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1.1.
Pourquoi
ce Projet ?

Suite à ces premières études, une information du public est organisée,

La ligne ferroviaire Nantes – Le Croisic passe, au niveau de Donges au sein
d’un site de 350 hectares comprenant une raffinerie (Total Raffinage France),
un site emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié (ANTARGAZ) et un stockage
de carburants (SFDM). Environ 60 trains transportant plusieurs milliers de
voyageurs et des marchandises circulent ainsi quotidiennement et 14 d’entre
eux s’arrêtent à la halte ferroviaire située à proximité immédiate des sites
industriels de Donges (environ 70 montées/descentes par jour).
L’État a initié avec Total Raffinage France et SNCF Réseau* en 2008 une réflexion sur la possibilité de réaliser une déviation de la voie ferrée et un
déplacement de la halte ferroviaire afin de réduire l’exposition aux risques
industriels, de pérenniser l’activité de la raffinerie et des sites attenants, et
d’améliorer la desserte ferroviaire de Donges.
Sur cette base, des études techniques de faisabilité, dites « études préliminaires » ont été réalisées par SNCF Réseau entre 2009 et 2011, en partenariat
avec l’État et Total Raffinage France. Elles ont permis de démontrer que, dans
cette zone de passage, deux tracés ferroviaires étaient possibles et réalisables dans des délais acceptables. Ces tracés permettent une relocalisation
de la halte ferroviaire hors des sites industriels. Ils nécessitent par ailleurs un
réaménagement des routes départementales 4 et 100.
Suite à cette première approche, les acteurs ferroviaires, les collectivités
territoriales ainsi que les acteurs économiques directement concernés par
le projet ont signé en 2012 une convention de financement (liant l’État,
Total Raffinage France, le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire, la
Région des Pays de la Loire, le Conseil départemental de Loire-Atlantique,
la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’Estuaire
(CARENE), la Commune de Donges et SNCF Réseau), ce qui a permis d’engager des études préliminaires approfondies (préalables à la publication et
la concertation).

notamment par le présent document qui présente le contexte, les objectifs et
principales caractéristiques du projet et les étapes suivantes. Elle se déroule
dans le même temps que la concertation relative à l’article L300-2 du code
de l’urbanisme qui permettra, en associant le public et les parties prenantes,
de déterminer la variante de tracé et le positionnement de la halte retenus,
mais aussi de partager les modalités de la concertation tout au long de la vie
du projet. L’objectif final est une mise en service de ce contournement fin

2021.

1.2. Pourquoi ce document ?
Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges, de
par ses caractéristiques et son coût, est soumis à certaines procédures d’information du public définies par le code de l’environnement (article L121-8).
Ce dernier précise que les projets de création de ligne ferroviaire dont le
montant est compris entre 150 et 300 millions d’euros doivent faire l’objet
d’une publication de leurs objectifs et caractéristiques principales.
En application des dispositions de l’article L121-8, SNCF Réseau et ses partenaires ont informé la Commission nationale du débat public (CNDP) sur cette
publication et les modalités de concertation.
Le présent document doit donc permettre à chacun, acteurs institutionnels,
économiques, associatifs et habitants, de prendre connaissance du projet
de contournement des sites industriels de Donges, de son état d’avancement actuel, de son contexte ainsi que des raisons qui expliquent les options aujourd’hui étudiées. Il présente également les prochaines étapes du
projet, études et étapes de concertation, qui interviendront jusqu’à la mise
en service de l’opération. Les éléments figurant dans ce dossier sont issus
des études préliminaires et des études préliminaires approfondies. La mise
à disposition du public de ce document s’accompagnera notamment d’une
réunion publique de concertation.

* RFF est devenu SNCF Réseau au 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme ferroviaire (Loi du 4 août 2014).
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2. le contexte du projet
Cette première partie présente les différentes échelles territoriales
dans lesquelles s’inscrit le projet en soulignant leurs principaux
enjeux actuels.
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2.1. L’estuaire
de la Loire
L’estuaire de la Loire connaît des dynamiques économiques et démographiques importantes, en voyant notamment sa population croître d’environ
100 000 habitants supplémentaires en vingt ans.
Son tissu économique est très diversifié, avec un secteur tertiaire en plein
développement, principalement sur Nantes et sur Saint-Nazaire, ainsi qu’un
tissu industrialo-portuaire très actif et aujourd’hui en pleine mutation. Les
activités industrielles historiquement implantées sur ce territoire y sont présentes et très actives. Il est l’un des premiers sites européens de construction
navale, en capacité de construire des navires civils de grande taille et à haute
valeur ajoutée (chantiers navals STX, leader national).
Ce territoire reste caractérisé par une activité importante dans le domaine
de l’énergie avec la raffinerie de Donges, les terminaux méthaniers et charbonniers de Montoir-de-Bretagne et des projets de développement comme
celui d’un parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire (le débat public s’est
tenu du 20 mars au 20 juillet 2013) ou celui d’une usine de production hydrolienne (équipes de développement d’Alstom). D’autres activités à haute
valeur ajoutée se sont développées notamment dans le domaine de l’aéronautique, avec la présence d’Airbus et de sa filiale Aérolia.

Fig. n°1 — Localisation des différentes échelles territoriales considérées
(estuaire – CARENE : vert – Donges : Rouge – Sites Industriels : bleu) — Source : IGN
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Le Grand Port Maritime de Nantes – Saint-Nazaire est un acteur économique majeur : avec un trafic de 29,9 millions de tonnes en 2012 (30,7 millions
de tonnes en 2011), Nantes Saint-Nazaire est le 5e grand port maritime à
l’échelle nationale en termes de trafic, et le 3e port français dans le domaine
de l’énergie (pétrole, gaz naturel, charbon, lignite, tourbe et coke). Il a connu
un développement significatif de ses activités au cours des 20 dernières années, tant sur ses activités historiques (principalement les vracs énergétiques
(pétrole brut, charbon et gaz naturel liquéfié qui représentent les 2/3 du trafic
général) que sur des activités nouvelles (conteneurs, agro alimentaire, autoroutes de la mer). Son activité est fortement liée à celle de la raffinerie (50%
de son activité).
Les fortes dynamiques, économiques et résidentielles, se sont traduites par
une urbanisation importante (triplement de l’espace urbanisé entre 1960 et
2000 ) qui pourrait remettre en cause les grands équilibres de ce territoire.
En effet, l’estuaire de la Loire, majoritairement agricole et naturel, abrite une
richesse écologique remarquable. Il est un corridor biologique de première
importance, sur lequel transitent de nombreuses espèces migratoires et son
patrimoine hydraulique (zones humides, vasières, roselières) joue un rôle important dans la préservation de la biodiversité.
Ce patrimoine naturel, du fait de sa richesse et de son caractère remarquable, fait l’objet d’inventaires et de protections, dont certaines revêtent un
caractère réglementaire. L’estuaire de la Loire est ainsi classé en zone Natura
2000, avec un Site d’importance communautaire (SIC) sur la Grande Brière et
le marais de Donges, qui couvre une surface totale de 15 325 hectares, et une
Zone de protection spéciale (ZPS) incluant la zone de la Grande Brière, du
marais de Donges et du Brivet.

L’un des enjeux majeurs pour l’estuaire de la Loire est donc de trouver
les modes de conciliation entre les exigences du développement économique et résidentiel et la préservation de la richesse environnementale du
territoire. C’est l’objet de la réflexion en cours pour élaborer un « Pacte
pour l’Estuaire » sous l’égide du préfet de Loire-Atlantique.

L’estuaire de la Loire est également couvert sur 16 324 hectares par des Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

La ZNIEFF est un inventaire national de l’intérêt faunistique ou floristique d’un
site. Ces sites doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme et
représentent un outil d’aide à la décision. Toutefois, les ZNIEFF ne confèrent en
elles-mêmes aucune protection réglementaire au site.

Enfin, l’estuaire de la Loire est compris dans l’inventaire des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), car il héberge des oiseaux
sauvages jugés d’importance européenne.

Le réseau Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen institué par la directive 92/43/CEE sur
la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages (plus
connue comme directive habitats), du 21 mai 1992.
La démarche Natura 2000, est la traduction en France de la Directive Habitat
de l’Union européenne, visant à créer un réseau écologique cohérent des
espaces naturels pour préserver la biodiversité en Europe. Le réseau Natura
2000 comporte deux types de zones protégées :
— les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), destinées à permettre la
conservation d’habitats naturels et d’espèces de flore et de faune (hors
oiseaux) jugés d’intérêt communautaire. La désignation de ces zones se base
sur l’inventaire des SIC (Sites d’importance communautaire) ;
— les ZPS (Zones de protection spéciale) qui sont un instrument de protection des habitats d’oiseaux jugés d’intérêt communautaire. La détermination
des ZPS se base en partie sur l’inventaire des ZICO (Zones importantes pour
la conservation des oiseaux).

les Zones Naturelles d’Intérêt écologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

On distingue les ZNIEFF de type I, secteurs délimités et caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable, et les ZNIEFF de type II, grands ensembles
naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes.
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Fig. n°2 — L’estuaire de la Loire, un territoire aux enjeux multiples — Source : AURAN (Agence d’urbanisme de l’agglomération nantaise)

2015 / Dossier de publication des objectifs et caractéristiques essentielles du projet / 9

Le contexte du projet / projet de contournement ferroviaire des sites industriels de donges

2.2.
L’agglomération
de Saint-Nazaire
L’agglomération de Saint-Nazaire (Communauté d’Agglomération de la
Région Nazairienne et de l’Estuaire : CARENE) a été marquée par une baisse
de sa population durant les années 1980 et une partie des années 1990.
L’agglomération a recommencé à gagner de la population dans la seconde
moitié des années 1990. Cependant, les dynamiques démographiques sont
bien inférieures aux dynamiques économiques. L’un des enjeux forts pour
l’avenir du territoire est la construction de logements adaptés et en nombre
suffisant pour accroître l’attractivité résidentielle de ce territoire (notamment
pour les jeunes actifs).
Elle connait également une croissance rapide des emplois (+24% entre
1993 et 2004) du fait notamment du développement d’activités tertiaires,
avec notamment des services aux entreprises (recherche et développement
dans la filière bio-marine, NTIC avec IBM) mais surtout avec des services à la
personne, des activités commerciales et enfin le tourisme (station balnéaire
de Pornichet mais aussi la programmation « Ville Port » à Saint-Nazaire qui a
accueilli en 2008 plus de 300 000 touristes). Elle est un pôle industriel (autour
de la construction navale et aéronautique) et portuaire majeur et dynamique.
Ces dynamiques ont, comme à l’échelle de l’estuaire, été de pair avec une
extension urbaine qui, à terme, est de nature à rompre les équilibres actuels
du territoire. En effet, l’agglomération est marquée, comme le reste de l’Estuaire ligérien, par un patrimoine hydraulique et environnemental remarquable avec les marais de la Brière notamment qui représente la 2e zone humide en termes de surface à l’échelle nationale, derrière la Camargue. Cette
richesse a donné lieu à la création du parc naturel régional de Brière en 1970
et à la mise en œuvre d’une zone Natura 2000 en 1999.

De façon plus générale, la singularité et l’intérêt des zones littorales (ainsi
que des estuaires et deltas) ont donné lieu à la loi du 3 janvier 1986, dite
loi Littoral. Celle-ci vise, au travers de règles s’imposant aux différents documents d’urbanisme et d’aménagement, à promouvoir une approche globale
de l’utilisation de ces espaces au regard des multiples pressions auxquels ils
sont soumis, à limiter l’urbanisation des rivages, à éviter le mitage et enfin à
préserver les espaces naturels.

Quatre communes de la CARENE sont concernées par la loi Littoral, deux
communes littorales de plein droit, Saint-Nazaire et Pornichet et deux communes riveraines de l’estuaire et situées en aval de la limite de salure des
eaux, Donges et Montoir-de-Bretagne.
Sur ces quatre communes, la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de
l’Estuaire de la Loire , le SCOT de la Métropole Nantes Saint-Nazaire puis le
schéma de secteur de la CARENE et les PLU doivent préciser les modalités
d’application de la loi Littoral et notamment le caractère limité des extensions
d’urbanisation sur les Espaces proches du rivage (EPR).
La conciliation entre enjeux de développement et préservation des sites
passe par la mise en œuvre d’un développement urbain intense, économe
de l’espace, au travers de projets d’aménagement structurants. La CARENE
porte actuellement plusieurs grands projets d’aménagement (Ville-Ouest
Océanis, Ville Gare, Ville Port, extension de la zone d’activités des Six Croix)
qui doivent permettre de polariser le développement sur l’agglomération en
répondant aux enjeux démographiques et économiques. Le développement

de la CARENE passe donc par la conciliation entre développement urbain
et préservation des richesses environnementales. Il nécessite un nouveau
modèle urbain afin de répondre aux enjeux de « la ville des courtes distances ».
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Fig. n°3 — Les espaces naturels de la CARENE — Source : CARENE
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2.3.
La commune
de Donges
La commune de Donges constitue la porte d’entrée Est de l’agglomération
de Saint-Nazaire. Elle est marquée par une densité d’infrastructures importantes avec la RN 171, la RD 100 et la RD 4, la ligne ferroviaire Nantes – SaintNazaire et enfin les terminaux du Grand Port Maritime Nantes – Saint-Nazaire.
Plus particulièrement, la gare de Donges est située au point kilométrique (PK)
480,988 de la ligne de Tours à Saint-Nazaire, entre les gares de Savenay et
de Montoir-de-Bretagne, au milieu de l’emprise industrielle de la raffinerie
pétrolière de Donges appartenant à Total Raffinage France.
Cette situation explique son importance pour l’économie de l’agglomération
de Saint-Nazaire avec le pôle énergétique Total Raffinage France-ANTARGAZSFDM, les terminaux du Grand Port Maritime ainsi que des zones d’activités
en relation avec ces grands équipements. La zone industrielle de Bonne
Nouvelle accueille ainsi de nombreuses entreprises travaillant avec les industriels locaux tandis que la zone des Six-Croix accueille essentiellement des
entreprises logistiques travaillant avec le Grand Port Maritime Nantes – SaintNazaire.
L’extension de la zone d’activités des Six-Croix représente, avec le Parc d’activités de Brais à l’Ouest de l’agglomération, l’une des principales opportunités
foncières sur l’agglomération consacrée au développement économique et
revêt un enjeu majeur pour le développement d’un pôle économique d’envergure à l’Est de l’agglomération ; ce parc étant identifié dans le schéma de
secteur comme le troisième parc stratégique de l’agglomération permettant
l’accueil de grosses unités industrielles, en interface avec les sites industrialo-portuaires.

La commune de Donges a par ailleurs connu une croissance de sa population
ces dix dernières années, passant de 6 156 habitants en 1999 à 7 092 habitants
en 2012.
Enfin, ce territoire abrite des zones humides remarquables. La commune est
située à proximité des marais de la Brière, compris dans les ZNIEFF de l’estuaire de la Loire et dont le milieu de vie (le biotope) est protégé.
La commune de Donges est, pour partie, située dans le marais de Liberge,
espace Natura 2000 également classé espace remarquable au titre de la loi
Littoral de 1986. Les espaces naturels de la commune sont également remarquables par leur richesse ornithologique reconnue.
Pour la commune, comme pour l’agglomération et, plus largement, pour le territoire de l’Estuaire, l’un des principaux enjeux est de concilier développement
urbain et préservation de l’environnement.
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Fig. n°4 — Projet d’aménagement et de Développement de Donges — Source : commune de Donges
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2.4.
Les sites
industriels
de Donges
Le pôle énergétique de Donges est constitué de trois sites industriels
majeurs, exploités par Total Raffinage France (raffinerie), Antargaz (site
emplisseur de GPL) et SFDM (dépôt d’hydrocarbures liquides).
Parmi ces trois sites, celui de Total Raffinage France, avec 11 millions de
tonnes de brut traitées annuellement, est la deuxième raffinerie française
(12% des volumes traités à l’échelle nationale), après celle de Normandie et
produit des carburants (gasoil, GPL, essence, kérosène, les fiouls soute pour
les bateaux), du naphta, des bitumes et du fioul domestique. Sa capacité de
traitement ainsi que sa position géographique lui permettent de rayonner sur
l’ensemble du grand Ouest et d’alimenter un territoire allant de Cherbourg à
Bayonne. Elle représente un atout majeur pour le territoire et son attractivité
économique notamment (acticités industrielles, portuaires,…).
Par ailleurs, la raffinerie, de même que les deux autres sites industriels,
génère des trafics importants, notamment maritimes. La raffinerie dispose
ainsi d’installations de réception et d’expédition des produits pétroliers (gare
routière, postes de chargement et déchargement de wagons, appontements
sur la Loire, pipelines).
En terme de sécurité, ces sites, soumis à autorisation avec servitude et classés
Seveso seuil haut, sont susceptibles de faire peser sur leur environnement des
risques d’accidents industriels majeurs en raison des volumes et de la nature
des substances qu’ils produisent et stockent (hydrocarbures, gaz, produits
chimiques...) ainsi que des procédés qu’ils mettent en œuvre.
Ils font l’objet d’investissements conséquents et réguliers pour la sécurité et
la protection de l’environnement. Comme par exemple pour Total Raffinage
France qui investit 4 M€ pour sécuriser les stockages de GPL ; 3,5 M€ pour
changer les brûleurs sur les fours des unités de combustion et près de 90 M€
consacrés à la maintenance du site, ayant occasionné un arrêt du site entre
mai et juin 2015. En parallèle, Total Raffinage France a engagé depuis 2009,
à la demande des services d’Etat, une réflexion qui a abouti à la définition

de mesures techniques qui seront mises en œuvre pour réduire à la source le
risque industriel. Ces mesures sont fixées dans un arrêté préfectoral complémentaire daté du 17 février 2014.
De plus, le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques), approuvé
en 2014 par Monsieur le Préfet, a visé à réduire la vulnérabilité des riverains
du fait de la présence de ces trois sites industriels.
Les cartes ci-après représentent ainsi les aléas technologiques résultant des
accidents susceptibles de se produire sur les trois sites Seveso exploités par
Total Raffinage France, Antargaz et SFDM.
Elles sont issues des travaux d’élaboration du PPRT de Donges et ont été
établies par les services de l’État, après instruction des études de dangers
réalisées par les exploitants des sites précités. Ces études, qui répondent à
une exigence réglementaire, recensent les risques d’accidents susceptibles
de se produire et les caractérisent en définissant, pour chacun : sa probabilité,
son intensité, sa gravité , sa cinétique.

Le PPRT de Donges
Le PPRT de Donges, qui concerne les trois sites Seveso seuil haut de Donges :
— la raffinerie exploitée par Total Raffinage France ;
— le site emplisseur de GPL exploité par Antargaz ;
— et le dépôt d’hydrocarbures de SFDM ;
a été approuvé par arrêté préfectoral le 21 février 2014.

L’ensemble des documents composant le PPRT approuvé sont disponibles sur le site de la DREAL des Pays de Loire : http://www.pays-dela-loire.developpement-durable.gouv.fr/l-approbation-du-pprt-enfevrier2014-a2570.html
Trois services de l’État se sont chargés de son élaboration, sous l’égide du
préfet de la Loire-Atlantique :
— la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) des Pays de la Loire ;
— la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de LoireAtlantique ;
— le Contrôle général des armées (CGA).
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Fig. n°5 — Vue aérienne des sites industriels de Donges — Source : IGN

Fig. n°6 — Aléas pour les effets toxiques — Source : DREAL Pays de Loire

Fig. n°7 — Aléas pour les effets thermiques — Source : DREAL Pays de Loire

Fig. n°8 — Aléas pour les effets de surpression — Source : DREAL Pays de Loire
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2.5.
La situation
de la voie ferrée
actuelle
vis-à-vis des sites
industriels
La voie ferrée actuelle est donc entourée par les sites industriels évoqués
précédemment.
En termes de risques industriels, environ 1300 phénomènes dangereux,
issus principalement du site de Total Raffinage France, sont susceptibles de
toucher sur près de 3 kilomètres la voie ferrée Nantes – Saint-Nazaire avec des
niveaux d’aléas forts et très forts. La partie Ouest du tracé ferroviaire est surtout concernée par des phénomènes dangereux se développant plus lentement que sur la partie est. En outre, des mesures d’exploitation (notamment
d’arrêt des trains) sont déjà mises en place.
Dans ce contexte, le Préfet de la région des Pays de la Loire a mis en place
un comité de pilotage destiné à étudier la possibilité d’un contournement
ferroviaire. Ainsi, des études préliminaires, dont le déroulé et le contenu sont
détaillés ci-après, ont démontré la possibilité de réaliser un contournement
ferroviaire des sites industriels dans des délais de réalisation jugés acceptables, afin de réduire l’exposition aux risques industriels, de pérenniser
l’activité de la raffinerie et des sites attenants, et d’améliorer la desserte ferroviaire de Donges.

Ainsi, en complément de ces études portant sur le contournement de la voie
ferrée, une étude portant sur la vulnérabilité de ce contournement, réalisée
par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) a
été rendue à la DREAL et présentée aux partenaires du projet de contournement. Cette étude a permis également d’identifier les mesures complémentaires de protection de la voie ferrée sur le fuseau de contournement issu des
études préliminaires (il est à noter que les variantes présentées dans le dossier
divisent par 10 le nombre de phénomènes dangereux touchant la voie). Enfin,
des mesures d’exploitation (notamment d’arrêt des trains) existent déjà, sont
éprouvées et seront renforcées au titre du PPRT.
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3.2.
La démarche
d’études

3.1.
Le porteur
du projet et
ses partenaires
Opérateur ferroviaire de l’État, SNCF Réseau est propriétaire et gestionnaire du réseau ferroviaire français. Il est un acteur central du transport
ferroviaire en France et en Europe. Il donne accès à un réseau ferroviaire de
près de 30 000 km de lignes, dense, évolutif, ouvert et adapté aux nouveaux
besoins de mobilité des voyageurs et des marchandises.
SNCF Réseau est maître d’ouvrage de l’ensemble des études techniques
relatives au contournement ferroviaire des sites industriels de Donges.
Les études relatives au projet de contournement sont conduites et financées
par les partenaires suivants :
— La Préfecture de Région des Pays de la Loire qui a initié le projet en 2008 ;
— La Région des Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports
(AOT) ferroviaires régionaux ;
— Le Département de Loire-Atlantique, gestionnaire du réseau routier départemental et notamment de la RD 100 et porteur d’une politique d’aménagement du territoire et de développement économique ;
— La Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE), en charge également de l’aménagement du territoire et
d’une politique de développement économique ;
— La commune de Donges ;
— Total Raffinage France, industriel exploitant de la Raffinerie de Donges ;
— Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire ;
— L’Union européenne (dans le cadre de subventions FEDER).

Compte tenu de la situation exposée précédemment, le Préfet de la région
des Pays de la Loire a engagé une réflexion partenariale sur la possibilité de
réaliser une déviation de la voie ferrée et un déplacement de la halte ferroviaire, afin de réduire l’exposition aux risques industriels, de pérenniser
l’activité de la raffinerie et des sites attenants, et d’améliorer la desserte ferroviaire de Donges. La démarche a associé les services de l’État, la SNCF, le
Grand Port maritime de Nantes – Saint-Nazaire, les industriels à l’origine du
risque, la commune de Donges, la Région des Pays de la Loire, le Conseil
départemental de Loire-Atlantique et la CARENE.
Dans un 1er temps, la réflexion a porté sur l’ensemble des possibilités envisageables. Des études ont ainsi été menées pour étudier :
— la couverture complète de la voie ferrée ;
— la création d’une nouvelle voie ferrée à plusieurs kilomètres au Nord du
tracé actuel, à proximité de la route nationale 171 ;
— un contournement proche de la raffinerie mais évitant le passage dans la
zone Ouest de la raffinerie ;
— un contournement partiel de la raffinerie à l’Est.

La couverture complète de la voie ferrée sur son tracé actuel, par une
structure de type « tunnel » a été étudiée. Cette solution n’est finalement pas
apparue adaptée dans la mesure où elle présentait des difficultés notamment
en termes de sécurité : possibilité d’accumulation de gaz toxiques et explosifs dans le tunnel, difficultés pour assurer la sécurité des passagers dans le
tunnel. En outre le maintien de la desserte ferroviaire des sites industriels
n’était pas assuré et la construction d’un tel ouvrage aurait nécessité un arrêt
complet de la circulation ferroviaire durant 6 mois. Le coût de cette solution
était également supérieur aux autres solutions envisagées.
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La réalisation d’une nouvelle voie ferrée à plusieurs kilomètres au Nord de
Donges, à proximité de la route nationale 171, nécessitait la création de voies
nouvelles sur plusieurs dizaines de kilomètres. Son tracé passait nécessairement par la zone Natura 2000 de la Grande Brière. Cette solution nécessitait
ainsi un investissement très important (voies nouvelles et compensations
environnementales relatives à la traversée de la zone Natura 2000) ainsi qu’un
temps de réalisation très long. Elle a donc été écartée.
Un contournement au Nord et à proximité immédiate des sites industriels
évitant le passage dans la raffinerie a ensuite été étudié. Cette solution nécessitait, au Nord-Ouest de la raffinerie, la traversée du marais de Liberge.
Ce secteur bénéficie de nombreuses protections environnementales, notamment au titre de la loi Littoral, qui rendent impossible la création d’une
infrastructure dans ce secteur.
Un contournement partiel des sites industriels de Donges a enfin été étudié. Il permet de réduire très fortement l’exposition aux risques de la voie
ferrée en divisant par 10 la probabilité d’un accident ou phénomène dangereux susceptibles d’impacter la voie ferrée et en évitant le passage dans la
zone Est de la raffinerie et du centre emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié où
les phénomènes dangereux sont les plus rapides. Le coût estimé pour cette
solution était alors de 130 à 160 M€ (2009) et les délais de réalisation étaient
jugés acceptables par les partenaires. Le contournement partiel selon le fuseau présenté ci-contre a donc été considéré comme l’option préférentielle
pour le projet. (fig. n°9)

3.3.
Les objectifs
du projet
Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges s’inscrit,
dans une logique de réduction de l’exposition aux risques industriels, de pérénisation de l’activité de la raffinerie et des sites attenants, et d’amélioration
de la desserte ferroviaire de Donges.

C’est sur cette base que les partenaires ont décidé de poursuivre les études
préliminaires puis d’engager des études préliminaires approfondies dans le
cadre des études financées par les partenaires (deux variantes estimées à ce
stade à 124 et 132 M€ aux conditions économiques de 2013).
Ces études ont porté sur des tracés ferroviaires de principe au sein du fuseau
préférentiel, sur la nouvelle implantation de la halte ferroviaire de Donges et sur
le réaménagement de la RD 100 qu’implique le projet ferroviaire.
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Fig. n°9 — Fuseau préférentiel de contournement — Source : IGN
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3.4.
Les contraintes
et les enjeux
à intégrer
L’activité industrielle
Le principal enjeu du projet est bien évidemment de réaliser un contournement ferroviaire qui soit compatible avec le fait d’être le moins exposé
possible aux risques générés par les trois établissements pré-cités (les tracés
envisagés pour la voie ferrée permettent de diviser par dix le nombre de phénomènes dangereux sur la voie) et le maintien du site industriel.

Une grande richesse environnementale
Le territoire d’étude se situe à proximité immédiate de l’estuaire de la
Loire et de la vasière de Donges et à l’extrême Sud du marais de Brière.
Il est donc à proximité immédiate de zones humides d’un grand intérêt , les
marais de Brière et de Liberge, au cœur d’espaces remarquables par la grande
diversité de milieux et d’habitat naturels, notamment pour les oiseaux.
Les zones humides sont importantes pour la biodiversité. Leur régression au
XXe siècle (-67% en France métropolitaine ) a amené à des dispositifs de compensation pour l’ensemble des projets ayant des impacts sur de tels milieux.
Comme cela a été indiqué précédemment, le territoire d’étude est ainsi
concerné par différentes mesures d’inscription et de protection, NATURA
2000, ZNIEFF et ZICO. Il est enfin concerné, pour sa partie Sud-Ouest, par
un arrêté préfectoral de protection de biotope. Enfin la protection et la promotion de ce patrimoine exceptionnel ont donné lieu à la création, en 1970,
du Parc naturel régional de Brière (PNR) qui s’étend sur huit communes de
l’agglomération de Saint-Nazaire.

Le Marais de Liberge
Le Marais de Liberge est constitué de prairies naturelles fortement soumises
aux inondations. La présence d’une faible profondeur d’eau favorise une forte
productivité biologique. De ce fait, le site est particulièrement favorable aux
oiseaux et accueille de nombreuses espèces protégées, telles que l’Echasse
blanche, le Tadorne de Belon, le Gorgebleue à miroir,... Quelques amphibiens et reptiles s’y retrouvent également (Couleuvre à collier, Grenouille
agile,...). (Fig. n°10 & 11)

Les marais de Brière
Les marais du Brivet et de Brière, d’environ 19 000 hectares, sont très importants du point de vue biologique et écologique du fait de la grande diversité
de milieux et d’habitats naturels présents :
— Les prairies naturelles inondées jusqu’à 6 mois par an et pâturées ou fauchées en été (subsaumâtres au Sud et à tendance acide au Nord) ;
— les roselières, issues principalement de l’abandon des activités d’élevage ;
— les « piardes », plans d’eau caractéristiques peu profonds, résultant
d’anciens sites d’extraction de la tourbe, présents surtout dans le marais de
Grande Brière mottière.
Les marais du Brivet et de Brière font partie d’un grand ensemble (marais
salants de Guérande, Estuaire de la Loire, Estuaire de la Vilaine) et leur proximité assure une importante connectivité pour les oiseaux.

SNCF Réseau a souhaité intégrer les enjeux économiques et environnementaux le plus tôt possible dans la démarche de conception du projet. C’est
ainsi que des inventaires faune et flore ont été réalisés dès le stade des

études préliminaires.
Ces études ont permis de caractériser l’important patrimoine du territoire
d’étude en termes de flore (plusieurs espèces de plantes sont protégées)
et de faune. Les marais sont ainsi des zones d’habitat pour de nombreux
oiseaux (24 espèces recensées comme remarquables), pour les insectes
(17 espèces remarquables) mais également pour les mammifères (8 espèces
remarquables), les amphibiens et reptiles (4 espèces remarquables). Elles ont
également permis de souligner l’importance des différents corridors écologiques sur ce territoire : aquatique (canal de Martigné, réseau de mares),
herbacés (servant essentiellement aux insectes) ou boisés (servant pour les
insectes, les mammifères, les reptiles, les amphibiens…). (Fig. n°12)
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Fig. n°10 — Pré humide atlantique Amphibie — Source : OGE

Voie ferrée existante
Cours d’eau
Voie d’eau/Plan d’eau
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Zones humides
(inventaire départemental 96)

Fig. n°11 — Prairie humide (Magoüets) — Source : OGE

Fig. n°12 — Ensemble des enjeux environnementaux — Source : SETEC
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Les enjeux urbains
Le territoire d’étude se situe à la limite Nord de la raffinerie, au Sud du centre
urbain de Donges.
Il est caractérisé par des tissus industriels (zones industrielles de Bonne
Nouvelle et de Jouy) souvent en lien avec la raffinerie et, plus au Nord, par le
bourg de Donges.
Le principal enjeu sera de garantir une bonne insertion du projet – tant au
niveau paysager qu’au niveau de la gestion des impacts du projet de contournement. (Fig. n°13)

Les enjeux paysagers et patrimoniaux
Le projet rapproche la voie ferrée du centre de Donges. Dès lors, la réussite
du projet, en termes paysagers, passe d’abord par des liaisons simples et lisibles entre le centre de Donges et la nouvelle halte ferroviaire et les espaces
afférents.
Les enjeux ici sont de préserver et affirmer la trame paysagère actuelle de
Donges.

Il s’agira notamment de conserver une bonne lisibilité des grands axes
de Donges (RD 100, avenue de la Gare) ainsi que les liaisons entre l’espace clos
de la raffinerie et des espaces ouverts. Il s’agira également de préserver la continuité du marais de Liberge jusqu’à l’entrée du centre de Donges. (Fig. n°14)
Peu d’enjeux patrimoniaux — hors des aspects environnementaux déjà évoqués — ont été identifiés en dehors de la Chapelle de Bonne Nouvelle. (Fig. n°15)

Les enjeux acoustiques
Le projet va rapprocher des infrastructures de transport, qui sont une source
de bruit, des tissus urbains existants.

L’enjeu acoustique, majeur dans le cadre du projet de contournement ferroviaire, est de respecter les seuils fixés réglementairement.

Les bruits générés par les infrastructures devront donc être étudiés (par le
biais d’une modélisation) et, s’ils dépassent les seuils réglementaires, des mesures de réduction des impacts devront être proposées puis mises en œuvre
dans le cadre du projet.
Des campagnes de mesures ont été réalisées dans le cadre des études préliminaires approfondies courant 2013 afin de connaître le niveau d’ambiance
sonore actuel.

Infrastructure de transport et niveau sonore
La Loi bruit du 31 décembre 1992 a notamment fixé de nouvelles normes
pour la construction au voisinage des infrastructures de transports.
L’arrêté préfectoral modificatif du 21 mars 2011 classe également les voies
routières et ferroviaires sur la commune de Donges.
Actuellement, deux routes départementales (RD4 et RD 100) supportent des
trafics de poids lourds relativement conséquents et révèlent des enjeux en
termes de niveau sonore. Ainsi, la RD 4, qui passe dans le centre de Donges
est-elle classée en 4e catégorie avec un niveau sonore compris entre 65 et
70 dB en journée. La voie ferrée actuelle est classée en catégorie 3 avec un
niveau sonore compris entre 70 et 76 dB en journée.
Les campagnes de mesures accoustiques réalisées dans le cadre des études
préliminaires approfondies pourront être complétées par des mesures de
vérifications après mise en service des infrastructures concernées.
Au regard de ces différents éléments, la zone d’étude est sur un secteur caractérisé comme « zone d’ambiance sonore modérée ».
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Fig. n°15 — La chapelle de Bonne Nouvelle — Source : SETEC

Fig n°13 — Enjeux urbains — Source : SETEC

Fig. n°14 — Enjeux paysagers — Source : SETEC
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Les fonctionnalités ferroviaires à assurer
Le projet de contournement ferroviaire doit permettre d’assurer l’exploitation
de la ligne Nantes - Saint-Nazaire dans les mêmes conditions qu’actuellement. Il doit en premier lieu permettre d’assurer la continuité de l’itinéraire
Nantes – Saint-Nazaire en se débranchant de la voie existante à l’Est de la
raffinerie et en se raccordant à l’Ouest de la zone industrielle de Jouy (coté
Saint-Nazaire). Il doit permettre de conserver la capacité existante en termes
de trafic voyageurs. Il doit également permettre de conserver la desserte des
sites de la raffinerie et du site emplisseur de GPL avec un raccordement vers
Nantes. Il doit enfin permettre de garder, autant que faire se peut, les capacités actuelles en termes de vitesse.
Le projet a également pris en compte autant que possible les évolutions prévues et programmées de la ligne. La conception du projet a intégré l’ensemble
des évolutions prévues à terme sur la ligne (équipement, signalisations). La
halte sera positionnée dans une zone de moindre risque et préservera l’avenir pour pouvoir installer des quais compatibles (d’une longueur d’environ
165 mètres) avec les évolutions prévues par les autorités organisatrices de
transport.
Enfin, durant le temps du chantier, la ligne Nantes – Saint-Nazaire restera ouverte et exploitée, tant pour le fret, et notamment la desserte du Grand Port
Maritime, que pour les voyageurs.

Les fonctionnalités routières à assurer
En fonction des tracés étudiés, le projet de contournement ferroviaire nécessite un réaménagement plus ou moins conséquent de la RD 100 et de ses
connections avec le reste du réseau routier. La RD 100, avec la RD 4, assurent
la desserte de la raffinerie et des zones industrielles (Bonne Nouvelle, Jouy)
au Sud et de Donges au Nord avec trois giratoires principaux (giratoire RD 100
Est, giratoire de Croix des Marins, giratoire RD4-RD100).
Le réaménagement doit permettre de maintenir les capacités routières de
la RD 100 et le système global de desserte tant de la raffinerie, des zones
industrielles et portuaires que de la ville de Donges. Il doit également permettre que la RD100 reste un itinéraire utilisé par les transports exceptionnels
y compris de 3e catégorie (la plus contraignante).Il doit également permettre
d’assurer une bonne accessibilité routière de la halte ferroviaire depuis le réseau structurant que constituent la RD 100 et la RD 4.
Enfin, la conception assurera la continuité des itinéraires pour les modes doux.

3.5.
La méthode
d’élaboration
des différents
tracés
En premier lieu, la conception des projets de contournement ferroviaire et de
réaménagement routier ont été menés de façon conjointe et articulée afin de
jumeler le plus possible les deux infrastructures et d’optimiser les ouvrages et
terrassements dans le cadre du projet de contournement.
La conception du projet de tracé ferroviaire a été réalisée en suivant le référentiel technique IN 0272 qui fixe des valeurs limites pour les différentes
caractéristiques de la voie.

Valeurs et principes utilisés
lors de la conception ferroviaire
à ce stade des études
Le rayon minimal des courbes est d’environ 550 m, correspondant à une vitesse de 120 km/h.
L’implantation de la halte en alignement droit a été privilégiée autant que
possible à ce stade.
Le projet de réaménagement de la RD100 et de la RD4 a été conçu selon
les règles de l’art, en suivant les recommandations du guide d’aménagement
des routes principales édité par le SETRA. Le guide Géfra a été utilisé pour
concevoir et assurer le jumelage des deux infrastructures.
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Valeurs et principes utilisés
lors de la conception routière
Pour la RD 100, les valeurs suivantes ont été appliquées :

Le rayon minimal de giration est ici de 240 m.
Conformément à la politique du Conseil départemental de Loire-Atlantique,
gestionnaire du réseau routier, un alignement droit d’une longueur de 150 m
(soit 6 secondes à 90 km/h) est systématiquement positionné en approche
des giratoires.
Pour les profils en long ; la déclivité maximale est de 6%.
Pour les profils en travers, la largeur de la voie est de 7 m. L’accotement est
de 2,75 m. Les pistes cyclables ont une largeur de 2 m, et sont séparées de
la RD100 par une bande enherbée de 2 m. À ce stade des études, la création
d’une piste cyclable bidirectionnelle de 3 m de largeur en lieu et place des deux
pistes unidirectionnelles existantes est privilégiée.
La conception du contournement ferroviaire et du réaménagement routier a
aussi été guidée par les objectifs précédemment rappelés :
— la diminution de l’exposition au risque technologique.
— la limitation des impacts sur l’environnement et particulièrement sur les
milieux naturels, les ressources faunistiques et floristiques présents sur le territoire d’étude.
Enfin, la conception a intégré d’autres contraintes fixes, comme les réseaux
enterrés, les caractéristiques hydrogéologiques.
Synthèse des principaux enjeux pour les deux tracés
— L’impact sur le bâti et sur les deux zones industrielles de Jouy et Bonne
Nouvelle, attenantes à la raffinerie.
— Les milieux naturels :
— En limite Sud de zone protégée au droit du canal de Martigné,
— À l’Est de la ZI de Bonne Nouvelle (zone humide entre la raffinerie et la zone de dépôts).
— L’insertion urbaine avec le respect de la réglementation en matière acoustique notamment.
— L’accessibilité routière (modification des accès routiers).
— Les autres réseaux : canalisation, oléoducs…

3.6.
Caractéristiques
communes des
différents tracés
Les tracés envisagés pour la voie ferrée permettent de diviser par 10 le
nombre de phénomènes dangereux sur la voie. Ils permettent, en sus des
mesures de réduction du risque à la source, de réduire fortement l’exposition
de la voie ferrée aux phénomènes ayant des cinétiques rapides.
Les deux tracés ont pour autres caractéristiques communes de préserver les
conditions de dessertes routières et ferroviaires à la raffinerie et d’éviter les
secteurs les plus sensibles d’un point de vue environnemental. Ils permettent
également de développer des itinéraires Est-Ouest pour les modes doux.
Ils visent chacun un équilibre à trouver entre maîtrise des coûts financiers de
réalisation, réduction de l’exposition des personnes aux risques, maintien des
activités industrielles et de leur potentiel de développement, garantie de la
qualité du service ferroviaire (voyageur et fret) et limitation des impacts sur
l’environnement.
Les principaux impacts de chacune des variantes ont été étudiés et sont présentés, de façon synthétique.
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3.7.
Présentation
de la 1re variante
dite Variante Nord
La première variante étudiée prévoit un passage de la voie ferrée au Nord
de la RD 100 et une nouvelle halte ferroviaire implantée au-dessus de la RD4
(avenue de la gare). Cette variante permet une conservation du tracé actuel de
la RD 100, et un passage de la voie ferrée entre la RD 100 (au Sud) et le bourg
de Donges (au Nord).

La voie ferrée, ici en déblais, est plus proche des habitations mais le merlon
permettant d’assurer la sécurité entre la voie ferrée et la voie routière joue le
rôle de masque acoustique vis-à-vis des nuisances routières.

Concernant les zones humides, le tracé a des impacts (environ 0,85 ha et
une coupure de près de 200 m) principalement sur la zone des Magoüets qui
est traversée et qui reçoit la nouvelle halte. De façon plus générale, les zones
à fort intérêt environnemental sont faiblement impactées par le tracé. Seule
la Zone de protection spéciale de l’Estuaire de la Loire jouxte le tracé et est
faiblement touchée (environ 0,33 hectares.).

De façon générale, cette variante modifie sensiblement les déplacements
dans cette zone. En raison du positionnement de la voie ferrée entre la zone
urbanisée de Donges et la RD100, il ne sera par exemple possible d’entrer
dans Donges que par le rond-point existant situé au Nord de la zone industrielle de Jouy. De même, les modifications de giratoires vont impacter les
différentes routes s’y connectant. Les pistes cyclables seront également impactées par les coupures liées au nouveau tracé de la voie ferrée et aux routes
(dont la RD100) déplacées.

Le tracé a un impact foncier modéré sur le site de la raffinerie, des impacts
plus importants sur les zones d’activité de Bonne Nouvelle et de Jouy, du fait
des rétablissements des échanges avec le reste du réseau routier.

Le coût de cette variante est, à ce stade, estimé à 124 millions d’euros aux
conditions économiques d’août 2013.
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PN

Voie routière départementale
Voie routière communale
Ligne ferroviaire existante
Projet variante Nord (Var. C)
Projet variante Sud (Var. D)
Ouvrage d’art
Position de halte éventuelle
Passage à niveau
Réseau ferré portuaire (GPMNSN)
ITE : Installation Terminale embranchée

Fig. n°16 — Tracé des deux variantes — Source : SETEC
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3.8.
Présentation
de la 2e variante
dite Variante Sud
Cette deuxième variante prévoit un passage de la voie ferrée au Sud de
la RD 100 et un décalage du tracé de la RD 100 vers le Nord. L’insertion des
itinéraires pour les modes doux se fait en bordure de la RD 100 et non à
proximité de la voie ferrée.
Cette variante Sud est plus exposée aux effets issus de la raffinerie que la
variante Nord car implantée plus près des installations industrielles.

L’impact sur les zones humides est estimé à environ 1,3 ha du fait de la traversée de la zone de Magouëts et de la zone humide à l’Est du Canal de
Martigné mais aussi du fait de l’implantation de la halte ferroviaire. De même
que pour la première variante, la Zone de Protection Spéciale Estuaire la Loire
est impactée directement par le tracé ferroviaire.
Cette variante, du fait de la non reprise des giratoires, a des impacts fonciers
moins importants.
Pour cette variante, la RD100 est impactée sur toute sa longueur mais sa lisibilité en tant qu’itinéraire est maintenue. L’accès à la raffinerie sera par contre
plus impacté, la voie ferrée faisant obstacle. Cet accès sera possible par les
deux ronds-points : RD4 et Donges Est. Les pistes cyclables seront également
impactées par les coupures liées aux nouveaux tracés de la voie ferrée et aux
routes (dont la RD100) déplacées.
Le coût de cette variante est à ce stade estimé à 132 millions d’euros aux
conditions économiques d’août 2013.

3.9. Comparaison
des deux tracés

Pour chacune des variantes, une première estimation des impacts a été réalisée en se concentrant sur les systèmes écologiques (au premier rang desquels les zones humides), le foncier, les déplacements, l’acoustique faisant
l’objet d’une approche plus détaillée.

première approche des impacts acoustiques
Les deux variantes rapprochant des infrastructures de transport de zones
habitées, les impacts acoustiques ont été regardés avec un soin particulier.
De façon générale, les trafics constatés sur la RD 100 et sur la voie ferrée ont
amené à considérer la voie ferrée comme potentiellement plus impactante.
Au regard des données disponibles et de l’avancement des études, l’analyse
ne s’est pas appuyée sur une modélisation 3D mais sur une coupe au droit
des secteurs d’habitat.
Les résultats, détaillés par la suite, ont démontré que, pour les variantes
présentées, les seuils règlementaires considérés pour des bâtiments proches
(60 dB) n’étaient pas atteints. Cela sera confirmé dans les études ultérieures.
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Variante Nord

Variante Sud

Risques
Exposition aux risques
(voie ferrée)
Exposition aux risques
(RD 100)

Même tracé

Tracé décalé et plus éloigné
des zones de risque

Exposition aux risques
(halte)

Diminution exposition aux
risques

Diminution exposition aux
risques

Environnement
Acoustique

Milieux Naturels

–
=

Paysage
Continuité hydraulique

Augmentation des niveaux
qui restent cependant
en dessous des seuils

Impacts très limités
sur zones humides

=

 aible augmentation
F
des niveaux

–

Impact plus fort
sur milieux naturels
Bonne lisibilité
de l’itinéraire

Perte de lisibilité
de l’itinéraire RD 100

=

Impact sur la continuité écologique du Canal de Martigné

+

 mélioration ponctuelle
A
de la continuité écologique

Fonctionnalités ferroviaires
Temps de parcours
par rapport à l’existant
Longueur des quais

Même temps

+

Quais plus longs possibles

Même temps

+

Quais plus longs possibles

Fonctionnalités routières
Approche des giratoires

Approche en courbe

Rayons des courbes

Faible rayon

+

Alignement droit

Accès plus simple et plus direct
depuis le centre de Donges
(sur RD4)

+

Accès plus simple et direct

Perte de l’accès Est

+

Tourne à droite

Alignement droit

Accès
Accès à la halte

++

Accès Est Donges
Accès raffinerie

+

Tourne à gauche

–

Acquisitions habitations
proches Bonne Nouvelle

Impact foncier sur activités

–

Acquisitions sur Jouy
et Bonne Nouvelle

Impact foncier agricole

uniquement vers Nantes

Nouvel itinéraire
plus long

uniquement pour Nantes

Impact foncier
sur habitations

(mais décalé par rapport à RD4)

–

Acquisitions sur Jouy
et Bonne Nouvelle

–

Acquisitions plus importantes
au Nord de la RD 100

Le tableau ci-dessus résume les impacts des deux tracés présentés : il propose une comparaison
entre les différentes variantes et la situation actuelle avec le code suivant :
Dégradation forte au regard du critère analysé.
Dégradation faible au regard du critère analysé. L’ampleur est également appréhendée (- ou =).
Situation semblable au regard du critère analysé.
Amélioration au regard du critère analysé. L’ampleur de l’amélioration est également appréhendée (+ ou ++).
Pour chacun des critères analysés, un texte rapide propose une synthèse des éléments fondant le
classement.

3.10.
Le positionnement
de la future halte
FERROVIAIRe
Point d’Arrêt Non Géré (PANG), la nouvelle halte devra répondre notamment aux objectifs suivants :
— Être une gare intermodale et accessible facilement : elle sera connectée aux autres réseaux de transports, une concertation sera menée avec
les acteurs des différents réseaux (CARENE, taxis, etc.). De même, pour les
fonctions de pré et post-acheminements des usagers, elle devra être accessible par le réseau routier pour les véhicules particuliers et les modes doux,
permettant de rallier rapidement les territoires environnants (lieux d’habitation
– commune de Donges ou de travail – sites industriels des zones d’activités ou
le site de Total Raffinage France).
— Offrir des équipements rendant des services efficaces aux voyageurs
(panneaux d’information à messages variables, accessibilité des personnes à
mobilité réduite (PMR), etc.).
— S’insérer au cœur d’un espace aménagé pour éviter de devenir un espace
délaissé dans la tolérance d’aménagement permise par le Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT).
— Être une gare respectueuse de l’environnement.
Pour chacune des variantes de tracé (variantes Nord et Sud), 3 positions de
halte ont été étudiées :
— Variante 1 « Magouëts », localisée dans la zone humide des Magouëts
à l’Ouest de l’actuelle RD4. Cette position se rapproche le plus de celle des
études préliminaires ;
— Variante 2 « Jouy » dans la zone industrielle de Jouy ;
— Variante 3 « Donges » située en proximité immédiate du bourg de Donges
au Nord de l’actuelle RD100 et à l’Ouest du cimetière dans le prolongement
de la rue Louis Pasteur.
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L’analyse multicritères exposée ci-contre a permis de choisir 2 positions à soumettre à la concertation, à savoir la position de Donges et de Jouy, la position
des Magouëts ne répondant pas aux objectifs principaux énoncés ci-dessus
et notamment les enjeux environnementaux. La concertation doit notamment
permettre d’alimenter cette analyse.
En effet, nous pouvons retenir les grandes conclusions suivantes sur le choix
effectué à ce stade (la concertation devant désormais permettre de choisir
l’emplacement définitif) :
— Quelle que soit la position retenue, la situation par rapport à la position
actuelle de la halte est améliorée ;
— En termes d’accessibilité, la nouvelle halte sera connectée au réseau viaire
permettant l’accès pour les véhicules particuliers, les transports en commun
et les modes doux. Géographiquement, les positions Jouy et Donges restent
plus accessibles pour les habitants de la commune de Donges ainsi que les
salariés de Total Raffinage France ou des industries de la zone de Jouy ;
— Pour la variante « Magouëts », l’impact induit par la construction dans la
zone humide « marais aux Magouëts », zone d’enjeux environnementaux majeurs, apparaît comme rédhibitoire ;
— En matière ferroviaire, la position n’a pas d’influence sur l’exploitation.
L’allongement ultérieur des quais et l’accès aux trains restent facilités par les
haltes localisées en zone d’alignement droit du tracé à savoir Magouëts et
Donges ;
— Les coûts de réalisation sont pénalisés par :
— Les réseaux à dévoyer pour la variante « Magouëts » ;
— La réalisation d’une passerelle munie de 3 ascenseurs franchissant
la voie ferrée et la RD100 dans le cas de la variante « Donges » ;
— La nécessité d’augmenter la portée du Pont Route de la RD4 de
9 mètres pour pouvoir réaliser un allongement futur des quais
dans la variante Sud position « Jouy ».

Variante Nord
Critères

Référence

Magouëts

Jouy

Variante Sud
Donges

Exposition
aux risques
technologiques
Accessibilité

Impact
environnemental
et humain
Fonctionnalités
ferroviaires
Possibilité
de développement ultérieur
Coûts
de réalisation

Dégradation forte au regard du critère analysé.
Dégradation faible au regard du critère analysé.
Situation semblable au regard du critère analysé.
Amélioration au regard du critère analysé.
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Voie routière départementale
Voie routière communale
Ligne ferroviaire existante
Périmètre du projet
(variantes Nord et Sud)
Position de halte éventuelle

Fig. n°17 — Analyse multicritère des deux tracés étudiés — Source : SETEC
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4. la poursuite du projet
et de la concertation
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4.1. Les bases juridiques
pour la concertation
La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature crée l’étude d’impact, qui permet au public de
prendre connaissance des conséquences environnementales de l’ouvrage prévu.
La loi n° 83-630 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement, dite Loi
Bouchardeau réforme l’enquête publique dont l’objet est
d’informer le public et de recueillir ses appréciations, ses
suggestions et ses contre-propositions.
La circulaire Bianco du 15 décembre 1992 relative à la
conduite des grands projets nationaux d’infrastructures
prévoit une procédure de concertation sur l’opportunité
des grands projets dès leur conception. La procédure repose sur la constitution d’une commission indépendante,
désignée par le préfet qui organise le débat.
Le principe de participation du public est posé en droit
positif dans l’article 2 de la loi du 2 février 1995 relative
à la protection de l’environnement, dite loi « Barnier », et
par son décret d’application du 10 mai 1996. Ainsi, « un
débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets pendant la phase de
leur élaboration » et une instance, est mise en place : la
Commission nationale du débat public, dont le secrétariat
est assuré par le ministère chargé de l’environnement.
Le 25 novembre 1999, suite à une demande du Premier
ministre, le Conseil d’État préconise que l’information et
la concertation avec le public ait lieu tout au long du processus de décision et propose de transformer la CNDP en
une instance indépendante, garante du bon déroulement
du débat public.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité intègre un nouveau chapitre intitulé « Participation
du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou
d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire » et modifie la
CNDP en autorité administrative indépendante.

4.3. La concertation
préalable sept.-oct. 2015
SNCF RÉSEAU a décidé de mettre en place une démarche
d’information aux mois de septembre et octobre 2015 et une
concertation de type L300-2. La suite du projet sera ponctuée
par des phases réglementaires et accompagnée par des
actions volontaires de concertation en amont ou en aval de
ces phases, tout au long de l’élaboration du projet.

4.2. Les modalités
d’information et d’échanges
sur le dossier de publication
sept.-oct. 2015
Le présent dossier, qui décrit tant les caractéristiques
actuelles du projet que la démarche d’étude et de concertation qui seront organisées jusqu’à la mise en service,
a vocation à informer de façon complète sur le contournement ferroviaire de Donges. Il est mis à disposition du
public en mairie de Donges durant les mois de septembre
et octobre. Une version électronique est également téléchargeable sur le site internet de la direction Territoriale
Bretagne – Pays de Loire de SNCF Réseau.
Une réunion publique de concertation notamment aura
lieu durant cette période à Donges afin de présenter le
projet et d’échanger sur le sujet afin notamment de déterminer le choix de la variante de tracé et le positionnement
de la halte.

Le projet de contournement donnera lieu à une concertation tout à long de son élaboration. Celle-ci permettra
la participation des acteurs locaux et des habitants pour
partager les enjeux et objectifs du projet mais également
pour tenir compte des attentes exprimées et pour définir
les mesures d’accompagnement facilitant l’insertion locale
du projet. De façon générale, la concertation devra permettre de développer des débats et échanges qui vont
nourrir la réflexion du maître d’ouvrage ainsi que le processus d’études techniques.
C’est ainsi que les grandes étapes du processus d’études
techniques seront chacune accompagnées par un temps
de concertation.

Une concertation, telle que définie dans l’article L 300-2 du
code de l’urbanisme, est donc organisée en septembre /
octobre 2015, sur la base des éléments issus des études
préliminaires approfondies. Cet article prévoit qu’une
concertation doit être organisée pour les projets de création de gare dont le montant est supérieur à 1,9 millions
d’Euros. Cette concertation présentera et débattra du
choix de la variante et du positionnement de la halte ferroviaire, mais aussi des modalités de concertation tout au
long de la vie du projet. Cette concertation est menée avec
l’accompagnement d’un garant dont le rôle est de s’assurer que la concertation permet d’éclairer les questions
posées et l’expression de l’ensemble des points de vue.
Cette concertation fera l’objet d’un bilan qui sera joint au
dossier d’enquête publique.
Le garant de la concertation est une personne indépendante du maître d’ouvrage. Son rôle est de veiller à ce
que le public dispose de conditions satisfaisantes de participation à la concertation. Toute personne peut s’adresser au garant pour aborder des questions relatives au
déroulement et au contenu de la concertation. Le garant
élaborera également un compte rendu de la concertation
versé au bilan.
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4.4. Une concertation
intégrée au processus
d’études 2015-2017
Les études préliminaires approfondies présentées dans le
cadre de la mise à disposition du dossier de publication,
puis discutées dans le cadre de la concertation organisée en 2015 laisseront ensuite place en 2016, aux études
d’avant-projet. Ces études permettront d’approfondir la
conception du tracé retenu et de donner des premiers
éléments sur la planification et l’enchaînement des travaux
relatifs au projet tandis que l’étude d’impact permettra de
préciser l’ensemble des impacts du projet ainsi que les mesures prises pour les éviter, les réduire ou les compenser.

4.5. Le processus
de concertation
Durant l’année 2016, des ateliers de travail, associant
les personnes et institutions étant intervenues lors de la
concertation L 300-2, sont envisagés pour revenir sur des
thématiques ou points prégnants ayant fait l’objet de questions lors de cette précédente concertation. Ils permettraient de présenter l’avancement des études d’avant projet et, inversement, les débats qui auraient lieu durant ces
ateliers permettraient de nourrir les réflexions techniques.

L’enquête publique, dont le dossier sera établi sur la
base des études d’avant-projet et sur l’étude d’impact,
sera organisée en 2017.

Ces études – avant-projet, impacts – permettront d’élaborer le Dossier d’utilité publique (DUP). Une enquête
publique sera organisée en 2017 sur cette base.
Par la suite, des études de projet et de réalisation seront
menées et les entreprises pour mener les travaux seront
choisies au travers de marchés publics à partir de 2018.

4.6. Le financement
du projet
Les études préliminaires approfondies ont permis d’établir
une première estimation du coût du projet. Ainsi, l’avancement des études permettra d’affiner ce coût au fur et à mesure et servira de base pour établir le financement du projet.
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4.7. Le Calendrier du projet

Études
préliminaires
approfondies

Études
préliminaires

2009

Études
d’avant projet
Élaboration
du dossier
préalable à
l’enquête d’utilité
publique (DUP)

2011

2013

2015

2016

Études
détaillées
de projet et
de réalisation

2017

Lancement
des marchés
publics

2018

Travaux

2019

2021

Mise
en service
prévisionnelle
Fin 2021

Concertation
L 300-2
2015

Publication

Enquête
publique /
DUP

2015

D’ici fin 2017

Signature
de la convention
de financement
2012
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