
La variante Nord : passage de la voie fer-
rée entre le bourg de Donges et le Nord 
de la RD100 qui est conservée.

Coût estimé au stade des études prélimi-
naires approfondies : environ 150 M€ HT. 

Le positionnement de la future 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).

Dans le cadre de la concertation préalable 
menée du 14 septembre au 31 octobre 
2015 (Article L300-2 du Code de l’Ur-
banisme), plus de 550 avis ont été émis, 
majoritairement en faveur de la variante 
de tracé Nord et du positionnement de la 
halte « Jouy ».

Les critères d’analyse des deux  
variantes partagés par le Comité  
de pilotage (23/02/2016) ont été :

— réduction des risques industriels ;

— cadre de vie (insertion urbaine  
et paysagère) ;

— enjeux environnementaux ;

— accès routiers à la commune, aux  
sites industriels et à la halte ferroviaire ;

— respect du calendrier de mise  
en service et des coûts ;

— opportunité de développement  
ultérieure de la halte et accessibilité.

↘ LES MODALITÉS  
DE LA CONCERTATION  
À VENIR 
• Réunion publique le 19 avril à Donges : 
présentation des choix et des modalités 
de concertation à venir ;

• Ateliers sur les thématiques issues de la 
concertation (cadre de vie et patrimoine) : 
2e trimestre 2016 ;

•  Rencontres régulières avec les entre-
prises concernées et la profession agricole ;

• Création d’un Comité de suivi, composé 
des partenaires du projet, des associations 
représentatives du territoire et des entre-
prises notamment ; 

• Actualité mises en ligne sur le site in-
ternet www.sncf-reseau.fr ;

• Activité pédagogique avec les écoles 
et les collèges ;

• Travail sur les flux de poids lourds, en 
interface avec les partenaires concernés.

↘ LES PROCHAINES ÉTAPES 
2016 > 2017 : études d’avant-projet ;

2017 : enquête publique / déclaration  
d’utilité publique (DUP) ;

2017 > 2018 : études de projet ;

2019 : début des travaux ;

Fin 2021 : mise en service prévisionnelle.

↘ RAPPEL DU CONTEXTE 
La ligne ferroviaire Nantes – Le Croisic 
traverse un site industriel de 350 hectares 
comprenant une raffinerie (TOTAL), un 
site emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié 
(ANTARGAZ) et un stockage de carbu-
rants (SFDM). 

Trafic ferroviaire : environ 60 trains par 
jour voyageurs et Fret, dont 14 avec arrêt 
à la halte ferroviaire de Donges située à 
proximité immédiate des sites industriels.

↘ LES OBJECTIFS DU PROJET
— réduire l’exposition aux risques industriels ; 

— pérenniser l’activité de la raffinerie et 
des sites attenants notamment le Grand 
Port Maritime Nantes – Saint-Nazaire ;

— améliorer la desserte ferroviaire  
de Donges.

↘ LES PARTENAIRES  
DU PROJET
— Union Européenne ;

— État ; 

— Collectivités : Région des Pays de la 
Loire, Département de Loire-Atlantique, 
CARENE (Communauté d’Agglomération 
de la Région Nazairienne et de l’Estuaire), 
Ville de Donges ; 

— Grand Port Martitime Nantes – Saint-
Nazaire ; 

— Total Raffinage France ;

— SNCF Réseau (maître d’ouvrage  
du projet).

          LÉGENDE

Voie routière départementale
Voie routière communale
Ligne ferroviaire existante
Projet variante Nord (Var. C)
Franchissement adapté
Position de halte
Passage à niveau
Réseau ferré portuaire (GPMNSN)
ITE : Installation Terminale embranchée
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