.  
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Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, souligne la nécessité d’avoir des dessertes 
régulières pour que la halte connaisse une véritable hausse de sa fréquentation.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau a transmis à la Région Pays 
de la Loire, autorité organisatrice des transports, la demande faite par certains riverains 
d’augmenter le nombre d’arrêts. Il précise qu’un nouveau cadencement sera mis en place en 
2017. Les comités de ligne organisés par la Région Pays de la Loire, qui font chaque année 
le bilan sur les lignes ferroviaires régionales, sont l’instance à solliciter pour relayer cette 
demande. 
 
Un participant estime que si la base de la réflexion est le nombre de voyageurs, l’offre ne 
pourra pas augmenter. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, rappelle qu’actuellement 35 voyageurs dans chaque sens 
transitent par la gare de Donges, un nombre appelé à augmenter avec le rapprochement de 
la halte du centre-ville. Actuellement, la Région, autorité organisatrice des transports, a fixé la 
desserte à sept allers-retours par jour. Il sera possible de demander à la Région, d’ici la mise 
en service et après, de revoir le service annuel s’il est estimé insuffisant (ce dernier est revu 
chaque année) après la mise en service.  
La même démarche est à l’œuvre pour le dimensionnement du parc de stationnement de la 
halte ferroviaire. Le besoin est aujourd’hui estimé de 30 à 50 places, mais pourra être réévalué 
après la mise en service.  
 
Un participant indique qu’on lui avait annoncé un arrêt supplémentaire en comité de ligne. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, invite le participant à participer au prochain Comité de 
ligne (après l’atelier, la date sera transmise au participant).  
 
Un participant souligne l’importance de l’intermodalité pour que les transports publics soient 
réellement utilisés.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique qu’un terminus STRAN avec un local de 
régulation pour les chauffeurs devrait être positionné près de la halte. 
Il indique qu’un conseiller municipal de Donges a demandé la mise en place d’une aire de 
covoiturage. Le Conseil départemental, dont c’est la compétence, estime que le besoin n’est 
pas avéré. Guillaume BEDEL souligne qu’il sera toujours possible de l’intégrer après la 
déclaration d’utilité publique, si un fort enjeu de covoiturage émergeait. 
 
Un participant estime que les aires de covoiturage ont vocation à être sur des nœuds routiers, 
donc n’ont pas leur place à la halte de Donges. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, confirme que ce n’est pas envisagé pour l’instant, mais 
pourrait l’être à l’avenir si l’on tient compte de l’évolution des mobilités. 
 
Un participant demande des installations sécurisées pour les vélos. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau envisage l’installation de 
cyclo-blocs tels qu’à la halte actuelle, pour assurer la sécurité des vélos et les protéger des 
intempéries. 
 
Anthony DANNEYROLLE, chef de projet Artelia, présente :  

- L’historique du projet : dans une démarche Eviter Réduire Compenser, avant de retenir 
la variante au nord de la RD, le projet est passé par plusieurs étapes. Tout d’abord, le 
grand contournement nord de Donges a été écarté. Son long tracé impactait environ 
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40 habitations et une vingtaine de lieux dits, traversait 2,5 km de sites Natura 2000, ne 
permettait pas d’améliorer l’accès à Donges. Enfin, il était compliqué techniquement 
de l’accoler à la route nationale vu la densité de réseaux souterrains à cet endroit. 
Ensuite, le passage dans les marais de Liberge et la halte dans les marais de Magouëts 
ont été abandonnés pour des raisons environnementales. En 2015 s’est tenue la 
concertation réglementaire qui a abouti au choix de la variante dite « nord » et de la 
halte Jouy, sur lesquelles porte la concertation volontaire en cours. Ce tracé sera 
soumis à enquête publique en 2017. 

- Le bilan de la consommation d’espace du contournement : environ un quart du 
contournement ferroviaire va se positionner sur la RD 100 et ses abords, un autre quart 
sur les zones industrielles et une habitation, 9% sur des friches, et le reste (39%) sur 
des espaces « plus naturels » (les abords rond-point du Canon, les arrières du parking 
poids-lourds, etc.). 

- La phase travaux : le plan général des travaux distingue les différents besoins pour le 
projet (plan affiché dans la salle lors de l’atelier).  

 
Un participant demande des précisions sur la signification du terme impacts concernant les 
habitations situées sur le tracé du grand contournement nord. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, précise également que plusieurs habitations auraient 
notamment été impactées par des expropriations. De plus, la réouverture de l’ancienne ligne 
Besné Montoir aurait nécessité la construction de ponts, puisque la loi oblige de ne pas rouvrir 
de passages à niveau. De fait, du foncier supplémentaire aurait dû être utilisé pour réaliser 
ces ouvrages. 
 
Romain COUANAU, Artelia, présente :  

- Les enjeux pris en compte dans le schéma directeur d’aménagement paysager (SDAP) 
: les zones sensibles d’intégration paysagère, les vues à préserver et les zones de 
patrimoine.  

- Les principes généraux du SDAP : aménagements indiqués selon que la voie ferrée 
est en remblai, en déblai, en zones humides, intègre un merlon, etc.  

- Les aménagements paysagers à l’entrée de Donges près de la halte où la volonté de 
SNCF Réseau est de proposer un aménagement global à l’échelle du secteur et non 
seulement du bâtiment : le parking poids-lourds serait préservé conformément aux 
demandes exprimées en concertation, la végétalisation du merlon et la préservation 
de la vue vers Donges sont aujourd’hui les principaux axes de réflexion, 
l’aménagement de l’espace autour de la halte sera défini en fonction des remarques 
des participants aux ateliers de concertation. 

 
Un participant s’étonne qu’il soit possible de construire la nouvelle halte dans la zone du 
PPRT. 
 
Un participant suggère de déplacer le bâtiment voyageur actuel sur le site de la nouvelle 
halte. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau indique que le projet envisagé a été analysé avec l’Etat 
notamment et prend en considération les éléments liés aux risques industriels. 
Il indique qu’il pourrait être envisagé de déplacer le bâtiment voyageur actuel au nord du 
parking poids-lourds, et souligne dans ce cas la nécessité de désigner une collectivité 
responsable de l’entretien de bâtiment. Il propose que ce sujet soit débattu au sein du Conseil 
Municipal pour permettre de voir ce qui est retenu ou non au sujet de ce bâtiment (sans volonté 
de la collectivité, celui-ci serait démoli).  
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Un participant estime que les établissements recevant du public (ERP) sont dans ce secteur 
limités à 50 personnes. Il souhaiterait que SNCF Réseau partage les plans du bâtiment 
voyageurs actuel. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, se renseigne pour voir s’il est possible de partager les 
plans du bâtiment voyageur actuel.  
Il rappelle qu‘au titre du PPRT, le site de la nouvelle halte ne peut accueillir qu’une Installation 
ouverte au public (IOP) et non un Etablissement recevant du public (ERP) tel que l’actuel 
bâtiment voyageur. Il n’est donc pas possible de le déplacer à côté de la future halte.  
 
Romain COUANAU, Artelia, présente les deux scénarios envisagés pour l’aménagement des 
abords de la chapelle Bonne Nouvelle : 

- Premier scénario : création d’un merlon acoustique protégeant du bruit les deux 
habitations riveraines, avec l’inconvénient de limiter les possibilités d’aménagements 
paysagers, même s’il pourra en partie être végétalisé. 

- Deuxième scénario : création d’un merlon réduit offrant moins de protection 
acoustique, mais permettant de libérer un espace pouvant être aménagé (parvis, 
jardin, stationnement, etc.).   

 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, précise que le merlon acoustique n’est pas 
réglementairement nécessaire, car les seuils acoustiques sont respectés pour ces maisons. 
SCNF Réseau a décidé d’aller au-delà de la réglementation en vigueur, pour insérer au mieux 
la nouvelle infrastructure. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, estime le merlon nécessaire pour atténuer les 
vibrations. 
 
Un participant suggère de réaliser un mur acoustique, qui prendrait moins de place qu’un 
merlon. 
 
Anthony DANNEYROLLE, Artelia, indique qu’il est possible de réaliser un merlon avec un 
mur de soutènement, ce qui permettrait de gagner en surface, mais qui serait difficile à réaliser 
en raison de la double infrastructure (en haut la route, en bas la voie ferrée). Ce mur serait 
très visible. Il estime qu’un bourrelet de terre serait préférable. 
 
Un participant estime nécessaire de demander l’avis des habitants de ce secteur. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, précise que la végétalisation d’un écran acoustique est 
très compliquée à entretenir, mais que la bonne réponse est peut-être le mixte entre les deux 
scénarios. Il demande s’il est nécessaire de prévoir une aire de stationnement. 
  
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, estime qu’une aire de stationnement serait 
inutile, mais approuve la proposition de créer un espace devant la chapelle. La solution mixte 
lui semble intéressante, mais elle estime nécessaire de recueillir le point de vue des habitants.  
 
Un participant demande si des études ont été faites sur les vibrations de la voie ferrée au 
niveau de la chapelle. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que les études des sols auront lieu début 2017, 
avec notamment la réalisation de sondages géotechniques.  
 
Un participant estime qu’une végétalisation peut avoir des conséquences sur la chapelle, 
notamment en créant de l’humidité. 
 



SNCF Réseau/Donges/Atelier de concertation Patrimoine/17 novembre 2016 6 
 

Romain COUANAU, Artelia, indique qu’à proximité même de la chapelle, il sera nécessaire 
de planter des arbres de faible emprise, dont l’essence n’est pas encore précisée à ce stade.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, demande si la chapelle a un usage fréquent. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, indique que la chapelle est en générale ouverte 
une fois par an pour le 15 août, et parfois à la demande. 
Elle souhaite que les aménagements cachent les infrastructures, mais pas la chapelle. 
L’environnement n’étant pas arboré, elle n’estime pas nécessaire de planter des arbres. La 
priorité selon elle est la protection acoustique des lieux. 
 
Un participant demande si un diagnostic du patrimoine archéologique sera réalisé. 
 
Un participant demande si des fouilles sont prescrites. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, confirme qu’un diagnostic archéologique sera réalisé, 
dans le cadre de l’enquête publique et des travaux. Il confirme que si des fouilles étaient 
prescrites, elles seraient faites. Des fouilles préventives peuvent aussi être réalisées. Il 
souligne que SNCF Réseau a rencontré la DRAC, avec laquelle il a été convenu que le 
diagnostic archéologique serait lancé en 2017, et l’archéologie préventive en 2018. La 
campagne de sondages géotechniques début 2017 servira également au diagnostic 
archéologique. La DRAC a identifié les secteurs de la chapelle Bonne Nouvelle, de Lorcy et 
des Magouêts comme potentiellement intéressants. En 2017, quand les fouilles auront été 
réalisées, il sera nécessaire de réfléchir à l’appropriation, voire la mise en valeur par la 
commune de ce qui aura été exhumé. 
 
Un participant suggère de les exposer dans l’actuel bâtiment voyageur, s’il était déménagé à 
proximité du bourg de Donges. 
 
Un participant demande qui sont les propriétaires de la chapelle Bonne Nouvelle. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, indique que la chapelle appartient 
historiquement à un groupe d’aïeux dongeois. Aujourd’hui, l’association Les Amis de Bonne 
Nouvelle présidée par Norbert MAUGE, rassemble parmi d’autres des descendants des 
acheteurs historiques, et organise la messe du 15 août. Le projet de contournement des sites 
industriels de Donges serait l’occasion de se réapproprier le site de la chapelle et de mettre 
en place une signalétique permettant d’identifier le site. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, confirme la nécessité de partager les éléments avec les 
riverains et les usagers de la chapelle. Une proposition d’aménagement sera faite par 
ARTELIA. 
 
Romain COUANAU, Artelia, présente les photomontages réalisés pour trois secteurs: 
l’entrée de Donges au niveau du rond-point du Canon, la rue Pasteur et la chapelle Bonne 
Nouvelle. Pour chaque secteur, trois photos présentent la situation avant travaux, après 
travaux sans végétalisation et après travaux avec végétalisation. 

 
Un participant demande des précisions sur le temps nécessaire à l’obtention d’une végétation 
dense. 
 
Romain COUANAU, Artelia, indique que les arbres présentés sur les photomontages sont 
des sujets adultes. Il est possible de densifier la plantation lorsque les arbres sont jeunes, puis 
d’en éliminer quelques-uns lorsqu’ils se seront développés, ce qui permet d’avoir dès le départ 
un aspect visuel intéressant.  
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Un participant estime que ce procédé obligera la commune à réaliser des travaux. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que SNCF Réseau est tenue à la garantie de 
parfait achèvement, pour garantir la conformité du projet avec ce qui avait été annoncé. 
 
Romain COUANAU, Artelia alerte sur le fait que plus les arbres plantés sont âgés, moindre 
est le taux de reprise (c’est-à-dire le nombre d’arbres plantés qui prennent effectivement 
racine).  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que dans le secteur du rond-point, du fait de la 
proximité avec le centre-ville, il est nécessaire de clôturer la voie ferrée pour des raisons de 
sécurité. Il est envisageable, le temps que les arbres atteignent leur taille adulte, de placer une 
deuxième clôture végétalisée par exemple, pour insérer au mieux la voie ferrée. Il demande si 
ce type d’aménagement convient aux participants.  
 
Un participant demande si le merlon représenté sur le photomontage de l’entrée de ville a 
une fonction acoustique. 
 
Anthony DANNEYROLLE, Artelia, confirme que le merlon joue un rôle acoustique et précise 
qu’il y a deux merlons à ce niveau : l’un protégeant du bruit routier, l’autre protégeant du bruit 
de la voie ferrée. Aussi cette zone bénéficie-t-elle d’une double protection. 
 
Un participant, riverain du cimetière, demande quand seront plantés les arbres promis depuis 
des années pour masquer la vue depuis chez lui sur la raffinerie. Il s’inquiète des itinéraires 
de déviation pendant les travaux, craignant que la circulation se reporte sur les rues de la 
Toulousais, du Rio d’Assac ou Parscau du Plessis. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que des arbres peuvent être plantés aussi bien le 
long de la voie ferrée qu’en retrait. 
Il précise que les accès routiers au bourg de Donges ne pourront être fermés simultanément. 
Les travaux commenceront par les secteurs de Bonne Nouvelle et de Jouy.  
 
Anthony DANNEYROLLE, Artelia, précise que les travaux commenceront a priori par la mise 
en place du futur giratoire de l’entrée de ville et du rétablissement de la RD 100. Pendant ce 
temps, la route départementale pourra continuer à fonctionner normalement. En deuxième 
phase, les trafics devraient être basculés au sud, pour permettre de finaliser le rétablissement 
de la route. En troisième phase aurait lieu la finition de la voie ferrée. De cette façon, les 
travaux seraient réalisés en limitant au maximum la fermeture de la RD 100, et donc le report 
de la circulation sur des itinéraires secondaires. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que la maîtrise d’œuvre étudie la possibilité de ne 
pas utiliser l’itinéraire par la Toulousais comme itinéraire temporaire de déviation. Aujourd’hui, 
SNCF Réseau ne garantit pas que cet itinéraire ne soit jamais utilisé, mais souhaite le limiter 
au maximum.  
Il retient qu’une végétalisation du côté des habitations plutôt que de la voie ferrée est 
demandée à proximité du cimetière, dont la gestion ultérieure devra être prise en charge par 
la commune. Il rappelle que pendant la concertation la demande avait été faite de planter des 
arbres le long de la voie ferrée, afin de cacher sa vue depuis le cimetière. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, demande si le projet va empiéter sur le 
cimetière. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que le projet empiète sur la partie triangulaire de 
l’extension du cimetière. Une rencontre avec Total, propriétaire des parcelles situées à l’est et 
à l’ouest du cimetière, est prévue pour identifier une zone de restitution. 
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Il évoque le petit patrimoine (le canon, la croix des marins), rappelant la nécessité 
d’éventuellement les déménager pour les mettre en valeur. Il propose que ce sujet soit débattu 
au sein du Conseil Municipal pour permettre de prendre les orientations nécessaires.  
 
Un participant souligne la difficulté à déplacer la croix des marins pour des motifs religieux.  
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, indique que la croix n’est pas classée.  
 
Un participant demande si une protection acoustique est prévue pour le cimetière 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que le cimetière ne se trouve pas dans un secteur 
où les seuils réglementaires acoustiques sont dépassés. Aucun traitement spécifique n’est 
donc obligatoire. Cependant, la future voie ferrée, en léger déblai dans ce secteur, sera 
intégrée au mieux avec un merlon si celui-ci était faisable. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, relève que grâce à la position du train en 
contrebas, les voyageurs n’auront pas vue sur le cimetière.  
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, indique que sur la route de Saint-Etienne–de-
Montluc, comme ce qui est proposé devant la chapelle Bonne Nouvelle, le train passe mais 
seules les caténaires sont visibles. Il est préférable que les voies soient en déblai. 
 
Un participant demande si la possibilité de végétaliser dans une zone PPRT a été vérifiée. Il 
s’inquiète du risque que les arbres deviennent des projectiles en cas d’explosion, ou un vecteur 
de propagation d’incendies. Il s’interroge aussi du risque que peuvent représenter les merlons 
dans le même contexte.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que les études sont en cours, et qu’il posera la 
question aux services de l’Etat. Concernant le merlon, l’étude de vulnérabilité a démontré qu’il 
n’y avait pas de risques par rapport au PPRT. 
 
Un participant regrette que Total n’accompagne pas le projet en proposant une réduction des 
risques à la source. 
 
Sébastien CHERPION, secrétaire général de Total, souligne qu’un certain nombre d’actions 
à la charge de Total dans le PPRT réduisent le risque. La ligne ferroviaire contribue aussi à 
réduire le risque. 
 
Un participant demande si la raffinerie a cherché à diminuer le périmètre létal. 
 
Sébastien CHERPION, secrétaire général de Total, indique qu’aucune action n’a été 
identifiée. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, demande si le canon pourra être posé sur le 
nouveau rond-point.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que le canon ne pourra pas être installé sur le 
nouveau rond-point. Il rappelle qu’au début du projet, le nouveau rond-point avait un grand 
diamètre pour permettre le passage des poids-lourds et des convois exceptionnels. Suite aux 
réunions de concertation, le Département a accepté de réduire sa taille, à condition qu’il soit 
franchissable par des convois exceptionnels, donc qu’il n’y ait pas d’obstacles en son centre. 
Il invite les participants à réfléchir à l’endroit où le canon pourrait être replacé. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, s’interroge sur le devenir de la plaque posée 
par la SNCF sur le bâtiment de la gare, en hommage à une famille de cheminots décédée 
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durant la seconde guerre mondiale. Elle propose de construire une stèle à la place. Elle 
s’interroge de la même manière sur le devenir du panneau Saint-Yves.  
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique qu’il va se renseigner pour pouvoir faire un retour 
sur ces sujets. Il évoque la possibilité de déplacer la plaque à la nouvelle halte. 
 
Un participant demande si SNCF Réseau a échangé avec la DRAC sur le devenir de deux 
mégalithes, un menhir et un dolmen, situés à proximité du projet, et dont l’un est classé. Il 
craint qu’ils se retrouvent en périmètre interdit, puisqu’ils se trouvent sur les terrains de Total. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, précise que la DRAC s’oppose au déplacement des 
dolmens, classés ou non. Il indique qu’une réunion aura lieu le 1er décembre au sujet de la 
voie existante. Il précise que la superstructure de l’actuelle voie ferroviaire doit être conservée 
dans le cadre de l’étude d’impact. Aussi, même si la voie était vendue à Total, il ne serait pas 
possible de supprimer la superstructure de la voie ferrée dont fait partie le dolmen. 
 
Sébastien CHERPION, secrétaire général de Total, évoque la possibilité d’installer une 
œuvre dans le cadre de la manifestation Estuaire, et demande si cette question a été débattue 
au sein du conseil municipal. 
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges, indique que c’est une question qui reste à 
débattre. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, souligne que cette proposition rejoint le souhait de mettre 
en valeur le patrimoine industriel dans le Département. Il invite Total et la commune à échanger 
sur ce sujet.  
 
Anne AUFFRET, maire adjointe de Donges confirme que cette opportunité peut être une 
excellente façon de mettre également en valeur la croix des marins. Elle souhaite par ailleurs 
que la nouvelle halte soit un lieu moderne, fonctionnel. Les objets historiques et le petit 
patrimoine devront donc plutôt être mis en valeur dans des lieux dédiés. 
 
Un participant estime que le projet amène une perte de service en gare, car il n’y aura plus 
de personnel. Il regrette l’absence de services tels qu’un composteur ou un distributeur de 
billets, ainsi que le manque de considération de la SNCF vis-à-vis de la halte de Donges et 
ses usagers en cas de dysfonctionnements du réseau. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que ces dispositifs seront abordés dans les 
études d’avant-projet. SNCF Réseau fera en sorte que les équipements de la nouvelle halte 
répondent aux attentes des usagers. 
 
Un participant demande quelles étaient les modalités d’inscription à l’atelier. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, indique que les invitations ont été envoyées par mail aux 
personnes ayant déjà participé aux autres ateliers, et par courrier aux riverains du projet. 
L’information était également affichée sur le site Internet et par un affichage dans les gares de 
Donges, Savenay et Montoir. 
 

3. Clôture de la réunion 

 
Marion SIVY, C&S Conseils, synthétise les principaux sujets abordés lors de l’atelier 
patrimoine : 

o Les usages actuels autour de la halte de Donges, le cadencement et la question 
du devenir du bâtiment voyageur actuel 

o Le devenir du petit patrimoine (canon, croix des marins, cimetière) 
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o La végétalisation, notamment à proximité de la chapelle Bonne Nouvelle 
o Les enjeux acoustiques et visuels pour les riverains.  
o L’impact des travaux sur la circulation locale 
o L’archéologie 

 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau, remercie les participants pour leur présence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


