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L’ESSENTIEL 
DU PROJET

La ligne ferroviaire Nantes-Le Croisic traverse 
un site de 350 hectares comprenant une 
raffinerie (TOTAL), un site emplisseur de 
Gaz de Pétrole Liquéfié (ANTARGAZ) et un 
stockage de carburants (SFDM). Environ 
60 trains transportant plusieurs milliers de 
voyageurs et des marchandises circulent 
quotidiennement sur cet axe et 14 d’entre eux 
s’arrêtent à la halte ferroviaire de Donges.
Le projet de contournement ferroviaire des 
sites industriels de Donges consiste à créer 
une déviation de la voie ferrée actuelle, d’une 
longueur de 4 km au nord de la RD100, et 
à déplacer la halte existante à proximité du 
bourg de Donges.
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RÉDUIRE L’EXPOSITION 
DE LA VOIE FERRÉE AUX 
RISQUES INDUSTRIELS

En contournant les sites industriels 
de Donges, les trains voyageurs 
s’éloigneront des zones de danger 
liées aux sites industriels. La sécurité 
des passagers sera améliorée, 
l’exposition aux risques industriels 
sera divisée par 10. 

Pour en savoir plus,
> Pièce A du dossier d’enquête 
publique relative à la 
présentation non technique du 
projet.
> Pièce G relative à l’évaluation 
socio-économique du projet.

ASSURER LA PÉRENNITÉ 
DE LA RAFFINERIE ET 
DES SITES INDUSTRIELS 
ATTENANTS, DONT LE 
GRAND PORT MARITIME 
NANTES - SAINT-NAZAIRE

L’activité industrialo-portuaire 
emploie 670 emplois directs et 
environ 1 290 emplois indirects  
en rapport avec la raffinerie.
À l’issue du projet, la desserte du 
site portuaire de Donges et de la 
partie Est des sites industriels sera 
maintenue.

AMÉLIORER L’ACCÈS 
À LA DESSERTE 
FERROVIAIRE DE 
DONGES

Le déplacement de la halte 
ferroviaire à proximité du bourg et 
le renforcement de l’intermodalité 
vont permettre aux habitants de 
profiter plus facilement des liaisons 
ferroviaires entre Nantes et Saint-
Nazaire/Le Croisic. 

  LES OBJECTIFS DU PROJET

La raffinerie alimente une grande part des trafics maritimes 
de produits pétroliers, et donc représente une des activités 
majeures du Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire.

À SAVOIR
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Le tracé soumis à l’enquête publique 
prévoit le passage de la voie ferrée 
entre le bourg de Donges et le nord 
de la RD100. D’est en ouest, la future 
voie ferrée bifurque par rapport à la 
voie actuelle au niveau du lieu-dit  
« La Noé d’Abbas », traverse ensuite la 
prairie de « La Noé Moreau », s’insère 
au nord de la chapelle Bonne Nouvelle 
et longe la RD100. Elle rejoint ensuite 
la zone industrielle de Jouy et traverse 
les marais de Magouëts pour se 
connecter à la voie ferrée actuelle.
La future voie ferrée croise la RD100 
à deux endroits dans les secteurs de 
Bonne Nouvelle et de Jouy. Deux 
ponts et trois ronds-points seront 
créés afin de maintenir la circulation 
automobile.

Le passage à niveau de « la Jallais » 
sera supprimé et une voirie de 
rabattement sera créée. 

La halte ferroviaire sera implantée 
dans le secteur de Jouy, à proximité 
du bourg de Donges. Une attention 
particulière sera portée à son 
insertion environnementale, aux 
correspondances avec les autres 
moyens de transport (bus, voitures, 
vélos), et aux services offerts aux 
voyageurs (information, accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, 
etc.). Une aire de stationnement sera 
aménagée pour faciliter l’accès des 
voitures particulières. 

  LE TRACÉ PAS À PAS,  
DANS LE SENS NANTES > LE CROISIC

EN CHIFFRES

de linéaire
4 km

2021
Un coût  
estimé à 147  
millions d’euros HT
(selon les conditions  
économiques de 2018)

Mise en service  
à l’horizon
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  LES TRAVAUX 
LES GRANDES ÉTAPES 

2018 2019 2020 2021 2022

Déplacement
des entreprises

Déviations
des réseaux

Balisages des
zones sensibles

Dégagements
des emprises

Installation
du chantier

principal

Réalisation des
ouvrages d’art

Terrassement
en zone

compressible

Terrassement Assainissement

Aménagements
paysagers

Mise en 
service

Exploitation

Equipements
ferroviaires

ITE
TOTAL

Essais
ferroviaires4

  UN PROJET CONCERTÉ AVEC LE TERRITOIRE

Les partenaires du projet ont entamé 
en 2013 une concertation continue 
avec les acteurs du territoire 
(collectivités, acteurs économiques et 
associatifs, comités représentatifs...) 
qui a été élargie aux habitants 
de Donges et aux usagers de la 
ligne ferroviaire à l’occasion de 
la concertation réglementaire au 
titre de l’article L. 103-2 du code de 
l’urbanisme qui s’est déroulée du 
14 septembre au 31 octobre 2015 sous 
l’égide d’un garant.

Les échanges ont alimenté l’analyse 
multicritères des variantes de tracé et 
de halte et ont conduit à la décision 
à l’unanimité du Comité de pilotage 
de retenir le tracé nord et la halte 
Jouy.

Depuis, 5 ateliers de concertation 
ont été organisés en 2016 et en 
2017 afin de traiter plus en détails 
les sujets du cadre de vie, des 
aménagements urbains et paysagers, 
ainsi que du patrimoine. 

Plusieurs demandes formulées par 
les participants à ces ateliers ont 
été intégrées au projet présenté 
en enquête publique. Par exemple, 
pour limiter les impacts visuels et 
sonores, des protections acoustiques 
et visuelles supplémentaires ont été 
ajoutées au projet. 
En parallèle, SNCF Réseau a continué 
de rencontrer les entreprises, les 
agriculteurs, les associations, les 
riverains le souhaitant.
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  LA MISE EN ŒUVRE 

LES PARTENAIRES DU PROJET

SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage 
des aménagements ferroviaires, ainsi que des 
aménagements routiers par délégation du 
Département de Loire-Atlantique.  
SNCF Réseau pilote également l’ensemble des 
études techniques et la concertation qui a lieu 
en parallèle. 
L’ensemble de ces partenaires se réunit au sein 
du Comité de pilotage, instance décisionnelle.

LE COÛT ESTIMATIF

Le montant global de l’opération est 
estimé à 147 millions d’euros HT 
selon les conditions économiques 
de 2018. Les études de la phase 
d’enquête publique (EPDUP) et d’avant-

projet détaillé sont financées par deux 
conventions signées en mars 2012. Les 
différents partenaires sont déjà engagés 
dans une démarche visant la signature 
d’une convention de financement pour les 
travaux courant 2018. 

LE PROJET EN DATES 

LA NATURE DES TRAVAUX

Les différents travaux portent sur :

  La réalisation de l’infrastructure ferroviaire : création d’une 
nouvelle voie ferrée, aménagement du raccordement avec 
la voie ferrée actuelle, aménagement de l’accès à la voie du 
réseau ferré et portuaire ;

  La construction de la nouvelle halte voyageurs ;

  Le rétablissement des aménagements routiers : ponts pour la 
RD100 et la RD4, terrassements, carrefours giratoires, etc. ;

  Les aménagements paysagers et environnementaux : 
protections acoustiques, protection du milieu naturel ;

  La libération d’emprises foncières : acquisitions de terrains 
agricoles, bâtis et industriels.

2012 20162015 2017 2018 2019 FIN 2021

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 
APPROFONDIES

TRAVAUXÉTUDES D’AVANT-PROJET

DU 31 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2015 
PÉRIODE DE PUBLICATION DES 
OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES DU PROJET

DU 14 SEPTEMBRE  
AU 31 OCTOBRE 2015 
PÉRIODE DE CONCERTATION

MISE EN SERVICE 
ENVISAGÉE

DU 19 JUIN AU 19 JUILLET 2017 
ENQUÊTE PUBLIQUE

CONCERTATION CONTINUE

DÉCLARATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE

Ces études sont partagées et financées par :
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LA MAÎTRISE  
DES IMPACTS

  LIMITER LES 
NUISANCES SONORES
Les études menées en 2016 ont montré que les seuils 
réglementaires sont respectés, excepté à proximité de 
deux habitations, où les seuils sont légèrement plus élevés. 
Afin de préserver le cadre de vie des riverains, des merlons 
acoustiques seront installés le long des voies de la 
nouvelle infrastructure : à l’entrée de la ville et au niveau 
de la chapelle Bonne Nouvelle notamment. 

  ACCOMPAGNER 
L’INSERTION DU 
PROJET AVEC DES 
AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS DE QUALITÉ
SNCF Réseau et les partenaires du projet ont mené une 
concertation continue avec les riverains afin de définir la 
meilleure insertion urbaine et paysagère de la voie ferrée. 
Une attention toute particulière a été portée sur les 
secteurs urbanisés de la chapelle Bonne Nouvelle et de 
la future halte voyageurs où il est envisagé de végétaliser 
ces espaces, notamment avec des merlons qui ont 
également un rôle de protection acoustique.  

  MAINTENIR LA 
CIRCULATION ROUTIÈRE
Dans le secteur de Bonne Nouvelle, la RD100 sera coupée 
par la future voie ferrée. Un pont permettant de passer 
par-dessus la voie ferrée (pont-route) et un nouveau 
giratoire permettront de rétablir le réseau routier. Le 
rétablissement de la RD4 et de la RD100 au niveau de Jouy 
se fera par un pont et deux giratoires.

  COMPENSER L’IMPACT 
DU PROJET SUR LES 
SURFACES AGRICOLES
La surface agricole impactée est estimée à environ 7 
hectares et concerne 7 exploitations. Pour 6 d’entre elles, 
la surface impactée est inférieure à 1 % de la surface 
exploitée. Le nouveau tracé coupera le parcellaire agricole 
de 2 exploitations. Le passage à niveau de la Jallais 
(PN 368) sera fermé.
En compensation, un chemin agricole sera aménagé afin 
de permettre aux exploitants qui utilisaient ce passage à 
niveau d’accéder facilement à leurs parcelles.

Le projet de contournement 
ferroviaire des sites industriels de 
Donges s’insère entre un territoire 
comprenant au nord des secteurs 
urbanisés, des terrains agricoles et 
des milieux naturels et un territoire 
comprenant au sud des sites 
industriels. 
Le choix du Comité de pilotage de 
la variante nord du contournement 
à l’issue de la concertation de 2015, 
a été motivé par la volonté de 
limiter les impacts du projet.

Pour en savoir plus sur 
la maîtrise des impacts :
> Pièce C et D du 
dossier d’enquête 
publique relative à 
l’étude d’impact.
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  PROTÉGER LES  
MILIEUX NATURELS ET  
LA RESSOURCE EN EAU
Afin de limiter l’impact sur la faune et la flore locales, 
il a été décidé d’abandonner le grand contournement 
nord, la couverture de la voie ferrée actuelle en tunnel, 
et la traversée du marais de Liberge, zone Natura 2000, 
de même que le positionnement de la halte sur les 
marais des Magouëts, en associant les différentes parties 
prenantes concernées depuis 2013. Plusieurs mesures 
pour réduire et compenser les impacts restants ont 
été définies : la création de mares pour restituer les 
habitats d’amphibiens, la création d’habitats pour les 
reptiles, la construction de passages à faune afin de 
maintenir les continuités écologiques, la restauration 
des zones humides, etc.
Concernant la ressource en eau, le projet aura très peu 
d’impacts sur les eaux souterraines, mais la réalisation 
de 17 ouvrages hydrauliques est nécessaire pour maintenir 
les écoulements des eaux superficielles, au niveau des 
fossés, marais et canaux. En effet, le passage en remblai 
ou en déblai de la voie ferrée et les rétablissements de 
la RD100 et de la RD4 interceptent plusieurs bassins 
versants. Enfin, 14 bassins de rétention des eaux pluviales 
seront aménagés sur le tracé ferroviaire et sur la RD100.

Pour en savoir plus 
sur la doctrine Éviter, 
réduire, compenser 
du projet :
> Pièce A - page 10 
du dossier d’enquête 
publique.

QU’EST-CE QUE LA DOCTRINE ÉVITER, 
RÉDUIRE, COMPENSER ?

La doctrine s’inscrit dans une démarche de 
développement durable et vise à assurer 
une meilleure prise en compte de son 
environnement dans la conception d’un 
projet. Il s’agit tout d’abord d’éviter au 
maximum les impacts sur l’environnement, 
à réduire autant que possible ceux qui 
ne pourraient pas être évités, puis à 
compenser les impacts résiduels après 
évitement et réduction.
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  VOUS INFORMER ET 
VOUS EXPRIMER PENDANT 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
POUR VOUS INFORMER
Consultez le dossier d’enquête publique à la Mairie de 
Donges ou sur le site Internet de la Préfecture de Loire-
Atlantique www.loire-atlantique.gouv.fr

POUR VOUS EXPRIMER
    Rencontrez la commission d’enquête lors des permanences
    Déposez votre avis sur le registre papier à la Mairie de 
Donges

    Déposez votre avis sur le registre dématérialisé disponible 
sur le site internet de la Préfecture de Loire-Atlantique  
www.loire-atlantique.gouv.fr

    Envoyez un courrier par voie postale au Président de la 
commission d’enquête à l’adresse suivante : Mairie de 
Donges – Place Armand Morvan – 44480 Donges

    Envoyez un courrier par voie électronique à l’adresse 
suivante : contournement-ferroviaire-donges@enquetes-
publiques.com

  QU’EST-CE QU’UNE 
ENQUÊTE PUBLIQUE ?
L’enquête publique est une phase 
réglementaire de consultation du public. 
Elle permet aux citoyens de s’informer et de 
donner leur avis sur un projet, ses bénéfices et 
ses impacts. 

L’enquête publique se déroule sous l’égide d’une 
commission d’enquête indépendante nommée 
par le tribunal administratif et ayant pour rôle :

  De veiller au bon déroulement de l’enquête 
publique ;

 De recueillir l’avis de tous ;
  D’établir un rapport et ses conclusions motivées 
à la fin de cette enquête.

Pour le projet de contournement, la commission 
d’enquête a été nommée par le tribunal 
administratif de Nantes le 10 mai 2017.

Elle est présidée par Monsieur Jean-Christophe 
PEUREUX et composée de deux membres 
titulaires Messieurs Alain RINEAU et Gilbert 
FOURNIER.

L’enquête publique aura lieu 
du lundi 19 juin au  
mercredi 19 juillet 2017.

L’ENQUÊTE  
PUBLIQUE

LA MAQUETTE 3D DU PROJET

Le temps de l’enquête publique, 
SNCF Réseau mettra une maquette 
3D à disposition du public à 
la mairie de Donges. Cet outil 
facilitera la visualisation de ce que 
donnerait le projet une fois inséré 
dans son environnement.

   Lundi 19 juin 2017  
de 9h00 à 12h00

  Mardi 27 juin 2017  
de 14h00 à 17h00

  Mercredi 5 juillet 2017  
de 14h00 à 17h00

  Samedi 8 juillet 2017  
de 9h00 à 12h00

  Lundi 10 juillet 2017  
de 14h00 à 17h00

  Jeudi 13 juillet 2017  
de 9h00 à 12h00

  Mercredi 19 juillet 2017  
de 14h00 à 17h00

7 permanences en
Mairie de Donges
Place Armand Morvan


