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Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges 

 

Principes et modalités de la concertation 
 
 
Ce document s’adresse au public, aux partenaires de SNCF Réseau et à tous ceux qui souhaitent 
contribuer à l’élaboration du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges. 
Il est mis en ligne sur la page Internet du projet (www.sncf-reseau.fr).  
 
SNCF Réseau s’engage sur les principes et modalités de la concertation décrits dans ce document. 
La concertation se poursuivra jusqu’à l’enquête publique. 
 
 

1. Le cadre de la concertation 
 
L’Etat a initié avec Total Raffinage France et SNCF Réseau en 2008 une réflexion sur la possibilité de 
réaliser une déviation de la voie ferrée et un déplacement de la halte ferroviaire de Donges dans des 
délais réduits et à un coût acceptable, afin de réduire l’exposition aux risques industriels, de 
pérenniser l'activité de la raffinerie et des sites attenants, et d’améliorer la desserte ferroviaire de 
Donges. 
 
Sur cette base, des études techniques « préliminaires » ont été réalisées par SNCF Réseau, avec 
ses partenaires

1
. Ces études ont permis de définir deux tracés ferroviaires et routiers 

(réaménagement nécessaire des routes départementales 4 et 100), ainsi que deux positionnements 
de halte, dont le choix sera arrêté après la concertation préalable. 
 
Compte-tenu des caractéristiques du projet, en particulier le déplacement de la halte ferroviaire, et les 
rétablissements routiers, le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges est 
concerné par une concertation au titre des articles L300-2 et R 300-1 du code de l’urbanisme. 
Par ailleurs, conformément aux décisions prises en comité de pilotage le 14 avril 2015, les partenaires 
du projet

1
, ont décidé de mener cette démarche de manière simultanée avec une publication 

conformément au code de l’environnement (L121-8, R 121-1 et R 121-2) qui prévoit de publier 
pendant deux mois les objectifs et caractéristiques principales du projet (information par voie de 
presse et mise à disposition du public d’un dossier de publication). 
 
Cette concertation doit favoriser le partage des avis et des propositions sur le choix de la variante de 
tracé ferroviaire et des rétablissements routiers, ainsi que le positionnement de la future halte de 
Donges. Le maître d’ouvrage, SNCF Réseau, prendra avec les partenaires du projet, la décision 
sur le tracé et la halte, après avoir pris connaissance des avis et des propositions exprimés par 
le public notamment.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 SNCF Réseau – maître d’ouvrage – et Total Raffinage France, l’Etat, le Conseil régional des Pays-de-la-Loire, le Conseil 

départemental de Loire-Atlantique, la Communauté d’agglomération de la Région nazairienne et de l’Estuaire, la commune de 
Donges et le Grand port maritime de Nantes – Saint Nazaire 
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2. Les étapes du projet et sa gouvernance  
 
. Les étapes du projet 
 
L’Etat, SNCF Réseau, les collectivités territoriales

2
, Total Raffinage France et Grand port maritime de 

Nantes - Saint-Nazaire (GPMNSN) ont signé le 2 mars 2012 une convention de financement afin de 
mener les études techniques et les procédures réglementaires nécessaires à l’obtention de la 
déclaration d’utilité publique (DUP).  
Les études techniques « préliminaires » sont présentées dans le cadre de la publication du projet, 
et partagées dans le cadre de la concertation cet automne 2015. 
A l’issue de la concertation pourront être menées les études d’avant-projet (approfondissement de la 
conception de la variante de tracé retenue et premiers éléments sur la planification et l’enchaînement 
des travaux), ainsi que l’étude d’impact. Ces études permettront d’élaborer le dossier préalable à 
l’enquête  publique, prévue à ce stade en 2017, dans le but d’obtenir la déclaration d’utilité publique 
du projet. La mise en service du contournement ferroviaire des sites industriels de Donges est 
envisagée à l’horizon 2021. 
 
. La gouvernance du projet 
 
SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’ensemble des études techniques relatives au contournement 
ferroviaire des sites industriels de Donges et des rétablissements routiers associés. Ainsi, il pilote la 
concertation mentionnée précédemment, en accord avec les partenaires et plus particulièrement la 
commune et le conseil départemental de la Loire-Atlantique

3
. 

 
Ces études sont partagées et financées par les partenaires suivants :  

- l’Etat ; 
- la Région Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports (AOT) régionaux ; 
- le Département de Loire-Atlantique, gestionnaire du réseau routier départemental ; 
- la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) ; 
- la commune de Donges ; 
- Total Raffinage France, industriel exploitant de la raffinerie de Donges ; 
- le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire ; 
- l’Union européenne (dans le cadre de subventions FEDER). 

 
Tous ces partenaires sont rassemblés au sein du comité de pilotage présidé par le préfet de région, 
où ils valident les propositions et arrêtent les choix. 
 
 

3. Les objectifs de la concertation 
 
Cette phase de concertation réglementaire a pour but de solliciter les avis et propositions du public et 
des parties prenantes concernées, en amont des choix de variante de tracé et de positionnement de 
la future halte, mais aussi de définir les modalités de concertation tout au long de la vie du projet. 
 
 

4. Les modalités de la concertation 
 
. Une concertation menée avec un garant 
 
M. Michel PERIGORD a été nommé garant de la concertation sur le projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels de Donges par le comité de pilotage du 14 avril 2015. 
Le garant de la concertation est indépendant du maître d’ouvrage et des différentes parties 
prenantes. Son rôle est de veiller à ce que le public dispose de conditions satisfaisantes pour 
s’informer et participer à la concertation. Il est associé à la conception du dispositif de concertation et 
à la rédaction du document établissant les principes et modalités de la concertation. Durant tout le 

                                                           
2
 Le Conseil régional des Pays de la Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique, la Communauté d’agglomération de la 

région nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), la Commune de Donges 
3  Délibération sur les modalités de concertation du conseil municipal du 09/07/15 et courrier donnant l’accord du conseil 
départemental en date du 18/06/15 
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processus, chacun peut s’adresser au garant pour aborder des questions relatives au déroulement et 
au contenu de la concertation sur le projet. A l’issue de la concertation, le garant établira un compte-
rendu de la concertation qui sera annexé au bilan de la concertation réalisé par SNCF Réseau. 
 
. Modalités et supports d’information du public  
 

 le dossier de publication du projet, sur le site internet de SNCF Réseau et à disposition en 
mairie de Donges ; 

 un dépliant d’information notamment distribué dans les boites aux lettres dongeoises et à 
disposition de tous ; 

 l’exposition en mairie qui présente les objectifs et caractéristiques du projet, ainsi que les 
modalités d’information et de participation à la concertation. Elle sera notamment visible à 
l’occasion de la réunion publique ; 

 le site internet, qui comporte une page dédiée au projet et à la concertation. 
 
. Modalités de participation du public 
 

 une réunion publique permettra l’information, l’expression d’avis ou de positions et des 
échanges de questions / réponses. Elle sera ouverte à tous ; 

 quatre ateliers ouverts en priorité au public concerné par les thématiques abordées : les 
entreprises et propriétaires concernés, les associations du territoire, les salariés de la 
raffinerie Total Raffinage France de Donges, les exploitants agricoles ; 

 une adresse mail dédiée sncf@concertation-donges.fr destinée à l’envoi de questions, 

d’avis, de suggestions ; 
 une carte T détachable du dépliant, destinée à l’envoi de questions, d’avis, de suggestions. 

 
. Modalités de réponse et de restitution 
 

 des réponses en réunion publique aux questions posées pendant les réunions ; 
 des comptes rendus des réunions publiques mis à disposition sur le site internet (www.sncf-

reseau.fr) ; 
 le bilan de la concertation élaboré par SNCF Réseau, qui sera mis à disposition du public, 

notamment en Mairie, et joint au dossier d’enquête publique. 
 
 

5. Les participants de la concertation 
 
La concertation est ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer. SNCF Réseau souhaite 
particulièrement que participent à la concertation : 

- les riverains de la commune de Donges ; 
- les acteurs socioprofessionnels, les représentants des administrations, les associations, etc ; 
- les partenaires du projet, à savoir Total Raffinage France, l’Etat, le Conseil régional, le Conseil 

départemental, la Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, la 
commune de Donges, le Grand port maritime de Nantes – Saint Nazaire ; 

- plus largement le grand public. 
-  

 

6. Le calendrier de la concertation  
 
Le choix de la période de concertation répond à deux critères principaux : 

- Le projet doit  être suffisamment avancé pour que l’on puisse, sur la base d’études 
préliminaires, apprécier les bénéfices et les impacts du projet et les mettre en discussion ; 

- Le projet doit demeurer suffisamment évolutif pour pouvoir être adapté, au cours de la 
concertation. 

Suivant ces principes, la période de publication des caractéristiques du projet dure deux mois à 
partir de la parution réglementaire dans la presse quotidienne régionale et nationale. Conformément 
aux décisions prises en comité de pilotage du projet le 14 avril 2015, les partenaires ont décidé de 
mener la période de publication et celle de concertation définie à l’article L.300-2 du code de 
l’urbanisme de manière simultanée. La période de publication aura donc lieu du lundi 31 août 2015 au 
samedi 31 octobre 2015. 

mailto:sncf@concertation-donges.fr
http://www.sncf-reseau.fr/
http://www.sncf-reseau.fr/
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La concertation, qui se déroulera du 14 septembre 2015 au samedi 31 octobre 2015, doit permettre à 
chacun de donner son avis sur le choix de la variante de tracé, sur le positionnement de la halte et les 
modalités de concertation souhaitées pour la suite du projet. 
 
 

7. Les suites de la concertation 
 
Suite à cette période de concertation : 
 

 un bilan de la concertation restituant l’ensemble des échanges et des positions exprimées 
pendant la concertation sera mis à disposition du public en mairie et sur la page Internet du 
projet, et joint au dossier d’enquête publique. 

 des rencontres avec les personnes et institutions intervenues lors de la concertation, pour 
revenir sur des thématiques ayant fait l’objet de questions récurrentes, pourraient permettre 
de présenter l’avancement des études, et  nourrir les études techniques ultérieures.  

 Une enquête publique sera l’occasion de présenter les études approfondies sur la variante 
de tracé, l’emplacement de la halte choisi à l’issue de la concertation, ainsi que l’étude 
d’impact environnemental. 

 
 


