
Contournement
ferroviaire de Donges

Comite de pilotage
du 13 avril 2011

COPIL du 13 avril 2011 - ordre du jour

1m Elements nouveaux depuis Ie dernier COPIL (8 janvier 2010)

.• traversee du marais de Liberge

• couverture de la voie ferree sur son trace actuel

• optimisation du projet de trace a proximite de la RD 100

• consultation de la DGPR sur Ie projet

• propositions de cahier des charges et de calendrier previsionnel

• modalites de financement



Contexte et historique

• equipe projet constituee en 2008 par Ie pretet

• etude preliminaire realisee en 2009 / 2010
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Options envisagees



Etude preliminaire
Option de contournement par Ie nord,

a proximite immediate de la raffinerie

Etude preliminaire

- espace naturel protege par un arrete de biotope, pris en
application de I'article R.411-15 du code de I'environnement

ou tous travaux, installations et ouvrages nouveaux sont interdits,
a I'exception « des travaux lies a I'activite des services publics pour des
motifs de securite publique »

Le projet de deplacement de la voie ferree est
susceptible de bEmeficier de cette exception.



Etude preliminaire
Option de protection de la voie ferree sur son trace actuel,

par mise en place d'une couverture
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ITF' .~ Contraintes importantes (coOt, desserte des sites
in dustrie Is, interruption de la ligne, questions de securite)
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- Prise en compte des effets de detlagrations et d'ondes de chocs , pieds droits et tablier
de 1 m d'epaisseur

- Prise en compte des caracteristiques geotechniques du site
semelles superficielles de 5 m de large avec butee verticale de 3 m de haut

• tronc;;on de 500 m fonde sur barrettes jusqu'a 25 m de profondeur
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A vancement du PPRT de Donges

A vancement du PPRT de Donges

I Environ 800 phenomenes



Etude preliminaire
Le marais de Liberge

- espace identifie comme espace remarquable au titre des
dispositions de I'article L.146-6 du code de I'urbanisme, et
classe comme tel par Ie schema de secteur de la
communaute d'agglomeration et par Ie PLU de Donges.

Deux types d'exception a I'interdiction de construire : amfJnagements
legers (/istes par R. 146-6) et les installations, constructions,
amenagements de nouvelles routes et ouvrages necessaires a la
securite maritime et aerienne, a la defense nationale, a la securite civile
et ceux necessaires aux fonctionnement des aerodromes et des services
publics portuaires autres que les ports de plaisance(. ..) lorsque leur
localisation repond a une necessite technique imperative.

Le projet de deviation de la voie ferree n'entre dans
aucune des exceptions prevues.

Etude preliminaire

Saisine par Ie Prefet de Region de la DHUP du MEDDTL par
lettre du 11 fevrier 2010 pour avis sur cette analyse.

Le MEDDTL a valide ces analyses par courrier en date du 12
mai 2010, confirmant que c'est a juste titre que les
hypotheses de traces au nord de la raffinerie traversant Ie
marais de Liberge ont ete abandonnees au stade des etudes
preliminaires.



Les etudes comprennent ;
• fa mise a jour des etudes preliminaires, les etudes AVP + reseaux
- les etudes environnementales
- la concertation prealable
- la preparation de I'ensemble des dossiers lies aux procedures:

EPDUP, Natura 2000, CNPN, Parcellaire, Loi sur I'eau

En paralh3le:
- concertation prealable (avec iterations/etudes)
• etude des llJesures de protection liees a I'alea technologique (Etat)

Ces differents elements conduiront au choix de la solution presentee aux
enquetes publiques
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• coOt de I'ouvrage genie civil brut: 152 M€

• non compris coOts associes au maintien des 2 ITE, deplacement de la
halte voyageurs, incidence financiere travauxlligne en exploitation

solution apparaissant
moins pertinente que Ie
contournement

,
Etude preliminaire
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• au nord de la RD 100 (voie ferree entre Ie bourg et la RD)

• au sud de la RD 100, avec decalage de la RD vers Ie nord
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Etude preliminaire
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Impact sur bati et 2 zones industrielles attenantes a la raffinerie :
· ZI de Jouy et Bonne Nouvelle

Impact sur milieux naturels :
en limite sud de zone protegee au droit du canal de Martigne,
a I'est de la ZI de Bonne Nouvelle (zone humide entre la raffinerie et la
zone de depots)

Impact sonore I infrastructures plus proches du bourg
Impact sur accessibilite routiere (modification des acces routiers)

Identification des mesures a mettre en ceuvre pour remedier aces
impacts
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/Etude fJlre#iminaire __~.'.'~

• enjeu: conserver Ie plus long lineaire de la RD 100, depuis Ie giratoire de
Bonne-Nouvelle en direction de Donges

• faisabilite confirmee
- maintien de la RD 100 en partie est, et de I'ouvragedu canal de Martigne
- reductiondes surfacesimpacteesen zone humide

Synthese des estimations au stade d'etudes pn§liminaires, suite aux complements
d'etudes:

En HT valeurs janvier 2010, y compris aspect foncier (sur les 2 ZA), hors mesures
complementaires/securite industrielle

- Variante A (VF au nord de la RD, V 140) 157 M€
- Variante B (VF au sud de la RD, V 140) 159 M€
- Variante C (VF au nord de la RD, V 120) 133 M€
- Variante D (VF au sud de la RD, V 120) 135 M€

•ferroviaires « Iineaires »

• routiers (reprises RD, franchissements retablissements d'acces
• reseaux (pipeline, gaz, RTE)
· reamenagement d'espaces (halte ferroviaire)



Consultation du ministere
en charge de /'eco!ogie

.. accord de principe sur la poursuite du travail sur I'option
de contournement partiel (confirmation ecrite a venir)

Avancement du PPRT de Donges

3 Strategie, cOl1certation et
association

• 2 reunions POA (06 e1 12 1 2010)

• en1retiens (05 e1 12 I 2010)

·2 reunions publiques (06 e1 12/2010)

5 Approbation du PPRT
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6 Mise en CBuvre du PPRT



A vancement du PPRT de Donges
Si/an

F+ F M+ M
6 16 48 '(

habitation

6 6 62 4 705
.<J;j

264 ~
1 7 11 13

entreprise
1 6 10 6 44 6
3 5 ~ 37 ~

1 6 71 6
1~ 5 ~

Expropriation

possible

16

Delaissement
possible et

renforcement

Recommandations
ou prescriptions
de renforcisnent

Prescriptions de
renforcement

A vancement du PPRT de Donges

3 Stratl~gie. ccncertation et
association

5 Approbation du PPRT
.•~'~~"P'-'-""'~'-'P'-''''--'-~-'-''''-''''-'-'''-'''-'' •••__ ._._. •••_~

6 Mise en ceuvre du PPRT

• cartes aleas / enjeux (09/2010)

• ell des de \.Ullerabi lti~ \2011 )

• cartes actualisees aleas ! e jeux

• 2 reunions POA (06 et 12 I 2010)

• entretiens (05 et 12 I 2010)

• 2 reunions publiques (06 et 12 12010)

• rencontre mairie (04 I 2011)

• entretiens cntreprises (05 12011)

• reunions POA (06 I 2011 et 10 /2011)

• reunion publique (10 /2011)



Etudes detaillees

••Financements acquis a ce jour: Etat, FEDER

••Le bouclage du plan de financement est un prealable
a I'engagement des etudes detaillees


