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PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES 
SITES INDUSTRIELS DE DONGES 
 
REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION 
Salle des Guifettes, Donges 
Le 19 avril 2016 à 18h30 
 
 La réunion a duré 2 heures 30 et a accueilli environ 90 participants. 
 

Intervenants 
 
Garant de la concertation 

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

 
La maîtrise d’ouvrage du projet – SNCF Réseau 

- Guillaume BEDEL, Directeur de projets 
 
Animation de la réunion 

- Claude CHARDONNET, C&S Conseils 
 
Documentation disponible en réunion  

- Le dépliant d’information sur le projet de contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges 

 
Déroulement de la réunion 
 

1. Ouverture 
. Mot d’accueil par François CHENEAU, M. le Maire de Donges 
. Présentation du rapport de la concertation réglementaire du garant par Michel PERIGORD, 
Garant de la concertation 
. Présentation du déroulement de la réunion par Claude CHARDONNET, C&S Conseils 
 

2. Présentation du choix de la variante et des suites du projet et de la concertation 
par la maîtrise d’ouvrage – SNCF Réseau 

. Présentation 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 Maire de Donges 
 
François CHENEAU rappelle que cette réunion faite suite à une première qui a eu lieu le 23 
septembre 2015, et à laquelle beaucoup de dongeois, salariés, habitants et riverains 
immédiats du projet, avaient participé. Depuis des décisions ont été prises puisque, comme 
annoncé, le comité de pilotage (COPIL) s’est réuni en préfecture à Nantes le 23 février 2016. 
Les décisions quant au choix du tracé et au positionnement de la halte ont été annoncée, 
mais la concertation n’est pas finie. La réunion de ce soir ne clôt pas la procédure, elle ne 
fait que marquer une étape avant la phase d’enquête publique.  
Il indique que le but de la réunion est de répondre aux questions du public, d’apporter le 
maximum d’information, et éventuellement de répondre à des inquiétudes des riverains sur 
ce projet. Il rappelle que le conseil municipal a rendu un avis à l’unanimité qui ne choisissait 
pas un tracé mais listait les avantages et inconvénients de chacun des tracés. Il souligne la 
décision rapide prise dans un contexte de difficultés financières, qui montre l’engagement de 
l’Etat, des collectivités et de l’industriel pour financer ce projet.  
Il remercie les participants pour leur présence et précise qu’il est là ce soir en tant que maire 
de Donges et vice-président de la CARENE. 
 
Présentation du déroulement de la réunion par Claude CHARDONNET, C&S Conseils  
 
Claude CHARDONNET annonce que la réunion vise à partager le résultat des réunions de 
concertation qui ont eu lieu, et des études qui ont été menées. L’intention première est de 
pouvoir commenter auprès du public le choix fait par la maîtrise d’ouvrage et le comité de 
pilotage, avec plus de détail que ce qui a été présenté dans la presse. Elle indique que le 
garant va présenter sa vision de la concertation, puis que SNCF Réseau présentera le choix 
de la maîtrise d’ouvrage et les suites pour le projet et la concertation, et qu’enfin un temps 
d’échange permettra d’évoquer ce choix et les modalités de concertation à venir pour 
poursuivre la mise au point d’un tel projet. 
 
Présentation de Michel PERIGORD, Garant de la concertation  
 
Michel PERIGORD souligne la qualité de la concertation qui réunit les associations, la 
municipalité, l’entreprise Total, SNCF Réseau, etc. Il relève qu’il n’a jamais trouvé de porte 
fermée lorsqu’il avait besoin d’informations, d’éclaircissements. Il indique qu’il avait souhaité 
cette réunion de restitution qui entre dans le cadre d’une information toujours ouverte, 
puisqu’elle a lieu en présence des médias, des associations, des habitants, des acteurs du 
projet. Il constate que malgré des délais d’invitation courts, il y a environ 90 personnes dans 
la salle. Il estime qu’il était souhaitable que le maître d’ouvrage présente, d’une part les 
conclusions de ses travaux, et d’autre part qu’il explique les choix du comité de pilotafe sur la 
variante du tracé, le positionnement de la halte, et la définition des modalités de concertation 
à venir. Il précise que son rapport sur la concertation préalable est disponible sur Internet. 
Il exprime son ressenti vis-à-vis de la concertation qui s’est écoulée. Le but initial était de 
faire en sorte que tout le monde soit informé et que la qualité de l’information soit bonne, que 
le dossier soit lisible et pédagogique pour l’ensemble des citoyens. Il considère que la 
concertation est à la fois solide (rencontres régulières avec les habitants notamment) et fine 
(elle instaure un dialogue entre entreprises, agriculteurs, CARENE, Donges, TOTAL et 
SNCF Réseau, etc…). Du point de vue technique, il n’a pas constaté de défaut vis-à-vis du 
public. Les documents ont bien atteint leur objectif et le public. Il s’agit donc selon lui d’une 
concertation réussie où l’ensemble des acteurs est d’accord sur le principe d’un 
contournement ferroviaire des sites industriels, et où les acteurs s’impliquent dans la 
construction de ce projet. 

http://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/_Actualite/_regions/BPL/Avis%20du%20Garant.pdf
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Il relève que la suite de la concertation est bien amorcée avec l’annonce de la mise en place 
de réunions publiques de suivi, d’ateliers de concertation thématiques, l’attention portée au 
patrimoine et l’idée de la maîtrise d’ouvrage de développer des projets éducatifs avec les 
écoles et le collège. 
 

2. Présentation du choix de la variante et des suites du projet et de la concertation 
(Cf. diaporama annexé au compte rendu) 

 
Présentation du choix de la variante et des suites de la concertation et du projet par 
Guillaume BEDEL, Directeur de projets, SNCF Réseau (cf. diaporama joint) 
 
SNCF Réseau rappelle en quoi consiste le projet. Il présente les financeurs du projet (l’Etat, 
Total, SNCF Réseau, la Région Pays-de-la-Loire, le Département Loire-Atlantique, la 
CARENE, la Ville de Donges, le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire et des fonds 
européens) et la maîtrise d’ouvrage. Il évoque la convention de financement complémentaire 
issue des enseignements de la concertation en passe d’être signée, et décidée lors du 
comité de pilotage de février 2016. Un protocole d’intention de financement a également été 
signé le 16 décembre 2015 pour le financement de la phase opérationnelle et de travaux. 
Il rappelle les objectifs du projet (réduire l’exposition aux risques industriels, pérenniser 
l’activité industrielle des sites industriels, améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de 
Donges), les variantes de tracé et de positionnement et de halte proposés à la concertation. 
Il présente les enseignements de la concertation pour SNCF Réseau (cf. diaporama). Au 
sujet des attentes sur les études détaillées, il précise que des simulations 3D seront 
réalisées pour permettre une meilleure prise en compte du projet par le public lors de 
l’enquête publique, ainsi que des études détaillées qui alimenteront l’enquête publique. Il 
indique que le rôle de la maîtrise d’ouvrage était de dresser un bilan de la concertation 
passée, qui a permis de bâtir une analyse multicritères pour permettre le choix des 
partenaires. Le bilan est sur Internet, ainsi que ses annexes et l’avis du garant. Des formats 
papiers seront mis à disposition en mairie. 
Il explique que le choix du comité de pilotage s’est porté sur la variante nord et la halte Jouy 
(cf. diaporama) en tenant compte des avis exprimés pendant la concertation, des 3 objectifs 
du projet et du respect des enjeux de calendrier et de coût. 
Il annonce les prochaines étapes du projet, et notamment la tenue d’une enquête publique 
qui doit avoir lieu en juin 2017, ce qui laisse le temps de travailler avec le public à affiner le 
projet.  
Il présente les modalités de concertation envisagées pour la suite du projet (cf. diaporama) : 

- Des ateliers thématiques sur le cadre de vie d’une part, le patrimoine d’autre part ; 
- Des rencontres bilatérales avec les entreprises et les agriculteurs ; 
- Des échanges sur le projet avec les écoles, le collège ; 
- Des réunions publiques élargies de suivi et de partage de ce qui aura été dit en 

atelier et en réunions bilatérales, et de restitution des résultats des études (la 
fréquence sera adaptée en fonction de l’avancement du projet). 

Il invite les participants le souhaitant à s’inscrire aux ateliers à la fin de la réunion, précisant 
que le premier devrait avoir lieu d’ici juin 2016. 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/_Actualite/_regions/BPL/Bilan%20de%20la%20concertation.pdf
http://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/_Actualite/_regions/BPL/Annexes%20Bilan.pdf
http://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/_Actualite/_regions/BPL/Avis%20du%20Garant.pdf
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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. 

 
Un membre de l’association dongeoise de la zone à risque du PPRT (ADZRP) se dit 
surpris du manque d’information préalable à cette rencontre et annonce que l’ADZRP 
organise une réunion le 28 avril. Il rappelle que le détournement de la voie ferré est 
demandé depuis des décennies, que l’association est favorable au projet, mais qu’elle 
conteste la mise au pied du mur des riverains qui n’ont jamais été conviés à une réunion de 
concertation depuis la mise en œuvre du projet. Il soupçonne Total d’avoir orchestré la 
concertation qui vient de se dérouler, dans la mesure où la variante nord en est ressortie, 
alors qu’une variante sud contraignait l’industriel. Il accuse la concertation d’avoir seulement 
justifier ce choix. Il souhaite connaître la provenance des nombreuses cartes T versées à la 
concertation, pour savoir quelle est la part qui provient des salariés de Total. Il s’inquiète par 
ailleurs de la dévalorisation des biens. Il conclut sur la nécessité de réaliser le détournement, 
mais s’oppose au choix de la maitrise d’ouvrage, précisant que l’ADZRP se laisse la 
possibilité d’engager des mesures contentieuses. 
 
Une habitant de la rue Jean Jaurès regrette l’information tardive sur la réunion et indique 
ne toujours pas connaître l’impact du PPRT sur la valeur de l’habitat. Elle estime que les 
habitants de proximité vont subir en plus des nuisances de l’industriel, celles de la voie 
ferrée, à savoir le bruit, les vibrations dues au passage des trains et les travaux. Elle 
considère que les maisons deviendront invendables. 
 
Une habitante de La Pierre indique que son fond de jardin sera impacté par le passage de 
la voie ferrée et par l’avancement du rond-point. Elle demande ce qui est prévu pour limiter 
les nuisances liées au passage des camions, notamment pendant les travaux, et quels 
seront les itinéraires de déviation. 
 

 L’information sur la réunion publique 
SNCF Réseau s’excuse pour l’annonce tardive de la réunion, mais constate que lorsque 
l’annonce est faite trop en avance, le public pointe le risque d’oublier la date de la 
rencontre. Il retient toutefois la nécessité d’anticiper davantage pour les prochaines 
réunions. 
 

 La demande de davantage de concertation 
SNCF Réseau rappelle les étapes de concertation passées, et celles qui vont avoir lieu. Il 
précise que pour alimenter la concertation, il faut avoir de la matière à débattre, que la 
maîtrise d’ouvrage ne peut rencontrer le public sans avoir de l’information, des études à lui 
apporter. 
 

 Les nuisances sonores et visuelles 
SNCF Réseau indique que la maîtrise d’ouvrage prendra des mesures de protection si les 
seuils réglementaires ne sont pas respectés. De même, l’accompagnement paysager sera 
défini avec le public en ateliers. La maîtrise d’ouvrage envisage un traitement paysager ou 
urbain des rues Jean Jaurès et Pasteur, mais cela dépend de ce qui sera notamment dit 
en atelier. 
 

 La valeur des biens 
SNCF Réseau explique que lorsqu’un bien est impacté, une négociation pour acquisition à 
l’amiable sera mise en œuvre. Mais tout le monde n’est pas impacté au niveau de son 
foncier, la maîtrise d’ouvrage aura donc aussi un regard sur l’éventuelle dépréciation des 
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biens dans les études à venir. Il indique qu’il peut y avoir dépréciation, mais également 
revalorisation de certains biens du fait du rapprochement de la halte ferroviaire par 
exemple.  
 

 Les itinéraires de déviation 
SNCF Réseau explique que l’étude d’impact porte sur les nuisances pérennes, mais aussi 
temporaires, à savoir pendant la phase chantier. Il est encore trop tôt pour dire quelle 
voirie sera utilisée en phase travaux, mais c’est le moment de dire quels sont les voies à 
bannir. 
 

 La provenance des cartes T 
SNCF Réseau indique que la provenance des cartes T n’a pas été renseignée dans le 
cadre de la concertation préalable qui est différente de l’enquête publique. Au stade de la 
concertation préalable, la liberté de rester anonyme est laissée aux participants. Il précise 
que le choix du comité de pilotage s’est basé sur les cartes T, mais aussi sur les échanges 
en rencontres publiques, les contributions écrites de nombreux acteurs et la réponse aux 
objectifs du projet. 
 
Un membre de Donges solidaire et citoyenne s’étonne que parmi les enseignements de 
la concertation ne figure pas l’impact du projet sur les flux de circulation dans Donges. Il se 
demande si ces flux ont été étudiés dans le cadre du projet, notamment dans une commune 
qui a tendance à se développer (20 ha ouverts à l’urbanisation dans les années à venir). Il 
demande également si la piste cyclable a été repositionnée. 
 
Un riverain s’interroge sur les engagements de la maîtrise d’ouvrage concernant la 
réduction des nuisances. Il rappelle que les dongeois subissent déjà des nuisances 
olfactives et auditives du secteur industriel, ainsi qu’un survol par les avions. Il s’inquiète des 
déclarations d’intention parues dans la presse, quant à l’augmentation du trafic de fret. 
 

 Les flux routiers 
SNCF Réseau précise que les enseignements de la concertation présentés sont 
synthétiques et non exhaustifs. L’impact du projet sur la circulation locale est intégré aux 
réflexions de la maîtrise d’ouvrage. D’ici l’atelier de concertation, il a été convenu avec les 
partenaires que la commune allait réaliser des comptages pour caractériser l’état actuel du 
trafic et évaluer l’état à venir. Cet impact dépasse en partie le projet de contournement, il 
relève aussi de la commune, du département.  
 
Lydia MEIGNEN, conseillère départementale, indique que le Conseil départemental est 
très attentif aux préoccupations des riverains sur ce sujet. Elle rappelle que depuis janvier 
2015 et l’interdiction faite aux poids lourds de traverser certains secteurs du bourg, une 
baisse de 15% des flux a été constatée. En mars 2016 ont eu lieu des comptages des 
poids lourds rue du Stade, suivi en avril 2016 d’une analyse en cours pour connaître 
l’origine, la destination et les matières transportées par les poids lourds. Le Département 
est aussi en attente d’informations sur la relocalisation des entreprises, et en discussion 
avec le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire pour envisager une déviation 
totale ou partielle des poids lourds qui empruntent la rue du Stade. Cela nécessitera peut-
être de renforcer les voiries portuaires. Le Département souhaite que cela soit effectif pour 
la mise en service du contournement ferroviaire.  
 

 Le maintien de la piste cyclable 
Lydia MEIGNEN, conseillère départementale, confirme que la piste cyclable sera rétablie 
au nord de la voie ferrée. 
SNCF Réseau précise que dans le cadre de la démarche « Eviter – Réduire – 
Compenser », tous les possibles sont encore étudiés pour la piste cyclable qui est pour 
l’instant envisagée au nord de la voie ferrée. 
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 Les engagements de la maîtrise d’ouvrage contre les nuisances  
SNCF Réseau indique qu’une enquête publique doit avoir lieu  en juin 2017, à laquelle 
sera versée l’étude d’impact en cours d’élaboration, et qui sera partagée pendant les 
ateliers. Les sujets acoustiques, olfactifs feront l’objet d’une analyse de l’état initial, 
prendront en compte les hypothèses de développement de trafic, et le cas échéant, de 
mesures de réduction ou compensatoires. C’est dans l’étude d’impact que la maîtrise 
d’ouvrage formalisera précisément ses engagements. Les suggestions du public aideront 
à les bâtir d’ici là. 
 
Un membre de l’association dongeoise de la zone à risque du PPRT (ADZRP) insiste 
pour connaître la provenance des cartes T. 
 
Un membre de Mieux vivre à Donges et conseiller municipal d’opposition s’inquiète des 
mesures de compensation annoncée, il souhaite savoir à quoi cela renvoie. Il demande par 
ailleurs des exemples de mesures de réduction qui pourraient être mises en œuvre, à défaut 
de pouvoir à ce stade s’engager sur des mesures précises. Enfin, il souhaite savoir à quelle 
distance du fuseau seront les premières maisons. 
 

 La provenance des cartes T 
SNCF Réseau rappelle que le choix du COPIL s’est appuyé sur le bilan de la concertation 
qui intègre les cartes T mais aussi les échanges pendant les rencontres publiques 
notamment. 
 
Michel PERIGOD, garant, indique que la secrétaire générale de la Commission nationale 
du débat public (CNDP) lui a formellement demandé d’anonymiser les interventions des 
participants privés à la concertation (pas nécessairement celles des associations), afin de 
se conformer à la volonté de la CNIL qui s’oppose à ce que les noms de personnes 
privées figurent dans ces types de rapports. 
 

 Les mesures de réduction et de compensation 
SNCF Réseau donne pour exemple de mesures de réduction la possibilité donnée par 
l’actuelle marge d’erreur de 5 à 10 mètres de part et d’autres de la voie ferrée. Suite aux 
études de sol, aux sondages géotechniques, etc., la maîtrise d’ouvrage se laisse la 
possibilité de réduire la marge et donc ses impacts au plus proche de zéro dans le cadre 
de la démarche « Eviter – Réduire – Compenser ». Il précise que la compensation 
s’entend plus au niveau environnemental. Dans l’étude d’impact en phase d’élaboration, il 
va falloir caractériser la situation existante et les zones où la maîtrise d’ouvrage va réduire 
ou compenser. Par exemple si des zones environnementales sensibles sont impactées, il 
faudra compenser l’impact. Autre exemple, la suppression du passage à niveau du 
quartier d’Assac suppose une compensation puisqu’aujourd’hui il y a des circulations 
agricoles qui ne pourront se faire après mise en service du contournement (ex : création 
d’une voirie de rabattement). 
 

 Les mesures acoustiques 
Aujourd’hui la Loi Bruit du 31 décembre 1992  fixe des seuils réglementaires à respecter 
nuit et jour. Au-dessus de ces seuils, il faut une protection. En dessous, la maîtrise 
d’ouvrage ne s’interdit pas de réaliser des aménagements paysagers permettant d’intégrer 
au mieux l’infrastructure. Les protections physiques peuvent prendre par exemple la forme 
d’écran acoustique ou d’interventions sur le bâti, d’un merlon de terre, d’un merlon 
paysager ou d’un mur bétonné... Le choix se fait en fonction des caractéristiques du 
secteur, des échanges lors des ateliers de concertation notamment et des conditions 
techniques et financières de réalisation.  
 
Une habitante de la rue Louis Pasteur souhaite connaître le nombre d’ateliers envisagés 
avec les riverains ainsi que le nombre de réunions du comité de pilotage organisés. Elle 
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rappelle que le projet est financé avant tout par les citoyens dongeois dont les impôts vont 
bientôt augmenter. 
 
Un usager de la gare de Donges regrette que la réunion n‘ait pas été annoncée en gare de 
Donges et de Savenay, et qu’il ne soit pas prévu d’ateliers à destination des usagers. Il 
constate que la gare avec du personnel va devenir une halte sans personnel. Il souhaite 
savoir qui gèrera les appels faits depuis la borne d’information qui sera installée en gare, 
craignant que cela renvoie à l’accueil de la gare de Nantes. Il demande si lors de 
l’investissement de l’industriel dans de nouvelles unités il y aura des réductions du risque à 
la source. 
 

 La concertation avec les riverains 
SNCF Réseau précise que les ateliers de concertation proposés visent à apporter des 
informations plus précises au fur et à mesure de l’avancement des études. Il est envisagé 
d’organiser un atelier sur le cadre de vie a minima en juin, en septembre et un en fin 
d’année ou début d’année prochaine. L’atelier « cadre de vie » intègre le sujet des 
circulations, du paysage, de l’aménagement de la halte, de l’impact sur la vie quotidienne 
des riverains… L’objectif est de pouvoir apporter des éléments nouveaux à chaque atelier, 
en ayant intégré les suggestions faites à celui qui a précédé. 
Le comité de pilotage, présidé par le préfet, réunit les financeurs une à deux fois par an en 
fonction de l’avancement du projet. Entre ces comités de pilotage, des comités techniques 
réunissent les interlocuteurs techniques sur un rythme mensuel. Le comité technique ne 
traite pas que de l’avancement des études, mais aussi de la gestion financière du projet, 
de la préparation des actions de concertation et de l’avancée des études. Il permet de 
coordonner l’ensemble des aspects du projet.  
Les réunions de suivi d’avancement visent à réunir tout le monde, pour partager le travail 
effectué lors des ateliers, des rencontres bilatérales avec les entreprises et les 
agriculteurs, des échanges avec les écoles et le collège… 
 

 L’information voyageurs 
SNCF Réseau indique que la Région, la CARENE, la Commune de Donges, le Conseil 
départemental et SNCF Réseau doivent se réunir pour aborder ce sujet. Il est nécessaire 
d’avoir l’avis de ces partenaires qui sont autorités organisatrices des transports pour les 
cars Lila ou la STRAN par exemple. 
 

 Les zones de risque du PPRT 
Le Directeur adjoint de la DREAL Pays-de-la-Loire, confirme que le tracé se trouve 
toujours dans la zone de risque du PPRT mais qu’il s’en éloigne significativement, et 
passe donc dans des zones de risque bien moindre. Le nombre de phénomène dangereux 
est ainsi divisé par 10 pour les usagers du train. Les risques liés aux phénomènes 
toxiques sont supprimés pour les voyageurs du train. 
SNCF Réseau ajoute qu’aujourd’hui un système d’arrêt des trains couvre la zone de 
production, et qu’il sera étendu à la zone des bacs de stockage. 
 
Un riverain a participé à l’atelier ouvert aux riverains lors de la concertation préalable, et 
regrette de n’avoir pas eu accès à davantage de documents issus des 3 millions d’euros 
dépensés en études. Il indique par ailleurs n’avoir pas compris la définition des zones 
dangereuses et s’inquiète des conséquences d’un déraillement de train concomitant à une 
explosion sur les sites industriels. Il s’inquiète de l’absence d’études de vibration au-dessus 
de la zone de stockage de gaz. Il demande s’il est prévu d’étudier le passage des poids-
lourds au village d’Assac, ainsi que le transport de matières dangereuses émanant de 3 
entreprises à Prinquiau.  
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La propriétaire de l’ancienne station-service à proximité des sites industriels demande 
à la DREAL pourquoi ses locataires ont dû partir au motif qu’ils se trouvaient dans une zone 
à risque, puisque le train peut traverser cette même zone. 
 

 Les études 
SNCF Réseau précise que les trois millions d’euros consacrés aux études n’ont pas été 
tous dépensés pour les études réalisées avant la concertation, mais financent également 
les études détaillées à venir.  
Par ailleurs, il indique que le sujet de la zone de stockage de gaz a été appréhendé et que 
les études détaillées permettront de qualifier les mesures de réduction ou de compensation 
à mettre en œuvre. 
 

 Les zones à risque 
Le Directeur adjoint de la DREAL Pays-de-la-Loire, rappelle que les risques pour les 
usagers de la voie ferrée sont très nettement réduits avec son éloignement. Il ajoute que les 
risques pour les usagers du train ne sont pas les mêmes que pour les riverains. 
 

 Les poids-lourds transportant des matières dangereuses 
Lydia MEIGNEN, conseillère départementale, précise que des comptages sont en cours 
dans le quartier d’Assac. Elle est consciente qu’il ne faut pas détourner le trafic vers la 
RD100 qui traverse Prinquiau et précise que le Département regardera cela de plus près. 
 

4. Clôture de la réunion 

 
Claude CHARDONNET relève les préoccupations réaffirmées qui devront faire l’objet 
d’éléments de réponse plus précis lors des ateliers : nuisances sonores, visuelles, flux de 
circulation routiers et ferroviaires, valeur des biens immobiliers, risques. 
 
Michel Périgord remercie les participants et la presse de leur présence. Il note l’exigence de 
l’auditoire qui a posé des questions précises, du général au particulier. Il note les efforts de 
la maîtrise d’ouvrage pour y répondre sans rien éluder. Il estime que la concertation est une 
culture collective qui se construit jours après jour, réunion après réunion. Il considère 
acquise la possibilité pour chacun de participer aux ateliers proposés par la maîtrise 
d’ouvrage, ainsi que la sortie des poids-lourds du milieu urbain de la rue du Stade. Il souligne 
que le sujet de la valeur des biens immobiliers et fonciers devra être traité. Il invite les 
participants à continuer d’alimenter la dynamique de concertation avec leurs argumentaires.  
 
François CHENEAU indique avoir écouté avec beaucoup d’attention les réactions du public 
et les réponses apportées. Quelques réflexions à partager : a parlé de paradoxe, en a relevé 
un supplémentaire. Il rappelle que la voie ferrée a déterminé le choix d’implantation des 
premiers dépôts pétroliers à l’origine, et que progressivement, le fait de faire passer des 
trains au milieu d’une raffinerie est devenu une source de risque. Il regrette que le 
contournement n’ait pas été réalisé en 1950 mais estime qu’il faut faire avec l’histoire de la 
commune et de l’industrie dongeoise. Il souhaite mettre les riverains au cœur des 
préoccupations pour la mise en œuvre du projet, à l’image de l’avis à l’unanimité du conseil 
municipal lors de la concertation préalable, qui avait intégré l’ensemble des questions des 
riverains, des usagers du train, de la circulation dans le centre bourg, de la relocalisation des 
entreprises, de l’aspect paysager, de l’urbanisme du bourg, ou des problèmes liés à 
l’enclavement de la rue Pasteur. Il indique avoir fait le choix de s’impliquer pour améliorer les 
deux tracés possibles, faire preuve de vigilance constructive pour porter la parole des 
dongeois et limiter au maximum les impacts pour les riverains. Il compte sur les contributions 
de toutes les personnes qui voudront bien participer aux ateliers afin de rendre ce 
contournement tenable sur le long terme. Il estime que la question de la rue du Stade relève 
de la cohérence : si le risque est réduit pour les passagers des trains, il doit l’être pour les 



 

9 
 

habitants du centre-bourg qui voient passer des poids-lourds transportant des matières 
dangereuses. Il remercie les participants pour leur présence et leurs contributions. 
 
Guillaume BEDEL, SNCF Réseau indique avoir bien noté les préoccupations exprimées, et 
rappelle qu’elles seront consignées dans un compte-rendu mis en ligne. Il dit avoir bien noté 
en particulier les questions sur la halte, les risques industriels, et la circulation routière dans 
sa globalité. Il rappelle que l’objectif de ce soir était de restituer le choix du comité de 
pilotage, de proposer des ateliers au public dans une logique constructive, et de répondre 
sur ce qui est faisable ou non faisable. Il invite chacun à s’inscrire à ces ateliers qui auront 
lieu d’ici juin. Il remercie la commune pour le prêt de la salle.  


