
Rassurés par le contournement
Hier des habitants de Donges ont pu réaliser ce que donnera le futur tracé de la ligne SNCF
contournant la raffinerie.
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SAINT-NAZAIRE

L’équipe projet SNCF Réseau, en

charge du contournement ferro-

viaire, était hier matin à Donges pour

rencontrer riverains et entreprises.

Sous la forme d’une visite publique

guidée du futur tracé, les participants

ont découvert les aménagements

proposés : la future halte, le rond-

point de l’Astrolabe, les abords du

canal de Martigné et la zone de

Bonne-Nouvelle. Des explications

sur site et des images en 3D ont per-

mis à tous de visualiser les futures in-

frastructures et de se projeter.

Hier matin, il y avait peu d’habi-

tants pour découvrir le futur tracé

Pour rappel, les objectifs du projet

sont de réduire l’exposition de la voie

ferrée aux risques industriels, péren-

niser l’activité de la raffinerie et des

sites attenants et améliorer l’accès à

la desserte ferroviaire.

Michèle habite rue de la Gare et crai-

gnait la proximité de la halte qu’elle

avait imaginée juste en face de chez

elle. « Je suis rassurée car elle est bien

plus loin que ce que je pensais. J’ai un

peu peur du bruit des camions et des

trains mais on verra ». Des craintes

également balayées pour Didier ins-

tallé rue Pasteur. « La ligne passera

derrière chez moi. Je veux comprendre

comment ce contournement va impac-

ter mon quotidien » disait-il en début

de visite. « Je suis très satisfait de cette

présentation. C’est si précis et clair

qu’on n’a plus de questions. J’avais des

inquiétudes en matière d’aménage-

ments autour de la ligne et d’éven-

tuelles nuisances visuelles mais je suis

rassuré et je félicite le souci de l’envi-

ronnement que semble avoir le maître

d’ouvrage », se réjouissait-il en fin de

visite. Pour Marcelle qui vit à Donges

depuis soixante-dix-neuf ans, c’est

surtout pour la chapelle de Bonne-

Nouvelle qu’elle s’inquiétait. « J’avais

peur que les travaux provoquent des

fissures sur le plus vieil édifice de

Donges auquel je suis très attachée

mais après cette présentation et

connaissant l’attachement du maire à

ses vielles pierres, je suis tranquilli-

sée ».

Activité et emplois

Côté entreprises, ce sont surtout

celles intéressées économiquement

qui ont fait le déplacement. « Nous

sommes là pour mieux comprendre les

enjeux et ce qu’attendent la SNCF et les

riverains et ainsi adapter nos proposi-

tions lorsque nous répondrons à l’ap-

pel d’offres. Il faut intégrer le plus en

amont possible les problématiques de

bruit, de poussière », a confié le res-

ponsable commercial et développe-

ment du groupe Charier. Même ob-

jectif pour NGE, entreprise nationale

disposant d’un site à Saint-Herblain,

venue « prendre connaissance du

contexte et des contraintes pour ré-

pondre au mieux à l’appel d’offres ».

Face à une organisation, des présen-

tations et des animateurs de qualité,

beaucoup ont regretté et se sont

étonnés de l’absence d’un grand

nombre de Dongeois et voisins.

« C’est un dossier majeur pour le ter-

ritoire en terme d’emplois et d’activité.

On va pérenniser Total pour un grand

nombre d’années. Tout bon citoyen

doit s’y intéresser car rien de pire que

la méconnaissance », a déclaré Gilles

Bontemps, ancien élu du Conseil Ré-

gional, parmi ceux qui ont lancé le

projet en 2014. Si Josiane n’est pas

directement impactée, elle est née à

Donges et y vit depuis soixante-

treize ans et se sent concernée. « Je

m’étonne qu’il y ait si peu de riverains.

Les gens ne s’intéressent pas mais vont

protester après ».

Le projet

Ce projet prévoit des aménagements

routiers, environ 4 km linéaire de

voie ferrée, une halte créée à proxi-

mité immédiate du centre-bourg de

Donges et une mise en service prévue

à l’automne 2022. L’ensemble du

projet et une vidéo animation 3D

sont accessibles sur le site internet

SNCF Réseau en tapant « contourne-

ment de Donges » dans la zone de re-

cherche. ■

Les habitants et les responsables d’en-
treprises ont pu se rendre compte du

tracé de la ligne SNCF Photo : PO
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Les trains ne traverseront plus la raffinerie Total
Unique en son genre, dangereuse mais bientôt détournée. La voie ferrée Saint-Nazaire – Nantes
ne passera plus, à partir de 2022, au cœur du plus gros complexe pétrolier français, à Donges.
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Soixante trains par jour

Soudain, les narines piquent, le gaz

de pétrole envahit le compartiment,

poussant les passagers à regarder ce

qui se passe dehors. C’est Donges, en

Loire-Atlantique. La plus grande raf-

finerie de France est, chaque jour,

traversée en son cœur par cinquante

trains de voyageurs et dix de mar-

chandises. Une aberration pour beau-

coup et qui a demandé un long che-

minement des élus, de la SNCF et de

l’industriel Total pour être prise à

bras-le-corps. À partir d’oc-

tobre 2022, enfin, les 4,5 km de cette

double voie ferrée passeront à l’ex-

térieur de ce site Seveso qui emploie

650 personnes. Coût du chantier :

150 millions d’euros. Les travaux

vont démarrer en juillet et durer trois

ans.

Longue concertation

SNCF Réseau, qui est maître d’œuvre

du projet, était sur place, hier, pour

rencontrer riverains, associations et

industriels concernés. « C’est le plus

gros chantier de la région avec le

tracé de Nantes-Bordeaux », in-

dique Guillaume Bedel, directeur du

projet pour SNCF Réseau. Peu de

Dongeois étaient pourtant présents.

Encore moins d’usagers. Le tracé re-

tenu (sur trois hypothèses) longe la

route départementale 100 devant la

raffinerie. Dix entreprises vont de-

voir déménager, deux maisons en-

tières sont déjà rachetées ainsi que

des parcelles de jardin. Cinq exploi-

tations agricoles sont aussi impac-

tées. « Nous avons été dans une lo-

gique amiable à 90 %, insiste

Guillaume Bedel. Vingt millions ont

été prévus pour les acquisitions et

indemnisations. » En détaillant

chaque partie du chantier devant une

quarantaine de personnes, le direc-

teur a insisté : « Nous sommes pre-

neurs de suggestions et de bonnes

idées pour améliorer la concerta-

tion. S’il faut revenir tous les six

mois pour une visite publique,

nous le ferons. »

Perturbations

Cette ligne ferroviaire entre Saint-

Nazaire et Nantes est la deuxième

plus fréquentée des Pays de la Loire.

Il y aura donc des perturbations pour

les usagers. « Un plan de transport

est prévu pour quatre à cinq week-

ends de 2021 et 2022, reprend

Guillaume Bedel. Une fermeture

complète de la ligne aura lieu

quinze jours en octobre 2022 pour

raccorder la nouvelle ligne et faire

les essais. » Outre les terrassements

et la pose des doubles voies, SNCF

va créer une nouvelle gare (sans per-

sonnel) à Donges avec un accès mul-

timodal (vélos, piétons, voitures, co-

voiturage…) et plusieurs ouvrages

d’art.

« Depuis le temps qu’on parle de

ce projet, commente le riverain Di-

dier Rialland… Je vois un peu mieux

à quelle distance le train passera

près de chez moi. Ce qui ne chan-

gera pas grand-chose. » Les pre-

miers bâtiments situés sur le tracé

seront abattus dans les prochaines

semaines. ■

Les trains ne traverseront plus la raffi-
nerie. Les équipes de SNCF Réseau

étaient à Donges, hier, pour expliquer,
pas à pas, les phases du chantier. Pho-

to : Ouest-France

par Thierry Hameau.
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