
Saint-Nazaire

Donges : attractive malgre sa mauvaise image
Pointee du doigt pour ses mauvaises odeurs ou sa raffinerie, Donges patit $ouvent de son image.
Pourtant, selon I'lnsee, elle a connu une croissance annuelle de 2,4 % de sa population.

Franr,;ois Che-
neau, maire
de Donges
depuis 2014.

Entre 2008 et 2013, la ville
a gagne I'equivalent de 810
habitants. Comment expliquez-
vous cette attractivite ?

Depuis 2008, et I'adoption du plan
local d'urbanisme (PLU), beaucoup
de terrains inconstructibles ont ete
ouverts a I'urbanisation. Precedem-
ment, nous etions bloques par la loi
littorale- qui restreignait les possibi-
lites d'amenagement. Nous avons,
donc, pu lancer de nouveaux pro-
jets et disposer de beaucoup plus
de foncier. Les lieux-dits comme La
Pommeraye, Er, Assac, Revin ou La
Sencie se sont etendus.

Qui sont ces nouveaux
habitants?

Ce sont principalement des jeunes
couples avec un proj~t de vie de fa-
mille. lis preferent s'eloigner un peu
des vi lies pour vivre en logement in-
dividuel avec un terrain, plut6t qu'en
vertical. lis sont attires par I'aspect
economique et les terrains abor-
dables qu'offre la commune. Pour
environ 40 000 €, il est possible

A gauche, la commune dispose de nouveaux terrains constructibles et abordables. A droite, la ~affinerie dont les nuisances
ne touchent pas tous les Oongeois.

d'acquerir un petit terrain construc-
tible. -

Des projets en lien avec I'habitat
sont-ils portes par la mairie ?

Trois principaux projets sont en cours
d'elaborati(:m. Un nouveau quartier,
Le Clos Mignon, compose de loge-
ments individuels et sociaux, va etre
construit a proximite des ecoles,
entre Ie quartier de l'Ariais, dont les
logements sociaux seront rehabili-
tes, et I'ancien cercle des ingenieurs
de Total, ,avec Silene. Une residence
service a destination des seniors de-
vrait egalement voir Ie jour, d'ici 2 a 3
ans, sur I'ancienne friche de I'ecole
Saint-Louis, precedemment en zone
Seveso. .

On parle souvent de Donges
pour sa raffinerie et les odeurs ...
Cette image ne freine donc pas
I'attractivite de la ville?

L'activite industrielle est principale-
ment concentree au bord de la Loire
et la commune est tres etendue,
environ 4 500 ha. Les limites de
la commune ne s'arretent pas a la
N171, comme on Ie croit souvent. II
y a presque autant de superficie au
nord qu'au sud de la 2x2 voies. Une
partie seulement des Dongeois est
genee par I'activite industrielle, no-
tamment Ilee a la raffi,nerie, mais les
nuisances ne sont pas reparties sur
I'ensemble de notre territoire.

de cette croissance
demographique ?

C'est un phenomenetres positif, mais
parfois difficile a gerer puisqu'il gEi-
nere des besoins supplementaires.
Les equipements publics sont ain-
si sous-dimensionnes. Compte tenu
de I'endettement de la commune,
no us parons au plus presse comme
les ecoles, mais il faut reflechii- a
long terme en prenant en conside-
ration cette nouvelle attractivite de la
commune. Des annees 60, Donges
comptabilisait 6 458 habitants. En
2007, nous etions environ 6 700.
Nous sortons d'une grande periode
de stagnation de la demographie.


