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Introduction à la journée de visite :

Le projet vise à créer une nouvelle ligne ferroviaire d’environ  

4 km, une nouvelle halte ainsi que des aménagements 

routiers et urbains, permettant de contourner les sites 

industriels de Donges. Celui-ci a été déclaré d’utilité 

publique le 17 novembre 2017. 

Aujourd’hui a lieu une visite publique guidée du futur 

tracé, en présence des partenaires du projet et de 

l’équipe projet SNCF Réseau.

Ce livret constitue un support de visite permettant aux 

participants de visualiser les futures infrastructures.

Détail de la journée de visite :

•  Présentation et état d’avancement du projet de 

contournement dans la salle permanente de la mairie.

• Visite sur site (1h30) avec comme étapes : la future 

halte de Donges, le rond-point de l’Astrolabe, les abords 

du canal de Martigné, la zone de Bonne Nouvelle.

1 ère session :

le 26 Juin 2019, 

de 10h00 à 12h30

2 ème session :

le 26 Juin 2019, 

de 18h00 à 20h30

Modalités de la journée de visite : 1 session au choix
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\ LE CALENDRIER DU PROJET

Calendrier des actions menées en amont de cette journée.

Calendrier prévisionnel des travaux
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Coordination de la visite publique.

the insperience.co

•  02 53 45 22 06

•  contact@theinsperience.co

Contact presse.

SNCF Réseau

• 06 86 30 37 71 (Véronique POIRON)

• contournement.donges@reseau.sncf.fr      

• www.sncf-reseau.com

Principaux partenaires du projet.

\ LES PARTENAIRES
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\ LA VISITE PUBLIQUE
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LE CONTEXTE

8
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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 carburants (SFDM).  

Environ 60 trains circulent quotidiennement sur cet axe dont 14 s’arrêtent 

à la halte ferroviaire de Donges. Ils transportent plusieurs milliers de 

passagers ainsi que des marchandises.

En 2008, l’État a initié avec Total Raffinage France et SNCF Réseau, une 

réflexion sur la possibilité de réaliser une déviation de la voie ferrée.

En 2012, le partenariat s’est élargi à la commune de Donges, la CARENE, 

la région des Pays de la Loire, au département de la Loire-Atlantique et au 

Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire.

\ LE PROJET DE CONTOURNEMENT
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Réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels ;

Pérenniser l’activité de la raffinerie et des sites attenants 
(dont le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire) ;

Améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges.

LES OBJECTIFS DU PROJET
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Le tracé du contournement, déclaré d’utilité publique le 17 novembre 2017, 

passe entre le bourg de Donges et le nord de la RD100. La future halte  

se situe à proximité du bourg de Donges dans le prolongement de la rue de 

la gare (au sein de la zone industrielle de Jouy).

Financement des travaux.

L’opération globale représente un montant d’environ 150 millions d’euros.

Elle est financée par :

•  L’État : un tiers ;

•  Total : un tiers ;

•  Les collectivités : un tiers (Région des Pays de la Loire, Département 

de la Loire-Atlantique et la CARENE).

LES GRANDES LIGNES DU PROJET

•  Des aménagements routiers par le rétablissement des routes 
départementales 4 et 100 ;

•  Environ 4 km de linéaire de voie ferrée à créer ;

•  Une halte créée à proximité immédiate du centre-bourg de Donges ;

•  Une mise en service prévue à l’automne 2022.

10
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\ LE CALENDRIER DES TRAVAUX

Les travaux dits préparatoires, de 2019 à 2020.

•  Poursuite de la libération des terrains (la partie du foncier liée aux 

entreprises est en cours de libération depuis 2018) et les démolitions des 

bâtiments situés sur le futur tracé ;

•  Modification des réseaux aériens ou souterrains (dévoiement ou 

effacement) de 7 concessionnaires concernés (ERDF, Enedis, GRT Gaz, 

Total, Saipol, CARENE, Ville de Donges) ;

•  Premières mesures compensatoires environnementales ;

•  Suite des diagnostics archéologiques (en fonction de la libération 

foncière) ;

•  Installation des bases travaux et de la base vie.

Les travaux principaux, sur 3 années - à partir de 2020.

•  2020-2021 : terrassements, ouvrages d’art, assainissement routier et 

ferroviaire ;

•  2021-2022 : équipements ferroviaires, modification de l’installation 

terminale embranchée fret (ITE) de Total, raccordements à la ligne 

existante, essais ferroviaires préalables à l’autorisation de mise en service 

commerciale.

11
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Le trafic ferroviaire.

Les travaux nécessiteront plusieurs interruptions des circulations 

ferroviaires. Celles-ci sont programmées en étroite concertation 

notamment avec le Conseil régional des Pays de la Loire (autorité 

organisatrice des transports), SNCF TER et TGV ainsi que les  collectivités 

territoriales concernées. Un plan de transport adapté sera proposé aux 

voyageurs. 

D’ores et déjà plusieurs de ces opérations sont prévues :

•  4 à 5 week-ends de travaux en 2021-2022 ;

•  Une interruption longue de 10 à 15 jours en septembre-octobre 2022.   

 

S’agissant du transport de marchandises, le Grand Port Maritime de 

Nantes-Saint-Nazaire fera le lien avec les entreprises embranchées, afin 

de minimiser les perturbations sur l’activité industrielle.

Le foncier.

•  90% du foncier nécessaire a été acquis à l’amiable, le reste concerne 

quelques expropriations ou des régularisations foncières ;

•  10 entreprises sont concernées par le projet. Ces dossiers de transfert 

font l’objet d’accords à l’amiable grâce à une concertation étroite avec les 

entreprises, avec l’appui de la commune et la CARENE notamment. 

\ LES PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET
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\ LES FONDEMENTS DU PROJET : 
PRÉSERVER LE MILIEU HUMAIN ET ENVIRONNEMENTAL
SNCF Réseau a défini pour ce projet sa stratégie ERC : éviter, réduire, 

compenser. Des engagements ont été pris quant à l’impact global du 

projet et aux compensations réglementaires.

Les actions de préservation du milieu humain

Les actions de préservation du milieu environnemental

Une autorisation unique au titre de la loi sur l’eau et des espèces protégées 

a été délivrée le 17 novembre 2017. 

SNCF Réseau s’engage à restaurer ou recréer des zones humides (10 à 15 

hectares) en compensation de celles impactées. Pour les compensations 

liées à la faune et la flore, un gîte à chauve-souris sera notamment créé sur 

un terrain appartenant à Total. Ce gîte sera géré par la Ligue de protection 

des oiseaux (LPO). D’autres mesures compensatoires sont prévues et 

présentées dans l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2017.

Un premier comité de suivi des mesures compensatoires, comprenant les 

représentants des services de l’État, des associations environnementales, 

des partenaires et de la chambre d’agriculture, s’est réuni en novembre 

2018. Les réunions se poursuivent selon l’avancement du projet.

Les mesures d’évitement, réduction et compensation sont identifiées dans le 

dossier d’enquête publique, notamment :

• Réalisation de merlons paysagers autour du secteur Bonne Nouvelle, des rues 
Pasteur, de la Paix et Parscau du Plessis ;

• Rétablissement de la piste cyclable départementale de la RD100 ;

• Relocalisation amiable des entreprises impactées par le projet ;

• Aménagements paysagers complémentaires.
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La concertation engagée depuis 2013/14 se poursuit durant la phase 

travaux. Un plan de concertation et de communication sera mis en œuvre 

par SNCF Réseau tout au long du chantier.

\ LA DÉMARCHE DE CONCERTATION
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Au-delà de la concertation réglementaire, des échanges réguliers et sur 

demande ont lieu avec l’ensemble des parties prenantes (ADZRP, FNE, 

Bretagne Vivante, LPO, riverains, Chambre d’agriculture 44, CCI...) Ainsi, 

il a été mis en place, en accord avec le comité de pilotage, les actions de 

concertation suivantes :

•  Des ateliers de concertation portant sur les aspects liés au cadre de vie, 

à la mise en valeur du patrimoine ainsi qu’aux aménagements urbains et 

paysagers ;

•  Des réunions publiques en fonction de l’avancement du projet ;

•  Une proposition de travail avec les écoles et collèges.

Les dispositifs d’échange.

Le choix des scénarios puis des différentes variantes a été entériné et validé 

par le comité de pilotage à chacune des étapes du projet. Ces choix ont été 

alimentés largement par la concertation volontaire et réglementaire.
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Par ailleurs, des rencontres régulières et fréquentes se tiennent avec 

l’ensemble des entreprises concernées par le projet.

Enfin, sur demande, toutes les parties prenantes peuvent être rencontrées 

par SNCF réseau, afin de partager les informations sur l’avancement  

du projet.

Ainsi nous pouvons citer les rencontres menées antérieurement, 

notamment avec le Conseil municipal de Donges, les associations 

environnementales (FNE, Bretagne Vivante, LPO, UDPN, ACROLA...) et les 

autres associations. On peut noter la participation de SNCF Réseau aux 

différents comités locaux tels que le comité de suivi des sites de Donges.

Ces dispositions de concertation sont prévues pour être maintenues tout 

au long de la vie du projet et sont susceptibles d’évoluer sur proposition. 

SNCF Réseau est à l’écoute des propositions éventuelles en fonction de 

leur faisabilité et de la demande formulée.

© the insperience.co - Visite terrain test [5 Février 2019]



16

\ MES IDÉES ET REMARQUES
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PROJECTION
LA FUTURE HALTE

1 / 4
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LA FUTURE HALTE DE DONGES

La nouvelle halte sera implantée à proximité du centre-bourg de Donges. 

Elle sera accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). L’accès aux 

quais s’effectuera par les escaliers ou des rampes d’accès. Le pont-route 

de rétablissement de la route départementale RD 100 vers la RD 4 et le 

centre-bourg, permettra aux voyageurs de traverser les voies ferrées en 

toute sécurité via un cheminement dédié.

La halte comprendra une aire de co-voiturage, un parking intermodal 

(connecté au réseau bus STRAN), un abri vélo sécurisé. Des liaisons 

douces pour rejoindre le centre-bourg seront aménagées pour les vélos 

et les piétons. La future desserte de la halte sera équivalente à l’actuelle.

•  Accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;

•  Intermodale (autobus, voiture, vélos, etc.) ;

•  Dotée de quais de 160 mètres sur une largeur de 4 mètres ;

•  Rampes d’accès de 200 mètres environ, sur une largeur de 1,6 mètres ;

•  Divers équipements de quais : abris voyageurs, bancs, afficheurs légers, 
candélabres, etc.

\ LA FUTURE HALTE
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Schéma Directeur d’aménagement Paysager :
Aménagements paysagers à proximité de la nouvelle halte ferroviaire
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2020

Avant la végétalisation

Avant travaux

Après la végétalisation
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\ MES IDÉES ET REMARQUES

Futur tracé

Future halte

CENTRE-BOURG DE DONGES

Vue de la maquette 3D
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PROJECTION
LE ROND-POINT DE L’ASTROLABE

2 / 4
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\ LE ROND-POINT DE L’ASTROLABE
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Avant la végétalisation

Avant travaux

Après la végétalisation

Entrée de ville - Giratoire
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\ MES IDÉES ET REMARQUES

Vue de la maquette 3D

Futur tracé

Rond-point de l’Astrolabe

CENTRE-BOURG DE DONGESRAFFINERIE TOTAL
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PROJECTION
LES ABORDS DU CANAL DE MARTIGNÉ

3 / 4
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\ LES ABORDS DU CANAL DE MARTIGNÉ
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Lieu-dit et Donges

Aménagement en déblai

Aménagement en remblai
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\ MES IDÉES ET REMARQUES

Vue de la maquette 3D
Futur tracé

Canal de Martigné
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PROJECTION
LA ZONE DE BONNE NOUVELLE

4 / 4
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\ LA ZONE DE BONNE NOUVELLE

31
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Schéma Directeur d’aménagement Paysager :
Aménagements paysagers à proximité de la zone de Bonne Nouvelle
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\ MES IDÉES ET REMARQUES

Vue de la maquette 3D

Futur tracé

Rond-point de Bonne Nouvelle
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IDÉES, REMARQUES ET SUGGESTIONS
SUR LES ACTIONS DE COMMUNICATION
ET DE CONCERTATION
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\ MES COMMENTAIRES

Vous pouvez laisser ici vos remarques, suggestions sur le déroulement 

de la concertation et des travaux... 




