~) DECIDE de conserver I'exoneration totale suivante :

1 les locaux d'habitation et d'hebergement mentionnes au 1 de I'article L.33112 qui ne beneficient pas de I'exoneration prevue au 2 de I'article L.331-7.~?
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Monsieur Ie Maire

L'ordre du jour etant epuise, nous allons maintenant passer aux questions orales qui
ont ete deposees, dans I'ordre de leur reception. II y a 2 questions qui ont ete re9ues
en mairie vendredi apres midi du groupe « Mieux Vivre a DONGES »: devoiement
de la voie ferree et recrutement du DGS, etude sur les services.

Monsieur Mikael DELALANDE

Question qui interesse les Dongeois, les riverains, les salaries, les syndicats, les
industriels.
« Le deplacement de la voie ferree revient dans I'actualite avec la situation du raffinage
en France, avec des menaces pour Ie site dongeois qui a besoin d'investissements, qui
ne peut se realiser sans Ie deplacement de la voie ferree. Personne ne peut imaginer
DONGES sans sa raffinerie. Pour Ie deplacement de la voie, iI nous faudra obtenir des
garanties pour maintenir un service de la SNCF, veiller au cadre de vie des riverains
avec des infrastructures. Bien entendu, nous ne pourrons apporter des financements,
tout Ie monde Ie sait, enfin presque.
Si nous sommes absents du debat, les amenagements pourraient se faire sans nous,
sans notre avis. Quelle est votre position sur Ie sujet ?
Monsieur Ie Maire

Effectivement, par-dela meme la question du devoiement de la voie ferree, la
question du maintien du raffinage sur Ie site de DONGES est une question
eminemment d'actualite. Aujourd'hui meme, deux quotidiens nationaux on fait etat
d'incertitude quant a I'avenir du site de DONGES et de celui de la MED. Le quotidien
«Le Monde» dans un article publie en ligne ce matin, ainsi que Ie quotidien «Le
Figaro ».
C'est un sujet extremement sensible et important, et je vais rencontrer tres
prochainement Ie President de la CARENE, Maire de ST NAZAIRE David SAMZUN.
Nous allons faire Ie point de ce que nous pouvons faire face a ces inquietudes et face
aux efforts qui peuvent etre demandes aux collectivites et a l'Etat pour maintenir Ie
raffinage a DONGES.
Cette actualite brOlantede I'activite du raffinage dans notre commune et par-dela de
notre commune, dans ce bassin d'emploi, est I'occasion pour moi de communiquer
officiellement la position de la municipalite quant au devoiement de cette voie ferree.
Nous rappelons que la raffinerie TOTAL est un acteur economique de tout premier
plan, pas seulement pour nous, pas seulement pour DONGES mais aussi pour Ie
Grand Port Maritime, pour la CARENE et pour tout Ie bassin d'emploi. Cette raffinerie
joue un role tres important dans Ie volume de trafic portuaire, dans les recettes
fiscales de nos collectivites, de la ville et de la CARENE et avant tout dans I'emploi
local, I'emploi direct des salaries mais aussi I'emploi indirect de toutes les filieres de
sous-traitance.
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Chacun sa it ici que la ville de DOe
eloppement depuis les annees
50 et meme depuis avant-gue
e
remonter plus loin, a I'essor du
raffinage. II est vrai que depuis quel e e
e groupe TOTAL a signale que son
activite de raffinage en France etait e . . e; cela nous a ete confirme I'autre jour au
Cercle lors de la rencontre« Dialogues
. erains)} par Ie directeur de la raffinerie. II
y a des raisons economiques generales,
il y a des raisons plus specifiques
aux
produits fabriques a la raffinerie, mais je pense que des personnes com me Remy,
Didier, les autres salaries, ou Jean-Pierre, sont mieux a meme que moi pour parler de
techniques et de la qualite des produits sortant de la raffinerie. II n'empeche que Ie
groupe TOTAL indique dans la presse que la fermeture d'une ou deux raffineries avait
ete evoquee. Monsieur POUYANNE
dans Ie quotidien« Le Monde)} du 30 janvier
avait voulu se montrer rassurant en indiquant qu'aucun site ne serait remis en cause.
S'agit-i1 de remettre en cause les sites de stockage ou de raffinage? Est-ce qu'on on
joue sur les mots ou pas?
Pour nous, ce qui nous importe avant tout c'est
evidemment Ie raffinage,
Ie fait d'avoir un depot ne serait en aucun cas une
consolation, c'est Ie raffinage qui est I'essentiel de la vocation de DONGES depuis
1932-1935.
Face a cela, nous avons eu des entretiens avec Ie directeur de la raffinerie Ie 12
decembre 2014 et Ie 4 fevrier 2015. II en ressort que I'industriel ne veut plus assumer
Ie risque en cas d'accident, c'est un point tres important. Par ailleurs, les services de
l'Etat,
notamment de la DREAL, subordonnent
toute autorisation de nouvelles
installations a la deviation de la voie ferree. En consequence, en I'absence de cette
deviation, Ie site de DONGES serait condamne a plus ou moins breve echeance;
cela aucun elu de DONGES
et aucun elu de la region ne peut I'accepter,
ni s'y
resoudre. C'est une perspective dans laquelle nous ne pouvons pas nous inscrire.
Au regard de tous ces elements,
la municipalite est forcement et tres clairement
favorable a ce que Ie projet de deviation de la voie ferree soit me nee a bien et enfin
j'ai envie de dire jusqu'a son terme,
puisque c'est un sujet dont on parle de puis
tellement d'annees, cela fait 70 ans que les trains traversent la raffinerie, et la « place
de la Gare )} construite a la Reconstruction des annees 50 devait etre place de la
« nouvelle gare»
qui n'a jamais vu Ie jour ...
Si nous sommes favorables bien evidemment au principe de la deviation, dans
I'attente de la definition plus precise du projet, puisque no us avons rencontre au mois
de janvier Ie charge d'etudes au sein de Reseau Ferre de France qui nous a presente
les esquisses en cours, I'etat d'avancement du projet, nous avons quand meme
besoin d'avoir des garanties sur 5 points essentiels, quant au contenu du projet de
deviation.
La premiere des garanties concerne les riverains des quartiers de l'Ariais, de la rue
Pasteur, de la Place de la Gare qui ont deja ete lourdement penalises par Ie PPRT. II
est hors de question d'en rajouter; il faut des garanties pour que toutes les mesures
adequates soient prises pour limiter au maximum les impacts sonores, visuels de la
future voie ferree. C'est Ie point essentiel.
II faut ensuite des garanties pour les entreprises qui sont susceptibles d'etre obligees
de quitter leur site actuel, qui sont actuellement situees dans la zone economique de
Bonne Nouvelle ou zone de Jouy ; les unes comme les autres ont des liens pour la
plupart avec I'activite de raffinage; elles ne pourront pas etre delocalisees loin de
DONGES
et ne pourront certainement pas etre accueillies dans I'extension de la
future zone d'activites des Six Croix qui est destinee a d'autres entreprises. II y a une
exigence pour que ces entreprises dongeoises qui travaillent avec la raffinerie
puissent demeurer a DONGES.

II nous faudra profiter de la deviation, si elle se realise, pour repenser a un nouveau
site de halte ferroviaire, mieux situe que la gare actuelle, mieux accessible, avec des
adaptations aux
nouvelles mobilites, c'est-a- dire Ie stationnement des vehicules
mais aussi Ie stationnement des deux roues et une connexion avec Ie reseau de
transports publics de la STRAN pour faciliter la multimodalite. C'est un sujet que j'ai
deja eu I'occasion d'evoquer au sein de la CARENE.
II faut encore des garanties pour notre patrimoine, car au vu des premieres esquisses
qui nous ont ete presentees, il apparait que Ie trace de deviation de la voie ferree
passerait, semble-t-il, a une proximite immediate de la chapelle de Bonne-Nouvelle.
La chapelle de Bonne-Nouvelle est un monument ancien, charge d'histoire, qui est
bien connu dans tout Ie quartier d'Assac et auquel beaucoup de Dongeois sont
attaches, et il me parait indispensable de faire garantir la perennisation de ce
patrimoine important de DONGES, si la voie ferree devait etre deviee a proximite.
Enfin, la derniere des garanties que nous veillerons a faire valoir, c'est la garantie sur
Ie financement.
Au regard du cout estime des travaux, comme I'a dit Mikael
DELALANDE, on nous dit ofticiellement 150 millions d'euros, sachant que des
derapages sont possibles meme vraisemblables. Au regard de notre situation
financiere,
evidemment la ville de DONGES ne peut envisager de contribuer aux
investissements projetes qui, de plus, ne relevent pas de ses competences.
C'est dans cet esprit, a la fois de volonte de realiser cette deviation indispensable a la
perennisation du site de TOTAL et de garanties pour les riverains, pour les entreprises,
pour la gare, pour Ie patrimoine, et pour nos finances, que nous souhaitons contribuer
de fa90n positive et active a I'avancement de ce projet de deviation de la voie ferree.
Pour I'instant, nous en sommes la. Au niveau des informations sur Ie calendrier, il
semble que la phase de concertation prealable au lancement des etudes de
declaration d'utilite publique, la phase de concertation qui est obligatoire, ne sera peut
etre lancee si Ie Prefet donne un feu vert a la reunion d'un comite de pilotage, comite
de pilotage qui ne peut pas etre reuni actuellement en raison de la periode electorale
des elections departementales, et qui ne pourra pas non plus etre reuni en fin d'annee
a cause de la periode electorale des elections regionales.
II Y aura peut etre une « fenetre de tir }) entre Ie mois d'avril et les vacances pour que
ce comite de pilotage se reunisse pour que la procedure de concertation soit engagee
et pour qu'ensuite les etudes se poursuivent, sachant qu'il y a deux traces a "etude,
mais tres proches I'un de I'a·utre, au nord ou au sud du CD 100.
Monsieur MikaEH DELALANDE
Je suis satisfait de votre reponse. Vous lancez un tres bon signe. Je veux
simplement dire que par rapport aux garanties que vous proposez, nous allons
vraiment dans Ie meme sens, puisque lorsque je representais la CARENE dans ces
instances, avant que I'on demande bien sur des garanties sur Ie financement, etant
donne que les tours de table qui avaient ete demandes par Ie president BATTEUX
n'avaient pas donne de financement clair, nous nous etions retires de ces reunions qui
n'avan9aient pas.
Par contre, sur les garanties par rapport aux riverains, j'avais propose qu'on fasse
des etudes d'impact par rapport aux riverains, notamment sur Ie bruit, qu'on puisse
voir quelles infrastructures pouvaient etre mises en place, est-ce que c'etait des murs
son? Que pouvait-on faire pour proteger les riverains ?

Vous citez les entreprises, c'est tres bien de Ie faire, puisque ces entreprises etaient
tres inquietes lorsque nous leur avions presente Ie projet.
Nous avions fait des
propositions pour recuperer du foncier pour pouvoir
les garder a proximite de la
raffinerie. Toutes les propositions que j'ai pu faire, vous allez les retrouver sur les
comptes rendus de I'epoque et je suis satisfait que vous vous arretiez sur ce sujet ce
soir et que vous puissiez defendre les interets des Oongeois, les interets de I'emploi,
notre bassin d'emploi, ainsi que I'industrie qui en ont bien besoin. Votre discours
me satisfait pleinement.
Madame Viviane ALBERT
Je vais intervenir parce que j'avais egalement demande une question pour faire un
point sur Ie contournement de la voie ferree. Nous aussi, nous avons ete alertes
suite aux recents articles de presse qui concernaient
Ie devenir de la raffinerie et
puis I'inquietude des salaries ainsi que pour les nombreux sous-traitants qui travaillent.
Nous voulions
egalement des informations que vous nous avez donnees ce soir
partiellement mais enfin dans I'etat actuel des choses.
Ce projet pour nous est etroitement lie au maintien et au developpement de la
raffinerie. II faut se rappeler que ce projet de contournement a ete tres rapidement
evoque apres la fuite d'hydrocarbures de TOTAL en mars 2008. On peut dire que
cela ete Ie point de depart de la reconcertation. La Ministre de I'epoque, Madame
KOSCIUSKO-MORIZET
et Ie Prefet de Region s'etaient
tres vite engages sur ce
contournement de la voie ferree afin d'ecarter les dangers avec Ie passage des trains
au sein de la raffinerie. II faut rappeler qu'a ce jour,
seul un dispositif d'urgence,
permet de stopper la circulation ferroviaire au droit de la raffinerie en cas d'alerte.
Tres vite, des reunions avaient eu lieu avec Ie Prefet de Region, Ie Oepartement, la
CARENE, Ie Grand Port Maritime, la OREAL, RFF et la commune de OONGES. Des
2009, des etudes preliminaires ont ete faites pour confirmer la faisabilite et definir les
objectifs qui etaient donc
la diminution des expositions aux risques industriels, un
projet bien sur liee aux PPRT, ne I'oublions pas, une mise en securite des passagers
des trains, I'evolution de TOTAL qui etait souvent evoquee sans augmenter pour eux
les risques lies a cet agrandissement,
la creation d'une desserte d'une halte
ferroviaire a proximite du bourg. Nous avons participe a ces comites de pilotage et
cela nous a semble naturel, au regard des enjeux pour notre commune, meme si a
I'epoque, no us regrettions cette demande de participation financiere, nous avons fait
Ie choix d'etre partenaires a hauteur de 30 000 €, soit 1 % du cout total des etudes,
mais surtout nous avions refute la politique de «Ia chaise vide» sur un projet qui
impactait aussi fortement notre commune, car de ce projet, I'avenir industriel de la
commune se joue
et se decline au-dela de notre commune,
dans un veritable
dynamisme economique de toute la Basse Loire.
Nous voyons que ce projet est complexe et demande une concertation elargie avec
to utes les instances publiques, Ie Prefet, Ie Oepartement, la Region,
la CARENE,
RFF, TOTAL, la OREAL mais aussi OONGES et ses habitants impactes par Ie trace
de cette voie ferroviaire.
Oefendre les interets des riverains, oui, comme Ie notait
I'AOZRP dans un article de presse, nous semble primordial.
Fin 2013,
debut 2014,
plusieurs parametres avaient ete dresses concernant cette
concertation. II y avait a definir exactement les traces ferroviaire et routier, definir les
relations entre ce projet et Ie developpement de la raffinerie, les interactions avec Ie
PPRT,
la preservation des espaces naturels,
les zones humides en limite sud
notamment, et Ie marais Liberge
et les contraintes environnementales
liees aces
espaces, definir les impacts sonores a proximite du bourg, les impacts aussi sur les
transports,
sur I'accessibilite routiere,
les impacts sur Ie bati,
sur les zones
artisanales de Jouy
et de Bonne Nouvelle
et enfin pour notre commune, Ie
developpement des transports,
comme vous Ie soulignez tout a I'heure,
avec
I'implantation de cette halte ferroviaire qui sera un veritable poumon pour aller vers
ST NAZAIRE ou NANTES.

Devant les enjeux forts de ce contournement de la voie ferree, que ce soit pour Ie
devenir de la raffinerie ou pour les habitants touches par ce projet, nous voulions
savoir ce soir quelle suite a ete donnee a ce dossier qui est en cours depuis 2008, je
Ie rappelle, Ie dernier comite technique ayant eu lieu en decembre 2013 et nous
n'avions eu aucune information a ce jour. Je vous remercie de les avoir donnees.
De plus, nous aimerions savoir si vous envisagez Ie retrait de la commune du
financement des etudes et nous voudrions egalement savoir, au vu des declarations de
syndicats et des declarations de TOTAL ce matin, avec 2500 emplois supprimes
chez TOTAL, avez-vous pris contact avec les responsables de la raffinerie pour avoir
des explications ou des informations complementaires ? Je vous remercie.
Monsieur Ie Maire

Madame ALBERT, d'abord dans ce que vous avez dit, il Y a un certain nombre
d'erreurs. Vous avez dit que la deviation de la voie ferree etait liee au PPRT. Vous
I'avez dit?
Madame ALBERT

Oui,
bien sOr, dans la mesure ou Ie PPRT empechait des risques, que
contournement de la voie ferree va donner moins de risques pour limiter les risques
industriels.

Ie

Monsieur Ie Maire

Si la voie ferree etait liee au PPRT, pourquoi a-t-on retarde sciemment I'avancement
du projet de deviation de la voie ferree par rapport au PPRT ? Les deux choses ont
ete volontairement deconnectees, c'est qu'il n'y avait pas de lien, et il y avait d'autant
moins de liens que Ie futur trace de la voie ferree passera en zone de risques B2 au
PPRT. Si on avait vraiment voulu lier la voie ferree au PPRT, on aurait fait passer la
. voie ferree en dehors du PPRT. Or, ce n'est pas Ie cas. Le site qui aurait pu etre
. retenu pour devier la voie ferree en dehors du PPRT etait de suivre la 4 voies, a partir
i des Basses Landes en PRINQUIAU pour rejoindre ensuite la Grande Paroisse a
MONTOIR. Ce trace n'a pas ete retenu; donc il n'y a pas de lien entre la voie ferree
et Ie PPRT; on devie la voie ferree pour reduire un peu Ie risque des voyageurs par
rapport aux installations de la raffinerie. Si on avait vraiment voulu associer la
demarche de la deviation a la demarche du PPRT, on aurait logiquement devie la
voie ferree en dehors des zonages a risques du PPRT, or ce n'est pas Ie cas, iI n'y a
donc pas de lien entre les deux, c'est un premier point.
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Le deuxieme point, c'est que je prends acte et beaucoup au sein de cette assemblee
et de I'assistance vont prendre acte, c'est que desormais vous avez entrepris de
defendre les riverains impactes par ces zonages du PPRT, vous avez meme cite
I'ADZRP ! Je trouve que c'est une extraordinaire nouvelle, puisque vous avez toujours
vote contre les positions de I'ADZRP et des autres associations qui combattaient Ie
PPRT...
Vous avez approuve Ie PPRT contre la population dongeoise, et vous venez
maintenant vous elever comme les detenseurs des riverains. La, je pense que vous
sous-estimez la memoire des Dongeois, Madame ALBERT, je pense qu'ils n'ont pas
la memoire courte, c'est comme pour les finances, ils n'ont pas la memoire courte. lis
savent bien que ce n'est pas vous qui avez pense a eux au moment ou ils etaient face
a la commission d'enquete, face au Prefet, et nous constatons avec un etonnement
amuse que vous vous elevez maintenant comme etant les nouveaux defenseurs des
Dongeois... Vous etes ({ les ouvriers de la 11 erne heure)}, Madame ALBERT, il est
un peu tard maintenant que Ie PPRT a ete approuve avec votre avis favorable, pour
venir pretendre defendre les riverains; je pense que cela ne trompera pas grand
monde.

Autre point, s'agissant des demarches aupres de TOTAL, nous avons eu des
echanges recents, notamment comme je I'ai dit Ie 4 fevrier. II yavait Remy KLEIN qui
etait egalement a cette rencontre ou Ie directeur de la raffinerie nous a fait part des
difficultes de rentabilite du site de DONGES et d'autres sites
du groupe TOTAL.
Conscients de tout cela, comme je I'ai dit, nous nous sommes rapproches avec les
autres collectivites qui sont en situation d'etre concernees, au premier chef la
CARENE et j'ai une rencontre prochainement avec David SAMZUN qui lui-meme est
intervenu sur ma sollicitation aupres de TOTAL. Nous ferons Ie point ensemble du
resultat de ces
contacts, sachant que nous devons travailler, nous collectivites,
tous la main dans la main, pour defendre Ie site de DONGES, defendre la
Basse-Loire.
J'ajoute egalement que derriere la CARENE et la ville de DONGES, Ie Grand Port
Maritime est tres interesse au maintien du raffinage a DONGES et iI convient aussi
que la politique tarifaire du port s'adapte aux nouvelles conditions du raffinage pour
que I'on n'applique pas des tarifs qui soient penalisants pour TOTAL, c'est une
parenthese que je referme. Nous suivons de tres pres ce dossier.
Quant aux syndicats, j'ai une rencontre prevue la semaine prochaine avec Ie syndicat
de TOTAL au sujet de cette deviation et je ne manquerai pas de confirmer ce que je
viens de dire ce soir au non de la municipalite, notre position favorable a la deviation
avec les 5 garanties necessaires que j'ai indiquees; nous ne manquons pas de
confirmer notre position en faveur de ce projet, en faveur du maintien de I'emploi local.
Sur un dernier point Madame ALBERT, vous avez indique que Ie projet de deviation
avait refait surface en 2008, certes, mais il avait fait surface bien longtemps avant.
En 1994, une etude a ete realisee, (cela fait plus de 20 ans), sur la deviation.
I'epoque, ala demande des collectivites qui etaient la Region et Ie Departement, des
scenarii avaient ete elabores sur cette deviation. Au regard du coat qui etait beaucoup
moins eleve que celui qu'on nous annonce maintenant, ces etudes n'avaient pas ete
suivies d'engagements de financement de la part des collectivites competentes. C'est
.un projet tres ancien.
Je rappelle que fin des annees 90, c'est Rene DROLLON qui avait fait des
interventions repetees aupres du Prefet; il etait bien seul au debut mais c'est Rene
DROLLON qui avait Ie premier remis dans I'actualite cette deviation de la voie ferree.
II etait bien place, ayant ete salarie de la raffinerie, pour voir quels etaient les
risques. II a ete un precurseur; maintenant Ie temps a passe, la situation a perdure ;
aujourd'hui, iI semble que tout Ie monde soit decide a bouger, si cela peut permettre
de perenniser Ie raffinage a DONGES,
nous I'accompagnons et nous
I'accompagnerons sans faille, simplement dans Ie respect des garanties que nous
avons exigees.
Voila ce que je voulais dire ce soir sur ces sujets importants qui sont la deviation de
la voie ferree et la perennisation de I'activite du raffinage sur la commune de
DONGES.
Monsieur Remy KLEIN

Sur ce sujet, Monsieur Ie Maire a defini une position tres claire, je dirais raisonnee et
raisonnable. II faut savoir quand meme, je dirai que ce n'est pas comme disait un
homme iIIustre « en sautant comme un cabri » et puis en disant tous les matins, «Ia
voie ferree, la voie ferree» que cela fera beaucoup avancer les choses.
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Pour ce qui est effectivement des 2 500 emplois que TOTAL dit supprimer, il faut
voir <;a dans I'enveloppe complete de TOTAL, enveloppe qui concerne aussi
I'exploration-production, dans laquelle iI y a quand meme de nombreux personnels
qui y travaillent. Ce n'est pas 2 500 emplois, c'est sur Ie raffinage, sur I'explorationproduction et une partie de la chimie. Pourquoi aujourd'hui, cette annonce un peu
tonitruante? Je ne sais pas si vous « allez sortir votre mouchoir» mais TOTAL qui
avait fait I'annee derniere un benefice de treize milliards, aujourd'hui il n'est plus que
de quatre, c'est donc 60 % du benefice en moins. Evidemment, dans ces cas la,
on annonce des mesures qui se veulent drastiques, la sagesse je dirais veut que
c'est du «wait and see », «attendez et voyez» sachant que pour la partie
raffinage, une feuille de route sera donnee au printemps. C'est I'engagement que
I'on a aujourd'hui et on verra bien, mais il n'y a pas de raison quand meme d'etre
super alarmistes. C'etait mon propos.
Monsieur Mikael DELALANDE

Pas forcement etre alarmiste, mais etre attentif, puisqu'aujourd'hui dans la presse, on
decouvre quand meme que sur la raffinerie britannique du groupe, if y a des effectifs
qui vont reduire, qui sont ramenes de 400 postes a 580 actuellement. Vous savez,
les grands groupes pour la reduction des emplois, cela peut aller tres vite, cela
peut se jouer en un «claquement de doigt », il ne faut pas rever.
Monsieur Remy KLEIN

La raffinerie de Grande-Bretagne etait a vendre depuis deja un certain temps; helas,
elle n'a pas trouve preneur. Evidemment, on taille dans Ie vif, c'est tout a fait vrai ce
qui est dit.
Madame Viviane ALBERT

Sur I'enveloppe de 30 000 € concernant Ie financement des etudes de ce projet, ou
en est la commune?
Monsieur Ie Maire

Cette enveloppe a ete depensee entierement, comme Ie reste d'ailleurs... Tout etait
vide, on n'a pas eu besoin de supprimer cette enveloppe. Les fonds de tiroirs etaient
racles...

