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1.1 PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1.1.1   L’objet de l’enquête    
 
Suite à  l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) sur la commune de Donges, l'État 
a initié avec Total et SNCF Réseau une réflexion sur la déviation de la ligne ferroviaire Nantes / Le Croisic, en 
2008, avec trois objectifs :  

  réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels : existence de 3 sites SEVESO seuil haut ( 
raffinerie TOTAL, un site ANTARGAZ emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié et un stockage de carburant 
SFDM), 

 assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants (dont le grand port maritime de 
Nantes St Nazaire), 

 améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de DONGES. 
 
Suite à l’analyse de plusieurs variantes de contournement des sites industriels, et suite à une concertation 
préalable, un projet représentant 4.5 km de nouvelle voie ferrée à créer et passant pour partie le long de la 
RD100 a été choisi.  C’est ce projet qui  fait l’objet de cette enquête publique. 
Cette opération serait financée à parts égales par l'État, les collectivités locales et TOTAL, pour un coût global 
d’environ 147M€. 
La maîtrise d'ouvrage en serait assurée par la SNCF aussi bien en ce qui concerne les aménagements ferroviaires 
que les aménagements routiers rendus nécessaires par ce contournement (notamment sur les RD 4 et 100). 
 

1.1.2 Choix de la procédure utilisée, contexte réglementaire   
 

Rappel, cette enquête publique concerne : 

 la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) du projet, emportant mise en compatibilité du PLU de Donges, 

 l'autorisation unique au titre de la loi sur l'eau avec dérogation espèces et habitats protégés, 

 la suppression du passage à niveau n° 368, 

 le déclassement du passage à niveau n° 369. 
 
Ce projet est donc concerné par une procédure d’enquête publique  à plusieurs titres : 

 Création d’impacts sur l’environnement qui font l’objet d’une étude d’impact et d’un dossier 
d’autorisation Loi sur l’eau : 

 projet soumis à enquête publique  au titre du code de l’environnement ; 

 Le projet va nécessiter des expropriations : 
 projet soumis à enquête publique au titre du code de l’expropriation ; 

 Mise en compatibilité nécessaire des documents d’urbanisme de la commune (PLU et SCoT : 
  projet soumis à enquête publique  au titre du code de l’urbanisme ; 

 Suppression du passage à niveau n° 368 et déclassement du passage à niveau n° 369 : 
  projets soumis à enquête publique (commodo/incommodo) régis par le Code des relations 

entre le public et l’administration. 
 
Le dossier fait l’objet d’une enquête unique suivant l’article 236 de la loi Grenelle qui a procédé au 
regroupement des enquêtes publiques en deux catégories principales : 

 Les enquêtes relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement régies par le code de 
l’environnement ; 

 Les enquêtes d’utilité publique régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 
Le  dossier soumis à enquête comprend donc les différentes pièces qui répondent à la législation pour chacun 
des quatre codes concernés : 

 Pièce A : note de présentation non technique 
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 Pièce B : contexte réglementaire  

 Pièce C : présentation et justification du projet  

 Pièce D : étude d’impact (valant dossier loi sur l’eau)  

 Pièce E : dossier de dérogation CNPN (Conseil national de la protection de la nature) 

 Pièce F : Mise en compatibilité du PLU  

 Pièce G : évaluation socio-économique  

 Pièce H : avis des services instructeurs et mémoires en réponses (dont l’avis de l’autorité 
environnementale) 

 
Autres procédures associées au projet : 
 

a) Arrêté de cessibilité : une enquête publique portera en 2018 sur l’enquête parcellaire. La phase 
judiciaire de l’expropriation se déroulera postérieurement à l’arrêté de cessibilité car les surfaces 
exactes nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas connues à ce stade d’étude. 

 
b) Phase judiciaire de l’expropriation qui comprendra : le transfert de propriété, la fixation des 

indemnités, le paiement et ses conséquences. 
 

c) Déclaration au préfet au titre des bruits liés au chantier : une déclaration sera faite à la Préfecture au 
titre des bruits temporaires liés au chantier. Le préfet pourra imposer par arrêté des dispositions 
particulières après avis du maire de la commune concernée. 

 
d) Les procédures complémentaires 

L’archéologie : une zone de prescriptions archéologiques qui donnera lieu à diagnostics et fouilles est 
identifiée à Ouest du giratoire de la RD 100 ; 
Les autorisations d’urbanisme : une fois la DUP obtenue, un permis de construire sera demandé pour la 
halte ferroviaire en 2018. 

 
e) Après la mise en service de l’opération : Au plus tard 5 ans suivant la mise en service un bilan 

économique, social et environnemental sera effectué et rendu public. Ce bilan a pour objectif d’analyser 
et d’expliquer les écarts entre les prévisions du dossier de DUP et les observations suite à la mise en 
service de l’infrastructure. Ce bilan est susceptible d’entraîner des aménagements complémentaires s’il 
est fait le constat qu’un objectif n’est pas atteint. 

 

 Au delà de l’Enquête Publique : 

 A l’issue de l’Enquête Publique le projet devrait être en possession de l’ensemble des autorisations 
nécessaires au lancement des travaux ; 

 Suivant les observations recueillies et les recommandations formulées, des modifications ponctuelles 
pourront être apportées au dossier (adaptation de détails) sans nécessiter une nouvelle enquête ; par 
contre si les modifications à apportées au projet sont importantes elles entraineraient une révision du 
projet et elles seraient  susceptibles d’occasionner une nouvelle enquête. 

 

1.1.3 Caractéristiques principales du projet soumis à enquête  
 

L’ensemble des éléments qui vont suivre ont été plus particulièrement étudiés dans une bande d’Enquête 
Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (EPDUP), zone tampon de 250 m centrée sur l’axe ferroviaire ou les 
aménagements routiers du projet. 
 
Cette bande représente une surface d’environ 380 ha, elle est conditionnée par le tracé de la future voie ferrée, 
le bourg de DONGES et le secteur industriel (TOTAL, ANTARGAZ, SFDM) au sud. 
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a) La commune et son contexte industriel 
 
 La commune de DONGES 

 La commune fait partie de de la CARENE (Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne). 

 Elle comptait 7092 habitants en 2012 (chiffre INSEE), et cette population en progression de 1.9%/an 
depuis 2007  présentait un taux d’activité de 73.6%, chiffre supérieur à la moyenne nationale. 

 Le secteur ouvrier y représentait 40% des emplois, suivi par les professions intermédiaires (25%) et les 
employés (15%) ; cadres et professions intellectuelles supérieures représentant 10% ;  résultats appuyés 
par la présence de nombreuses industries. 

 Pour le logement, la commune est concernée par la loi SRU, les logements locatifs sociaux représentant 
moins de 20% du nombre des résidences principales. 

 En matière d’urbanisme les orientations du PLU tendent à : 
- limiter les extensions urbaines et réduire les constructions en secteur diffus, 
- respecter une densité urbaine de 20 logements/ha dans les nouvelles opérations et identifier le 
potentiel de densification des zones urbaines existantes. 
 

 Le contexte industriel 

 Le complexe industriel de la commune fait partie du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire 
(GPMNSN). Ce Grand Port, 5ème port français avec 25.3 millions de tonnes et 2700 escales de navires en 
2015, est implanté sur 9 sites dont celui de Donges. Il génère directement ou indirectement 24 400 
emplois présents dans 522 établissements. Donges, seul terminal pétrolier du port est le premier de la 
façade atlantique. 

 Le pôle industriel de DONGES est constitué de 3 sites industriels majeurs de type SEVESO niveau haut : 
TOTAL, ANTARGAZ et SFDM. 
- La raffinerie TOTAL est classée 3° en France avec une capacité de 11 millions de tonnes ; la plateforme 
comptabilise 670 emplois directs et environ 1480 emplois indirects ; elle produit des carburants (dont 
du kérosène), du naphta, du bitume, du fioul ; elle alimente tout le Grand Ouest. 
- Le site ANTARGAZ est le 2° site de stockage GPL de la Région. 38 personnes travaillaient sur le site en 
2008. 
- La SFDM exploite un dépôt d’hydrocarbures et un pipeline Donges/Melun/Metz 
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 Le déplacement de la voie ferrée va impacter 10 entreprises implantées sur les ZI de Jouy et Bonne 

Nouvelle. 
 Leur relocalisation est en cours, toutes resteront sur le commune de DONGES. 

 
b) Le PPRT de DONGES et la vulnérabilité de l’infrastructure ferroviaire 

 
Le PPRT approuvé en 2014 a concerné les trois établissements SEVESO seuil haut TOTAL, ANTARGAZ et SFDM.  
Le cumul de tous les effets dangereux à cinétique rapide s’est traduit par la mise au point des cartes d’aléas 
thermiques, toxiques et de surpression. 
Des mesures ont également  été préconisées (prescriptions ou recommandations) dont par exemple : 
- des restrictions d’usage ou d’exploitation (interdiction d’arrêt ou de stationnement dans certaines zones par 
exemple), 
- des mesures de protection des personnes (réalisation de travaux au sein de logements), 
- une recommandation pour mener les études du projet de contournement ferroviaire, 
- une recommandation d’étudier un dispositif prévisionnel d’arrêt des trains. 
 
Parallèlement au PPRT, a été menée une étude de vulnérabilité de la voie ferrée au site industriel qui reprend 
les cartes d’aléas et montre que la voie ferrée traversant la raffinerie de Donges dans sa partie Est comprenant 
les unités de production est concernée par une zone à très fort risque. 

 
c) Le projet SNCF de contournement y compris la suppression du passage à niveau n° 368 et le 

déclassement du passage à niveau n° 369 
 
 Le chemin ayant abouti au projet présenté à l’enquête publique  

 
Les grandes phases ayant conduit au projet présenté sont les suivantes (cf carte page suivante) : 
 
Etape 1 - choix du fuseau de moindre impact : 

 Evitement du grand contournement Nord  en raison d’impacts forts sur des marais classés Natura 2000, sur 
l’habitat, sur l’agriculture et sur le franchissement de la RN 171 ; 

 Evitement des marais de Liberge suite à une  analyse et une comparaison de différentes esquisses de tracé 
entre un choix de passage dans les marais de Liberge (zone Natura 2000 et arrêté de biotope)  et le  marais 
de Magouëts (zone naturelle au PLU de Donges) ; 
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 Le contournement via la partie Ouest de la raffinerie préférentielle au regard des enjeux environnementaux 
de Liberge et par confirmation par l’État de la possibilité de traverser la zone de bacs de stockage (risque 
divisé par 10/ situation actuelle). 
 

Etape 2 – choix parmi les  variantes Nord et Sud / RD100: 

 Choix de la variante Nord car la variante sud était plus consommatrice d’emprises ; 

 Emplacement de la halte ferroviaire dans le secteur de  Jouy car les deux autres hypothèses (Magouëts et 
Donges) avaient des impacts plus importants sur les marais et les zones humides. 
 

Démarche ERC en continue :  

 la variante Nord et la halte Jouy  ont été retenues suite à la concertation de 2015 ; 

 des évitements d’impacts ponctuels suite à l’affinage de la conception ont abouti aux choix suivants: 
- piste cyclable maintenue au sud et passée d’unidirectionnelle à bi-directionelle 
- réduction d’emprise routière en entrée de ville (maintien du parking PL) 
- réimplantation des entreprises impactées selon la méthode ECR Eviter, Compenser, Réduire),  
- déplacement du bassin d’assainissement ferroviaire en dehors de la zone des marais de Magouëts. 
 
 

 
 

 Description du  tracé retenu d’Est en Ouest  
 
La description qui va suivre concerne la voie ferrée, la halte ferroviaire et les modifications nécessaires en 
matière routière et notamment sur les RD 100 et RD4 (cf carte page suivante). 
 

1. La bifurcation vers le Nord-Ouest s’effectuera à la Noé d’Abbas, et le passage à niveau n°368 existant 
sera supprimé, 
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2. Traversée de la prairie existante au sud de la Noé Moreau,  
3. Passage au Nord de la chapelle Bonne Nouvelle, puis traversée du site de l’Entreprise LORCY qui sera 

relocalisée,  
4. Le tracé rejoint ensuite le Nord de la RD 100 entrainant une modification ponctuelle de la RD 100 : 

franchissement supérieur de la voie ferroviaire et recréation d’un nouveau giratoire pour desservir 
l‘ensemble de la  ZI de Bonne Nouvelle ; 

5. La voie ferrée longe la RD100 par le Nord jusqu’au cimetière, puis elle bifurque vers le sud-ouest dans la 
ZI de Jouy où sera installée la nouvelle halte ferroviaire ; 

6. Suppression du giratoire qui permet d’accéder à la rue Pasteur qui va se retrouver en impasse et 
nouvelle modification de la RD100 : franchissement supérieur de la voie ferroviaire, recréation de deux 
giratoires de part et d’autre de la voie ferrée (raccordement au sud à la RD4 et au site industriel, au nord 
au centre-ville) ; 

7. Traversée des marais de Magouëts puis d’une parcelle Total pour se refondre avec l’actuelle voie ferrée 
au niveau de la limite Est des bacs de stockage Total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Géométrie de la voie ferrée 

 

 Le contournement s’étend sur 4.5km en voie double, dont 3.6 km d’infrastructures neuves ; 

 Profil en travers de la double voie : environ 12 mètres y compris pistes latérales et bande réservée aux 
équipements de signalisation et communication (hors largeur des talus en déblai ou en remblai) ; 

 Le raccordement vers TOTAL et ANTARGAZ en partie Est du tracé nécessite de porter la plateforme à 3 
voies sur 350m. 
 

 Terrassements 
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 Le projet prévoit des déclivités et des pentes peu marquées : 3.3m maxi en remblai et 4.2m en déblai 
par rapport au TN ; 

 Contraintes géotechniques : il existe des alluvions fortement compressibles sur les marais de Martigné / 
le niveau de la nappe est proche du milieu naturel /le projet traverse plusieurs zones humides ; 

 Mise en œuvre : décapage de la terre végétale sur 0.30m d’épaisseur / réalisation d’une couche de 
forme de 0.35m et sous couche de 0.25m / pentes des déblais et remblai 2H/1V / purges, 
consolidations, drainages et amélioration des sols d’assises prévus / matériaux drainants en zones 
inondables ; 

 295 000 m3 de matériaux sont nécessaires ;  95 000 m3 sont non réutilisables et seront  mis et dépôts ; 
180 000 m 3 seront fournis ; il y a besoin de lieux de stockages temporaires sur des parcelles agricoles. 

 

 Travaux d’accompagnement  divers: 
 

1. Le devenir de la voie ferrée :  
- rétrocession à TOTAL  qui conservera l’accès à son site à partir  du passage à niveau supprimé  n°368 ; 
le raccordement à la voie ferrée nouvelle et le croisement des trains sur le site entraineront le maintien 
d’une partie des installations existantes, à la Noé d’Abbas, 
- dépose des installations non utilisées sur le reste de la voie : rails, caténaires,… 
- conservation de la structure de la voie qui joue un rôle de défense contre les inondations. 

2. Rétablissements routiers divers : 
- Création de deux pont-routes : RD100 coté Bonne Nouvelle et croisement RD100/RD4 côté ZI de Jouy, 
- rétablissement des échanges par la création de 3 giratoires : à Bonne nouvelle, sur la RD4 sud, au 
croisement RD4/RD100  nord, 
- accès aux activités industrielles : création d’une nouvelle voie au sud de la RD100 à partir du giratoire 
RD4 sud (à créer), recréation d’un cheminement interne au site industriel Total en partie Ouest du site 
(piste le long du VC7), 
- création d’un emplacement réservé sur les terrains SFDM pour un potentiel raccordement sur le 
réseau ferré si besoin dans l’avenir. 

3. Piste cyclable et merlons paysagers : 
- réalisation d’une piste cyclable bi-directionelle au sud de la voie ferrée, 
- création de plusieurs merlons paysagers d’accompagnement de la voie ferrée : 3 merlons à rôle de 
sécurité routière (les Praud et 2 merlons au sud du bourg), 2 merlons à rôle acoustique (Bonne Nouvelle 
et sud du bourg à l’est du merlon sécurité routière) 

4. Ouvrages d’art 
- Pont-route de la RD100 secteur Bonne Nouvelle et Pont-route de la RD4/RD100 secteur Jouy, 
- pont-rail du canal de Martigné,  
- ponceau de l’Arceau pour voirie interne TOTAL et ponceau de franchissement du faisceau des réseaux 
des Magouëts . 
 

 Suppression et déclassement de passages à niveau 
 

1. La suppression du passage à niveau n°368 implique la création d’un itinéraire agricole de substitution au 
sud de la voie ferrée, entre la RD 90 et le passage à niveau supprimé, afin de rétablir les fonctionnalités 
agricoles ; il n’y aura pas d’allongement de parcours du fait que les exploitants agricoles empruntant 
actuellement le PN 368 viennent tous de l’Est de Donges. Ce nouveau chemin entrainera la destruction 
d’une zone humide dégradée et des impacts sur des amphibiens, des reptiles et des chiroptères ; des 
mesures d’évitement sont prévues (conservation de tous les vieux arbres et du canal et des prairies 
humides) en complément des mesures compensatoires prévues au titre du dossier soumis à l’enquête 
publique. 

2. Pour le déclassement du passage à niveau n°369 il a été décidé, en concertation avec les usagers de 
maintenir la traversée routière actuelle, le passage à niveau existant étant déclassé en traversée 
routière d’Installation Terminale Embranchée qui restera voirie publique communale. 
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 Phases de travaux prévues 
 

 Est du canal de Martigné : 3 phases de travaux compte tenu des rétablissements de circulation, 

 Du canal de Martigné au cimetière : pas de phasage nécessaire, 
 Du cimetière aux Magouëts : 4 phases de travaux compte tenu des rétablissements de circulation. 

 

 Estimation sommaire des dépenses  
 

 Infrastructures ferroviaires :  43 M€ HT 

 Halte Jouy :  3.5 M€ HT 

 Infrastructures routières :  24 M€ HT 

 Foncier :  20.5 M€ HT 

 Réseaux (déviation et protection) :  11.5 M€ HT 

 Aménagements paysagers et environnementaux :  2 M€ HT 

 Missions complémentaires :  0.5 M€ HT 
 

 TOTAL y compris provisions pour risques (en valeur 2013) :  124 M€ HT 
 Valeur 2018 : 147 M€ HT 

 
 

d) Le contexte humain dans lequel s’inscrit le projet  
 

 Paysage et  patrimoine 
 

 Le diagnostic paysage fait apparaître la présence de divers lieux-dits proche des abords de la nouvelle 
ligne : quartier d’Assac, la Toulousais, Rio d’Assac, la Rivaudais, Haut Gas ainsi que les abords sud du 
bourg également concernés par  la future halte Jouy. 

 Patrimoine culturel  concerné par le projet:  
- la chapelle Bonne Nouvelle, qui fait partie du patrimoine vernaculaire de la commune,  
- archéologie : un amas de débitage dans le périmètre du projet. 
 

 Effets et mesures proposées 
 Archéologie : en amont des travaux une campagne de diagnostics et fouilles sera réalisée sur le site 

ou se trouve l’amas de débitage près de Bonne Nouvelle. 
 Paysage :  

- il y aura des co-visibilités partielles à totales selon le rythme des déblais remblais de la voie ferrée, 
et des  perceptions sur des zones de délaissés et des remblais des ouvrages d’art routiers. 
- il est prévu diverses mesures sur le paysage et notamment  la  création de merlons paysagés aux 
abords de la halte ferroviaire et en entrée de ville, ainsi que la création d’un merlon acoustique 
végétalisé aux abords de Bonne nouvelle. 

 
 Cadre de vie et santé 

 

 Qualité de l’air 
- 5 points de mesure ont été réalisés à proximité de l’aire d’étude et aucun dépassement des seuils 
réglementaires n’a été relevé, les valeurs les plus élevées provenant du dioxyde de soufre (raffinerie) ; 
- des mesures réalisées en décembre 2014 liées au trafic routier rue de Donges n’ont fait apparaitre 
aucun dépassement de seuil 

 Environnement sonore 
- la ligne ferroviaire est classée en catégorie 3, les RD4 et RD100 non classées car y circulent moins de 
5000 véhicules /jour 
- une campagne de mesures a été réalisée en 2016  avec 5 points sur 7 jours, résultat, la zone d’étude se 
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situe en zone modérée (52.3 à 55.9 dB(A)) avec des écarts importants entre la nuit et le jour. 

 Vibrations  
- des habitations sont localisées en zone de risque de dommage : 2 à la Mégretais en limite de gêne 
notable et 1 à la Mégretais en limite de gêne faible ; 
- la Chapelle de Bonne Nouvelle est située en limite de zones de gêne notable/faible. 
 

 Effets et mesures  
 Qualité de l’air : comme le projet de contournement n’entraine pas de modification de trafic, il 

n’aura pas d’incidence sur cette qualité. 
 La transformation des voies routières est non significative d’un point de vue acoustique. Le maitre 

d’ouvrage a cependant prévu des mesures  qui vont au-delà de la réglementation via la création de 
merlons acoustiques et paysagers ; il y a par contre non-conformité acoustique suite à la déviation de 
la voie ferrée  pour deux maisons rue de la Nöé d’Abbas ; il est prévu  soit un écran le long de la voie 
ferrée,  soit le renforcement de l’isolation acoustique des bâtiments. 

 Vibrations : des études spécifiques seront réalisées au cas par cas dans les études techniques 
ultérieures pour les habitations les plus proches (la Mégretais). Il sera proposés différentes mesures : 
soit tapis antivibratoire sous le ballast, pour Bonne Nouvelle le merlon envisagé pourra jouer un rôle 
de filtre, pour les maisons à la Mégretais des études sont à réaliser au cas par cas. 

 
 Contexte agricole  

 La commune comptait 18 exploitations en 2014, y dominait la production bovine mixte (lait et viande) 
permettant de valoriser les marais par le pâturage et la fauche ; 11 exploitations sont présentes dans 
l’aire d’étude et le projet impacte 7 d’entre elles pour une surface totale de 6.99ha. 

 Les effets sont principalement : les pertes de surfaces agricoles, les  coupures d’itinéraires ou 
d’exploitation du foncier. 

 Les principales mesures : 
 création d’un nouveau chemin sans allongement de parcours suite à la suppression de passage à 

niveau n°368 du fait que les exploitants agricoles empruntant actuellement le PN 368 viennent tous 
de l’est de Donges ; 

 dédommagements pour les pertes de surfaces et de revenus des exploitants et /ou propriétaires en 
accord avec la Chambre d’Agriculture. 

 
 Réseaux et infrastructures 

 

 Réseau routier : plusieurs routes sont concernées par le projet : 
- la RD 4 avec un trafic de 5200 véhicules/jour au nord de DONGES, et 2127 dans l’aire d’étude, 
- la RD100 avec 3600 véhicules jours, dont 900 PL/jours (dont 80% de transport de matières 
dangereuses). 

 Le trafic ferroviaire sur la ligne qui passe à Donges est de 47 TER et 10 TGV en moyenne /jour ; la voie 
supporte également un transit de fret généré par le Port principalement avec quelques train/an pour 
TOTAL et 12 trains/an pour ANTARGAZ 

 Réseaux secs et humides : de nombreux réseaux présents sont concernés par le projet 
 

 Effets sur les déplacements et le trafic   
 il n’est pas prévu de nouvelles offres de transport ferroviaire ou routier ; 
 évolutions prévisibles : légère hausse d’utilisation des transports ferroviaires (voyageurs et fret) et  

augmentation limitée pour la route (+0.6%/an pour les VL et +1.6%/an pour les PL) ; 
 la suppression d’un des deux giratoires existants va entraîner la mise à sens unique de la rue Pasteur 

 Rétablissement des réseaux et servitudes :  
 les réseaux divers seront rétablis ou protégés en accord avec les concessionnaires ;  
 les conduites structurantes (Gaz et hydrocarbures) seront protégées et conservées car leur 

fonctionnement ne peut être interrompu. 
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 Risques naturels et technologiques 

 

 Sensibilité aux inondations :  
-  par remontée de nappe sur trois secteurs, 
- par débordement de cours d’eau, mais limitée par la structure de la voie ferrée actuelle qui joue un 
rôle de défense. 

 Gonflement des argiles : aléa moyen au niveau du canal de Martigné et du canal de la Belle Fille 

 Sismicité modérée sur ce site 

 Suivant le PPRT approuvé en 2014 : la  voie ferrée est concernée par une zone à haut risque sur 3 aléas : 
thermique, surpression, toxique. 

 

 Effets et mesures  
 Inondations :  il y a 4 zones inondables repérées et 5 bassins de gestion des eaux pluviales 

concernés :  1 bassin en zone potentiellement inondable mais impact faible,  4 bassins en limite de 
zone inondable donc stabilité de ces bassins à vérifier. 

 Gonflement des argiles : impacts de la voie ferrée négligeable mais mise en place de matériaux 
drainants ; 

 Zone à haut risque :  il y a actuellement 1600 phénomènes dangereux sur 5km de ligne ; suite au 
déplacement de la ligne : réduction du linéaire exposé de 6100 à 2500m, décroissance du nombre de 
phénomènes dangereux qui passent de 1600 à 400, diminution de l’intensité des phénomènes : 1300 
dangereux à 150, et moins d’exposition pour les voyageurs des trains et dans la halte. 

 

e) Le volet environnemental 
 

 Le milieu physique : 

 le climat du secteur d’étude est de type océanique, principalement modéré tant au niveau des 
températures, de la pluviométrie et avec des vents de secteurs ouest fréquents, parfois associés aux 
perturbations venues de l’Atlantique. 

 la zone urbaine est entourée par une zone de marais dont le relief plat s’étend juste au-dessus du 
niveau de la mer, les îlots d’habitation se concentrant sur les points hauts. 

 le projet traverse majoritairement des terrains alluvionnaires (sols relativement argileux liés au marais) 
et métamorphiques (sols rocheux où sont construites les habitations). 

 Aucune cavité anthropique n’est recensée sur l’aire d’étude. Cependant, une zone de stockage de 
propane liquide est localisée à proximité de la bande d’étude. 

 La présence de nombreuses industries recensées (en activité ou anciennes) sur la zone d’étude montre 
une certaine pollution du sol. 

 
 Le milieu aquatique : 

 la masse d’eau souterraine « estuaire de la Loire » se trouve sous la commune de Donges et présente un 
bon état global, tant sur le plan quantitatif que chimique. Cette nappe est proche du terrain naturel. 

 le projet s’insère dans un contexte de marais. L’aire d’étude concerne le marais de la Bernace, 
appartenant au marais de Martigné, ainsi que le marais de Liberge et le marais des Magouëts, compris 
dans le marais de l’Arceau. Un réseau de canaux et de fossés traverse la zone d’étude, dont le canal de 
l’Arceau, le canal de Martigné et le fossé de Bonne Nouvelle. 

 la masse d’eau de surface présente un état écologique moyen et un état chimique mauvais ( eaux 
partiellement salines mais influencées par des courants d’eau douce). Par contre les eaux des canaux et 
des fossés présentent un état bon. 

 la commune de Donges ne compte aucun captage d’eau potable, ni de puits recensés. 

 des vannages permettent de réguler le niveau d’eau des marais avec la Loire, celle-ci étant aussi utilisée 
comme fluide de refroidissement pour certaines industries du site Donges, mais ses principaux usages 
restent la navigation portuaire et la pêche. 
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 les principaux enjeux pour cette thématique concernent le maintien de la continuité des cours d’eau et 
d’amélioration des eaux superficielles, ainsi que le niveau de la nappe souterraine. 
 

 Les effets sur les eaux souterraines :  
 pour le projet, les impacts les plus sensibles sont liés au rabattement potentiel de nappe au droit des 

déblais de l’infrastructure : l’étude hydrologique de calcul et de rabattement de nappe réalisée dans 
le cadre du projet montre que l’influence des quatre déblais réalisés dans le cadre du projet restera 
très localisée. 
 

 Les effets sur les eaux superficielles : 
 la réalisation de ce projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges et de ses 

rétablissements routiers interceptent plusieurs bassins versants. En recoupant ces bassins le projet 
générera sur les écoulements hydrauliques des impacts de différentes natures en fonction du 
passage de la ligne en remblai ou en déblai : ainsi afin d’assurer la transparence hydraulique, il est 
prévu la création de 17 ouvrages construits au niveau des fossés, de marais et des canaux. 

 pour les eaux pluviales, afin de réduire les impacts quantitatifs et qualitatifs du projet, il est prévu 
l’aménagement de 14 bassins de rétention. 
 

 Les milieux naturels 
 

 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 coeur d’espaces remarquables par la grande diversité de 
milieux d’habitats naturels, notamment pour les oiseaux. 

 Le projet n’est pas situé sur un site NATURA 2000. Il borde cependant, côté Nord, le site Natura 2000 
« Estuaire de la Loire » ; de ce fait les effets directs temporaires ou permanents sont limités.Néanmoins 
le maître d’ouvrage a fait le choix de mettre en œuvre des mesures Éviter, Réduire, Compenser (ERC). 

 Le territoire d’étude est également concerné par différentes mesures d’inscription et de protection, 
NATURA 2000, ZNIEFF et ZICO. Il est aussi concerné, pour sa partie sud-ouest, par un arrêté préfectoral 
de protection de biotope. 

 Le canal de Martigné et le canal de la Belle Fille, deux cours d’eau interceptés par la bande d’étude sont 
classés afin d’en améliorer la continuité écologique. 

 Trois plantes protégées ont été identifiées dans l’aire d’étude, ainsi que 12 plantes patrimoniales. 

 La bande EPDUP compte également une faune remarquable, inféodée aux zones humides, aux zones 
bâties, aux zones bocagères et aux zones rudérales. 

 Certains secteurs sont colonisés par des espèces invasives ( ragondin, écrevisse de Louisiane...) ayant un 
effet négatif sur la faune autochtone. 
 

Les principales sensibilités identifiées pour cette thématique concernent la présence : 

 à proximité de 2 sites NATURA 2000. 

 d’espèces protégées ou remarquables  (flore et faune) mais également beaucoup d’invasives. 

 de nombreuses zones humides. 

 d’enjeux liés à la continuité écologiques sur certains canaux. 

 
 Les impacts : 

 
La réalisation de l’infrastructure et des rétablissements routiers, engendre cinq types d’impacts : 

 effets de substitution résultant de l’emprise du projet sur des milieux naturels 
 effets de bordure liés aux ouvertures que crée un tel projet 
 impacts sur la faune 
 effets de coupure lorsque le déplacement de la faune est interrompu 
 effets de fragmentation et perturbation des communautés faunistiques 
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Les principaux impacts du projet concerneront 3 zones de l’aire d’étude. 
 
 Concernant les enjeux paysagers et patrimoniaux : 

 
 le projet rapproche la voie ferrée du centre de Donges ; il s’attache à préserver la trame paysagère 

actuelle de Donges et notamment la continuité du marais de Liberge jusqu’à l’entrée du centre de 
Donges. 

 en dehors de la Chapelle de Bonne Nouvelle, peu d’enjeux patrimoniaux sont identifiés. 

 
 Concernant la Loi sur l’eau  avec dérogation aux espèces protégées : 

 
 Le projet de contournement du site ferroviaire de Donges, porté par la SNCF Réseau, est en effet visé 

par les interdictions suivantes :  
- atteinte aux spécimens d’espèces protégées ;  
- dégradation des habitats, et en particulier des éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 
reproduction ou au repos d’espèces protégées. 

 
Ce sont des interdictions pour lesquelles des dérogations sont possibles, à condition qu’il n’existe pas d’autre 
solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (article L.411-2 4° du code de 
l'environnement) et que le projet soit réalisé dans l'un des objectifs définis aux 4° a) à e) de l'article L.411-2 qui 
couvre, notamment, l'intérêt public majeur du projet ; 
Préalablement aux inventaires biologiques de terrain, une recherche bibliographique a été menée afin 
d’identifier les données naturalistes existantes. 
Ensuite différentes campagnes ont été menées par les bureaux d’études OGEC de Mai 2012 à Avril 2013 et 
ARTELIA de Novembre 2015 à Août 2016. 
Dans la pièce E du dossier d’enquête, le tableau 6 de la page 168, synthétise les impacts bruts sur les espèces 
protégées (35 espèces sont impactées avec des niveaux différents : faible, modéré, moyen et fort). 
 
Ce tableau souligne que les espèces impactées protégées les plus sensibles sont localisées sur 3 secteurs liés à 
des aménagements particuliers : 

 
 le Marais de Liberge vis à vis de la voie ferrée. 
 Le Marais de la Bernace/Martigné vis à vis de la voie ferrée et du rétablissement de la piste cyclable coté 

Nord-Ouest. 
 Le Marais de Magouëts vis à vis de la voie ferrée et du système d’assainissement. 

 
Au terme de la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser), la réalisation du projet induit des impacts directs et 
indirects, temporaires et permanents, sur 24 espèces protégées et/ ou sur leurs habitats. 

 
Tous secteurs confondus il a été recensé : 

 1 espèce de flore impactée (le trèfle de Micheli). 
 7 espèces d’oiseaux impactés (le Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs, l’Hirondelle rustique, la 

Linotte mélodieuse, le Moineau domestique, le Serin cini et le Tarier pâtre). 
 3 espèces de mammifères (le Campagnol amphibie, l’Oreillard gris et la Pipistrelle commune). 
 6 espèces d’amphibiens (les Grenouilles agile et verte, le Crapaud épineux, la Rainette arboricole, le 

Pélodyte ponctué et le Triton palmé). 
 6 espèces de reptiles (les Lézards des murailles et vert, l’Orvet fragile, les Couleuvres à collier et 

d’Esculape et la Coronelle lisse ). 
 1 espèce d’insecte (le Grand capricorne). 

 
Aussi la réalisation du projet et de ses mesures de compensations nécessite : 
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 Pour la faune protégée : 

- la Demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation d’habitats de 
reproduction, de repos, de chasse ou de déplacement (formulaire CERFA A 13-614*01) pour les espèces 
suivantes : 

o Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Moineau 
domestique, Serin cini et Tarier pâtre 

o Campagnol amphibie, Oreillard gris et Pipistrelle commune. 
o Grenouille agile et Rainette arboricole. 
o Lézards des murailles et vert, Couleuvre à collier et d’Esculape et Coronelle lisse. 
o Grand capricorne. 

- la Demande de dérogation pour la destruction et le sauvetage d’individus ( formulaire CERFA A 13-616*01) 
pour les espèces suivantes : 

o Campagnol amphibie. 
o Grenouille agile et verte, Crapaud épineux, Rainette arboricole, Pélodyte ponctué et Triton 

palmé. 
o Lézards des murailles et vert, Orvet fragile, Couleuvre à collier et d’Esculape et Coronelle lisse. 
o Grand capricorne. 

 
 Pour la flore protégée : 

 
- la Demande de dérogation pour la destruction de stations de Trèfle de Micheli (formulaire CERFA  
A 13-617*01). 

 

f) Effets temporaires et mesures en phase travaux 
 
Rappel : une déclaration sera faite à la Préfecture au titre des bruits temporaires liés au chantier. Le préfet 
pourra imposer par arrêté des dispositions particulières après avis du maire de la commune concernée. 
 

 Effets sur les réseaux et voiries 

 Les circulations routières maintenues ou rétablies dans les trois secteurs concernés par les travaux ; 

 Le raccordement des infrastructures ferroviaire s’effectuera pendant un WE prolongé de 3 jours ou sous 
forme d’alternat des circulations avec 2 interruptions de 36h. 

 Mesures  
 Propreté des voiries pendant la durée des travaux, 
 garantie d’accès aux parcelles ou déviations si besoins. 
 

 Effets sur l’Agriculture 

 Coupures de cheminements agricoles (temporaire ou définitif) ; 

 Poussières, coupures d’eau ou détérioration de la qualité du milieu à proximité du chantier. 

 Mesures  
 Suppression du PN 368 après rétablissement du nouveau chemin agricole, 
 Autres mesures ; Cf ci dessous 

 
 Effets sur la qualité de l’air 

 Poussières ou chaux lors des travaux de terrassement 

 Mesures 
 Arrosage des pistes, vitesse des engins limitée à 20km/h, pas d’épandage par vents forts. 

 
 Effets sur le bruit 

 Bruit des engins de chantier et des installations de chantier 

 Bruits directement liés aux  travaux  
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 Mesures 
 Création d’un merlon autour de la base vie ; 
 Utilisation d’engins et matériel conformes aux normes en vigueur ; 
 Limitation des vitesses et éloignement des installations bruyantes/ riverains 

 
 Effets sur les vibrations 

 Risques lors des travaux de terrassement et travaux à l’explosif  

 Mesures 
 Etat des lieux sur les bâtiments, témoins de fissures, état des lieux à la fin du chantier ; 
 Règles pour travail à l’explosif : respect des servitudes liées au stockage souterrain de méthane 

TOTAL. 
 

g) La mise en compatibilité du PLU de DONGES 
 
La version du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Donges considérée dans le dossier, dans le cadre de la 
mise en compatibilité du PLU avec le projet de contournement ferroviaire des sites industriels, est la version n°4 
du PLU approuvée le 28/06/2016. La modification n°5 a été approuvée par le Conseil communautaire de la 
Carène le 7 février 2017 ; elle ne concerne pas le projet de contournement ferroviaire. Il est important de noter 
que la présence de trois établissements industriels classés Seveso seuil haut, à savoir la raffinerie de Total 
Raffinage France, le stockage de GPL d’Antargaz et le dépôt d’hydrocarbures de SFDM situés dans le sud du 
territoire communal, a déclenché la mise en œuvre d’un Plan de Protection des Risques Technologiques (PPRT) 
dont le règlement, approuvé le 21 février 2014, est inséré dans les documents du PLU et fait l’objet d’un article 
10 dans ses dispositions générales. 
 
Le projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges soumis à l’enquête dans le cadre d’une 
procédure d’utilité publique, qui a pour objet de réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels, 
d’assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels voisins, d’améliorer la desserte ferroviaire de 
Donges, consiste à ouvrir le passage de la voie ferrée entre le bourg et la RD100, à implanter une nouvelle halte 
au-dessus de la RD4, à réaliser deux franchissements de la voie ferrée, dans le secteur de Bonne Nouvelle et au 
sud du bourg, avec un système de giratoire qui évolue pour faciliter l’accès à la nouvelle halte et à la raffinerie, 
et à l’entrée de la zone industrielle de Bonne Nouvelle. 
La mise en compatibilité du PLU porte sur la modification des éléments écrits du document d’urbanisme et la 
mise en cohérence des documents graphiques avec la réalisation du projet. 
 

 Inventaire des éléments du PLU impactés par le projet  
 
1°) Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n’est touchée par le projet. 
 
2°) Le projet touche plusieurs zonages : 
 
 -en zone urbaine : UB-b1, UC, UC-L, UG, UG-g, UG-R, UG-B2, UG-B1, UG-L ; 
 -en zone agricole : A ; 
 -en zone naturelle : Nh, Nd, Nda, Ndp. 
 Les zones et secteurs sont souvent affectés d’une lettre, par exemple : « g » ou « R » qui résultent du 
règlement du PPRT. 
 

a) Quelques précisions au sujet de ces zonages: 
 

 -La zone UB est une zone à caractère résidentiel d’habitat ; le secteur UB-b1 n’est concerné que par le 
raccordement du giratoire réaménagé du Canon en limite de zone ; le règlement du PPRT indique que sont 
autorisées dans ce secteur les infrastructures d’intérêt général qui ne sauraient être intégrées en d’autres lieux. 
La lettre b1 indique ici un secteur d’aléas de niveau faible à néant. 
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 -Les zones UC et UC-L sont des zones constituées par les écarts, les hameaux et villages situés en zone 
rurale ; la zone « marron » L du PPRT regroupe les secteurs concernés par des phénomènes dangereux à 
cinétique lente. 
 -Les zones UG (UG-g, UG-R, UG-B2, UG-B1, UG-L) sont des zones d’activités industrielles réservées aux 
constructions à usage d’industries, de services, de commerces liées directement au fonctionnement portuaire et 
au pôle énergétique : la zone « g » désigne la zone d’emprise des installations à l’origine du risque 
technologique ; la zone « R » est une zone dont l’aléa majorant est toujours au niveau le plus élevé ; la zone B2 
est une zone où l’aléa majorant est « moyen plus ». 
 -La zone A est une zone à vocation d’activités agricoles qui peut accueillir les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 
 -Les zones naturelles N (Nh, Nd, Ndp, Nda): elles constituent un ensemble d’espaces naturels qu’il 
convient de protéger, les degrés de protection variant selon les secteurs ; lorsque les constructions sont 
autorisées elles ne sont le plus souvent admises que pour des extensions ou des équipements publics. 
 

b) Les occupations et utilisations du sol autorisées : 
 
 - Zone UB-b1 : en son article UB3 sont autorisées la création de voies publiques ou privées communes 
ouvertes à la circulation automobile ; le réaménagement du giratoire du Canon impacte peu la zone et il n’est 
pas prévu de modification de voirie dans cette zone. Le projet est donc compatible avec la zone UB-b1. 
 - Zone UG : les équipements collectifs nécessaires aux activités implantées dans la zone sont autorisées 
sous conditions particulières : la desserte du Port est un objectif primaire du projet de contournement et les 
entreprises Total et Antargaz nécessitent un maintien de leur desserte ferroviaire pour leur fonctionnement. Le 
projet est donc une occupation du sol autorisée en zone UG. Les affouillements et exhaussements des sols sont 
aussi autorisés à l’échelon de toutes les zones UG pour les occupations des sols autorisées. 
 - Zone UC : les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient 
indispensables pour édifier des opérations autorisées. Le règlement de la zone n’autorise pas explicitement la 
réalisation d’infrastructures ferroviaires mais elle ne figure pas dans la liste des interdictions. Une mention 
supplémentaire sera apportée à ce sujet pour la mise en compatibilité du règlement. 
 - Sous-secteur UG-g : sont autorisés les projets de constructions, d’infrastructures, d’installations 
strictement en lien avec les activités des entreprises Seveso (…) à l’exception des lieux de sommeil, sous réserve 
que les dits projets n’accueillent que le personnel strictement nécessaire et ce dans le respect de la législation 
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; il est aussi précisé que sont autorisées 
les infrastructures d’intérêt général qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux. En conséquence, compte 
tenu du fait que le maintien de la desserte du Port est un objectif primaire du projet de contournement, que le 
dossier d’impact du projet de contournement démontre une nécessité technique et environnementale 
impérative de franchir les zones UG-g, le projet de contournement est compatible avec la zone UG-g telle que 
définie dans le PLU de Donges. 
 - Sous-secteur UG-R : sont autorisés sous conditions particulières les constructions et installations liées 
aux services publics ou d’intérêt collectif (…) sous réserve que les maîtres d’ouvrage concernés prévoient une 
procédure précisant les dispositions permettant aux personnes de se protéger au mieux ; sont aussi autorisées 
les infrastructures et les extensions d’infrastructures destinées à la desserte des activités en lien avec les 
industries à l’origine du risque ainsi que celles d’intérêt général qui ne sauraient être implantées en d’autres 
lieux. Le maintien de la desserte du Port qui est un objectif primaire du projet et l’étude d’impact qui démontre 
la nécessité de franchir les zones UG-R viennent affirmer que le projet est compatible avec la zone UG-R telle 
que définie dans le PLU de Donges. 
 - Sous-secteurs UG-B1 et UG-B2 : dans ces secteurs sont autorisées sous conditions particulières les 
infrastructures d’intérêt général qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux, les constructions et 
installations liées au service public ou d’intérêt collectif sous réserve que les maîtres d’ouvrage concernés 
prévoient une procédure précisant les dispositions minimales permettant aux personnes de se protéger au 
mieux. Il est écrit, page 25 de la pièce F, que « compte tenu du fait que le maintien de la desserte du Port est un 
objectif primaire du projet de contournement et que le dossier d’impact du projet de contournement démontre 
une nécessité technique et environnementale impérative de franchir les zones UG-B1 et UG-B2, le projet de 
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contournement ferroviaire est compatible avec les zones UG-B1 etUG-B2 telles que définies dans le PLU de 
Donges. 
 - Zone A : Au vu de l’article A1 qui interdit « toute occupation ou utilisation du sol exceptées liées à 
l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif (…) », il est retenu que le projet est 
compatible avec le zonage A aux motifs que le projet a pour vocation un service public de transport avec le 
maintien de la desserte du Port et qu’il ne remet pas en cause les exploitations agricoles qu’il impacte, les unités 
foncières traversées par la future voie ferrée ne perdant pas la capacité qu’il y soit maintenu une activité 
agricole. 
 - Zone N et sous-secteurs Nh, Nd, Ndp, Nda : 
  -les sous-secteurs Nd et Nh sont l’objet de mesures très restrictives d’occupation du sol et 
n’ouvrent pas d’exceptions pour les services publics de transport ; de ce fait, le projet de contournement n’est 
pas compatible avec ces zonages et une mise en compatibilité du texte réglementaire des zones Nd et Nh avec 
le projet est nécessaire ; 
  -pour le sous-secteur Ndp le règlement autorise les aménagements de nouvelles routes, 
dessertes ferroviaires et ouvrages à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics 
portuaires lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; le dossier d’étude d’impact 
du projet de contournement, qui a pour objectif primaire de maintenir la desserte du Port, « démontrant » la 
nécessité technique et environnementale impérative de franchir les zones Ndp pour réaliser une piste de 
désenclavement agricole, le projet est compatible avec la zone Ndp telle que définie dans le PLU de Donges. 
 

c) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et privées : 
 

À l’article 6 des zonages il est dit que « en bordure de la voie ferrée Tours-Saint-Nazaire toute construction doit 
être édifiée au-delà d’une distance de 10 mètres mesurée à partir de la limite du domaine ferroviaire. Dans le 
cadre de la mise en compatibilité du PLU pour le projet de contournement ferroviaire, il sera demandé une 
distance de 50 mètres pour toute implantation. 
Des précisions sont mentionnées sur le recul minimal des constructions et installations par rapport aux RD et 
RN. 
 
3°) Autres précisions : 
 
 - le projet n’impacte pas d’espace boisé classé ou de haies protégées ni de d’emplacement réservé 
existant ; 
 - l’impact sur la zone humide des Magouëts sera compensé au titre de la « loi sur l’eau » ; 
 - « le projet de contournement traverse un secteur déclaré dans le PLU de Donges en site archéologique 
(…) », qui correspond au site de l’entreprise Lorcy ; il est donc rappelé dans la pièce F, page 28, le principe 
suivant : tout projet portant atteinte à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou paysager référencé 
comme tel aux documents graphiques, sera soumis à une autorisation relative à la procédure administrative et 
financière en matière d’archéologie préventive. 
 - quant aux servitudes relatives aux canalisations de gaz, d’hydrocarbures, de produits chimiques, 
relatives au transport d’énergie électrique, au chemin de fer, et aux servitudes aéronautiques de dégagement et 
de balisage, elles ont été prises en compte dans la conception du projet et les dévoiements de réseaux 
nécessaires seront réalisés en concertation avec les gestionnaires. 
 

 Modifications à apporter au PLU pour sa mise en compatibilité avec le projet 
 
1 -  le plan de zonage et la liste des emplacements réservés 
Le plan fait apparaître un même ensemble d’emplacements réservés correspondant au projet de 
contournement ferroviaire. 
La liste des emplacements réservés sera donc complétée par un emplacement réservé n°8 d’une superficie de 
496 304m2 au bénéfice de SNCF Réseau pour réaliser le contournement ferroviaire de Donges. 
 
2 - LE PADD 
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Une mise à jour cartographique sera réalisée pour y intégrer le projet de contournement et mentionner le 
maintien de la desserte de la raffinerie à l’est. 
 
3 - modification du règlement 
Le règlement sera modifié pour les zones Nd, Nh, UC, de la manière suivante : il comportera une mention 
complémentaire dans le titre V, au chapitre I, à l’article N2 pour les zones Nd et Nh, et dans le titre V, au 
chapitre III à l’article N2 pour la zone UC, mention complémentaire, relative aux occupations et utilisations du 
sol soumises à conditions particulières, qui sera ainsi libellée : « Les constructions, installations , dépôts et 
ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation ferroviaire dans le cadre du 
contournement ferroviaire des sites industriels de Donges » 
Lors de la réunion des Personnes Publiques Associées du 18 mai 2017 il a été proposé de supprimer la mention : 
« dans le cadre du contournement ferroviaire des sites industriels de Donges ». 
Il sera aussi modifié à l’article N6 des zones UB, UC, UG, N, A, article relatif à l’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques et privées, pour préciser que « en bordure de la voie ferrée Tours-
Saint-Nazaire toute construction doit être édifiée au-delà d’une distance de 50mètres mesurée à partir de la 
limite du domaine ferroviaire (…) » au lieu de 10 mètres comme indiqué dans le règlement actuel. 
Lors de la réunion des PPA du 18 mai 2017 il a été demandé par le Directeur général des services de la commune 
de Donges de circonscrire la rédaction de cet article au seul périmètre du projet et non à l’ensemble de la voie 
ferrée Tours-Saint-Nazaire, et de le modifier pour qu’il n’y ait pas d’interdiction générale et absolue de toute 
construction dans cette marge de recul de 50 mètres et pour que soient pris en compte d’autres types 
d’aménagement : un texte est proposé qui précise les aménagements et constructions auxquels ce retrait ne 
s’applique pas, notamment les installations nécessaires aux infrastructures routières, les bâtiments 
d’exploitation agricole, les réseaux d’intérêt public. 
 

 Évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU de Donges 
 
L’étude qui est ici résumée consiste à définir si les enjeux environnementaux d’une zone sont compatibles avec 
l’utilisation du sol proposée dans le zonage et le règlement, sachant que cette évaluation environnementale ne 
porte que sur les évolutions engendrées par la mise en compatibilité et non sur l’ensemble des règles des 
documents d’urbanisme. 
Cette évaluation nécessitera un suivi de l’occupation des sols depuis la mise en compatibilité du PLU jusqu’à 
l’inscription du projet dans les documents, une fois celui-ci réalisé. 
 
1°) Les modifications apportées au règlement sur les zones autorisent uniquement les constructions nécessaires 
au service public dans le cadre du seul projet de contournement des sites industriels, ce qui autorise à penser 
que cette modification sera limitée dans ses effets à la réalisation du seul projet. 
 
2°) L’impact de la mise en compatibilité sur la zone Nd représente 11,1ha, soit 12% de la surface totale de la 
zone Nd de la commune, aux abords de la RD100 entre le canal de Martigné et le rond-point du Canon où 
l’occupation des sols est liée à la voirie et à la présence de quelques parcelles agricoles, aux abords du Moulin 
Sauzereau et au sud des Magouëts avec des parcelles agricoles pauvres. 
 
Concernant l’impact sur le milieu aquatique, le projet apportera une imperméabilisation supplémentaire sur 
quelques parcelles agricoles. Le projet prévoit l’assainissement des eaux pluviales routières qui se déversent 
aujourd’hui directement dans le milieu naturel. 
 
Concernant l’impact sur le milieu naturel, le tracé ferroviaire impacte des zones humides aux fonctionnalités 
moyennes et des friches accueillant des reptiles protégés ; pour compenser les impacts locaux sur les zones 
humides située en Nd, un remblai localisé près des marais des Magouëts sera décaissé pour retrouver son faciès 
marécageux d’origine et des aménagements sont prévus en faveur des reptiles au sein de cette zone.  
Au titre de la compensation du projet pour les zones humides, des travaux sur le site dit « EPEDO » situé en zone 
Nd permettront d’améliorer les fonctionnalités hydraulique, biogéochimique et écologique de cette zone. 
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Concernant le milieu humain : 
 - le mur d’enceinte sud du cimetière et une zone d’extension étant impactés par le tracé ferroviaire il est 
prévu le positionnement d’un mur situé plus au nord, un alignement végétal destiné à masque rla voie ferrée ; 
et l’extension du cimetière fera l’objet d’une étude ultérieure ; 
- - la piste cyclable sera maintenue au sud de la RD100 permettant d’assurer la continuité cyclable entre 
le quartier d’Assac et le centre de Donges ; 
 - les exploitants agricoles impactés dans la zone Nd perdent une partie de la superficie agricole de leurs 
exploitations qui est inférieure à 1% ; 
 - le tracé ferroviaire engendrant une coupure de la circulation industrielle interne à Total entre la 
raffinerie et les bacs de stockage, il est prévu une piste de rétablissement située plus au sud dans le cadre du 
projet. 
 
3°) Zone Nh : la mise en compatibilité du PLU touche la zone Nh aux abords de la chapelle Bonne Nouvelle et des 
deux habitations voisines, sur une surface de 0,02ha, soit 0,03% de la surface totale classée Nh de la commune ; 
un aménagement paysager et acoustique est prévu sur ce site afin de limiter les nuisances engendrées par la 
voie ferrée et le rétablissement routier de la RD100. 
 
4°) Zone UC : la mise en compatibilité du PLU s’inscrit en zone UC aux abords du quartier d’Assac, au lieu-dit La 
Mégretais et concerne une surface de 0,1ha soit 0,07% de la surface totale classée UC de la commune. 
La sensibilité du site vis-à-vis du projet concerne plusieurs habitations du lieu-dit La Mégretais, à hauteur des 
premiers mètres du tracé ferroviaire nouveau, côté est du contournement :  
 -au sujet des risques vibratoires, aucune des habitations n’est située en zone de risque de dommage, 
deux habitations sont localisées en limite de la zone de gêne notable ZGI/ gêne faible ZGF ( à environ 21 mètres 
de l’axe de la future voie au lieu de 25 mètres de la voie existante) et trois habitations en zone de gêne faible : il 
est donc prévu à cet égard que des études soient menées après l’enquête publique pour établir un diagnostic 
précis au cas par cas et appliquer des mesures correctives comme un tapis antivibratoire sous le ballast ; 
 -au sujet des nuisances sonores, deux habitations dépassent le seuil réglementaire dans le quartier de la 
Mégretais: des isolations de façade seront mises en place. 

 
h) L’évaluation socio-économique 

 
La pièce G du dossier comporte d’abord une analyse dite analyse stratégique le « pourquoi » du projet 
et ses objectifs, puis la description du projet et l’historique des réflexions qui ont amené à la définition 
du projet. Ces aspects ayant déjà été évoqués précédemment, nous nous attacherons à résumer 
l’analyse socio-économique proprement dite. 
L’évaluation socio-économique du projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges qui est 
présentée dans la pièce G du dossier vise à analyser la pertinence du projet, à informer sur ses avantages et ses 
inconvénients et permettre au décideur de disposer d’une vision claire des effets à attendre du projet. Cette 
estimation est établie conformément aux articles L1511-2 et suivants et R1511-1 et suivants du Code des 
transports et s’inscrit dans le cadre réglementaire fixé par l’instruction gouvernementale du 16 juin 2014 (dite 
« Royal »). 
Cette évaluation qualifie et quantifie les divers effets sociaux, environnementaux et économiques du projet, y 
compris, quand cela est possible, dans leur dimension monétarisée. Elle comporte donc une analyse 
monétarisée qui vise à mesurer les effets du projet en terme monétaire mais qui porte uniquement sur les 
effets pris classiquement dans le bilan socio-économique d’un projet de transport. Il s’agit ici d’évaluer le 
bénéfice apporté à la collectivité par le déplacement de la halte et de la ligne ferroviaire. Les autres effets du 
projet sont abordés dans l’analyse multidimensionnelle. 
 
  L’analyse monétarisée : 

 
-Prévisions de trafics ferroviaires à la mise en service : en situation de projet, la réalisation du contournement 
ferroviaire de la raffinerie de Donges améliorera les conditions d’accès à la halte de Donges ; cette amélioration 
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engendrera un trafic nouveau évalué à 1800 voyageurs par an et un changement de mode d’accès à la halte qui 
devrait concerner 6000 voyages par an ; pour le fret ferroviaire, le projet n’aura aucun impact sur le volume de 
marchandises transportées. 
 
-Bilan monétarisé du projet : dans le cadre de cette évaluation, le total des investissements est estimé à 146,5 
millions d’euros 2015 après déduction, par exemple des investissements éludés de modernisation dans la zone 
de la gare de Donges alors que les avantages du projet, valorisés selon la méthode de l’instruction ministérielle 
mentionnée ci-avant, actualisés cumulés sur la durée de l’évaluation (jusqu’en 2040), sont de l’ordre de 6,1 
millions d’euros 2015. Ces avantages : des gains de temps permis par le rapprochement de la halte ferroviaire 
du centre-ville de Donges, des gains environnementaux et sociaux liés aux reports de déplacements réalisés en 
voiture particulière vers des modes de transport alternatifs grâce à l’aménagement des accès à la halte 
ferroviaire, des économies de coût pour le gestionnaire et les opérateurs ferroviaires liées à une réduction du 
linéaire de l’infrastructure ferroviaire de 500 mètres environ. 
 
En incluant les coûts d’investissement, le projet de contournement, pour sa seule composante transport, 
présente un bénéfice net actualisé négatif qui laisse voir que les investissements initiaux ne sont pas compensés 
au cours de la durée de vie du projet.  
 
Hors coût d’investissement, les principaux bénéficiaires des avantages apportés par le projet de contournement 
sont les acteurs du mode ferroviaire, gestionnaire d’infrastructure ferroviaire et transporteurs ferroviaires, 
autorité organisatrice des transports régionaux pour 4,8 millions d‘euros 2015. L’accessibilité de la halte, qui est 
améliorée, apporte des bénéfices aux voyageurs qui passent moins de temps pour s’y rendre (0,9 millions 
d’euros 2015) ; la diminution de la circulation routière liée au report de certains usagers depuis leur voiture vers 
le TER réduit la pollution de l’air, ce qui est évalué à 0,03 million d’euros 2015. Pour la puissance publique le 
report des voyageurs ferroviaires vers des modes doux pour se rabattre à la gare induit une perte de fiscalité qui 
est compensée par le gain en sécurité routière, la réduction des gaz à effet de serre. 

 
 L’analyse multidimensionnelle : 

 
a) Analyse de l’atteinte des objectifs assignés au projet : 
 
 -Réduire l’exposition aux risques industriels du système de transport ferroviaire : la longueur de la voie 
exposée à des phénomènes dangereux est très réduite puisque la distance cumulée pour les trois types de 
phénomènes (effets toxiques, de surpression et thermiques) passe de 6 100 à 2 500 mètres pour les effets 
létaux les plus graves ; le projet de contournement ne traverse plus de zone d’intensité létale relativement au 
risque de surpression et au risque toxique ; le nombre de phénomènes dangereux pouvant impacter le système 
ferroviaire passe de 1 600 à 400 et les risques de niveaux d’intensité élevés diminuent nettement, de l’ordre de 
90%. 

 -Améliorer la sécurité des voyageurs ferroviaires traversant la raffinerie : la diminution des phénomènes 
dangereux mentionnés ci-avant est au bénéfice direct des usagers des trains traversant le site industriel de 
Donges. 

 -Réduire l’exposition des individus aux risques industriels à la halte de Donges : la position de la future 
halte, plus éloignée du site industriel, n’est affectée que par les effets de surpression et sa construction intègre 
les normes préconisées par le PPRT. 

 -Limiter les perturbations sur le système ferroviaire. 

 -Permettre le maintien des activités de raffinage de l’entreprise Total à Donges : le projet de 
modernisation jugée indispensable avec la création de nouvelles unités de raffinage contribuerait à augmenter 
les risques industriels déjà importants. 

 -Éviter la fragilisation du développement économique de la place portuaire : Total est un client 
important de la place portuaire, les trafics de produits pétroliers transitant par le Grand Port Maritime de 
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Nantes-Saint-Nazaire (GPMNSN) représentent actuellement 30% de son chiffre d’affaires ; si l’activité de 
raffinage devait cesser, les trafics de produits pétroliers seraient divisés par cinq , ce qui aurait des incidences 
notables sur les autres acteurs portuaires qui assurent le pilotage, le remorquage, le lamanage ; il apparaît donc 
que le maintien des trafics de produits pétroliers permet de pérenniser une partie importante des ressources 
financières de la place portuaire. 

 -Éviter la fragilisation du tissu industriel local : la réalisation du projet permet le maintien des activités 
de Total ce qui représente 590 emplois dans la raffinerie et 1290 emplois indirects estimés. 

 -Améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges en rapprochant la halte du bourg, en améliorant 
l’accessibilité à la halte au moyen de cheminements piétons sécurisés et de pistes cyclables. 

b) Analyse des effets du projet : 
 
 -Emprise foncière : le projet consomme 34ha, le plus souvent des zones urbanisées et de voiries, des 
secteurs délaissés ou sans usage marqué ; un quart des espaces consommés par le projet correspondent à des 
espaces agricoles ou naturels. 

 -Impact sur l’agriculture : pour l’effet de substitution (prélèvement de terres agricoles et disparition 
d’espaces boisés), six exploitations sont impactées pour moins de 1% de leur surface exploitée et une 
exploitation est impactée à hauteur de 2% ; pour l’effet de coupure, ce qui provoque une déstructuration des 
exploitations, le nouveau tracé oblige à créer de nouvelles entrées sur deux exploitations et la fermeture d’un 
passage à niveau oblige à aménager un chemin agricole pour accéder à des parcelles. 

 -Les nuisances sonores : des mesures compensatoires devront être étudiées en raison d’un 
dépassement des critères réglementaires au niveau de deux habitations rue de la Nöe d’Abbas ; il faut ajouter 
que des merlons prévus pour des raisons de sécurité et d’intégration dans le paysage auront aussi une fonction 
de protection acoustique des habitations proches. 

 -Pas d’impact inondation : l’impact du projet est très faible sur le système hydraulique des marais et il 
n’est pas envisagé de compensation pour les remblais positionnés en zone inondable, cependant il est prévu 
pour l’infrastructure ferroviaire la mise en place de matériaux drainants insensibles à l’eau en assise des 
remblais jusqu’à un niveau NPHE+0,5 mètre (Niveau des Plus Hautes Eaux). 

 -Impact sur les milieux naturels : l’impact du projet d’infrastructure sur les milieux naturels intervient en 
phase travaux, notamment des travaux de terrassement et, bien sûr, en phase d’exploitation. La surface des 
zones humides détruites est de 4,18 ha environ (hors travaux). La réalisation de l’infrastructure et les 
rétablissements routiers induits impliquent divers effets : effet de substitution qui résulte de l’emprise du projet 
sur les milieux naturels qui participent au fonctionnement des écosystèmes ; impact sur la faune dû à la 
mortalité de la faune sauvage par suite de collision avec le matériel roulant, un impact qui est ici limité du fait 
que le linéaire du projet est accolé en grande partie à la RD100 ; effet de fragmentation et de perturbation des 
communautés faunistiques lorsqu’un marais est divisé en deux parties, ce qui peut limiter la capacité du milieu à 
accueillir des espèces exigeantes en terme de superficie de leur habitat. Ces effets nécessitent des mesures de 
compensation qui sont développées dans l’étude d’impact. 

 
c) Opportunités et contraintes : 
 
 -Des aménagements d’itinéraires routiers sont étudiés pour limiter la circulation des poids lourds dans 
les zones habitées. 

 -Effets sur les entreprises : le projet impacte les Zones Industrielles de Jouy et de Bonne Nouvelle, ce qui 
oblige à leur relocalisation sur plusieurs sites de la commune. 

 -Impact paysager aux alentours de la Chapelle : les pointes de raccordement qui obligent à des 
acquisitions foncières créent des zones de délaissés qui modifient le paysage ; pour préserver certains aspects 
esthétiques des paysages, des mesures d’intégration paysagère seront prises comme la végétalisation et la 
création de talus près de la Chapelle Bonne Nouvelle. 
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 - Effets sur le milieu humain : le déplacement de la halte peut avoir un effet positif sur les commerces du 
centre-ville ; l’insertion de la voie ferrée au nord de la RD100 crée une barrière entre le centre-ville et la zone 
industrielle qui apaisera les circulations en ville. 

En conclusion il est dit que le bilan socio-économique monétarisé relatif au transport seul est négatif mais qu’il 
ne prend pas en compte deux objectifs essentiels : la réduction de l’exposition de la voie ferrée aux risques 
industriels et le fait que le projet assure la pérennisation du tissu industriel et portuaire local, le troisième 
objectif annoncé étant l’amélioration de l’accès à la desserte ferroviaire de Donges grâce au rapprochement de 
la halte. 

Il est utile de préciser que l’Autorité environnementale écrit dans son avis que la méthode d’évaluation socio-
économique, qui est réalisée conformément à l’instruction gouvernementale, semble peu adaptée au cas 
d’espèce, les bénéfices socio-économiques liés au projet étant difficiles à monétariser. 

 
 Le financement du projet 

 
Les partenaires du projet ont établi les modalités de financement en cohérence avec les objectifs que nous 
venons de mentionner et avec la dimension du projet qui vise à favoriser la pérennisation de l’activité 
industrielle du territoire. Pour mémoire : ce coût est évalué à environ 150 millions d’euros. 

Les études préliminaires ont été financées, au terme de conventions, par Total France Raffinage, l’État, les 
collectivités, le GPMNSN, SNCF Réseau. 

Les travaux seront financés selon une répartition basée sur trois tiers : un tiers financé par Total France 
Raffinage, un tiers par l’État, un tiers par les collectivités : Région Pays de la Loire, Département de Loire-
Atlantique, CARENE, SNCF Réseau étant maître d’ouvrage dans son ensemble. 

 
i) Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes 

 

 Politiques de l’eau : 
 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne : 
Le projet est concerné par les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 qui sont relatives à la 

qualité de la ressource en eau et à la maîtrise des risques de pollution : au sujet de la qualité de l’eau, le projet 
intègre une gestion des eaux pluviales assurant un traitement et un écrêtement des débits de fuite avant rejet 
au milieu naturel récepteur ; et il faut noter qu’aucun prélèvement d’eau destiné à l’eau potable n’est recensé à 
moins de 15km du site. Quant au désherbage de la voie ferrée en période d’exploitation, la SNCF n’utilise que 
des produits biodégradables homologués par le Ministère de l’Agriculture. 

Au sujet des zones humides, l’étude d’impact montre qu’il n’existe pas d’alternative avérée à la 
destruction des zones humides impactées mais les mesures de compensation répondent aux dispositions de 
l’orientation n°8 du SDAGE : les zones humides restaurées sont situées sur le même bassin versant de la masse 
d’eau et assureront, au vu des mesures déployées, une fonctionnalité et une qualité de la biodiversité 
légèrement améliorée par rapport aux zones humides détruites. 

Il apparaît, au vu de ces éléments que le projet de contournement ferroviaire est compatible avec le 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
 
Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) : 
 Le projet répond notamment à l’objectif n°2 du PGRI Loire-Bretagne 2016-2021 : planifier l’organisation 
et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque, et à l’objectif n°6 : améliorer la connaissance et la 
conscience du risque ; en effet le risque d’inondation est un critère considéré dans l’étude du projet 
d’aménagement du site, et des modélisations hydrauliques sont réalisées dans le cadre du projet. 
-Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire 
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 L’enjeu n°1 du SAGE porte sur la qualité des milieux : le projet prévoit de maintenir la biodiversité du 
site. 
 L’enjeu n°2 porte sur la qualité des eaux : les systèmes de collecte et de rétention des eaux pluviales 
favoriseront le piégeage des particules fines et des substances polluantes pouvant être contenues dans les eaux 
de ruissellement. 
 L’enjeu n°3 porte sur les risques d’inondation: l’aménagement ferroviaire n’augmente pas le risque 
d’inondation puisque la voie existante est maintenue et que le remblai joue un rôle hydraulique. 
 
Quant à la régulation des eaux pluviales, le projet prévoit leur rejet régulé à 3l/s/ha conforme à l’article 12 du 
règlement du SAGE. 
Au sujet des mesures compensatoires relatives aux zones humides, si le contournement ferroviaire impacte de 
manière permanente 4,9ha de zones humides, il est prévu des restaurations ou reconstructions de zones 
humides sur une surface de 10ha, qui apportent des niveaux de fonctionnalité équivalents ou supérieurs aux 
zones humides impactées ; cela correspond à l’objectif de compensation des zones humides défini dans le 
règlement du SAGE. 
Au total, l’étude conclut à la compatibilité du projet de contournement ferroviaire avec les plans et schémas 
relatifs aux politiques de l’eau. 
 
 Politiques en faveur du climat : 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Nantes Saint Nazaire a pour objectif d’améliorer la 
qualité de l’air ; le Plan Climat Énergie Territorial (PCET)de Nantes Saint Nazaire mis en place par la CARENE a 
pour objectif de réduire de 30% les émissions d’équivalent CO2 en 2020 par habitant par rapport à 2003 : le 
projet de contournement qui prévoit l’amélioration de l’accessibilité à la halte ferroviaire de Donges est 
cohérent avec le PPA et le PCET de Nantes Saint Nazaire pour le développement d’une mobilité plus durable et 
moins émettrice de pollution de l’air. 
 
 Documents d’urbanisme : 

 Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) : le SCOT en vigueur lors de l’élaboration du projet inscrit 
parmi ses orientations celles qui suivent : renforcer le maillage urbain, notamment avec la création de la 
nouvelle halte ferroviaire plus proche du bourg, développer les richesses et l’emploi, au niveau des 
investissements importants de Total sur les activités productives de la raffinerie, améliorer l’accessibilité et les 
transports collectifs, valoriser l’environnement et le cadre de vie pour tous en intégrant dès les prémisses du 
projet les enjeux écologiques et paysagers du site ; l’étude conclut que le projet de contournement ferroviaire 
est compatible avec les grands principes du Scot de Nantes Saint-Nazaire. 
Le Scot a été soumis à une révision en 2016 et, à cette occasion, SNCF Réseau a été consulté et le projet de 
contournement ferroviaire a été intégré au nombre des objectifs du SCOT. 
 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Donges : le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable présente les orientations communales pour les années à venir et fixe des objectifs dont celui-ci : souhait 
de la commune de voir étudier la faisabilité du déplacement de la voie SNCF en dehors du périmètre de la 
raffinerie. 
La mise en œuvre du projet oblige à des adaptations des documents d’urbanisme, par exemple : l’ajout d’un 
emplacement réservé correspondant au projet, la modification du règlement des zones Nd, Nh, UC, la 
modification du plan du PADD. 
Tous ces éléments relatifs au PLU font l’objet d’un développement dans la partie de ce rapport intitulée : « Mise 
en compatibilité du PLU de la commune de Donges ». 
À noter que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la CARENE est en cours d’élaboration. 
 
 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) :  

Le PPRT de la commune de Donges a établi des périmètres d’exposition aux risques industriels autour 
des établissements Seveso à « hauts risques » et les prescriptions du PPRT ont été intégrées dans les documents 
du PLU de Donges. Le contournement ferroviaire des sites industriels de Donges ayant pour objectif principal de 
réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels, il est indéniablement compatible au PPRT de 
Donges. 
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 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) des Pays de la Loire : 

 Les préconisations du SRCE rappelées dans l’étude sont notamment celles-ci : 
- Le maintien de pratiques agricoles extensives afin d’éviter l’abandon et l’enfrichement des prairies humides 
mais également de conserver la « mosaïque » de milieux et d’habitats du territoire et conserver son attractivité 
pour de nombreuses espèces animales ; « ainsi les conditions de déplacement le long de la Loire et entre les 
zones humides de la Basse-Loire estuarienne sont un facteur majeur de l’accueil des oiseaux. » Les 
aménagements doivent prendre en compte ces enjeux. 
- La préservation de l’ensemble du chevelu hydrographique et de ses zones humides associées ; la continuité 
écologique et les profils et formes naturelles des cours d’eau devront être préservés ou favorisés de façon à 
assurer le bon fonctionnement de l’hydrosystème. 
L’étude précise que ces préconisations sont prises en compte dans le projet « au niveau des zones humides et 
du réseau hydrographique existant. Lorsque les impacts sur les zones humides ne peuvent pas être évités, il est 
prévu de mettre en œuvre des mesures de réduction et de compensation, par exemple la pose de buses au 
niveau de la future voie ferrée pour permettre à la faune de se déplacer et la création de zones humides qui 
permettront d’assurer le maintien des continuités écologiques du site d’étude. 
Et il est écrit en conclusion que : « Au regard des mesures environnementales qui seront mises en œuvre, le 
projet est compatible avec le CRCE des Pays de la Loire ». 

 

1.1.4 La concertation et l’information préalable 
 

La pièce H du dossier intitulée « Annexes au dossier d’enquête publique » présente des documents qui ont été 
produits pendant la phase de concertation, des textes qui relatent et illustrent les moments de cette période 
préparatoire à la finalisation du projet qui est soumis à l’enquête publique.  

Ont été annexés à cette pièce les avis obligatoires des autorités notamment environnementales et les mémoires 
en réponse du maître d’ouvrage. 

Cette pièce H est tout d’abord constituée d’un document intitulé « Dossier de publication des objectifs et 
caractéristiques essentielles du projet » : Il y est dit que cette publication est en effet requise pour les projets 
de création de ligne ferroviaire dont le montant est compris entre 150 et 300 millions d’euros, conformément 
aux dispositions du Code de l’environnement. Ce document a permis aux acteurs institutionnels, économiques, 
associatifs, aux habitants de prendre connaissance du projet de contournement des sites industriels de Donges, 
des raisons qui le motivent, des options choisies, des étapes de la concertation qui est destinée à éclairer et 
aider le Comité de Pilotage (COPIL) dans sa prise de décision. Ce dossier de publication a été mis à disposition en 
mairie de Donges et présenté sur la page du site internet dédiée au projet. 

En complément de cette information, SNCF Réseau a engagé une concertation avec le public dans le cadre de 
l’article L300-2 du Code de l’urbanisme pour associer l’ensemble des personnes concernées à la réflexion 
portant sur les deux variantes de tracé envisagées et l’emplacement d’une halte ferroviaire hors des sites 
industriels. Un garant a été chargé de veiller au bon déroulement de la concertation, à la bonne information du 
public et à la prise en compte de ses avis. La période de concertation s’est déroulée du 14 septembre 2015 au 
31 octobre 2015. 

La Commission Nationale de Débat Public a été informée des modalités de concertation mises en place. 

Cette phase de concertation qui a fait l’objet d’une trentaine d’articles dans la presse régionale entre le 14 
septembre et le 30 octobre 2015, a été ponctuée par une série de réunions et rencontres : une réunion publique 
le 23 septembre 2015 à laquelle ont participé 485 personnes, un atelier avec les salariés de la raffinerie Total 
Raffinage France le 29 septembre 2015 (environ 100 participants), un atelier avec les associations et les riverains 
le 7 octobre 2015 (37 participants), un atelier avec les entreprises industrielles le 8 octobre (32 participants), 
une permanence du garant le 8 octobre (18 personnes s’y sont présentées), un atelier avec les agriculteurs le 27 
octobre (10 participants dont 7 exploitants agricoles), deux permanences de SNCF Réseau les 13 octobre 
(environ 8 participants) et 21 octobre 2015 (environ 6 participants). Selon le garant de la concertation, le site 
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internet dédié au projet a fait l’objet de 1642 visites pour 1462 visiteurs, avec un temps de lecture moyen 
d’environ 6 minutes. 

À noter aussi une participation du maître d’ouvrage à une session privée du Conseil municipal de la commune 
de Donges le 21 octobre 2015. 

Il ne s’agit pas ici de faire un compte-rendu de chacune de ces rencontres mais de présenter les conclusions du 
garant sur la qualité de la concertation :  

Le garant a estimé, est-il écrit, que la qualité du dossier présenté a permis de concevoir et de piloter une 
concertation adaptée au projet, que le dossier présenté était accessible à chacun ; il n’a pas constaté de défaut 
en matière d’information du public et n’a pas enregistré de plainte à ce sujet : les plaquettes et dossiers ont bien 
atteint leur objectif.  

En effet, outre la page internet dédiée au projet, différents supports ont permis au public de s’informer, 
notamment un dépliant à 6 volets, dont un coupon T détachable permettant d’exprimer son avis par voie 
postale, diffusé à 5000 exemplaires à l’ensemble des habitants de la Ville de Donges.Au total, on relève 445 avis 
exprimés par écrit dont 357 par carte T, 5 par courrier à la maîtrise d’ouvrage, 83 par mail ; et 126 ont été émis 
lors des rencontres publiques. 

La synthèse thématique de ces avis établit que le projet de contournement des sites industriels deDonges a 
reçu un large soutien à l’occasion de la concertation, l’adhésion des participants favorables au projet étant 
suscitée principalement par les objectifs de pérennisation des sites industriels et des emplois qu’ils génèrent, 
ainsi que de réduction des risques industriels ; elle fait état des avantages et inconvénients respectifs des tracés 
nord et sud de la voie ferroviaire, de l’alternative de tracé proposée par l’association ADZRP qui est écartée par 
le maître d’ouvrage en raison de son fort impact sur l’environnement et de son coût élevé, de l’équipement de 
la future halte.  

Elle traduit aussi les inquiétudes des particuliers et des entreprises sur l’impact foncier du projet, celles des 
riverains sur les nuisances sonores et vibratoires liées au projet et sur son impact paysager, celles aussi de 
plusieurs participants et particulièrement des associations environnementales sur son impact relatif à la 
biodiversité, et d’autres participants encore sur le financement du projet. Certaines personnes ont estimé que 
les temps d’échanges étaient réduits et l’association ADZRP a regretté que associations, riverains, entreprises 
diverses n’aient pas été associées plus tôt au processus d’études et de décisions. 

Pour le garant, il s’agit d’une concertation réussie où l’ensemble des acteurs est d’accord sur le principe d’un 
contournement des sites industriels de Donges. Dans sa conclusion il remercie l’ensemble des participants pour 
la richesse et la qualité des échanges, mais également le maître d’ouvrage pour les efforts de transparence 
déployés tout au long des mois de septembre et octobre 2015. 
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1.2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

1.2.1. Actes générateurs de l’enquête  
 

a) Décision désignation 
 

Dans sa décision n° E17000106/44 datée du 10/05/2017, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Nantes a désigné une  commission d'enquête composée  de M. Jean- Christophe PEUREUX (président),  de  M. 
Alain RINEAU  et  de M. Gilbert FOURNIER.  
Précision : En cas d'empêchement de M. PEUREUX, la présidence de la commission sera assurée par M.RINEAU. 
 

b) Arrêté de la Préfète de la Loire Atlantique AP N°2017/BPEF/043     
 

Cet arrêté a fixé les modalités de l’enquête unique qui a été ouverte en mairie de Donges (Place Armand 
Morvan - 44480 Donges), pendant  trente-et-un jours consécutifs, du lundi 19 juin 2017 au mercredi 19 juillet 
2017 inclus. 
 
Sept permanences se sont tenues en marie de DONGES : 

1. Lundi 19 juin 2017 de 9h00 à 12h00 (ouverture  de l'enquête) 
2. Mardi 27 juin 2017 de 14h00 à 17h00  
3. Mercredi  5 juillet 2017 de 14h00 à 17h00  
4. Samedi  8 juillet 2017 de 9h00 à 12h00  
5. Lundi 10 juillet 2017 de 14h00 à 17h00  
6. Jeudi  13 juillet 2017 de 9h00 à 12h00 
7. Mercredi  19 juillet  2017  de 14h00  à 17h00 (clôture  de l’enquête) 

 
Un registre dématérialisé a été  également mis en place à l'adresse suivante : http://loire atlantique.gouv.fr. de 
même qu’un courrier électronique à l'adresse suivante  : contournement-ferroviaire-donges@enquetes-
publiques.com 
 
Toute information concernant le projet pouvait être demandée  auprès du responsable  du  projet:  SNCF 
RÉSEAU - Direction Territoriale Bretagne - Pays de  la  Loire  /  Pôle  Design  du Réseau - 1 rue Marcel Paul - 
Bâtiment Le Henner - B.P. 34112 -  44041 NANTES  CÉDEX  01. 
 
L’affichage des actes administratifs a été réalisé dans la commune de DONGES, ainsi que dans les communes de 
LA CHAPELLE-LAUNAY, MONTOIR-DE-BRETAGNE, PRINQUIAU et SAVENAY, dont le territoire est susceptible 
d'être affecté par le projet. 

 
1.2.2. Contenu détaillé des éléments mis à disposition du public pendant l’enquête  

 
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public comprenait les pièces suivantes : 
 

• Un ou plusieurs registres d’enquête à ouvrir suivant les besoins 

• L’arrêté de la Préfète de la Loire Atlantique  
(Document de 7 pages A4  en RV, agrafé) 

• Un guide de lecture et correspondance réglementaire 
((Document relié en RV de 20 pages A3, daté de Janvier 2017) 

 

mailto:contournement-ferroviaire-donges@enquetes-publiques.com
mailto:contournement-ferroviaire-donges@enquetes-publiques.com
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• Pièce A : note de présentation non technique  
(Document relié en RV de 66 pages A3, daté de Janvier 2017) 

• Pièce B : contexte réglementaire 
(Document relié en RV de 46 pages A3, daté de Janvier 2017) 

• Pièce C : présentation et justification du projet  
(Document relié en RV de 108 pages A3, daté de Janvier 2017) 

• Pièce D : les trois tomes de l’étude d’impact (valant loi sur l’eau)  
(Document en trois tomes reliés et datés de Janvier 2017 - Tome 1 : 268 pages A3 en RV /Tome 2 : 
426 pages A3 en RV + 36 pages d’annexes  / Tome 3 : 76 pages A3 en RV) 

• Pièce E : dossier de dérogation CNPN  
• (Document relié en RV de 310  pages A, daté de Janvier 2017) 

• Complément d’information pour la pièce E – Dérogation CNPN 
(Document relié en RV de 30 pages A3, daté de Janvier 2017) 

• Pièce F : mise en compatibilité du PLU de DONGES  
(Document relié en RV de 44 pages A3, daté de Janvier 2017) 

• Pièce G : évaluation socio-économique 
(Document relié en RV de 109 pages A3, daté de Janvier 2017) 

• Pièce H : Annexes au dossier  
(Document relié en RV de 184  pages A + 63 pages d’annexes, daté de Janvier 2017) 

• Pièce H - Chemise numérotée 5 : avis des services instructeurs et mémoires en réponses  
(Chemise avec sommaire comprenant deux sous-chemises : 
- chemise bleue : Avis obligatoire des autorités notamment environnementales - 11 documents A4) 
- chemise verte : mémoire en réponse du maire d’ouvrage – 4 documents A4) 

 
Ce dossier était consultable en mairie sous forme papier, sur un poste informatique mis à disposition du public 
au service de l’urbanisme ; il était également téléchargeable sur le site de la Préfecture (http://loire-
atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/Contournement-ferroviaire-des-sites-
industriels-de-Donges). 
 
Dans le hall de la mairie, le maitre d’ouvrage SNCF Réseau, avait mis à disposition du public un écran tactile 
permettant de visualiser le projet en 3D. 

 

1.2.3. Rencontres avec le maître d’ouvrage  
 

a) Première rencontre, le 23 mai 2017 au siège de la SNCF réseau à Nantes (Cf. annexe 1) 
 

Etaient présents à cette réunion : 
1. Mr BEDEL Guillaume – SNCF Réseau - Directeur de projet  
2. Mme STEIN Julie – ARTELIA – Assistance à la maitrise d’ouvrage 
3. Mme SIVY Marion – C&S Conseils - Assistance à la maitrise d’ouvrage 
4. Mme LECORGNE Kristen – Parimage - Assistance à la maitrise d’ouvrage 
5. Mr RINEAU Alain – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
6. Mr FOURNIER Gilbert – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
7. Mr PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur – Président  de la commission d’enquête 
A cette liste il convient de rajouter Mr COCHEREL Loïc (SNCF Réseau - Directeur du pôle design réseau) qui est 
venu ponctuellement  se présenter et nous assurer de son soutien. 

 
Points abordés lors de cette rencontre:  

http://loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/Contournement-ferroviaire-des-sites-industriels-de-Donges
http://loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/Contournement-ferroviaire-des-sites-industriels-de-Donges
http://loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques/Contournement-ferroviaire-des-sites-industriels-de-Donges
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• Point n°1 : Présentation du projet de contournement par Mr BEDEL 
• Point n°2 : La communication légale liée à l’enquête 
• Point n°3 : La communication complémentaire proposée par SNCF Réseau et ses assistants à la maitrise 

d’ouvrage 
• Point n°4 : moyens mis à disposition pendant la durée de l’enquête 
• Point n°5 : prochaines dates de rencontres 

 

b) Deuxième rencontre le 2 juin 2017 en mairie de DONGES (Cf. annexe 2) 
 

En matinée : réunion en mairie suivie d’une visite des sites concernés par le projet 
 
Etaient présents à cette réunion : 

1. Mr CHENEAU -  Maire de la commune de DONGES 
2. Mr BOUTIN – DGS de la commune de DONGES 
3. Mr BEDEL Guillaume – SNCF Réseau - Directeur de projet  
4. Mme STEIN Julie – ARTELIA – Assistance à la maitrise d’ouvrage 
5. Mme SIVY Marion – C&S Conseils - Assistance à la maitrise d’ouvrage 
6. Mr RINEAU Alain – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
7. Mr FOURNIER Gilbert – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
8. Mr PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur – Président  de la commission d’enquête 

 
Points abordés : 

• En préalable à la réunion de 10h : validation des conditions d’accueil du public 
• Point n°1 : Précisions relatives à la conduite de l’enquête 
• Point n°2 : Présentation de la commune et du contexte de l’enquête par Mr CHENEAU maire de la 

commune 
• Point n°3 : Visite des sites concernés par le déplacement de la ligne ferroviaire 

 
L’après-midi : réunion en mairie  
 
Etaient présents à cette réunion : 

1. Mr POSTEL – Publilégal – Chef de projet du registre électronique et de l’adresse mail 
2. Mme STEIN Julie – ARTELIA – Assistance à la maitrise d’ouvrage 
3. Mme SIVY Marion – C&S Conseils - Assistance à la maitrise d’ouvrage 
4. Mr RINEAU Alain – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
5. Mr FOURNIER Gilbert – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
6. Mr PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur – Président  de la commission d’enquête 

 
Points abordés : 

• Point n°1 : Le registre et le courrier électronique 
• Point n°2 : Concordances entre registre papier et registre électronique 

 

c) Troisième  rencontre, le 15 juin 2017 au siège de la SNCF réseau à Nantes  
 

Etaient présents à cette réunion : 
1. Mr BEDEL Guillaume – SNCF Réseau - Directeur de projet  
2. Mme STEIN Julie – ARTELIA – Assistance à la maitrise d’ouvrage 
3. Mr RINEAU Alain – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
4. Mr FOURNIER Gilbert – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
5. Mr PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur – Président  de la commission d’enquête 

 
Points abordés lors de cette réunion : 
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Questions de détails et précisions demandées au maitre d’ouvrage suite à la  lecture du dossier d’enquête (près 
de 2500 pages). 
Comme il s’agissait surtout de vérifier que les commissaires avaient bien compris le contenu du dossier, aucun 
compte-rendu n’a été fait de cette rencontre. 
 

d) Quatrième rencontre, le 27 juillet 2017 au siège de la SNCF réseau à Nantes  
 

Etaient présents à cette réunion : 
1. Mr BEDEL Guillaume – SNCF Réseau - Directeur de projet  
2. Mme POIRON Véronique – responsable Communication de la Direction territoriale SNCF Réseau. 
3. Mme STEIN Julie – ARTELIA – Assistance à la maitrise d’ouvrage 
4. Mme SIVY Marion – C&S Conseils - Assistance à la maitrise d’ouvrage  
5. Mr RINEAU Alain – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
6. Mr FOURNIER Gilbert – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
7. Mr PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur – Président  de la commission d’enquête 

 
Points abordés lors de cette réunion : 
Lecture détaillée du procès-verbal de synthèse (CF annexe 6). 
 

e) Cinquième rencontre, le 9 Août 2017 au siège de la SNCF réseau à Nantes  
 

Etaient présents à cette réunion : 
1. Mr BEDEL Guillaume – SNCF Réseau - Directeur de projet  
2. Mr COCHEREL Loïc  - SNCF Réseau - Directeur du pôle design réseau 
3. Mme STEIN Julie – ARTELIA – Assistance à la maitrise d’ouvrage 
4. Mme SIVY Marion – C&S Conseils - Assistance à la maitrise d’ouvrage  
5. Mr RINEAU Alain – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
6. Mr FOURNIER Gilbert – Commissaire enquêteur – Membre titulaire de la commission d’enquête 
7. Mr PEUREUX Jean Christophe - Commissaire enquêteur – Président  de la commission d’enquête 

 
Points abordés lors de cette réunion : 
Remise commentée du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage (Cf. annexe 7) 
 

1.2.4. Publicité de l’enquête publique   
 

a) Parutions par voie de presse de l’avis d’ouverture d’enquête (cf. annexe 3)  
 
Un avis destiné à l'information du public a été publié en caractères apparents par les soins de la préfète 
et aux frais du responsable du projet, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans 
les huit premiers jours  de celle-ci, dans les journaux suivants :  

• Ouest France (édition départementale) le 2 et le 21 juin 2017 
• Presse Océan le 2 et le 21 juin 2017 

 
 Cet avis a été en outre publié dans deux journaux à diffusion nationale le 2 juin 2017 : 

• « Les Echos»  
• « Le Monde»  

 

b) Publicité par voie d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête 
 
- Dans les lieux d’affichage des actes administratifs (cf. annexes 4) 

 
Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis a été également 
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publié par voie d'affiches aux lieux ordinaires d'affichage des actes administratifs, dans la commune de 
DONGES, ainsi que dans les communes voisines du site de LA CHAPELLE-LAUNAY, MONTOIR-DE-BRETAGNE, 
PRINQUIAU et SAVENAY, dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. 
 

- Dans l’espace public  (cf. annexes 5) 
 
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, le même avis a été affiché par les soins du responsable du 
projet (SNCF Réseau et son prestataire Publilégal), sur les lieux prévus pour la réalisation de l'opération ou 
proches de celle-ci. 
36 panonceaux ont été mis en place, en format A2 avec typographie noire sur fond jaune et parfaitement 
visible depuis la voie publique dans les lieux suivants : 
 

 POINT 1 : Entrée Sud rue de la raffinerie 
 POINT 2: Gare SNCF de DONGES (escalier passerelle) 
 POINT 3 : Gare SNCF de DONGES (grillage d'accès au quai)  
 POINT 4: Rue  de Sem à l'angle de l'avenue de la gare 
 POINT 5: Rue du Moulin du Prieuré à l'entrée de la Zone de Jouy 
 POINTS 6-7-8: Rondpoint DlO0 près de l'entrée de la ZI de Jouy 
 POINT 9 : avenue de la Gare, 
 POINT 10 : Rue des Métairies 
 POINT 11 : place de la Gare 
 POINT 12 : Boulodrome - rue du Stade 
 POINT 13 : Stade municipal - rue du Stade 
 POINT 14 : 12 Ter rue des Ecoles - Résidence le Clos Fleuri 
 POINT 15: Avenue des Herlains-Ecole Anne Césaire 
 POINT 16: Avenue des Herlains - Collège Arthur Rimbaud, 
 POINT 17 : Stade Léo Lagrange - Entrée Salle Omnisports 
 POINT 18: Boulevard Laennec à l'angle de la rue du Vice-Amiral Halgand 
 POINT 19 : Avenue de la Paix devant la mairie 
 POINT 20: Avenue de la Paix à l'angle de la rue Saint-Martin, 
 POINT 21 : Rue Pasteur  à l'angle de la rue ST MARTIN 
 POINT 22 : Rond-point au croisement de la rue Pasteur et de la D 100 
 POINT 23 : Rue Saint-Martin à l'angle du Boulevard Laennec derrière la mairie  
 POINT 24 : Entrée  Nord raffinerie 
 POINT 25 : Entrée Est raffinerie 
 POINT 26 : Entrée cimetière rue P. de Parscau du Plessis 
 POINT 27 : Entrée Rio d' Assac 
 POINT 28 : Entrée de la Toulousais 
 POINT 29 : Entrée la Mégretais 
 POINT 30 : Rond-point entre la ZI Bonne Nouvelle et la D 100 
 POINT 31 : Entrée ZI Bonne Nouvelle 
 POINT 32 : ZI Bonne Nouvelle rue des Maraudais en face Entreprise SIEMO 
 POINT 33: Piste Cyclable D100 au-dessus du canal le long de la piste cyclable sur le parapet 
 POINT 34: Entrée la Ferrière en bordure de la RD 100 
 POINT 35 : Lieu-dit le Prieury devant la société !DEA GROUPE (silo et entrepôt) 
 POINT 36 : Parking covoiturage les Six Croix 

 

c)   Vérification de l’affichage sur site :  
 

Cet affichage a été contrôlé de la manière suivante : 

 
 Un constat d’huissier a été dressé le 2 juin 2017 sur les 36 points d’affichage prévus sur la commune de 
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DONGES 
 Des contrôles hebdomadaires ont été réalisés par  Publilégal prestataire de SNCF Réseau, , durant les 4 

semaines qui suivaient ce premier constat d’huissier (Mardi 20 juin, Lundi 26 juin, Lundi 3 juillet, 
Lundi 10 juillet)  

 Un constat d’huissier a été réalisé le 20 juillet 2017 à la dépose des 36 points d’affichage. 
 
(Ces documents peuvent être demandés, si besoin) au maitre d’ouvrage : 
 SNCF RESEAU - DIRECTION TERRITORIALE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE | POLE DESIGN DU RESEAU  - 1 rue 
Marcel Paul – Bâtiment Le Henner - BP 34112 - 44041 NANTES CEDEX 01)  
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1.3 AVIS ET OBSERVATIONS RELATIFS A L’ENQUETE  

 

1.3.1.  Avis  des services de l’Etat et des PPA  
 

1.3.11  Avis de l’autorité environnementale: 
 
L’avis délibéré n° 2017-08 de l’Autorité Environnementale ( CGEDD) sur le contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges et la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Donges avec ce projet ,du 26 Avril 
2017 est relaté dans un dossier de 28 pages . 
Ce dossier après un préambule relatif à l’élaboration de l’avis, relate une synthèse suivie de l’avis détaillé. 

 
Toutes les questions posées dans le paragraphe « Avis détaillé » ont reçu une réponse de la part du Maître 
d’ouvrage SNCF Réseau dans un Mémoire en réponse en Mai 2017, assorti d’annexes. 

 
Ces courriers (Avis de l’AE et le Mémoire en réponse du MO ) versés du dossier d’enquête mis à disposition du 
public permettaient de mieux cerner le projet et ses impacts. 
 
Il est utile de préciser que l’avis de l’Autorité environnementale porte sur la qualité de l’étude d’impact 
présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le maître d’ouvrage. 

Pour l’Autorité environnementale (Ae) les principaux enjeux environnementaux du projet, est-il écrit Dans la 
synthèse de son avis « sont l’exposition forte aux risques technologiques du territoire traversé par la ligne, et 
l’amélioration significative que le projet devrait apporter sur ce point pour ses usagers, la préservation des 
milieux naturels très riches du périmètre d’étude et des espèces qui y sont inféodées, ainsi que les nuisances , 
notamment acoustiques, liées au rapprochement de la ligne ferroviaire au sud du bourg de Donges ». 
 
L’Ae estime que « l’étude d’impact est, aussi bien pour l’analyse de l’état initial que pour l’analyse des impacts du 
projet, d’une grande qualité » 
 
L’Ae insiste pour que soient précisés les engagements pris par Total et les conditions minimales fixées par l’État 
pour garantir l’acceptabilité du risque induit vis-à-vis des passagers de la future ligne ferroviaire par la raffinerie 
qui a prévu d’installer de nouvelles unités présentant des risques industriels. À noter que Total et la Préfète de la 
Loire-Atlantique ont rédigé à ce sujet des textes joints à la pièce H du dossier. 
 
Les principales recommandations mentionnées dans la synthèse de l’avis de l’Ae portent sur : 
« -la prise en compte des déconstructions des bâtiments et installations d’entreprises relocalisées et du 
déplacement des réseaux (notamment d’un pylône électrique) dans l’ensemble de l’étude d’impact ; 
-la mention et la prise en compte de tous les enjeux humains (maisons, aire des gens du voyage) susceptibles 
d’être affectés par le projet ; 
-la caractérisation et la gestion des déblais potentiellement pollués ; 
-les compléments à apporter concernant les mesures de compensation, par exemple les mesures concernant les 
reptiles et les amphibiens), en veillant à mieux justifier la cohérence de l’ensemble de mesures proposées ». 
 
Dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage traite successivement ces différents points : 
-Les déconstructions de bâtiments d’entreprises et les déplacements de réseaux nécessaires relèvent 
respectivement du périmètre de responsabilité des entreprises (pour la déconstruction) et des concessionnaires 
(pour les déplacements de réseaux nécessaires) concernés ; des compléments d’informations sont apportés 
dans l’analyse détaillée. 
-Au sujet des enjeux humains ; il est écrit, page 8 du mémoire, : l« Considérant les enjeux humains et le 
caractère privé de ceux-ci, le maître d’ouvrage, accompagné de la mairie de Donges notamment, a rencontré les 
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personnes concernées par la seule acquisition d’une maison et initié une démarche amiable. Les échanges en 
cours doivent permettre d’aboutir à une solution partagée avec les propriétaires concernés sur l’acquisition de 
leur maison et les indemnités associées, mais aussi les accompagner pour trouver la meilleure solution de 
relogement en fonction de leurs souhaits » ; et, en ce qui concerne l’aire d’accueil des gens du voyage, il est écrit 
que l’élaboration concertée du schéma directeur d’aménagement paysager a permis de définir au mieux 
l’insertion de la future infrastructure dans son environnement et que ces aménagements seront précisés dans le 
cadre des études ultérieures, permettant ainsi de concrétiser la meilleure insertion possible. Enfin « le maître 
d’ouvrage confirme que l’ensemble des enjeux humains font l’objet d’une attention particulière, en collaboration 
étroite avec la commune de Donges notamment mais aussi par le biais d la concertation volontaire menée, afin 
de prendre en compte au mieux en considération ces impacts du projet ». 
-Au sujet de la gestion des sols potentiellement pollués le maître d’ouvrage répond que les études 
géotechniques permettant notamment de statuer sur le degré de pollution des sols sont réalisées au stade 
d’avant-projet et seront connues à l’automne 2017. Les résultats permettront de définir la possibilité de 
réutilisation des différents matériaux ou, en cas d’impossibilité de réutilisation, de définir la filière d’évacuation 
et de traitement de ces matériaux, adaptée au type et au degré de pollution rencontrée. 
-Quant aux compléments à apporter concernant les mesures de compensation, ils font l’objet de nouvelles 
précisions justifiant les mesures compensatoires retenues particulièrement pour les reptiles et les amphibiens. 

 

1.3.12  Avis des autres personnes publiques associées et consultées: 
 
En application de l’article R123-16 du code de l’Urbanisme, les personnes publiques associées ont 
été consultées et ont donné leurs avis dont les éléments suivants ont été extraits. 

 
 Avis du SAGE Estuaire de la Loire en date du 8 Mars 2017 : 

 
Le SAGE note que le projet présenté croise le SAGE Estuaire sur ses enjeux qualité des milieux et gestion des 
eaux pluviales : 
Qualité des milieux :  
- Le projet entraîne la destruction de 48930 m² de zones humides compensées à hauteur de 
99250 m². 
- Le bureau de la CLE demande que des compléments soient apportés afin de s’assurer de la 
faisabilité et de la pérennité des mesures compensatoires : mesures d’évaluation. 
- Le bureau de la CLE questionne sur la mesure compensatoire 1b « fourré sud » et sa faisabilité. 
- Le bureau de la CLE demande un suivi plus poussé des mesures compensatoires : 4a, 4b, et 4e. 
Gestion des eaux pluviales : 
- Demande un suivi de la qualité des eaux pluviales de la voie ferrée et du réseau routier après leur traitement 
au sortie des bassins de rétention. 

 
Le SAGE émet un avis favorable sous réserves que les compléments annoncés ci-dessus soient pris en compte 
par le pétitionnaire. 

 
 Avis du Conseil National de la Protection de la Nature ( 2 avis en date du 23 Mars 2017) : 

 
- au sujet de la traversée du Marais des Mainguets du 23 Mars 2017 : 
L’avis est favorable sous conditions suivantes : 
- que les mesures compensatoires (de 15 ha avec un ratio de 1à 1) soient complétées par la gestion de la 
parcelle agricole « 5 » et par les parcelles « 4-c » et « 4-d » et une partie de la parcelle »10-a » afin d’arriver à 25 
ha. 
- que les ouvrages traversant les canaux et fossés soient configurés pour le déplacement des mammifères 
aquatiques. 
- qu’il soit établi un suivi de gestion des espèces patrimoniales sur au moins 20 ans. 
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- au sujet du dossier de dérogation aux espèces protégées du 23 Mars 2017: 
L’avis est favorable sous conditions suivantes : 
- que soient prises les mesures d’évitement et de réduction d’impacts appropriées. 
- que soient prises les mesures préventives et curatives appropriées pour éviter l’introduction des espèces 
invasives. 
- de restaurer des habitats favorables suite à la suppression d’un remblai de 11700 m³ et garantir la protection 
par des mesures foncières et/ou réglementaires. 
- de procéder à des réensemencements de trèfle si non apparition spontanée. 
- de mettre en place un comité de suivi des mesures compensatoires (avec présence de l’antenne PDDL du CNB 
de Brest). 
- de réaliser un suivi de la dynamique des populations pendant 20 ans. 
- de transmettre les résultats de suivis à l’antenne PDDL du CNB de Brest, à la DREAL, et à l’expert délégué flore 
du CNPN. 

 

 Avis du Domaine sur la valeur vénale du 14 Mars 2017 : 
- Les parcelles concernées par l’expropriation représentent 73185 m² appartenant à 8 entreprises avec pour 
nature du bâti : des bureaux, des ateliers, des entrepôts et quelques ruines.  
- La valeur de chaque parcelle est liée au zonage du PLU:UGb1 et UGL, Nh,Nd,Nda, UG. 
- Les estimations sont des valeurs d’expropriation hors des indemnités d’éviction. 
- L’estimation sommaire et globale de la ligne ferroviaire des sites industriels est estimée à 15 000 000 € à 
l’exception du coût éventuel de dépollution. 
- Les autres biens, toutes indemnités comprises, et hors coûts de dépollution sont estimés à  3 200 000€. 
- Le total hors coûts de dépollution s’élève à 18 200 000€. 
- Le domaine mentionne que les chiffres énoncés ont une durée de validité d’1 an.  

 

 Avis de l’INAO en date du 08 Février 2017: 
La commune de Donges est incluse dans diverses aires de production des Indications Géographiques Protégées 
mais le projet n’a pas d’incidence directe sur ces ING. 

 

 Avis du CNPF en date du 06 Février 2017: 
Le projet de modification concerne une zone boisée de surface très limitée qui n’appelle aucune observation du 
CNPF. 

 

 Avis du Parc Naturel Régional de Brière en date du 26 Janvier 2017: 
La commune de Donges est incluse dans le périmètre du parc pour la partie du territoire  communal au Nord de 
la RN171. Le projet au sud du territoire est donc hors du périmètre du parc régional de Brière. N’ayant pas de 
compatibilité directe avec la charte l’avis donné est favorable. 
Certains enjeux sur la biodiversité et l’hydrologie sont liés aux marais de Brière et les demandes de 
compléments et d’approfondissements ont été apportés et mis au dossier (courrier du 27 Juin 2016). 

 

 Avis de la Chambre d’Agriculture en date du 28 Mars 2017 : 
Un accompagnement agricole est engagé entre la SNCF Réseau et la Chambre d’Agriculture depuis 2015. 
Le tracé retenu est le plus économe en terme de consommation d’espaces, soit 34 hectares dont un quart en 
zone agricole et naturelle. 
Le projet impactera 7 exploitations agricoles soit 6.99 ha compensés par les mesures ERC. 
La suppression du passage à niveau n°368 utilisé principalement par les exploitants agricoles entraînera la 
création d’un nouveau chemin agricole. 
L’avis donné est favorable. 

 

 Avis de la CDPENAF en date du 04 Mai 2017: 
Le tracé retenu évite d’impacter 4 exploitations agricoles et 23 ha de surface d’emprise. 
Le tracé évite : 
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- la création de bassins de rétention dans les espaces agricoles en les positionnant dans les délaissés routiers. 
- évite les allongements de parcours agricoles par des aménagements en substitution de la piste cyclable sur la 
voirie communale. 
Le tracé réduit les impacts sur l’activité agricole. 
Une compensation collective est proposée avec un montant d’investissement de 58 214€ pour la reconstitution 
du potentiel économique agricole du territoire, cette mesure ayant été étudiée en concertation avec les 
exploitants et les représentants de la profession. 
L’avis donné est favorable. 

 

1.3.2. Observations formulées par le public 
 
Le public qui s’est exprimé au cours de cette enquête était soit favorable au projet de contournement, soit 
favorable au contournement mais opposé au tracé proposé, même si ce n’était pas toujours explicite. Point 
notable, dans les opposants il n’y a pas eu de personnes franchement opposées au projet de contournement. 
 
Selon le registre, qu’il soit papier ou électronique, la forme des observations recueillies était différente : 
- sur les 7 registres papier, mis à part 120 courriers types favorables au projet, il y a eu surtout eu des 
observations des opposants au tracé proposé  avec des contributions par courrier très développées et fouillées ; 
- sur le registre électronique, les observations des contributeurs étaient globalement succinctes et laissées par 
des personnes soit favorables au projet de contournement soit opposées au tracé proposé, avec une surenchère 
entre favorables et opposées qui ont plutôt utilisé ce registre comme forum de discussion. Les observations 
laissées sur la boite mail étaient, quant à elles, directement versées sur le registre électronique, elles sont donc 
confondues avec celles laissées sur le registre. 
 
L’anonymat des contributeurs est également un élément important dans cette enquête.  
Très faible sur les registres papiers (uniquement 3 observations anonymes) il a été très important sur le registre 
électronique pour plusieurs raisons : 
- si le nom du contributeur était inscrit directement dans le corps de l’observation, il apparaissait sur le registre 
mis en ligne sur le site de la Préfecture ; 
- si le contributeur avait inscrit son nom dans la case dédiée mais facultative, le nom n’apparaissait pas sur le 
registre mis en ligne sur le site de la Préfecture au nom de la loi « informatique et liberté » ; en effet internet fait 
partie du domaine public et la confidentialité des contributeurs est de rigueur sauf pour ceux souhaitant 
clairement que leur nom apparaisse ; 
 
Pour une raison de cohérence avec les informations visibles pendant la durée de l’enquête, seuls les noms des 
contributeurs inscrits directement dans le corps de l’observation apparaitront dans le paragraphe « d) » ci-
dessous. 
 
a)   Éléments quantitatifs relatifs à l’enquête 

 

Nombre de personnes reçues au cours des 7 
permanences par la commission d’enquête 

-   66 personnes au cours de 42 entretiens 

Observations portées aux 7 registres papier disponibles 
en mairie de DONGES 

- 19 observations numérotées de R1 à R19. 

Courriers annexés aux 7 registres papier disponibles en 
mairie de DONGES pendant la durée de l’enquête 

- 48 courriers ou mémoires numérotés de C1 à 
C48 agrafés au registre accompagnés de : 
- 5 chemises en annexe de ces registres 

comprenant : 
. dans 4 chemises (registres 2, 3, 4), 113 
courriers identiques (38 + 47 + 8 + 20) 

. dans une chemise (registre 6),  5 annexes  
numérotées de 1 à 7. 
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Observations portées au registre électronique ouvert sur 
le site de la Préfecture pendant la durée de l’enquête 

- 461 observations numérotées de 1 à 461 

Annexes laissées sur le registre électronique ouvert sur le 
site de la Préfecture pendant la durée de l’enquête 

- 7 annexes numérotées de 1 à 7. 

 

b) Les observations notifiées sur le registre papier 

 
N° Identifications des 

contributeurs 
mentionnées sur 

les registres 
papier 

Remarques, observations, 
contributions écrites sur les registres papier 

R1 Membres de 
l’association 
ADZRP 
Le texte signé par 
M. LE CLER pour 
l’ADZRP comporte 
8 autres 
signatures. 
 

Demandes exprimées : 
1°) Ouverture de permanences sur plusieurs samedis pour favoriser 
l’expression directe des salariés avec les commissaires enquêteurs et une 
consultation « sereine » des documents. 
2°) Organisation d’une réunion publique afin de présenter et défendre le 
projet de l’association pour que l’ensemble des citoyens puissent entendre 
les échanges entre SNCF Réseau et l’association. 
Remarque :la période de l’enquête (du19/06 au 19/07) est peu propice à 
l’expression des Dongeois (départ en vacances) 
(ADZRP : Association Dongeoise des zones à Risques et du PPRT) 

R2 M. BODINIER 
12 Passage du 
Haut Gas 
DONGES 

Remarque relative à l’absence de fléchage à l’intérieur de la mairie pour 
indiquer l’endroit où sont consultables les documents de l’enquête. 

R3 M. HAUROGNE 
Romuald 
Passage du Haut 
Gas - DONGES 

- « Impossible pour moi d’avoir une nuisance supplémentaire », le train 
passant à 200 mètres de sa maison. 
-« notre avis ne compte pas beaucoup » 

R4 Texte non signé 
rédigé lors de la 
permanence du 
27/06/2017 

- La seule réunion organisée pour les salariés pendant la concertation « a été 
faite avec ceux de Total » 
- les salariés de Total ne subissent pas de délocalisation, pour la plupart ils 
n’habitent pas Donges et ne sont pas des riverains impactés par le projet. Ils 
ont tout intérêt à soutenir le projet. « Quel poids accorder à ces avis » (des 
salariés de Total) en raison notamment de leur lien de subordination 
économique, hiérarchique avec l’entreprise ? 
- Pourquoi ne pas consulter les salariés des entreprises amenées à 
déménager ? 

R5 M. BODINIER 
DONGES 
 

Le rédacteur du texte fait part de difficultés personnelles pour consulter le 
registre et utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public 

R5 
(suite) 

M. BODINIER 
DONGES 

Autre difficulté signalée par M. Bodinier : 
l’envoi du message qu’il a rédigé a été refusé en raison du dépassement du 
temps de dépôt imparti (1 200 secondes) ; il demande de lever cette 
contrainte.  
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R6 M. BODINIER 
DONGES 

Difficulté pour utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public, « car mot de 
passe nécessaire »  

R7 M. BODINIER 
DONGES 

Question : « Où se trouve l’explication de l’industriel pour justifier le 
conditionnement de ses investissements à la déviation de la voie ferrée ? » 

R8 Mme BAFFAU 
Dominique 
Rue de la Bernais  
DONGES 

Avis défavorable au tracé actuel du projet de ligne SNCF pour les raisons 
suivantes :  
-la ligne reste en zone PPRT, 
-elle est source de dangers pour les cyclistes et les piétons, 
-elle provoque du bruit, 
-elle conduit à l’expulsion de certains habitants. 

R9 M. SÉJOURNÉ 
Jean-Christophe 
2 bis rue de la 
Bernais - DONGES 

Avis défavorable au tracé de la future voie. 
S’oppose à voir des personnes âgées obligées de déménager. 

R10 M. LE CLER 
DONGES 

-Il dénonce le procédé qui consiste à exprimer son avis au moyen de fiches 
préparées qu’il suffit de compléter en indiquant ses coordonnées ; 
-Il ajoute : « Les supporters du tracé imposé par l’État, Total et SNCF Réseau 
ne répondent à aucune proposition visant à étudier une autre déviation 
ferroviaire qui éloignerait la VF des zones dangereuse et l’éloignerait des 
zones urbanisées » 

R11 Ce texte est écrit 
par la fille de M. et 
Mme GUIHARD 

Si le texte commence par un « oui » au « détournement » de la voie ferrée, il 
énumère une série d’effets indésirables : 
-nuisances sonores : travaux, passages des trains, 
-nuisances visuelles : vue sur les merlons, 
-dangerosité : passage de la voie ferrée près des habitations et du centre-
bourg, 
-dispersion de poussières, 
-dévalorisation des habitations. 
Le texte exprime une franche opposition à l’expropriation de M. et Mme 
GUIHARD qui sont âgés et vivent depuis 62 ans dans un espace qualifié ici de 
« havre de paix » qu’ils ont aménagé au fil des ans. Pour les raisons évoquées 
précédemment, et, particulièrement pour des raisons affectives, il est 
demandé de revoir le projet de contournement ferroviaire pour épargner leur 
lieu de vie. 

R12 Mme BROSSAUD 
Thérèse 
 

Avis défavorable au tracé présenté dans le projet « car il est en zone 
Seveso ». 
Questions :  
1°) « Où passeront les camions pendant les travaux ? » 
2° « Pourquoi le Port autonome ne veut-il pas que les camions passent le long 
de la Loire ? » 
Prévoir un nouveau tracé qui ne délocalise pas les entreprises, qui ne détruit 
pas la maison de la famille GUIHARD. 
« On ne veut pas l’arrêt de l’usine Total, bien au contraire ». 

R13 Mme ARDEOIS 
Martine 
5 rue de 
Chateaubriand 
DONGES 

-Avis défavorable au tracé car il se situe toujours dans le périmètre du PPRT 
et n’améliore que faiblement la sécurité des voyageurs des trains. 
-déception car aucune solution satisfaisante n’a été proposée pour le couple 
GUIHARD, ce qui est inacceptable 
- aucune solution non plus pour les familles habitant le secteur de Bonne 
Nouvelle (accès cars scolaires) ; 
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-Aménagements paysagers plus réduits que ce qui était promis. 
-La priorité d’améliorer la desserte ferroviaire de DONGES n’est pas tenue : 
« le transit voyageurs sera réduit dès septembre 2017 ». 
-« Tous les sujets fâcheux sont estompés sur la vidéo 3D » 

R14 M. LE NUÉ Gérard 
6 rue Pierre 
Parscau du Plessis 
DONGES 
 

Avis défavorable au projet de tracé du contournement ferroviaire :  
- il passe trop près du bourg, ce qui présente des dangers (scénario d’un 
déraillement d’un wagon-citerne de gaz toxique) ; 
- Il est demandé l’annulation du projet, de « revoir le projet ailleurs »  

R15 M. HERBER Régis Avis favorable au contournement ferroviaire : « la sécurité des passagers sera 
améliorée et l’exposition aux risques industriels sera divisée. Ce projet 
permettra d’assurer la pérennité de la raffinerie et des sites attenants ». 

R16 Mme RITZ Liliane  
La Maison Nodet 
DONGES 
 

Cette observation concerne les nuisances sonores au niveau d’un bâti isolé 
appartenant à Mme RITZ, situé actuellement au bord de la RD100. La page 64 
du tome 3 de la pièce D, dont la photocopie est jointe à cette observation, 
montre une rupture de la ligne isophone au droit du bâtiment, à l’arrière. Il 
est demandé que des mesures effectives soient réalisées in situ et qu’une 
protection acoustique soit apportée qui protège ce bâtiment, par exemple en 
prolongeant le merlon prévu à l’ouest de cette construction.  

R17 Mme Amandine 
PERICO 
 
 
 

Avis favorable au contournement ferroviaire : 
-la sécurité des passagers du train sera améliorée, l’exposition aux risques 
industriels étant divisée par 10, 
-la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants sera assurée, 
dont le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire, 
-le déplacement de la halte ferroviaire et le renforcement de l’inter-modalité 
permettront aux habitants de profiter plus facilement des liaisons ferroviaires 
entre Nantes et Saint-Nazaire-Le Croisic. 

R18 M. Marc DIULEIN Le texte de M. DIULEIN est identique à celui de Mme PERICO résumé ci-
dessus 

R19 M. Laurent 
DOUCET  
130 La Pierre  
DONGES 
 

La personne exprime des réserves sur la concertation, Total et la SNCF 
n’ayant pas écouté les Dongeois, sur les modalités d’application du PPRT. 
Il exprime ses inquiétudes au sujet : 
- du bruit provoqué par le train,  aucun moyen de lutte n’a été mis sur les 
plans pour les riverains ; 
- par le flux de circulation des camions ; 
-  aucune prise en charge n’est mentionnée concernant la dévaluation des 
maisons. 

 
c) Les observations reçues par courrier 
 

N° Nom et adresse Synthèse de l’Observation 

C1 M. Michel  LE CLER 
Le Larron 
44480 Donges 

Énonce une série d’arguments pour démontrer que l’enquête est prématurée : 
-Total conditionne ses investissements au déplacement de la voie ferrée : M Le 
Cler demande quels sont les investissements prévus pour ne pas modifier les 
aléas du PPRT . 
- Pas d’engagement de Total sur la pérennité. 
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- Pas de renseignements suffisants sur la relocalisation des entreprises et les 
futurs impacts. 
- Pollution des sols basée sur une étude historique, et pas de diagnostic précis 
dans le dossier car étude en cours et résultats connus pas avant l’automne 2017  

C2 Mme BROSSEAU 
Thérèse 
34 Rue Parscau du 
Plessis 
44480 Donges 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé 
Évoque les normes du PPRT, les nuisances, le bruit et la baisse de la valeur de son 
habitation. 
Plaide pour le choix du tracé proposé par l’ADZRP qui éviterait les délocalisations 
d’entreprises et préserverait l’habitation de la famille Guihard. 

C3 M et Mme GUIHARD Expliquent l’historique de leur lieu de vie et leur attachement à cet 
emplacement. 
Plaide pour le choix du tracé proposé par l’ADZRP et son étude par une 
commission indépendante. 

C4 ADZRP Dans un courrier de 6 pages, cette association appuie avec ses arguments pour ce 
tracé imposé soit retiré et demande une étude approfondie indépendante de sa 
proposition. 
4 cartes sont jointes au courrier pour étayer la proposition d’un nouveau tracé 
qui éviterait les risques (thermique,toxique et de surpression)  

C5 M.DESMARS Cedric 
10 rue Armand 
Bardes 
44600 Saint Nazaire 

Favorable au projet proposé qui permettrait : 
- d’améliorer la sécurité des passagers et de diviser les risques par 10. 
- d’assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants 
- de renforcer l’inter-modalité entre Nantes et St Nazaire- Le Croisic 
Remarque : cette déposition émane d’une lettre type 

C6 M. Gilles BONTEMPS 
28 Bd du Tertre 
44800 Saint-Herblain 

Avis très favorable au projet de ce contournement ferroviaire. 
M. BONTEMPS (ancien vice-Président de la région Pays de Loire) liste dans son 
courrier les arguments positifs plaidant pour la réalisation de ce projet et les 
avantages pour les utilisateurs du train à partir de Donges. 

C7 M.POULAIN 
Christophe 
20, rue de la 
Martignère 
44480 Donges 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé 
Liste ses arguments :  
- pourquoi le projet au nord de Donges n’a pas été retenu. 
- impact financier important du tracé imposé car délocalisations d’entreprises. 
- nuisances car la voie ferrée se rapproche de certains riverains.  
- estime qu'il n'y a pas et de concertation, ni de réunion publique (digne de ce 
nom). 
- baisse du prix de l’immobilier. 
- projet Total avec pour simple interlocuteur SNCF Réseau. 

C8 M et Mme COLIN 
Bernard 
28 rue Henri 
Becquerel 
44480 Donges 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé 
Liste leurs arguments : 
- le projet ne ressemble à rien puisqu’il passe en zone SEVESO. 
- ne veulent pas la fermeture de TOTAL, mais contestent les dires des employés 
qui pour la plupart n’habitent pas Donges. 

C9 Mme BOUYER Yvette 
36 rue Parscau du 
Plessis 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé 
Liste ses arguments : 
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44480 Donges - plaide pour le choix du tracé d’un nouveau tracé ( sous-entendu celui d’ADZRP) 
qui éviterait les délocalisations d’entreprises et préserverait l’habitation de la 
famille Guihard. 
- dévaluation des biens. 
- trop près du cimetière (parle de respect) 

C10 Mme GODEFRAY 
37 avenue de la Paix 
44480 Donges 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé. 
Liste ses arguments : 
- Plaide pour le choix d’un nouveau tracé moins coûteux. 
- trop près du cimetière (parle de respect) 

C11 M.MASSIAS Paul Avis défavorable au projet proposé 
Liste ses arguments : 
- la voie passera trop près des maisons : pollution, bruit, .. 
- évoque le cas de personnes âgées ( sous-entendu famille GUIHARD) difficile à 
déplacer, déplacement des gens sans alternative. 

C12 M.VESCOVO 
Guillaume 
S G Adjoint CGT du 
GPMNSN 
M.JOLY Yannick 
DP CGT du GPMNSN 

Favorables au projet proposé. 
Leurs arguments en cas de non réalisation et de fermeture de Total : 
- le développement économique perturbé. 
- la conséquence sur les emplois directs et indirects induits. 
- la diminution de l’activité du port. 
Parlent de la théorie des dominos. 

C13 M. MAILLARD Daniel 
et Michelle 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé 
Liste de leurs arguments : 
- Plaident pour le choix d’un nouveau tracé moins coûteux qui éviterait les 
délocalisations d’entreprises 
- la voie passera trop près des maisons : pollution, bruit.. 
- demandent une réunion publique. 

C14 Association Donges 
Avenir 
Pour les membres de 
l’association 
Le Président : 
Jean-Marc Nicollet 

Cite les 3 objectifs principaux retenus par la SNCF Réseau : 
- réduction de l’exposition de la voie aux risques industriels 
- pérennisation de la raffinerie et des sites attenants. 
- amélioration de l’accès à la desserte ferroviaire de Donges 
- ne se satisfait pas du tracé proposé car trop de zones d’ombre et de non-dit. 
- regrette le manque d’implication des Dongeois et cite le bon travail fait par les 
ateliers de pilotage. 
Relève des points restant à solutionner : 
- sur les enjeux humains. 
- sur les enjeux économiques. 
- sur les enjeux sécuritaires. 
- sur les services à apporter aux Dongeois. 
En conclusion : 
Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé, comme l’ont fait les élus de « Donges avec vous » que l’association 
soutient. 

C15 M et Mme RIOT 
Michelle et Yves 
Pierre 
6 avenue de la Gare 
44480 Donges 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé, pour les raisons suivantes : 
- le coût ne doit pas être le 1er critère de choix. 
- un autre tracé doit être possible plus au Nord de la commune, et ainsi éviter la 
zone du PPRT où la pérennité d’une halte (gare) dans cette zone peut être remise 
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en cause ; aucun des objectifs définis par les tracés actuels n’est atteint. 
- Total parle de pérennisation mais ne donne pas d’assurance. 
- que devient la RD 100 (transports de matières dangereuses, camions…). 
Ils émettent des interrogations et donnent leur avis sur les concertations avant 
d’arriver à ce projet :  
-il semble que la 1ère consultation publique a été truquée ; les riverains ont été 
peu consultés et peu écoutés ; - les ateliers n’ont pas répondu aux attentes et 
préoccupations. 
- le financement du projet a été bouclé et le contrat signé avant même la 
consultation des riverains.  
- les réponses quant aux nuisances sonores et visuelles sont restées très vagues, 
souhaitent une réduction des nuisances sonores et visuelles par rapport à ce 
projet pour leur habitation. 
- peu de compensations par rapport à la dégradation de l’environnement des 
maisons impactées. 
- les expropriations posent des problèmes humains (cas de M et Mme GUIHARD 
entre autres). 

C16 M. GUIBERT Daniel 
43 La Savinière 
44160 Besné 

Avis favorable au projet pour les raisons suivantes : 
- prend en compte la sécurité des passagers (la personne a participé à la mise en 
place du PPRT de Montoir) 
- pérennisation de l’outil industriel servant de poumon économique pour la 
région. 
- nouvelle halte pertinente. 

C17 Mme GUIHARD Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé, pour les raisons suivantes : 
- le contournement traversera quand même des zones dangereuses 
- expose les problèmes humains que son couple subit et mentionne que la nature 
animale est mieux protégée que la nature humaine. 
Elle demande aux CE de réfléchir avant de donner leur avis. 

C18 M et Mme LENUET 
Gérard 
6 Rue Pierre Parscau 
du Plessis 
44480 Donges 

Avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé, pour les raisons suivantes : 
- le tracé proposé se trouve en zone SEVESO, et notre habitation se trouve déjà 
en zone PPRT. 
- nous subissons déjà les nuisances dont nous ne sommes pas responsables, et ce 
tracé va rajouter des nuisances 
- nos maisons perdent de leur valeur. 
- les riverains ne sont pas entendus. 
- expriment leur solidarité avec M et Mme GUIHARD. 

C19 M VIGNAUD Jean-
François 
44480 Donges 

- Riverain de la raffinerie , M VRIGNAUD émet Avis favorable sur le principe de 
contournement pour des raisons de sécurité mais défavorable au tracé proposé. 
- Souhaite que d’autres études soient diligentées pour supprimer les risques pour 
les passagers du train 
- Pourquoi ne pas réduire les risques à la source ? 
-Signale que les travaux de développement de la raffinerie seront terminés avant 
la réalisation du contournement. 
- Qu’il convient de prendre du temps pour étudier une solution qui respecte la 
sécurité des passagers de la SNCF. 
- Évoque les nuisances qui s’accumulent avec des rotations accrues de Beluga, la 
nouvelle liaison avec le port de Montoir et les trafics du fret ( avec CARGIL) qui 
devraient augmenter. 
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- Signale que le merlon positionné entre la RD100 et la voie ferrée ne se 
positionne pas coté riverains après le cimetière et qu’il n’y a pas d’ouvrage 
protégeant les riverains de la nouvelle nuisance sonore. 

C20 CCI NANTES ST 
NAZAIRE 

La CCI apporte son soutien à ce projet crucial pour maintenir la filière 
énergétique sur l’estuaire de la Loire et plus largement conforter l’activité 
économique du GPMNSN 

C21 M AMOSSE 
Sébastien 
28 les Epinettes 
44530 St Gildas des 
Bois 

Idem au courrier C5 . 
Favorable au projet proposé qui permettrait : 
- d’améliorer la sécurité des passagers et de diviser les risques par 10. 
-d’assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants 
- de renforcer l’inter-modalité entre Nantes et St Nazaire- Le Croisic 
Remarque : cette déposition émane d’une lettre type. 

C22 M BAZIR Idem au courrier C5 et C21 précédents 
Favorable au projet proposé qui permettrait : 
- d’améliorer la sécurité des passagers et de diviser les risques par 10. 
- d’assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants 
- de renforcer l’inter-modalité entre Nantes et St Nazaire- Le Croisic 
Remarque : cette déposition émane d’une lettre type. 

C 23 M.BOSQUE Jean-Luc 
3, rue de la rivaudais 
44480 Donges 

Dans un courrier de 13 pages, M BOSQUE se dit favorable au projet si Total 
s’engage à pérenniser le raffinage sur le site de Donges mais défavorable au 
projet présenté pour les raisons suivantes : 
- risques ne sont pas diminués pour les voyageurs, la voie 
passant toujours dans la zone du PPRT. 
- occupation de 34 hectares supplémentaires. 
- nouveaux risques (passage des trains près du stockage de 
gaz enterré). 
- projet qui ne tient pas compte des études sismiques 
- projet qui ne va pas développer la commune, mais la 
rendre encore moins attractive. 
- projet qui condamne une famille dongeoise. 
- projet plus cher que le projet ADZRP, gaspille l’argent public, et le courrier 
mentionne également des manques sur l’aspect financier. 
- demande d’étudier le projet de l’ADZRP ? 
- création de nouvelles nuisances pour les riverains (bruit) (CF courrier de 5 pages 
d’éléments chiffrés sur le bruit provoqué par les passages de trains), le courrier 
parle également d’études acoustiques masquées,  
- concertation truquée et d’ateliers laissant les participants interrogatifs suite à 
des questions restées sans réponses. 

C 24 M.CORNET Brice Idem au courrier C5, C21,C22 : courrier type 

C 25 M.ETCHENOU J Favorable au contournement mais défavorable au tracé « imposé » pour les 
raisons suivantes : 
- concertations tronquées sans prise de conscience par les donneurs d’ordre des 
inconvénients que subiront les riverains 
- contraintes du PPRT accentuées : « les passagers des trains seraient plus en 
sécurité que les riverains ». 
- pas d’étude poussée quant à la solution du tunnel. 
- que devient la variante proposée par ADZRP ? 

C 26  M. TUAL Yves Favorable au projet et choix judicieux de la halte à Jouy. 
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28 la Ferdenais 
44480 Donges 

Pour les raisons suivantes : 
- pérennisation de la raffinerie 
- pour le développement de la région. 
- pour les réalisations induites pour la commune de Donges en maintenant 
l’emploi (salle de sport, cinéma, écoles...) 

C 27 Anonyme résident à 
Donges et 
directement impacté 
par le projet de 
contournement 

Défavorable au projet 
Pour les raisons suivantes évoquées sur un ton d’amertume : 
- les terrains communaux bordant la rue Pasteur devaient être classés en espace 
vert : évoque un mensonge de la mairie. 
- Total ne voit que son seul intérêt, et ne se soucie pas des riverains. 
- a-t-on réfléchi aux réels dangers, gênes et nuisances, vibrations lors des 
passages de train. 
-a-t-on pensé aux décotes de l’immobilier. 
-a-t-on réfléchi simplement à l’utilité du contournement 
-a-t-on étudié le tracé en campagne (vieux pont). 
- certains animaux ou paysages valent mieux que la tranquillité d’un être humain. 
-doute du coût annoncé. 

C 28 Des riverains Défavorables au projet . 
Courrier de 2 pages avec l’historique de la situation et de nombreux 
questionnements, complété de 2 pages d’articles de presse relatant des 
accidents dans des transports de matières dangereuses : 
- Total a fait déplacer la route , puis a racheté des maisons au « Hautgas » 
sachant où passerait la voie bien avant les concertations. 
- Qu’apportera ce tracé sachant que la nouvelle unité sera construite avant le 
déplacement de la voie. 
- combien de trains passeront tous les jours (si Cargill double sa production ? 
- bruits supplémentaires, vibrations 
- quel risque supplémentaire avec la nappe de gaz souterraine ? 
- déjà en zone SEVESO : pourquoi dépenser autant d’argent alors que les risques 
resteront les mêmes : il serait préférable de l’éloigner hors des risques de 
danger. 
- les êtres humains sont moins remarquables que certaines espèces animales ; 
citent le cas de la Famille Guihard : et s’il y avait des espèces protégées dans leur 
jardin ? 
- par où passeront les camions pendant les travaux ? 

C29 Association de 
défense du Brivet 

- Parle d’une enquête synonyme d’un imbroglio car on se trouve face à des 
problèmes que l’on tente de relier alors qu’ils sont de nature différente : 
-l’investissement de Total est légitime et concourt au développement 
économique de la région. 
- le détournement est du ressort des pouvoirs publics, qui s’ils jugent qu’il y a 
danger doivent étudier toutes les solutions techniques (mur «blastproof»,tunnel 
ou contournement). 
-Juge honnête la position de la municipalité qui n’a pas à dire quelle est la 
meilleure solution technique, mais se doit de stigmatiser les contraintes 
apportées par les diverses solutions vis à vis des citoyens  
- Préconise de se donner du temps pour trouver des solutions réalistes  
- demande que Total s’engage plus avant sur une projection du devenir du 
raffinage en France.  

C 30 M.DESBOIS Michel 
19,rue Pierre de 

- Évoque son achat de maison à Donges en 1979 et l’installation de Total à partir 
de 1982, apportant son lot de nuisances ( visuelles, de pollution et de bruit), qui 
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Parscau du Plessis 
44480 Donges 

seront augmentées par le passage de la nouvelle près de sa propriété. 
- Ce riverain excédé demande que Total lui rachète sa maison. 
( sont joints à cette déposition 2 photos de la raffinerie visible de sa propriété). 

C 31 M. Michel LE CLER 
Le Larron 
44480 Donges 

M.LE CLER s’exprime sur les observations anonymes qui faussent le débat et ne 
posent pas les vraies questions. 
- Il cite quelques exemples : 
. la réponse de Total à l’avis de l’AE (paragraphe2) sur la conception de ses 
nouvelles installations n’entraînant aucune modification des aléas du PPRT : 
pourquoi ces éléments ne sont pas joints au dossier d’enquête. 
. Dans le document 06 de la pièce D -Tome 2-7 : analyse des coûts collectifs (page 
8) : Total indique que le projet de modernisation contribuerait à augmenter les 
risques industriels. Ces affirmations sont ambiguës ? 

C 32 Extrait des 
délibérations du 
Conseil Municipal de 
Donges 
en date du 30 Juin 
2017 
(délibération n°20 ) 

Après un exposé sur l’historique du projet, le Conseil municipal expose ses 
réflexions : 
-sur les enjeux humains. 
-sur les enjeux économiques 
-sur les enjeux de circulation et de sécurité. 
-sur les enjeux de déplacement. 
- sur les enjeux patrimoniaux. 
Et émet ses propositions : 
- que des études approfondies soient faites pour améliorer le projet 
- que le temps nécessaire soit pris pour l’analyse des remarques, souhaits et 
demandes formulées lors de l’enquête publique. 
- que la concertation avec l’ensemble des partenaires associés ou intéressés se 
poursuive y compris en phase de travaux et de suivis enfin de travaux. 
En conclusion, le conseil municipal à l’unanimité donne:  
- un avis favorable à la suppression du passage à niveau n°368 et au 
déclassement du passage n°369. 
- un avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé 
proposé en réitérant ses propositions. 
CF Extrait des délibérations en annexe 

C 33 M. BLAZO Anthony 
16 Allée Etienne 
Brény 
44500 La Baule 

Personnes favorables au projet 
Idem au courrier C5, C21, C22, C24 : courrier type 

C 34 Communauté de 
Communes Estuaire 
et Sillon 
et Commune de 
Savenay 

Émet un avis favorable en citant les 3 objectifs : 
- réduire l’exposition aux risques industriels. 
- pérenniser l’activité de la raffinerie et des sites attenants. 
- améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de Donges. 

C 35 Grand Port Maritime 
de Nantes Saint-
Nazaire 

Le GPMNST soutient ce projet pour les raisons suivantes : 
- vise à réduire l’exposition des voyageurs du train aux risques industriels. 
-pérenniser les activités industrielles voisines, dont le GPM 
- le tracé issu de la concertation publique est à même de répondre aux enjeux 
environnementaux. 

C 36 M.GALLET Lilian M.GALLET signale qu’il a participé : 
- aux réunions publiques, aux permanences SNCF et garant de la concertation, 
aux ateliers cadre de vie et patrimoine, et qu’il est utilisateur de la ligne 
ferroviaire (voir sa contribution électronique n°230). 
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Sa contribution de 16 pages (complétée par 17 pages d’annexes 
photographiques, de courriers à la DRAC et à la Région) aborde et mentionne : 
- l’enquête publique : mal placée selon lui dans le calendrier ( vacances, horaires 
de permanences, ouverture restreinte de la mairie par rapport aux horaires de 
travail),  
- des dossiers trop importants ne facilitant pas la compréhension et avec 
beaucoup de redondances,  
- un registre électronique facilitant l’anonymat et faussant l’enquête. 
- une description de la commune de Donges, son taux d’activité et la place du 
transport en commun. 
- le risque sur les usagers du train: les zones à risques ( le projet n’atteint pas ses 
objectifs détaillés). 

. les gaz et les trains TER. 

. les odeurs ( avec le tracé proposé Donges restera une 
ville qui pue). 

- la Halte : 
. sa desserte : pas assez d’arrêt et service dégradé n’incitant pas les gens à 
prendre le train à Donges ( à noter que les documents 06 Pièce- Tome 2-7 
analyse des coûts collectifs et 10 Pièce G évaluation socio économique 
indiquent des distances ne  correspondant pas à la réalité). 
. son équipement : beaucoup d’éléments manquent au dossier (borne GSM, 
abri 2 roues, et passerelle loin des parkings ? 

- la phase des travaux : quid de l’accès à la gare actuelle ?  
- le patrimoine est peu abordé : 

. la chapelle de Bonne-Nouvelle : merlon anti-bruit qui n’apparaît pas sur la 
modélisation 3D. 
. les mégalithes de la Vacherie : à une proposition de déplacement il y a eu 
refus de la DRAC (voir courrier en annexe) 
 . Dans les réponses du MOA à la synthèse des avis des services instructeurs 
de l’État la réponse de la DRAC n’est que sur la chapelle de Bonne Nouvelle et 
rien sur les mégalithes : un architecte des  bâtiments de France a-t-il été 
contacté ?quid de l’augmentation du risque sur les mégalithes ? 
. la gare actuelle : déconstruction-reconstruction pas pris en compte, 
pourtant abordé lors des ateliers. 
. la Croix des Marins : quel sera son sort ? 

- l’impact écologique : 
. le marais des Magouëts ne bénéficie d’aucune protection bien que zone très 
riche (07 Pièce D Tome 3-3 page 49) laisse M Gallet inquiet quant aux 
compensations et aménagements près de la raffinerie. 
. pourquoi le bâtiment de la gare n’apparaît pas comme habitat pour les 
chauves-souris. 
. dans le document 05 Pièce D Tome 1-2 Etat initial – Milieux physique, 
aquatique et naturel page 34 il est indiqué qu’il n’y avait pas d’AAPPMA 
recensé sur Donges : oubli ? 

- l’impact sur la qualité de la vie : 
. un focus sur les nuisances issues du train montre que certains trains sont 
encore Diesel sur la ligne donc polluants et que le trafic fret plus bruyant va 
augmenter mais cela ne concernera que le périmètre aval de St Nazaire/ 
Montoir/ Donges , le trafic amont restant stable, comment cela est 
possible ? 
. impact sur les riverains : énervement compréhensible des riverains avec les 
nuisances qui augmentent d’année en année, déjà obligé de subir 
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les contraintes du PPRT et à qui on prévoit une  nouvelle voie ferroviaire 
synonyme de bruits supplémentaires- le dossier aurait dû prendre la 
problématique du bruit dans son ensemble (raffinerie + trains + transports 
routiers) et la modélisation n’est pas explicite. 
. impact sur le cimetière : pb de bruit et d’odeurs au moment des 
recueillements. 
. les aménagements paysagers : doute sur l’efficacité. 

- les déplacements doux : 
. ne doivent pas être interrompus pendant les travaux. 
. l’itinéraire cyclable le long de la RD 100 le plus proche de la raffinerie est 
maintenu sans aucune protection , ni réduction à la source ?( cite le  
document 04 Pièce C Présentation justification projet page 50). 
. quiproquo entre l’interprétation de la Préfecture  et les dires de 
l’industriel (réponse à l’avis de l’Ae) sur les mesures de réductions des 
risques 

- la délocalisation d’entreprises : 
. Quid de l’impact sur la circulation dans la rue du stade ? 
. Impact négatif sur les commerces du bourg ? 

- projets liés et financement : 
. le document 06 Pièce D Tome 2-5 effets cumulés en page 2 est erroné car le 
projet des Six Croix 2  a bien fait l’objet d’enquête publique et possède  
un dossier Loi sur l’eau et est lié au contournement ( puisque destiné à 
recevoir des entreprises délocalisées par le projet? 
. quid du financement de ce projet lié ? 

- le raffinage à Donges : 
. est-ce que le contournement de la voie ferrée assurera la continuité du 
raffinage ? 
- les tracés : 
. interrogations sur les tracés depuis 2008 : pourquoi n’y a-t-il pas eu d’étude 
d’un tracé entre le nord du centre-ville et la Sancie ?  pourquoi le projet de 
tunnel n’incluait pas la zone de stockage ? 

- En conclusion :  
. le projet qui se voulait au départ « gagnant- gagnant » se transforme en 
« gagnant-perdant » - gagnant: Total - perdant : les usagers de la gare, les 
riverains et la faune des Magouëts 
. un avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au tracé  
proposé. 
Cf. courrier complet en annexe du PV de synthèse 

C 37 M.BOSQUE Jean-Luc La personne a déposé un rapport de 11 pages (Cf. évaluation des niveaux de 
benzène dans l'air dans l'environnement de la raffinerie de Donges – mai 2016- 
sur le site de air Pays de la Loire ) concernant l’évaluation des niveaux de 
benzène dans l’air dans l’environnement de la raffinerie Total : ce rapport ( 
campagne 2015) a mis en évidence des niveaux de concentration de Benzène de 
40 % supérieur aux autres points de relevé au niveau du point de mesure des 
« Bossènes » ; demande que des mesures soient effectuées tout le long de la voie 
ferrée qui est en contrebas car la ventilation des trains concentre les gaz à 
l’intérieur des wagons. 

C 37 
Bis 

M.BOSQUE Jean-Luc - Peut-on fournir le détail des coûts du projet actualisés car ceux du dossier 
datent de 2013 soit 4 ans ? 
- 3 M€ ont été dépensés en étude : peut-on savoir comment ces coûts d’études 
sont répartis sur les coûts annoncés ? 
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- Comment seront répartis les coûts (100 million d’€) financés par l’État ? 
- Le dossier n’explique pas quel indice officiel a été appliqué pour réactualiser le 
prix 2013 à 2018 ; par un simple calcul cela représente 3,46 % pendant 5 ans; 
quel est la justification de ce taux de 3,46 %? 
- Le dossier ne permet pas de savoir le budget réel qui sera dépensé ? 

C 37 
Ter 

M.BOSQUE Jean-Luc - Demande que les résultats des comptages de camions soient inclus dans le 
dossier d’enquête publique (voir CSS du 1/12/2016 page 5). 
- Demande que l’étude sur le déraillement soit fournie dans le dossier d’enquête 
publique (voir extrait CSS du 1/12/2016 page 8) 
- Demande que les études sismiques soient fournies dans le dossier d’enquête 
publique (extrait CR du CSS du 1/12/2016 page 5 et page 3). 
2 CR de 15 et 10 pages accompagnent ces demandes de M.BOSQUE 
(CF CR du CSS du 1/12/2016 en annexe du PV de synthèse) 

C 37 - 
4 

M.BOSQUE Jean-Luc - Demande que le niveau sonore réel des trains soit dans le dossier d’enquête 
publique (Cette demande est accompagnée d’un document explicatif de 13 pages 
d’éléments concernant le bruit avec pour exemple le projet de LGV entre 
Bordeaux et Toulouse.) 
Cf annexe du PV de synthèse 

C 37 - 
5 

M.BOSQUE Jean-Luc - Dépose 4 articles de presse relatant le projet, et les concertations préalables 
vécues par des participants et ne correspondant pas à l’esprit de celles décrites 
dans le dossier par RFF (OF du 25 sept 2015 – OF du 10 avril 2017 ; OF du 16 nov 
2015 : OF du 24 avril 2017) 

C 37 - 
6 

M.BOSQUE Jean-Luc Dans le document 06 Pièce D Tome 2-7 analyses des coûts collectifs page 8 il est 
confirmé une augmentation du risque industriel avec la création des nouvelles 
unités qui est en complète contradiction avec les infos transmises lors du CSS du 
15/12/2016 : Comment est-il possible d’avoir des communications 
complètement contradictoires à 8 mois d’intervalle alors que 3 millions d’€ ont 
été dépensés en études ? 

C 38 Mme SARDAIS Sylvie 
8 rue Pierre de 
Parscau du Plessis 
44480 Donges 

Mme Sardais s’interroge sur le nombre de feuilles dupliquées, non 
personnalisées dans le registre ; elle demande s’il s’agit d’une manipulation et si 
cela est recevable ? 
Réponse de la Commission d’enquête : il s’agit de lettre type déposée par des 
salariés de la raffinerie  

C 39 Mme SARDAIS Sylvie 
8 rue Pierre de 
Parscau du Plessis 
44480 Donges 

- S’oppose au passage de la nouvelle voie ferrée dans une zone dangereuse car 
son habitation est déjà en zone PPRT et fait part de son incompréhension 
- Demande que soit étudié le tracé proposé par ADZRP 

C 40 Mme SARDAIS Sylvie 
8 rue Pierre de 
Parscau du Plessis 
44480 Donges 

- Émet un avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au 
tracé proposé ;  
- évoque l’accumulation des nuisances subies  
- Elle déplore la pression de l’industriel et ses menaces sur l’emploi.  

C 41 M. LEBASTARD 
Michel 

Salarié et Dongeois, apporte une contribution technique et sociale favorable au 
projet proposé qui se veut constructive, de 3 pages, sous forme de questions-
réponses  portant sur les aspects suivants : 
- Pourquoi dévier la voie ferrée  et autoriser le passage du nouveau tracé au 
milieu du parc de stockage ? 
- Pourquoi défendre le tracé proposé (variante Nord ou Sud) ? 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 49 sur 118  
 

- Pourquoi la raffinerie a besoin d’implanter de nouvelles unités ? 
- Pourquoi permettre à la raffinerie de continuer à se développer ? 
- Pourquoi y a-t-il un décalage entre la mise en service de nouvelles unités et 
celles de la voie ferrée ? Comment cette phase transitoire sera-t-elle gérée ? 
- Quid des riverains impactés et opposés  

C 42 ESG INFRA 
Dossier de 7 pages 
déposé par 
M.B.FOURAGE 

Ce document à l’occasion de cette enquête aborde des projections de liaisons 
routières et ferroviaires pour la région en imaginant des interfaces de projets : 
- évitement ferroviaire raffinerie de Donges 
- franchissement routier/ferroviaire de l’estuaire de la Loire. 
-liaisons nouvelles ouest Bretagne Pays de Loire (LNOBPL) 
avec desserte des aéroports. 
- la raffinerie, le stockage des hydrocarbures dans l’alignement des pistes du 
projet NDDL. 
Pour ce qui concerne l’enquête, l’ESG INFRA observe que le projet : 
- semble conserver dans la raffinerie côté ouest une partie de parcours 
ferroviaire très risquée 
- ne propose pas d’étudier parallèlement ou tout au moins d’envisager les 
mesures conservatoires pour le franchissement de la Loire, routier voire 
ferroviaire au niveau de Donges. 
L’ESG INTRA demande que la Commission d’enquête dans ses conclusions 
envisage une réflexion à mettre en place sur : 
- un évitement du dernier tronçon à risque. 
- un franchissement de la Loire au niveau de Donges. 
(CF annexe  du PV de synthèse) 

C 43 M.LE NUE Gérard 
6 rue Pierre de 
Parscau du Plessis 
44480 Donges 

Constate que les contributions des employés de chez Total sont nombreuses et 
ne servent à rien. 
Émet des remarques: 
- la nouvelle ligne n’a pas lieu d’être sur le plan sécurité, le projet fait passer la 
ligne trop près des habitations, ( risque en cas de déraillement, de fuites de 
produits, etc..) 
- les arbres et les merlons n’arrêtent pas les produits toxiques,  
- propose le rachat de maisons pour servir de zone de repli en cas de danger. 
Émet un avis favorable sur le principe de contournement mais défavorable au 
tracé proposé (faire Savenay-St Nazaire en ligne directe). 

C 44 Association Donges 
Solidaire et 
Citoyenne 

L’association note la nécessité du contournement mais argumente sur les 
éléments suivants : 
- une concertation qui n’a été finalement que de l’information. 
- une préférence pour le tracé Sud, plutôt que le Nord, les autres scénarios ayant 
justement été écartés (irréalisables au vu des espaces protégés, du coût et le 
tunnel ne réglant pas les problèmes de sécurité) : moins impactant ( en terme de 
circulation et le développement de la commune), permet de conserver la piste 
cyclable, mais doute de la pertinence de cet équipement à cet endroit( entre la 
route et la raffinerie). 
- Le projet pose question quant à la poursuite de l’activité de raffinage. 
- Une inquiétude pour les entreprises impactées qui doivent être accompagnées 
au plus près. 
- Des aménagements connexes au projet devront être étudiés (pour les passages 
de camions, pour les cyclistes, pour les piétons) 
- La proposition ADZRP, bien étudiée pourrait créer une fracture de la commune 
et verrait la traversée de 11 chemins et routes au lieu de 8 passages à niveau 
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entre Savenay et Montoir. 
- Le cadre de vie des riverains doit faire partie d’une obligation de résultats pour 
SNCF Réseau pour le traitement des nuisances avec obligation de résultats 

C 45 ARZRP L’association note une incohérence : 
- dans la réponse à l’avis de l’AE (paragraphe2) il est noté que les nouvelles 
installations sont conçues de manière à ce qu’elles n’induisent aucune 
modification des aléas du PPRT et dans le document 06 Pièce D Tome 2-7 
analyses des coûts collectifs page 8 il est confirmé une augmentation du risque 
industriel ; 
- l’association signale qu’il a pu y avoir confusion entre son projet et le tracé 
grand nord qui jouxtait la N171 ; 
- l’association fait une remarque sur la lecture du graphique présenté en pièce G 
Évaluation socio économique page78, qui présente la réduction du nombre de 
phénomènes dangereux impactant la voie ferrée mais uniquement sur 
l’infrastructure. Mais demande quid de la sécurité due aux riverains et aux 
voyageurs ? 
- L’association s’interroge sur le coût financier de l’opération : 150 millions d’€ 
sans chiffrage précis : cette demande de précision (du 11 avril2017) auprès du 
MO n’a pas reçu de réponse malgré un engagement de sa part devant Madame 
la Sous-Préfète.( le 30 Mars 2017). 
- L’association dépose 2 cartes montrant la colonisation des terrains par Total au 
cours des années (1949-2009), pour comprendre la crainte des riverains 

C 46 Déposition 
commune de 12 
pages FNE pays de la 
Loire, Bretagne-
Vivante SEPNB, 
LPO44 et UDPN44 

Les associations confirment leur adhésion à ce projet de contournement qui 
permettra de réduire les risques par 10, de pérenniser l’activité industrielle, 
d’améliorer la desserte ferroviaire de Donges. 
Ces associations mentionnent que ce projet a été fortement discuté lors de 
l’élaboration du PPRT et dans les phases de concertation en toute transparence. 
Cependant toutes leurs propositions d’amélioration des mesures compensatoires 
n’ont pas été prises en compte et en font des critiques constructives: 
- implantation bases de vie et accès chantier : les demandes ont été prises en 
compte 
- l’accès aux parcelles agricoles par la réalisation d’un chemin impacte une 
parcelle agricole où se situent des enjeux environnementaux que le MO s’engage 
à réduire et à compenser. 
- le repositionnement des entreprises : 
l’impact cumulé entre deux projets de création de zones a été traité de façon 
extrêmement résiduelle et laisse apparaître une lacune préjudiciable. 
- la halte ferroviaire et accès piéton/vélo :  
les associations attirent l’attention du porteur de projet sur la sécurisation de 
l’accès vélo à la halte ferroviaire et sur le passage au-dessus de la voie ferrée et 
font la proposition d’une voie cyclable séparée de la voirie principale. 
- le bruit:  
thématique sensible semble bien abordée mais les associations demandent à 
étudier des mesures supplémentaires au niveau de 2 habitations de la rue de la 
Noë d’Abbas ; elles demandent que soit assuré un suivi. 
- terrassement :  
Les associations s’interrogent sur le devenir du solde des 95000m3 de terre et de 
leur suivi. Elles demandent également quelle sera l’origine des matériaux venant 
de l’extérieur, comment ils seront acheminés et si ces besoins seront intégrés 
dans le futur schéma régional des carrières. 
- mesures compensatoires : 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 51 sur 118  
 

les zones humides couvrent une surface d’environ 70 hectares soit 1/3 de la 
surface totale de la zone d’étude, et d’un intérêt écologique fort ; les associations 
ont fait des propositions de restauration. 
-remarques quant aux mesures compensatoires proposées : 
.page 253 Tableau 16 de la pièce E   
Zone compensatoire n°18 : ces associations font des recommandations sur 
l’apport de substrat et notent qu’un dépôt de remblai sur un ancien parking ne 
peut pas être considéré comme une mesure compensatoire pour les reptiles. 
.page 255 Tableau 18 de la pièce E 
Zone 5b : cette zone correspondant à une prairie sèche réensemencée et le 
décapage ne garantit en rien la création d’une zone humide, donc ne peut pas 
correspondre à une mesure compensatoire. 
.chapitre 7.1.7 
les zones du terrain du port à Donges-Est (zone1b) et des Magouëts- zone de 
marais (zones 4a,4b et 8) ne peuvent pas être considérées comme des surfaces 
compensatoires au regard des risques de pollution. (voir aussi avis de la CLE du 8 
mars 2017) 
.chapitre 7.1.7.3 
le décapage d’une prairie sèche sans avoir au préalable vérifié la présence d’une 
nappe ne peut être comptabilisé en tant que mesure compensatoire (voir aussi 
avis de la CLE du 8 mars 2017 et courrier des associations du 19 Décembre 2016). 
. chapitre 7.1.7.5 
la zone  « EPEDO » (zone 10) correspond à une mesure d’accompagnement et 
non une compensation. 
Les surfaces éligibles en tant que mesures compensatoires sont trop faibles pour 
répondre à l’impact du projet sur les zones humides et les espèces protégées. 
concernant la phase de chantier pendant le suivi des travaux les associations 
demandent à ce que le porteur de projet soit accompagné d’un écologue 
concernant la phase d’exploitation les associations demandent à faire partie du 
comité de suivi et font quelques propositions et remarques sur les engagements 
du porteur de projet. 
 
En conclusion : 
Ces associations émettent des réserves quant aux mesures compensatoires 
proposées et souhaitent que cette partie du projet puisse être revue et enrichie 
de leurs remarques et propositions d’amélioration. 
Elles demandent à obtenir des réponses aux questions posées dans cette 
déposition. CF  texte complet en annexe du PV de synthèse 

C 47 M et Mme 
COUERON Jacques 
82, rue Jean 
Gutenberg 
44600 Saint NAZAIRE 

Les dépositaires sont propriétaires de terrains affectés soient par l’emprise de la 
voie ferrée, soit par l’emprise provisoire du chantier principal, soit par la 
réimplantation de l’entreprise LORCY. (section de la Carrelais et la Pierre, 
cadastrées YD75 – YD330 – YD328- YD413). 
Leurs remarques sont les suivantes : 
- emprise de la voie ferrée sur parcelle YD413 côté sud : les documents ne 
permettent pas de définir l’emprise avec précision. Ils signalent que l’accès est de 
qualité et doit être conservé. 
- implantation du chantier principal sur parcelles YD75-YD330, YD328, YD413 sur 
une parcelle agricole de qualité d’un seul tenant de 51709 m² : elle ne doit pas 
générer de contamination type carburant, graisse, huile, etc qui serait entraînée 
par les eaux de ruissellement ; elle doit faire l’objet d’un état des lieux avant et 
après avec constat d’huissier, de mesures de protection contre les 
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contaminations accidentelles, de mesures de remise en état. Les propriétaires 
demandent quelle est la durée de l’emprise, la date prévisionnelle de début et fin 
de travaux, l’indemnisation pour l’exploitant et le propriétaire, et parlent de 
l’incidence financière (dévalorisation, impossibilité de vendre). 
- création d’un nouveau site pour la société LORCY : le site proposé dénommé la 
Toulousais (pièce D Tome 2 page259 figure 257), dénomination inexacte car 
l’emplacement se trouve à la Pierre. Les propriétaires mentionnent que si ce site 
est retenu, ils demandent quand est-ce qu’ils seront prévenus ?  

C 48 Mme LE NUE Patricia Réitère son opposition à ce tracé Nord, n’est pas opposée au contournement 
mais sur un autre tracé. 
Émet des remarques montrant son exaspération: 
- nuisances supplémentaires (odeur, fumée, bruit) 
- dévalorisation des maisons sans retour 
- les oiseaux sont mieux protégés que les humains 
- cite la maison de M et Mme Guihard. 

 
NB : Un ensemble de 112 contributions, toutes identiques (déposées en 4 fois en même temps que C5 – C21 – 
C22 – C24 du tableau) ont été signées par les personnes suivantes : 
- signées du 04 et 05/07/2017 ( 36 contributions déposées en même temps que C5 soit un total de 37) : 
M BOUTET Thomas – St Nazaire / Mr DANIEL Réginald – Bouée / M CORANGE Stanislas – St Nazaire / M 
MORICEAU Guillaume – Donges/ M PHILIPPE Tony – Donges / Mme BATARD Virginie – Nantes / M BERTREL 
Stéphane – Pontchateau / M CAMUS Sébastien – Corsept / M MALAGA Kevin – La Chapelle des Marais / M 
CASANO Gabriel – Donges / M SUZEAU Frédéric – Montoir de Bretagne-Vivante / M DUBOT Johan – 
Pontchateau / M OLIVIER Dominique – Trignac / M RETAILLEAU Nicolas – St André des Eaux / M LECLERC – 
Donges / M GUILLOU Sébastien – La Chapelle Launay / M JARRICE C – Campbon / M MOIRET Didier – Savenay / 
M BUAUD Vincent – Besné / M EGRET Sébastien – La Chapelle Launay / M FREOUR S – Donges / M HAMON 
Jérôme – Donges / M PONTACQ David – Donges / M HALGAND Jacky – Prinquiau / M GUIHO Fabrice – Ferel / M 
MICHAUD Laurent – St Brévin /M PHILIBERT Jérôme – St Nazaire / M EVAIN Laurent – La Chapelle des Marais / 
M LE BORGNE Vincent – La Baule Escoublac / M EL BOUGHANENI Kamel – Donges / M DOSSET Tommy – Corsept 
/ M FRANCOIS Hervé – Plumergat / M RABOTEAU Damien – St Nazaire / Mme TOURE Nadine – St André des 
Eaux / M NOHE Emmanuel – St Nazaire / M CASELLINO Fabien – Cordemais 
- signées du 06/07/2017  ( 7 contributions déposées en même temps que C21 soit un total de 8) : 
M GROUSSAND Arnaud – Savenay / M GLUSER F – Donges / M MORICE Maxime – Donges / M POLAC Hervé – 
Donges / M RAVACHE Bernard – Donges / M SAVOUREL Cédric – Donges / M BACHELIER Thomas- Donges 
- signées du 07 et 08/07/2017 (19 contributions déposées en même temps que C22 soit un total de 20 ) : 
M CAUX Jean-Yves – Donges / M CHAILLOUX Guillaume – Prinquiau / M CORNET Brice – Donges /M COTTEREAU 
Romain – Donges / M CRIAUD François – Savenay / M DELANOE Alexandre – St Nazaire / M DUPAS Sylvain – 
Donges / M FOURAGE Gaël – Donges / M GEFFROY Jean-Philippe – Donges / M GUINCHE Teddy – Donges / M 
LEMBLE Cédric – Donges / M MAHE C – Donges / M MICHEL Emmanuel – Donges / M MOISON Antoine – Donges 
/ M ORTUSO Eric – Donges / M SANZUN Cedric – St Nazaire / M VERA Romain- Donges / M VIAUD Arnaud – 
Donges / M VINCENT Denis – Donges 
- signées du 08 et 09/07/2017  (46 contributions déposées en même temps que C24 soit un total de 47) : 
M AUBRON Stéphane – St Nazaire / M BALLE Nicolas – Donges /  BARRE Stéphane – Trignac / M BOURON 
Charlie – Reberiou / M BROUSSARD Sylvain – Donges / M BRUNEAU Jean-Charles – St André des Eaux / M 
BURBAN Grégory – Donges / M CHAGNEAU Emmanuel – Donges / M CHERUEL Arnaud – Trignac / M DAVID 
Vincent – St André des Eaux / M DESMARS Richard – St Brévin l’ Océan / M DURAND Anthony – St Nazaire / M 
DURIGNEUX François – Pontchateau / M EVAIN Alain – Donges / Mme EVAIN Christelle – Donges / Mme EVAIN 
Eliane – Donges / M GARCIA Sébastien – Donges / M GRIFFET-ROY Charly – St Marc sur Mer /M FOMBERTEAU 
Guillaume – Corsept / Mme GATIEN Céline – Donges / M GUENCHEUX Frédéric – St Herblain / M HEMERY 
Michaël – Pontchateau / M HEMON Michaël – St Lyphard / M HOT Jérôme – Chateaubriand / M MAHE William – 
St Nazaire / Mme LE BORGNE Sylvie – Besné / M LE MENN Yves – Donges / M LE NORMAND J.F- Donges / M 
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LEPAGE Etienne – Donges / M MARTINET Franck – St Nazaire / M MILLASSEAU Roland – St Nazaire / M 
MONNIER Sylvain – St Nazaire / M MOUSSET Cédric – Donges / M MOYON Romain – Montoir de Bretagne / M 
PERRAUT Rodrigue – Missillac / M PIAT David – Besné / M PIRLOT – St André des Eaux / M PIETRZAK Ludivic – St 
Gildas des Bois / M SERENNE Marc – Pontchateau / M RIALLOT Gaëtan – St Brévin les Pins / M RUEL Arnaud – 
Lavau sur Loire / M RUELLE Frédéric – St Dolay / M TESSIER Eric – Pornichet / M TRIGODET Franck – Donges / M 
VAIRE Sébastien – Donges / M VICET Nicolas – Savenay  
 
d) Les observations notifiées sur le registre numérique 

 
N° Observation laissée sur le registre électronique 

1 Personne favorable au projet  
 Arguments :  
- réduction sensible des risques ; 
- dynamisation de l'activité économique locale ; 
-  pérennisation du site par l'investissement associé du groupe TOTAL ;  le projet  donne du sens au 
développement du bassin industriel Nantes - St Nazaire. 

2 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- raisons de sécurité, car - crainte d’une catastrophe. 

3 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- détournement vers un secteur moins exposé vis à vis de la raffinerie et plus proche de Donges ; 
- nouvelle implantation de la Halte ferroviaire profitable aux Dongeois ; 
-  permettra de dynamiser le bourg de Donges et d'attirer de nouvelles populations du fait des 
facilités de transport. 

4 Personne favorable au projet  
 

5 Laeticia THEBAULT - Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- projet utile et vital pour tous  et  nécessaire pour les salariés TOTAL de Donges, pour l’ensemble des 
sous-traitants et au final pour les dongeois ; 
- sans contournement il n’y a pas d’investissement sur la raffinerie de Donges et risque de fermeture 
du site TOTAL de Donges ; cela impacterait le tissu économique local/régional et le confort des 
dongeois (moins d’aide financière pour diverses infrastructures dongeoises) ; 
- rapprochement de  la halte du centre-ville donc plus de possibilités d’utilisation de ce mode de 
transport ; 
- les nuisances apportées par ce projet sont identifiées et traitées. 

6 Gérard ORFEVRES - Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- dynamisation du centre-ville Dongeois ;  
- une gare plus proche de ses habitants et du centre de Donges ; 
- des effets sonores et visuels minimisés par la construction de remblais et merlons ; 
- pour mieux sécuriser l'ensemble des voyageurs les trains ne passeront plus par le site de la 
Raffinerie de Donges ; 
- de gros investissements prévus  après ce contournement ;  une perspective d'avenir pour la 
commune, la région et l'ensemble des habitants et des salariés. 

7 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

 - contournement important pour la sécurisation des trajets ferroviaires Nantes/St Nazaire (très 
nombreux passagers quotidiens) 

8 Vincent LEDUC - Personne favorable au projet  
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 Arguments :  

- la personne travaille sur Donges et la nouvelle localisation de la gare lui permettra de prendre le 
train au lieu de son véhicule personnel ; 
- le projet favorisera l'attractivité de la commune pour les personnes travaillant sur Nantes ou Saint 
Nazaire. 

9 Personne favorable au projet 

10 J. BRESIL - Salarié de la raffinerie - Personne favorable au projet 
 Arguments :  

- permettra  de réduire l'exposition de la voie ferrée aux risques industriels ; 
-  d'assurer la pérennité des sites industriels attenants ; - projet porteur pour l'ensemble des acteurs 
de la région. 
- permettra d'améliorer l'accès à Donges et à la raffinerie. 

11 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- permet de réduire l'exposition aux risques pour les passagers du train Paris-Le Croisic ; la voie ferrée 
au milieu de la raffinerie présente trop de risque pour autoriser un nouvel investissement ; 
- permettra la réalisation d'un investissement conséquent à la raffinerie de Donges et assurera la 
pérennité du site et des emplois ; 
- le rapprochement de la gare de Donges du centre-ville de Donges devrait rendre la ville plus 
attractive ; 
-  permettre à  plus de personnes travaillant à Donges de venir en train réduisant ainsi le nombre de 
voitures qui traversent la ville. 
 Remarque :  

- la plateforme de Donges est l'un des employeurs majeurs de la région et la non réalisation du 
détournement de la voie ferrée est un risque important de voir l'activité s'arrêter à moyen terme car 
pas assez rentable. 

12 Personne favorable au projet  

13 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

-  pour l'avenir de tous et de la région ; 
- priorité à la  sécurité de tous les voyageurs. 

14 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- souhaitable du point de vue économique pour la région, la ville de Donges et pour le site ; 
- une obligation en termes de sécurité. 
 Remarque :  

- pérennité du site remis en cause sans ce contournement, donc l'avenir des salariés et entreprises 
extérieures qui y travaillent. 

15 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- permettra de maintenir un avenir certain et une dynamique d'emploi sur la Raffinerie de Donges ; 
- permettra d'augmenter la sécurité des personnes ; 
- le déplacement de la halte ferroviaire sera un plus pour la ville de Donges et les personnes y 
travaillant. 
 Remarque : 
- il est important de bien prendre en compte les mesures de compensations permettant aux habitants 
proches de ne pas avoir de nuisance sonore.  

16 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- détournement vital car le sort de la Raffinerie en dépend ; 
- il n'est plus concevable qu'une soixantaine de trains/jour traversent encore la Raffinerie. 
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17 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- va améliorer la sécurité de tous ; 
- va permettre au site de Donges de se développer, et toute la région pourra en bénéficier. 

18 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- une nécessité pour la sécurité des usagers du train, du site industriel de Donges et de ses riverains ; 
- un point de départ à la pérennité et à la prospérité de la plateforme de Donges employeur de 
milliers de familles de la région. 
- projet longuement réfléchi qui offre pleine satisfaction. 

19 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- indiscutables gains concernant la sécurité,  
- rapprochera  la gare de Donges du centre-ville et la rendra plus accessible aux Dongeois,  
- limitation du trafic routier car les salariés et sous-traitants de la raffinerie pourront se rendre à 
l'usine en train. 

20 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- réduit  l'exposition du trafic ferroviaire à l'activité industrielle ; 
- améliore la sécurité des usagers ; 
- assure un avenir à la raffinerie de Donges et aux sous-traitants ; 
- donne des perspectives d'avenir au port de Saint Nazaire ; 
- une nouvelle gare plus jolie et mieux placée pour les usagers. 
 Remarque :  

- les investissements sont liés au contournement de la voie ferrée et sans investissement difficile de 
projeter la raffinerie dans l'avenir compte tenu de l'évolution des spécifications à respecter. 

21 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- projet important pour avenir de la raffinerie et des sous-traitants. 

22 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- projet indispensable à la pérennité de la Raffinerie Total de Donges un des plus gros générateurs 
d'emplois du bassin Nazairien  (700 collaborateurs et environ 400 intervenants d'entreprises 
extérieures), ce projet, représentera l'équivalent de 600 emplois à temps plein sur deux ans, 
- de nombreux  acteurs Dongeois sont directement liés à l'activité de la plateforme: les sous-traitants, 
les transporteurs, la restauration, l'hôtellerie etc..... 
-  rapprocher la gare, du centre de la ville de Donges, un atout pour les riverains, et un accès facilité 
pour les villes de Nantes et Nazaire. 
 Remarque : 

- il est indispensable qu’un mur antibruit soit élevé afin de garantir la tranquillité des habitations les 
plus proches et réduire les nuisances au maximum 

23 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- permet de limiter les risques industriels liés à la raffinerie sur le train,  
- permet aussi de créer une gare à Donges, un atout pour la ville. 

24 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- un nouveau souffle pour le bassin industriel afin de consolider l'activité, notre avenir et celui de nos 
enfants ainsi que le dynamisme de la région. 
 Remarque : 

- le projet occasionnera des gênes nouvelles. 
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25 Essai  

26 Personne favorable au projet et salarié de la raffinerie 
 Arguments :  

- intérêt pour l’activité du site mais aussi pour le bassin local et régional, 
- sécurité pour le personnel de la raffinerie et pour les passagers qui utilisent la ligne régulièrement, 
- pérennisation du site par l’arrivée de nouvelles unités, enjeu économique  pour TOTAL et pour le 
bassin de l’emploi local et régional, 
- rapprochement de la gare du centre de Donges. 

27 Personne favorable au projet - salarié Total et dongeois 
 Arguments :  

- permet  de réduire les risques d’accident.  
- il n’y aura pas de nouvelle unité sans ce projet, et cette construction est synonyme de pérennité 
pour notre raffinerie 

28 Personne favorable au projet  

29 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

-  va diminuer très sérieusement les risques potentiels et réels que génère la raffinerie 
- la pérennité du site dépend de ce contournement, TOTAL  pourrait  laisser le site en simple dépôt si 
le contournement ne se fait pas (plusieurs exemples à l’appui Flandre, Carling, La Mède...) 
- sans contournement, pas les nouvelles unités,  continuité du site en tant que raffinerie ; 
- pour un salarié Total environ 4 personnes sont impactées directement ou indirectement: 650 
salariés à la raffinerie x 4 = 2600 personnes touchées par la fermeture de la raffinerie si elle a lieu,  
Donges et ses habitants verraient leurs commerces se fermer un par un ou être délocalisés sur St 
Nazaire ou Nantes, et le port autonome souffrirait également car perte de 40% de son activité,. 
- écologiquement, contournement plus adapté que celui proposé par la voie express. 
 Remarques :  

- la personne comprend les Dongeois qui pourraient voir leur vie se transformer d’une manière 
déplaisante (voie ferrée en plus de la raffinerie) ; si des demandes censées et justifiées sont 
effectuées, il devrait  être possible de prendre en compte chaque cas ; 
- une solution de contournement implique une multiplication des coûts par 4, ce qui n’est pas 
raisonnable économiquement, financièrement et écologiquement ;  TOTAL n’acceptera pas d’investir 
autant ; 
- « certains habitants découvrent la raffinerie, ils achètent une maison près d’un site SEVESO 2 et ils 
s’étonnent qu’un site comme celui de Donges a certaines nuisances : sonores, odorantes « ; 
- la personne pense que si l’État n’avait pas autorisé les permis de construire de l’autre côté de la voie 
ferrée, nous ne serions pas à polémiquer sur la nécessité ou non de ce contournement. 

30 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- la déviation de la voie ferrée est un gage de sécurité pour les passagers de la SNCF,  elle est 
synonyme de pérennité pour le site TOTAL . 

31 Personne favorable au projet et salarié TOTAL 
 Arguments :  

- permet de réduire les risques d’accident et donc de préserver la vie humaine,  
- condition indispensable à la construction de la nouvelle unité HDT VGO qui permettra à la raffinerie 
de poursuivre son activité et de maintenir les emplois associés, 
- le port autonome perdrait 40% de son activité si le détournement ne se faisait pas. 

32 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- la traversée de la raffinerie TOTAL DONGES par une voie ferrée nationale est un risque depuis de 
nombreuses années, 
-  TOTAL est un  acteur industriel majeur du bassin nazairien qui s'est engagé à investir de manière 
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importante pour assurer l'emploi dans cette région si le projet se réalise ; 
- 50% du trafic portuaire est lié à cette usine : pas de raffinerie, pas de port ; 
- le projet prend en compte les nuisances potentielles pour les riverains ; 
- il apporte un développement potentiel de la ville de DONGES qui retrouve enfin sa gare près de son 
centre. 

33 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

-  projet structurant pour la communauté, 
- des emplois industriels accessibles aux jeunes et pérennisés à long termes, 
- de nouveaux moyens logistiques pour la Commune de Donges. 

34 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- va permettre à la raffinerie de Donges de continuer d'exister donc à des centaines de gens de 
travailler dans la région, 
- les risques seront limités pour les voyageurs qui prennent le train. 

35 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- le projet permet de maintenir l'emploi dans la région et sur la commune de Donges, avec des 
impacts commerciaux et sur l’avenir de la ville. 

36 Personne favorable au projet   
 Arguments :  

- permettra de maintenir l'emploi, voire de le développer sur le bassin nazairien, 
- impact sur la commune de Donges positif car la halte ferroviaire se rapproche du  bourg, malgré des 
désagréments pour certains riverains, 
- les habitants pourront plus facilement profiter des transports en commun, 
- projet sans doute positif pour les commerçants. 

37 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- projet  nécessaire. 

38 Personne favorable au projet  
 Remarques : 

- la personne rappelle qu’il faut  penser à tous les passages Nord/Sud voie ferrée, à un accès aisé à la 
RD100 et à la raffinerie que la voie ferrée traversera toujours... 

39 Laurent GAUTIER (a travaillé dans le domaine du risque industriel) - Personne favorable au projet   
 Arguments :  

-  le passage régulier de train de voyageurs en plein milieu d'un site industriel SEVESO présente un 
niveau de risque qui n'est plus tolérable et empêche toute construction de nouvelles installations de 
production,  
-  va permettre de redonner un avenir industriel à la raffinerie de Donges, tout en rapprochant 
l'actuelle halte de Donges du centre-ville ; 
 Remarque :  

- si la voie SNCF devait rester à son emplacement actuel, la raffinerie ne pourrait mener à terme le 
projet de développement de son activité nécessaire à son adaptation au marché, et le site serait 
condamné à une fermeture à moyen terme en raison de son incapacité à produire des carburants 
conformes au marché local. 

40 Personne favorable au projet   
 Arguments :  

- la déviation de la voie ferrée va assurer l'avenir de la raffinerie et des entreprises sous-traitantes,  
- le risque industriel sera fortement réduit,  
- le déplacement de la halte vers le bourg facilitera l'accès aux liaisons ferroviaire. 

41 Personne favorable au projet  
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 Arguments :  

- pour une sécurité plus accrue, pour les riverains, pour la SNCF et pour les sites industriels. 

42 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

-  nécessaire pour l'investissement sur le site de Donges, pour les salariés TOTAL, pour les sous-
traitants et donc pour la pérennité du site. 

43 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- réduit le risque du passage du train dans la raffinerie,  
- assure la pérennité de nombreux emplois dans le bassin nazairien. 

44 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- pérennité de la raffinerie de Donges, sans ce contournement il y aura des centaines d’emplois 
supprimés sur le bassin de Donges, 
- la raffinerie  apporte de la vie à la ville de Donges, sans cette entreprise des commerces fermeront, 
- le tracé est très bien fait, il va même embellir le centre de Donges avec le nouveau réseau routier,  

45 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- indispensable d'un point de vue sécuritaire, il est aberrant de voir un train passer dans un site 
industriel classé à risque, 
- contournement pérennisera l'activité sur le bassin d'emploi Dongeois. 

46 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- va pérenniser l'activité économique de l'estuaire 

47 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- projet nécessaire à la sécurité du site industriel de TOTAL 

48 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- indispensable pour la construction d'une nouvelle unité et donc pour la pérennité du site et le 
maintien de l'emploi sur le Bassin Nazairien. 

49  Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- permettra de rapprocher la ville de sa gare comme autrefois.  
-  va éloigner le danger de cette voie ferrée et permettre à la raffinerie de pouvoir se développer.  
 Remarque : 

- risque de contestation de certains riverains à cause de la nuisance sonore des trains qui se 
rapprochent de la ville. 

50 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- des milliers d'emplois préservés,  
- une industrie vitale pour le port de Nantes Saint-Nazaire,  
- une plateforme industrielle modernisée et agrandie. 

51 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- un  projet qui peut permettre de donner un futur à partager, une économie, des emplois, des 
infrastructures sécurisées, de la visibilité ; 
- une opportunité unique pour pérenniser et développer l'activité dans le bassin d'emploi. 
 Remarque :  

- personne favorable à la démarche de consultation en cours,  
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- demande d’être à l'écoute des riverains qui pourraient en pâtir en s'efforçant de  minimiser l'impact 
du projet. 

52 Mr PIAT - Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- va permettre de pérenniser l’emploi et l’activité du site de Total en privilégiant la sécurité.  

53 Personne favorable au projet  
 Arguments :   

- pérennisation de milliers d’emplois pour le bassin dongeois et nazairien avec la modernisation de la 
raffinerie de Donges, 
- maintien d’une activité économique essentielle au grand port maritime de la façade atlantique, 
- des milliers d’emplois préservés pour le futur. 
 Remarque :  

- les éventuelles nuisances seront largement prises en compte pour le respect de chacun. 

54 Personne favorable au projet   
 Arguments :  

- nouveau tracé conforme à ses attentes. 

55 Personne favorable au projet et salarié de TOTAL 
 Arguments :  

- pour la continuité de l’outil de raffinage, 
- pour les emplois maintenus dans le bassin nazairien, 
- pour la sécurité des passagers, des riverains et des salariés TOTAL et sous-traitants,  
- pour le développement du bourg de Donges qui côtoie la raffinerie depuis si longtemps. 

56 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- essentiel pour la survie de la Raffinerie et seule issue possible pour que TOTAL investisse dans un 
outil de travail qui fabrique des carburants plus propres avec une usine soucieuse du bien-être de ses 
riverains (SEVESO2) et de son environnement,  
- des investissements prévus qui seront pour l’économie régionale une garantie d’emplois directs et 
indirects, 
- un port autonome Nantes- Saint Nazaire qui se développe,  
- des commerces locaux qui perdurent et un pouvoir d’achat important issu de salariés Total et sous-
traitants, 
- le projet permettra à  la raffinerie de contribuer pleinement à une demande   croissante en énergie 
au niveau mondial,   
- la commune de DONGES sera dynamisée par la proximité d’une halte ferroviaire. 
 Remarque :  

- la personne pense qu’il y a un  intérêt à maintenir les énergies issues du pétrole dans la transition 
énergétique. 

57 Personne favorable au projet et salarié de la raffinerie 
 Arguments :  

- la raffinerie fait travailler plus de 600 personnes pour Total et des sous-traitants, 
- la sécurité des travailleurs et du site est une priorité pour Total,  
- le projet est nécessaire pour sécuriser le site face aux nouveaux risques comme le terrorisme,  au 
risque d'accident de train, à l'exposition des passagers aux gaz qui pourrait être accidentellement 
dégagés du site,  
- le projet permettra à la raffinerie de se développer et de réunir les différents acteurs de la 
production actuellement séparés en 2 (nord et sud) par cette ligne de chemin de fer,  
- la création d'une gare de Donges plus proche du centre et plus accessible est un beau projet pour le 
développement de cette ville. 

58 Personne favorable au projet  

59 Personne opposée au projet  
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 Arguments :  

-  des nuisances en plus dans mon jardin, 
- le risque est réduit mais existe toujours , 
-  la raffinerie commence à lancer ses unités quand la voie ne sera pas finie. 
 Remarque :  

- il y  a peut-être d'autres solutions. 

60 Personne opposée au projet  et d'accord avec le texte 59 

61 Personne opposée au projet  
 Arguments :  

- le train passe toujours dans la raffinerie,  
- sa mère va subir le bruit dans son jardin. 
 Remarques : 

- prend sur sa pause déjeuner  car les horaires des permanences sont pendant ses heures de travail et 
il est absent le seul samedi de permanence, 
- a  entendu parler d'une proposition d'une association qui serait pas mal (sic),  où trouver ce projet? 

62 Personne favorable au projet   
 Arguments :  

- le site industriel de la raffinerie est générateur d’emplois directs et indirects 

63 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- nécessaire pour maintenir l’activité du site TOTAL sur la commune de Donges et assurer la pérennité 
de nombreux emplois dans le bassin nazairien, 
- aménager une nouvelle gare pour la commune de Donges est un atout pour l’évolution de la 
commune dans les prochaines années.  

64 Personne opposée au tracé 
 Arguments :  

- le tracé se rapproche des habitations. 
- les  riverains subiront des nuisances sonores  et olfactives, 
- dépréciation de leurs biens immobiliers. 
 Remarque : 

- un tracé alternatif, beaucoup moins contraignant a été soumis à la SNCF,  Il serait souhaitable qu'elle 
étudie ce nouveau tracé. 

65 L'équipe ADZRP -  Association favorable au contournement mais opposée au projet  présenté 
 Arguments : 

- il maintient la voie ferrée  en zone dangereuse PPRT alors que les riverains y sont contraints à des 
travaux sur leurs habitations, 
- Il rapproche la voie ferrée des habitations ajoutant des nuisances à celles déjà  subies, 
- Il amplifie la dévalorisation des maisons. 
 Contre-proposition (cf également courrier C4): 

- le tracé proposé permet de concilier les exigences des riverains et les impératifs économiques ; 
-il supprime complétement le risque industriel pour les voyageurs des trains ; 
- il évite les zones urbaines, 
- il ne délocalise pas d'entreprises, 
- il n'a pas de conséquence sur la modernisation de la raffinerie, 
- le détournement n'est pas conditionné  avec le développement de la raffinerie et la création des 
nouvelles unités qui seront opérationnelles (fin 2020) alors que la nouvelle voie ferrée ne sera en 
service que l'année suivante (fin 2021), 
- il permet la mise en place d'une halte/gare dans une zone proche du centre-ville mais également 
proche de la RD171, donc facilité d'accès pour les Dongeois de la Pommeraye et ceux de la zone des 
Six Croix utilisant la zone de covoiturage, 
- il n'empêche pas l'extension de la zone des Six Croix qui deviendrait disponible pour accueillir de 
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nouvelles entreprises (PME - PMI), 
- il ne touche pas au cimetière. 
 Remarques : 

- rappelle que c'est la raffinerie de Donges qui, au fil des années, s'est rapprochée de la commune, 
- rappelle qu’il ne s'agit pas d'une gare mais d'un PANG et qu’à ce jour, environ  40 voyageurs 
prennent le train à Donges, 
- un apport supplémentaire est estimé à 1800 passagers sur une année  à condition que le trafic soit 
adapté aux horaires des utilisateurs. 

66 Personne opposée au projet  
 Arguments :  

- doute que l'avenir de la raffinerie  soit lié à cette déviation et ne voit aucun engagement de 
l'industriel sur la pérennité du site suite à ces travaux ; 
- les nouvelles unités  fonctionneront avant la mise en service de la nouvelle ligne. 
 Remarques : 

- confusion entre intérêt général et intérêt particulier,  
- le chantage à l'emploi ne tient pas, 
- « si TOTAL réalise ces travaux c'est qu'il va en tirer des bénéfices et ce,  avec l'argent du contribuable 
qui finance la plus grosse partie du projet », 
- il existe d'autres solutions qui peuvent satisfaire tout le monde. 

67 S. BODINIER  - Riverain 
 Remarques : 

- pose la question de ce qu’il va léguer à ses enfants, estime que sa maison est quasi invendable (ou à 
un prix ridicule) car située en zone PPRT, avec des nuisances (notamment odeur et surtout bruit) et 
avec bientôt une voie ferrée au fond de son jardin. 

68 Jérôme HOT - Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- il sécurise les riverains et les voyageurs. 
- Il a été étudié pour s'adapter à l’environnement. 

69 
 

Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- sauve des emplois,  
- procure de la sécurité  aux riverains. 

70 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- dynamisme de la ville ; 
-  sécurité des voyageurs traversant la raffinerie. 

71 Personne favorable au projet   
 Arguments :  

- projet indispensable pour la pérennité de la raffinerie et en conséquence la pérennité des emplois.  

72 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- utile et nécessaire pour notre région,  
- sortie  du site de la raffinerie d’un danger qui peut impacter la population proche, 
- les investissements réalisés par TOTAL permettront  la génération d'emplois. 

73 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- une nécessité pour la sécurité du site ainsi que des riverains. 

74 Personne favorable au projet de contournement mais opposée à celui proposé 
 Remarques : 

- pose la question à savoir si cette déviation est un plan de sauvegarde de l'emploi (chez l'une des plus 
grosse et plus riche entreprise de France) ou une mise en sécurité des voyageurs, salariés et riverains ;  
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opte pour la priorité donnée à la première option, 
- projet indispensable mais imparfait, il en faut un autre. 

75 Un usager du train 
 remarques :  

- la voie ferrée ne sort pas totalement du site, 
- « les voyageurs auront toujours le plaisir de caresser des yeux les cuves de stockage » 

76 Personne opposée au tracé 
 Remarque : 

- combien de personnes qui donnent leur avis habitent à Donges ? 

77 S. BODINIER 
 Remarques: 

- pourquoi conditionner les investissements de total alors que les unités fonctionneront avant la mise 
en service de la nouvelle ligne?  
- quels seront les nouveaux risques générés par les nouvelles unités? (subis pendant au moins 1 an 
par les voyageurs si les plannings sont respectés) et  pourquoi ne pas attendre les conclusions de la 
DREAL sur ce sujet? 
- question sur  les engagements de l'industriel sur l'avenir de la raffinerie au-delà des 2 nouvelles 
unités en cours (business plan) ; 
- contribuable qui estime que les coûts annoncés semblent très évasifs et imprécis. 

78  Remarques: 

- demande d'organiser une réunion ouverte à tous entre les différents protagonistes pour avoir tous 
les éléments pour donner un avis entre le projet SNCF et le projet de l'ADZRP, 
- il n’est question  que d'emploi et peu d'avis divergents au tracé SNCF. 

79 Personne favorable au projet   
 Arguments :  

- le passage du TGV au beau milieu des unités et des bacs d'un site industriel SEVESO 2 est un frein à 
l'évolution du site ; 
- nécessité que la voie ferrée sorte de la raffinerie pour la sécurité de tous, pour accueillir de 
nouveaux projets et pour pérenniser le site. 

80 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- va redonner une dynamique positive sur la ville, 
- une vraie chance pour Donges car dans ces infrastructures nouvelles, beaucoup de personnes y 
voient des possibilités de développements économiques importants, 
- toute la région gagne à conserver des sites industriels de dimension nationale, 
- l'attrait de la région sera pérennisé. 
 Remarques : 

- les acteurs du projet  mettront en place tous les moyens pour limiter les nuisances,  Il est probable 
que, par exemple, les mesures "antibruit" envisagées pour la ligne SNCF, limitent également les bruits 
du site industriel.  

81 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé  
 Remarques : 

- beaucoup de salariés Total laissent des observations, 
- trop de précipitation, 
- projet Total ou pour la sécurité ? 
- pourquoi ne pas étudier d'autres tracés?  

82 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé  

83 Personne favorable  au projet  
 Argument : 

- pour des raisons de sécurité. 

84 Personne favorable au projet  
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 Arguments : 

- permettra de sécuriser  les personnes qui utilisent les trains traversant la raffinerie, ainsi que le 
personnel et les installations. 

85 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- bon projet pour l'emploi et qui va permettre de maintenir et même de développer l'emploi, 
- la sécurité des passagers SNCF. 

86 Michel LE CLER - Dongeois 
 Remarques : 

-  souhaite que chacun examine librement le tracé variante proposé et donne un avis sur cette 
proposition qui ne vise pas à fermer la raffinerie, 
- trouve répétitif les arguments selon lesquels les emplois seront préservés et la raffinerie sauvée, 
- pense que redynamiser la commune reste une formule creuse, 
- un certain nombre de maisons perdent une nouvelle fois de leur valeur foncière. Exemple : 
estimation pour une maison en décembre 2007 : 227 000 € / estimation en juin 2013  entre 160 000 
et 170 000 € ;  il faudrait aujourd’hui rajouter la dépréciation liée au projet de voie ferrée ; 
- rappelle que les habitations des riverains étaient souvent là avant le site industriel. 

87 Personne favorable au projet et salarié de la raffinerie 
 Arguments :  

- une bonne chose pour la sécurité des voyageurs ainsi que les personnels travaillant sur le site  
- renforce la pérennité du site dans un bassin qui ne se porte pas au mieux,  
- des décisions qui permettront de conserver les emplois du site dans notre région  

88  Remarques : 

La personne demande qui  est concerné par le tracé proposé : les riverains qui subiront tous les jours 
les nuisances, ou les salariés Total dont la plupart n’habitent pas la commune de Donges et optent 
pour un projet dont ils ne subissent pas les conséquences ? 

89  Remarques : 

- interpelle le contributeur de la remarque 84 sur la prise en compte de la sécurité des riverains. 

90 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- une évolution nécessaire pour pérenniser le site de la plate-forme de Donges et son développement 
économique,  
- un besoin pour Donges et ses environs. 

91 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé  
 Arguments :  

- le bruit, les odeurs, les camions, et un train dans mon jardin (après 40 ans de travail) 

92  Remarques :  

- question sur la gestion du projet : TOTAL ou l'ETAT via la SNCF ; 
- oppose plan de sauvegarde de l'emploi  et mise en sécurité des riverains et voyageurs. 

93 Personne favorable au projet  
 Arguments :  

- le projet est une réponse apportée à un sujet qui pollue le développement possible de la raffinerie et 
donc des emplois locaux, 
-  la raffinerie est une chance pour le développement économique de la région.  

94 Personne opposée au tracé proposé  
 Remarques :  

- la personne ne vit pas à Donges mais près d'une voie ferrée (env. 200m) et elle évoque  du bruit 
quand on mange dehors,  des fissures qui sont apparues depuis la mise en route de la ligne malgré les 
affirmations des techniciens ; 
- demande un autre tracé. 
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95  Remarque : 

- une famille présente depuis plus de 60ans chassée dans l'intérêt de TOTAL. 

96 Personne opposée au tracé proposé  
 Arguments : 

- expropriation d'un couple de Dongeois âgés, 
- passage du train au ras des maisons,  
- dévalorisation des biens. 
 Remarques : 

- quelle est la place du riverain dans ce projet face à la  prise en compte de la faune la flore, de l'eau 
et surtout de l'intérêt économique ? 
- place du riverain reléguée très loin dans le dossier ; 
- compensation des atteintes à l'environnement mais pas de  compensations pour les riverains. 

97 S. BODINIER 
 Remarques : 

- rien dans le dossier concernant la pollution des sols et une possible réutilisation  pour les merlons et 
aménagements paysagers ; 
- concernant l'avenir de la raffinerie, TOTAL ne répond pas à l'autorité environnementale sur ses 
engagements sur l'avenir et la pérennité du site ; 
- les risques supplémentaires, pour les voyageurs pendant au moins un an ne sont pas précisés ; 
- comment déclarer une DUP et donner son avis sur un dossier incomplet qui ne répond pas à  tous les 
prérequis? 

98 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé  
 Remarques : 

- évoque des décennies depuis qu'on parle de cette déviation et estime que tout se précipite face au 
chantage de l'industriel, 
- pose la question de l’intérêt général? 

99 Personne opposée au projet - une riveraine  
 Remarques : 

- Les nouvelles unités fonctionneront avant la mise en service du train ; 
- l'entreprise envisage-t-elle d'autres unités sur le foncier libéré ? 

100 Personne opposée au tracé proposé 
 Remarque : 

- après le rapprochement de l'industriel des habitations c’est au tour du train  

101 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- projet sine qua non pour la pérennité de la plateforme de Donges et du bassin d’emplois. 
 Remarque : 

- l’impact environnemental  est inférieur au besoin de sécurité des habitants et des voyageurs 
ferroviaires, 
- l’intérêt général prime sur l’intérêt personnel, 
- la plateforme de Donges existe depuis 1932 et elle a grandement participé à  l’essor de la ville.  

102 Personne opposée au tracé proposé  - une riveraine 
 Contre-proposition : 

- trouve intéressant le tracé alternatif proposé par une association de riverains, demande des 
précisions sur ce tracé et une comparaison avec le tracé proposé ; 
- demande une réunion d'échanges et de comparaison entre les 2 projets, ouverte à  tout le monde 
en dehors des heures de travail. 

103 Personne opposée au tracé proposé  
 Arguments: 

- le projet proposé ne fait que réduire et non éliminer tout risque, le train passe toujours dans la 
raffinerie et dans des zones dangereuses ( NB : dans lesquelles les riverains doivent se protéger).  
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 Remarques : 

- le tracé de l'ADZRP sort la voie SNCF de la totalité du site pour la faire passer dans une zone 
considérée comme non dangereuse ; 
- il laisse le champ libre à l'industriel pour faire ses investissements ; 
- permet la réalisation d'une véritable gare et non d'un simple point d'accueil ; 
 - le projet de l'association répond de ce fait aux 3 prérequis du projet ; 
- demande que le projet ADZRP soit étudié par l'État et les services compétents (au même niveau que 
le projet soumis à enquête publique) . 

104 Personne opposée au tracé proposé  
 Arguments: 

- rien n'est indiqué sur les futurs risques créés par les nouvelles unités ; TOTAL reconnait que les 
voyageurs seront soumis à des risques supplémentaires pendant 1 an ;  il n’y a  aucune donnée ou 
éléments tangibles, accord et encore moins d'avis de la DREAL à ce sujet; 
- les 2 projets (nouvelles unités et contournement) sont liés. 

105  Remarque : 

- estime que sa maison est aussi un lieu de vie à protéger autant qu’un têtard, une loutre ou une fleur 
rare. 

106 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- amélioration de la sécurité des passagers, des salariés et sous-traitants de la raffinerie ; 
- pérennité du site de Donges et du bassin nazairien (port autonome et terminal méthanier) ; 
-  va permettre à des milliers de personnes de conserver leur emploi ainsi qu'à  la ville de Donges de 
continuer à s'étendre et à prospérer (de nombreux commerces dépendent de la bonne marche de la 
raffinerie). 
Annexe 1 en pièce jointe  

107  Remarques : 

- la personne  est choquée par la contribution 106 qui ne fait plus aucune allusion aux riverains ; 
-  DONGES ne reçoit plus la taxe professionnelle qui est versée directement à la CARENE ,  les 
compensations financières n'existent plus. 

108 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé – un Dongeois 
 Remarques : 

- lu dans la presse, que la commune est contre le tracé, et que cet avis est fondé sur un sentiment 
partagé par une grande partie de la population. 

109 Personne favorable au projet de contournement mais opposée au tracé - salariée d'un sous-traitant 
de TOTAL  
 Remarques :  

- n’ont  pas été interrogés alors que ceux de TOTAL l'ont été, 2 poids 2 mesures ; 
-  concernés directement par la sécurité or seul le donneur d'ordre(TOTAL) participe à la 
concertation ;  
- vont  être obligés de déménager sans avoir le choix, sous peine de perdre des contrats ; 
- pourquoi ne pas approfondir la proposition de l'association locale? 

110 Personne favorable au projet Salarié TOTAL et propriétaire sur la commune 
 Arguments : 

- une sécurisation de la ligne de chemin fer, de l’ensemble des voyageurs, de la raffinerie traversée 
par le train (proximité de caténaires, étincelles de contact électrique à proximité d’unités de gaz) ; 
- le développement du transport de passagers sur cette ligne par une nouvelle halte ferroviaire avec 
des infrastructures nouvelles ; 
-  une condition pour la modernisation et la construction d’une nouvelle unité ; 
.  pérennité du site ; 
- attractivité de la région et du bassin d’emploi qui vont  pouvoir continuer à se développer ; 
 Remarques : 
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- les points positifs sont bien supérieurs aux points négatifs, 
- la concertation et la prise en compte des problématiques des uns et des autres sont un gage de 
réussite pour l’aboutissement de ce chantier. 

111 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pérennisation des emplois du bassin dongeois ; 
- développement de la ville de Donges. 

112 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- conditionne l'avenir de la plateforme de Donges et permet  de conserver une activité industrielle 
dans le respect de la sécurité et de l'environnement ; 
-  nécessaire et obligatoire pour la sécurité de tous, riverains, salariés du site, voyageurs SNCF ;  
- réduira le risque associé à l'activité du site. 
 Remarques : 

- c’est la plateforme industrielle qui a permis à la ville de Donges de se doter d'infrastructures dignes 
de certaines plus grandes villes de la région ; 
-  arrêtons de privilégier l'intérêt personnel face à l'intérêt général et collectif. 

113 S. BODINIER 
 Remarques : 

- à la moitié de l'enquête, aucune réponse concernant à la fois l'ajout de permanence à des dates 
accessibles aux salariés et à la mise en place d'une réunion publique pour confronter le projet ADZRP 
au projet tracé sud. 

114 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

 - permet de pérenniser l’emploi ainsi que la sécurité. 

115 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

 - bon pour l’emploi dans la région. 

116 Personne favorable au projet  

117 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pour  la survie de la raffinerie et de toutes les entreprises sous-traitantes ; 
- pour sauver l'emploi direct et indirect que la fermeture de la raffinerie pourrait entrainer ; 
- pour donner un nouvel élan à la ville de Donges et à sa nouvelle gare. 

118 Essai 

119 Personne opposée au projet  
 Arguments 

- TOTAL veut dévier une ligne SNCF située dans une zone à risques pour la reconstruire toujours dans 
une zone à risques pour libérer du foncier pour la création de nouvelles unités ; 
 Remarques : 

-  il serait souhaitable que Nicolas HULOT (le Ministère concerné) s'intéresse à ce dossier,  la ville de 
DONGES semble suffisamment polluée. 

120 Personne opposée au tracé proposé 
 Arguments 

- la sécurité n’est pas assurée totalement,  
- la halte n'est pas une gare, 
- des nuisances supplémentaires,  
- des maisons de nouveau dévalorisées (après le PPRT) . 
 Remarques : 

- demande d’un autre tracé, car les élus de Donges se sont prononcés contre. 
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121 Personne opposée au tracé proposé  
 Arguments 

- le projet de l'ADZRP préserve l'emploi et permet d'assurer la pérennité du site ; 
 Remarques : 

- il existe des solutions pour satisfaire tout le monde ; 
- n'allons pas trop vite pour un projet structurant à 150 millions d'euros. 

122 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé  
 Arguments 

- des dizaines de maisons impactées par le tracé donc des centaines de personnes ; 
 Remarques : 

- les nuisances de la raffinerie sont inacceptables sachant que le maximum n'est pas fait pour les 
réduire (baisse des budgets maintenance, travaux économiquement acceptables...) 
- question de la transmission aux enfants, 
- d’autres solutions existent pour satisfaire tout le monde, 
- pose la question de l’opportunité  de prendre un peu plus de temps de réflexion pour un projet 
financé avec l’argent public, en période de crise budgétaire. 

123 Personne opposée au tracé  
 Arguments 

- Aucun engagement de l'industriel sur la durée du raffinage à Donges, et  sur l’engagement à long 
terme de l’industriel ; 
- tracé prématuré et soumis à trop d'incertitudes. 

124 Personne opposée au projet  
 Arguments 

- projet qui divise. 

125 Personne favorable au projet de contournement  

126 Personne opposée au projet  
 Arguments 

- une hérésie de faire passer des trains de voyageurs au milieu d'un site industriel de type Seveso 3 ; 
 Remarques 

- l’Etat a permis  une extension proche du bourg  du site industriel, en déplaçant notamment le RD 
100,  
- estime que la réunion d'informations était une mascarade alors que depuis très longtemps les 
projets de tracés "nord et sud" existent (au moins depuis 2011) et  les modifications qui ont été faites, 
ne représentant que l'épaisseur du trait de crayon ; 
- les maisons déjà affectées par le PPRT, ne vaudront plus rien et ne bénéficieront pas de 
compensation financière ; 
- rappelle qu’il existe un projet porté par une association ; 
- les voisins, les riverains, les habitants proches ne représentent que des intérêts humains. 

127 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- très important tant pour l'avenir de la plateforme de Donges, poumon économique local majeur;  
- une amélioration  très sensible de la maitrise du risque technologique du site en limitant l'exposition 
potentielle des usagers de la voie ferrée ;  
- un signe fort pour soutenir l'industrie et l'emploi local. 

128 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- une chance historique en faveur du développement et du maintien de l’emploi au sein du bassin 
industriel Nazairien, (des milliers d’emplois en jeu) 
- rapprochement de  la gare ou plateforme multimodale du centre de DONGES, et  meilleur accès au 
train pour les usagers ; 
- répond aux objectifs de sécurité puisque les unités, avec risques d’accidents à cinétique élevée, 
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seront contournées ; 
 Remarque :  

- l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier. 

129 Personne opposée au projet  
 Remarques 

- la ligne est déplacée mais toujours dans une zone à risque ; 
- les personnes favorables sont des salariés Total ; 
- la SNCF devrait étudier le nouveau tracé proposé même s’il est  un peu plus coûteux que le tracé 
NORD . 

130 Personne favorable au projet de contournement mais opposée au tracé proposé  
 Arguments : 

-  la voie ferrée passera toujours dans une zone dangereuse ; 
- il n’y aura pas une gare mais une halte ; 
-  refuse le rapprochement du  tracé d’habitations déjà dévalorisées à cause de la raffinerie; 
- le passage du  train s’entend et provoque des nuisances surtout quand le vent porte. 
 Remarques :  

-  c’est la raffinerie qui s’est rapprochée des maisons ; 
- évocation de surcoûts ; 
- croire qu’une halte qui apportera un plus au bourg est utopique ; 
- la personne est déjà touchée par les mesures liées au PPRT, et lui rajouter une nuisance de plus lui 
est inacceptable ;  
- est  pour le maintien de l’emploi, pour l’installation de nouvelles entreprises dans la commune. 

131 Personne favorable au projet de contournement 
 Argument : 

- pérenniser l'emploi. 

132 Michel LE CLER - Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé  
 Remarques : 

- le projet proposé par l'ADZRP  ne gêne pas  la raffinerie dans sa volonté de se moderniser  et n'est 
pas un frein au développement de l'industriel et les emplois ne sont pas menacés par ce choix ; 
- réfute le nouvel élan pour la commune ; 
- pas de nouvelle gare mais un PANG, point d'arrêt non géré ; 
- les riverains qui défendent l'intérêt personnel ont  le droit de mettre en avant la dévalorisation de 
leur bien foncier, et d'agir pour que vivent sainement les plus de 7000 habitants de la commune. 

133 DHAOU - Personne favorable au projet de contournement 
 Argument : 

- nécessaire pour la sécurité des voyageurs. 

134 Personne favorable au projet de contournement 
 Argument : 

- pérenniser l’emploi sur le bassin nazairien ; 
-  important pour la sécurité des passagers de la SNCF tout en respectant l’environnement.. 

135 Personne favorable au projet de contournement 
 

136 Personne opposée au projet  
 Argument : 

- n'améliore pas la maitrise du risque ; 
 Remarque : 

- quels seront  les nouveaux risques occasionnés par les nouvelles unités.  
- il faut un autre tracé. 

137 Personne favorable au projet   
 Argument : 

- une chance pour les habitants de Donges qui auront une gare facilement accessible contrairement à 
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la gare actuelle ; 
 Remarque : 

- les salariés de la Raffinerie vont voir leur outil de travail pérennisé par des investissements qui sont 
tributaires de la voie ferrée. 

138 Personne opposée au projet  
 Argument : 

- évoque des parents chassés de leur habitation après 62 ans d'une vie de labeur ; 
- évoque les odeurs nauséabondes ; 
-  des discussions perturbées par les bruits du train et de la raffinerie. 

139 S. BODINIER  
 Remarques à propos du dossier d’enquête : 

- il n’y a pas de réponse dans le dossier au sujet de l’avenir de la raffinerie; 
- les risques induits par les nouvelles unités sont reportés à plus tard ; 
- résultats en fin d'année pour la terre polluée ; 
- pas de réponse immédiate pour la rue du Stade, ni pour la circulation modifiée ; 
- ce n’est pas une gare mais un PANG ;  
- pas d’amélioration de la desserte vu les horaires modifiés incompatibles avec les horaires des 
salariés ou étudiants ; 
- forme de végétalisation pas encore connue  pour la réduction du bruit : arbres déjà adultes ou 
transgéniques ;  
- le dossier, très incomplet,  ne répond pas à toutes les questions et il est impossible de se prononcer 
avec tant d'incertitudes. 

140 Personne opposée au tracé  
 Remarque : 

- le dossier comprend plus de documents sur la faune et la flore que sur le milieu humain. 

141 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- indispensable au maintien de l'emploi sur le bassin nazairien,  
- améliore la sécurité des usagers de la SNCF. 
 Remarques :  

- ce projet doit s'accompagner d'une offre conséquente de trains régionaux pour les Dongeois qui 
travaillent sur Nantes ou Saint-Nazaire afin de privilégier les déplacements professionnels en train, et 
développer une attitude éco-responsable en limitant la pollution que les trajets en voiture 
occasionnent.  

142 Personne favorable au projet de contournement 
 Argument : 

- indispensable au maintien de milliers d'emplois ; 
- le rapprochement de la "gare" vers le centre de DONGES peut permettre son développement. 

143 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé  
 Remarques : 

- les habitants ne travaillent pas chez Total, par contre ils subissent toutes les nuisances, inutile d'en 
rajouter avec le bruit de ligne SNCF déplacée ; 
-  cette nouvelle ligne ne va pas dynamiser le centre bourg, 
-  il faut étudier un autre tracé. 

144 Personne opposée au tracé proposé  
 Arguments : 

-  les phénomènes dangereux sont diminués mais toujours existants ; 
- ce n’est pas une gare ; 
- les horaires TER ne permettront pas aux salariés et étudiants d'utiliser le train ;  
 Remarques : 

- pourquoi conditionner les investissements à la déviation de la voie ferrée, alors que les unités seront 
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en service avant la nouvelle voie ; 
-   le projet TOTAL entrainera-t-il de nouveaux risques importants, de nouvelles nuisances ; 
-  les 2 sujets (projet TOTAL et contournement) sont liés il faut donc une seule enquête publique ; 
- les enjeux doivent être étudiés d'une façon plus globale à propos du transport des matières 
dangereuses rue du stade. 

145 «  de la part d'une grenouille » 

146 Personne favorable au projet de contournement 

147 
 

Thomas GAUTHEROT – Responsable HSEA à la raffinerie - Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- un projet étudié en profondeur de longue date ; 
-  nuisances minimisées; 
- raisonnable en termes de finances ; 
-  essentiel à la pérennité de l'activité de raffinage à Donges ; 
- permet d'ancrer le site dans l'avenir industriel de la région. 

148 Alain LOQUINEAU - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- permettra de sortir la voie ferrée d’une zone à risque, 
- la rapprochement de la gare du centre-ville  permettra de créer des parkings et de favoriser 
l’utilisation des moyens ferroviaires ; 
-  permet la construction de nouvelles unités et pérennisation de la raffinerie ; 
- développement important vis-à-vis de l’activité locale ; 
 Remarque : 

-  les acteurs du territoire sont concernés financièrement  par le projet,  ce qui montre leur intérêt  
pour les enjeux sécurité vis-à-vis des sites SEVESO  et pour aider les entreprises qui recherchent à se 
développer. 

149 Personne favorable au projet de contournement  

150 A. MOISON - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- indispensable pour la pérennité des emplois dans notre région 

151 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- une chance pour la région Loire Atlantique, 
- permettra de pérenniser le site de la Raffinerie de Donges et ses emplois, 
- permettra de dynamiser la ville de Donges en favorisant les transports, 
- un réel besoin. 

152 Hubert DELAHAIE - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- projet qui conforte la raffinerie de Donges, les entreprises sous-traitantes et le Port Nantes 
Atlantique, 
- impact sur l’environnement minimisé dans un secteur soumis à une règlementation 
environnementale conséquente, 
- amélioration de la sécurité pour la raffinerie et les voyageurs qui empruntent le train. 

 Remarques 

- un projet que l’on évoque de longue date, 
- scénario retenu qui semble recueillir un large assentiment. 

153 Stéphane BARRE - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- indispensable en termes de sécurité à la fois pour les usagers du train et les Dongeois (travailleurs et 
habitants), 
- bénéfique pour développer l’activité économique du secteur, 
- la gare de Donges (l’actuelle tant trop excentrée) devrait permettre un développement de « l’éco-
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transport » , 
- commune plus attractive avec cette liaison facile vers Nantes ou St Nazaire. 
 Remarque : 

- le projet va nuire à quelques habitants. 

154 Personne favorable au projet  de contournement 

155  Remarque : (- référence à l’observation 147) 

- TOTAL sera épargné en termes de finances. 

156 M. LAUNAY - Personne opposée au projet  
 Arguments : 

- en total accord avec les réflexions faites par les personnes impactées par la déviation de la voie 
ferrée. 

157 Personne favorable au projet  de contournement 

158 Personne opposée au projet  
 Arguments : 

- le nouveau tracé passera toujours dans l'enceinte de l'industriel, un site SEVESO ; 
 Remarque : 

- il faut un autre tracé. 

159 Personne opposée au projet  
 Remarques sous forme d’humour sur le développement de Donges et la gare 

160 Personne favorable au contournement mais opposée au tracé proposé  
 Remarque : 

- demande l’étude d’un autre tracé. 

161 Personne opposée au projet  
 Arguments : 

- on continue à exposer les voyageurs à des risques ; 
- l’industriel fait des investissements sans répondre aux questions sur le devenir de son activité et les 
nouveaux risques créés ; 
 Remarques : 

- l'intérêt général c'est d'abord celui des plus de 7000 habitants qui subissent à longueur d'années 
nuisances, odeurs, bruits ; 
- l’intérêt des salariés est un intérêt particulier, de plus ils ne vivent pas à Donges ; 
- pour les actionnaires  seul compte l'intérêt financier ; 
- à prendre en compte le refus du tracé par la totalité des élus de la commune. 

162  Remarques désabusées sous forme d’humour 

163  Remarques : 

- pourquoi conditionner les investissements à la déviation de la voie ferrée qui ne prend pas la place 
des prochaines unités. 

164 Personne opposée au tracé proposé  
 Remarque : 

- il faut un autre tracé. 

165 Personne opposée au tracé 
 Remarque : 

- appel à se battre contre le tracé 

166 Personne opposée au tracé- un riverain  
 Remarque : 

- ceux qui sont pour, ne développent pas d'arguments précis et concrets. 

167  Remarques désabusées sous forme d’humour 

168 Personne favorable au projet de contournement 

169 JM LEMERCIER 
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 Remarque : 

- que TOTAL achète toutes les maisons impactées par son projet d’agrandissement. 

170  Remarque : 

- il n’y a que les salariées ToTal pour ce projet ; 
- où est l'intérêt général dans ce dossier . 

171 Remarques désabusées sous forme d’humour 

172 Personne opposée au tracé  

173  Remarque : 

- demande d’une réunion publique contradictoire pour confronter tous les projets (SNCF et ADZRP) 

174  Remarques désabusées sous forme d’humour 

175 C. FAURE 

 Remarques : 

- poumon économique pour certains, 
- avez-vous pensé aux poumons des Dongeois ? 

176  Remarques : 

- pourquoi tant de précipitation, le projet  de 150 M€ mérite une étude approfondie notamment sur 
les tracés alternatifs. 

177 Personne favorable au nouveau tracé  
 Arguments : 

- permettra d'améliorer la sécurité des usagers SNCF et aussi de pérenniser le site industriel 
- sont concernés 1000 emplois directs et indirects plus les familles, la Région. 
 Remarque 

-  il faut prêter attention aux riverains. 

178 Personne favorable au projet de contournement  
 Remarque : 

- il est impératif de détourner cette voie ferroviaire qui passe au milieu de la raffinerie. 

179 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- indispensable et nécessaire pour des raisons de sécurité ; 
-  pour la préservation d’une activité économique et dynamique autour de Donges ; 
 Remarque : 

- l'avenir de la raffinerie de Donges avec tous ses emplois directs (salariés) et indirects (entreprises 
sous-traitantes, économie locale et commerçante) est lié à la réalisation de ce projet.  

180 Personne favorable au projet  de contournement 

181  Remarques : 

- le projet ne met pas les passagers en sécurité, il passera toujours dans la raffinerie,  Il diminue 
simplement les phénomènes dangereux létaux,  quid d’un accident de train au niveau des cuves de 
stockage. 

182  Remarque : 

- trouvons un tracé qui sort totalement de la zone SEVESO. 

183 Personne favorable au projet de contournement   
 Arguments : 

- maintien de l’emploi au sein du bassin industriel Nazairien,  
- le nouveau tracé répond aux objectifs de sécurité car les unités avec risques d’accidents à cinétique 
élevée  seront contournées ; 
 Remarque : 

-  l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier. 

184 Personne favorable au projet de contournement proposé   
 Arguments : 
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- « ce nouvel aménagement me permettra d’être plus écologique en laissant ma voiture chez moi lors 
de mes déplacements sur Nantes ». 

185 Personne favorable au projet  de contournement proposé   
 Arguments : 

- une chance pour  le plein emploi ; 
- facilite le déplacement vers les autres grandes villes. 

186  Remarque : 

- avec les nouveaux horaires de train lies au nouveau cadencement SNCF il ne sera plus possible pour 
salariés et étudiants d'arriver à des heures normales à NANTES ou DONGES 

187  Remarque : 

- demande  pour que  les pollueurs réduisent les pollutions pour  avoir  un air plus respirable ; 
- quid de la transmission  d’un bien immobilier qui ne vaut plus rien. 

188 S. BODINIER Personne opposée au tracé proposé    
 Remarques : 

- il faut préserver l’emploi, 

- à l'horizon 2040 nous ne vendrons plus de voiture essence ou diesel en France (horizon 2030 en 
Allemagne 2025 dans les pays nordiques),  
- pourquoi TOTAL conditionne ses investissements à la déviation de la voie ferrée?  
- Total veut-il libérer du foncier pour installer des nouveaux bacs de stockages de produits finis?  
-  la nouvelle voie continuera à passer entre les actuels bacs de stockage ; 
- ce projet va coûter, au minimum 150 millions (sans doute plus cf. EPR de Flamanville) dont une 
grande partie d'argent public ; 
-  Il ne faut pas se précipiter ;  
- Il faut faire passer cette voie ailleurs. 

189 Un riverain : 

 Remarque désabusée sur les retombées économiques pour Total et le mépris pour les Dongeois. 

190  Remarque : 

- seuls les salariés ou anciens salariés de Total sont pour, 
-  il faut  trouver un autre tracé. 

191 Réponse à l’observation 106 trop favorable à Total 

192  Remarque : 

- « le jour où la Raffinerie de Donges ne sera plus rentable, TOTAL n'hésitera pas à fermer l'usine et 
n'écoutera pas les doléances des employés » 

193 S. BODINIER  
 Remarques : 

- l'Intermarché ne peut s'agrandir (avec emplois à la clé) car contraint par les zones PPRT dues à 
l'industriel, il va  s'excentrer du bourg donc perte de CA ;  une supérette vient de fermer et certains 
commerces sont en difficulté (évocation de la fermeture de trois restaurants) ; 
- le PANG et non la gare ne va pas dynamiser le bourg, on parle de 1800 passagers par an soit 5/6 par 
jour (estimation SNCF dans le dossier) qui n'auront aucun effet sur le commerce. 

194  Remarques   

- il faut une réunion publique pour confronter tous les points de vue. 

195 Personne favorable au projet de contournement   
 Argument : 

- le détournement  va sauvegarder l'emploi du bassin nazairien et pérenniser le site de la raffinerie de 
Donges. 

196 Personne opposée au projet   
 Remarques : 

- beaucoup d’avis sans arguments de fond à part l’emploi, 
- il faut un autre tracé. 
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197 Personne favorable au projet  

198 Personne favorable au projet de contournement   

199 Personne favorable au projet   
 Argument : 

- va faciliter le déplacement des retraités qui n’ont pas la possibilité de conduire pour  se déplacer 
plus facilement dans les grandes villes. 

200 Personne favorable au projet   
 Argument : 

- effectue beaucoup de déplacements en train et avoir une gare à proximité va faciliter ses 
déplacements. 

201 Personne favorable au projet de contournement     
 Argument : 

- nécessaire en tous points, économique et sécurité, 
 Proposition  alternative : 

- pour une sécurité optimum, propose la création d'un dôme au-dessus de la voie (avec analyseur 
d'air entrée sortie) pour la zone de stockage (Bossênes-Magouets). 

202 Mikaël JAUMOUILLE - Personne favorable au projet de contournement     
 Arguments : 

- sécurité des passagers améliorée ; 
- exposition aux risques industriels divisée par dix ; 
- pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants,  
- le déplacement de la halte ferroviaire à proximité du bourg et le renforcement de l'inter modalité 
vont permettre aux habitants de profiter plus facilement des liaisons ferroviaires entre Nantes et 
Saint Nazaire. 

203 Personne favorable au projet d’utilité publique   
 Arguments : 

- pérennité du site de Donges ; 
- accès au transport ferroviaire pour les personnes de la commune et autres. 

204 Personne favorable au projet   
 Arguments : 

- idem contribution 202 

205 Personne favorable au projet de contournement     
 Arguments : 

- pour le développement de la ville de Donges ; 
-  pour la pérennité de la raffinerie ; 
 Remarques :  

-  avenir du site suspendu aux investissements ; 
- le tracé nord semble  plus judicieux notamment au niveau du coût ; 
- la non réalisation de ce projet serait une catastrophe pour l'emploi (700 emplois directs et plus de 
3000 emplois induits impactés). 

206  Remarques  sur le nombre de salariés (700) et le nombre d’avis favorables (700) 

207 Personne opposée au projet   
 Argument : 

-  projet téléguidé par l'industriel. 

208 Personne opposée au projet   
 Argument : 

-  toujours 400 effets dangereux. 

209  Remarque humoristique  et désabusée 

210 Personne favorable au projet   
 Arguments : 
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- voie déviée en dehors de la raffinerie ; 
- rapprochement de  la gare. 

211 Personne favorable au projet  - salarié de la raffinerie 
 Arguments : 

- les trains au milieu de la raffinerie sont un non-sens en termes d'exposition aux risques industriels. 

212  Remarque 

- où trouver la réponse de TOTAL à l'Autorité Environnementale? 
- ne trouve rien concernant la  question de la pérennité et l'avenir du site au-delà de cet 
investissement de plus de 150 millions, 
- ne peut être favorable sans cette réponse. 

213 Personne opposée au tracé   

214 Personne opposée au tracé   

215  Remarque 

- demande l’étude du tracé ADZRP, tracé non figé. 

216  Remarque : 

- des riverains appauvris,  
- chassés de chez eux après 62 ans dans leur maison.   

217 Personne favorable au projet mais opposée au tracé proposé 
 Arguments : 

-  tracé maintenu dans la zone à risques de cette raffinerie ; 
- ne prend pas en compte la qualité de vie des riverains,  
 Remarque 

-  plus de prise en compte de la faune et de la flore que des humains vivants à proximité et impactés 
par ce tracé ; 
-  ne voit pas en quoi le fait de déplacer la voie ferrée en dehors du périmètre à risques aurait une 
incidence sur l'emploi ; 
- demande l’étude de solutions alternatives et réfute les raisons de budget. 

218 Personne favorable au projet mais opposée au tracé proposé 
 Remarque 

- demande l’étude d’un nouveau tracé. 

219  Remarque 

- ne peut rien bâtir sur son terrain car dans une zone à risque et demande comment peut-on réaliser, 
dans ce fameux périmètre à risques, le contournement ferroviaire. 

220 Fabian PRIVE SAINT-LANNE - Personne favorable au projet   
 Remarque 

-  la personne  invite aimablement les contributeurs de ce registre à le contacter à l'adresse mail 
suivante privesaintlanne.fabien@neuf.fr afin de convenir d'un rendez-vous pour échanger sur des 
points de vue respectifs et éviter cette ambiance de « lynchage » des salariés Total ; 
- le projet s'inscrit dans une période de durcissement des règlementations et de "procédurisation" 
(loi, dites Bachelot très controversée) ; 
- dès 2010, TOTAL veut  adapter l'outil de production au marché européen, mais  la DREAL pose alors 
comme préalable avant toutes nouvelles constructions d'unités, que soit "résolu" le problème du 
tracé de la voie ferrée ; 
-  40 % de la production de produits raffinés en France stoppée (entre 2009 et 2015), avec 5 
raffineries fermées, mais  fermetures compensées par des importations de produits fabriqués dans 
des conditions sociales et environnementales déplorables ; 
-  les 18 derniers projets de fermetures de raffinerie en France ont été menés à terme (26 raffineries 
en 1978, 8 aujourd’hui) ; 
- trouve normal dès lors que les salariés de la raffinerie de DONGES  soutiennent ce projet et  
comprend  l'exaspération des riverains ; 
- comprend que chacun défende ses intérêts, emploi pour les uns, environnement préservé pour les 

mailto:privesaintlanne.fabien@neuf.fr
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autres ; 
- ne cautionne pas l’expulsion de pauvres gens qui n’ont rien demandé à personne ; 
- précise que l'ensemble des syndicats du site, sont intervenus auprès du médiateur afin que des 
indemnisations à hauteur "réelle" du préjudice soient versées aux riverains. 

221 Personne favorable au projet de contournement   
 Argument 

- indispensable pour pérenniser les industries du bassin nazairien 

222 Personne favorable au projet de contournement     
 Argument 

- indispensable pour pérenniser l’activité de la raffinerie. 

223 Personne favorable au projet de contournement     
 Argument 

- pérennité de la raffinerie. 

224  Remarque 

- « Il est grand temps que TOTAL écoute les revendications des riverains » 

225  Remarque 

- demande une autre solution prenant en compte les riverains. 

226 S. BODINIER 
Personne opposée au projet   
 Argument 

- il existe d'autres tracés dont certains sortent la totalité de la voie ferrée de l'enceinte de l'usine ; 
-  pour les riverains le seul bien dont ils disposent et qu'ils pourront transmettre à leurs enfants ou 
qu’ils souhaiteront vendre, est déjà dévalorisé par les contraintes du PPRT et sera encore dévalorisée 
par le passage d'une ligne SNCF à proximité de leur jardin ; 
- les conséquences sociales sont quasiment ignorées dans le dossier ; 
- un projet de plus de 150 M qui conditionne aussi l'avenir de la commune pour les dizaines d'années 
à venir mérite plus de sérénité.  
 Remarques :  

- comprend ceux qui veulent préserver les emplois, 

- seules 25% des personnes qui travaillent à Donges y vivent, 
- il a une différence entre salariés et riverains. 

227 Personne favorable au projet de contournement   

228 Personne favorable au projet de contournement     
 Argument 

-  une voie ferrée  sécurisée par rapport à l’activité de la raffinerie pour tous les voyageurs ; 
- une gare plus proche offrant des possibilités de transport accessibles immédiatement et qu’il sera 
facile de développer. 
- poursuite d’une activité économique avec des commerces et de l’immobilier. 
 Remarque :  

- une nuisance pour les proches riverains qu’il convient d’indemniser.  

229 S. BODINIER 
 Remarques à propos de la lecture des observations laissées sur le registre qu’il trouve à charge 

contre les riverains 

230 Lilian GALLET - Personne favorable au projet de contournement mais opposée au tracé proposé   
 Arguments : 

Risques :  

- la portion détournée restera dans la zone de stockage de la raffinerie, zone très exposée aux risques 
de surpression et thermique ;   
- Il ne sera jamais possible de contourner la zone de stockage du fait de l’existence du marais de 
Liberge ; 
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- il n’y aura pas de réduction des risques à la source et aucune étude n’a été faite sur les expositions 
au risque toxique dans le train ; seule une étude a été menée pour les TGV au sujet du risque de 
surpression, mais quid au sujet des TER ? En cas d’explosion, les vitres tiendront-elles ? Le train 
restera-t-il sur ses rails ?  
- la piste cyclable qui sera gardée au sud de la RD100 est celle la plus exposée aux risques industriels ; 
Halte ferroviaire et trafic des trains : 
-  la gare actuelle sera remplacée par une halte sans personnel  et sans composteur ou distributeur de 
billets, et son emplacement étant dans une zone incompatible avec un ERP, il n’y aura plus de gare à 
Donges ; 
- il y a une réduction à partir de juillet 2017 du nombre de trains matinaux en gare de Donges à 
destination de Nantes, et les nouveaux horaires ne permettent plus d’arriver peu avant 8h sur Nantes, 
horaires correspondant aux horaires d’embauche et de début de cours ; 
Odeurs et santé: 
- la personne formée  au langage des Nez, dans le cadre de la campagne de suivi des odeurs de la 
Basse-Loire a  pu identifier que l’intensité des odeurs est concentrée par la ventilation du train, et  il 
n’y a eu aucune étude de faite à ce sujet ;  
- la traversée du site donne une très mauvaise image de Donges à cause de l’odeur très forte subie 
dans le train ; 
- la concentration de benzène dans la zone de stockage est en nette augmentation depuis 2011 ; (Cf  
cette problématique du benzène est détaillée par Air Pays de la Loire dans le rapport benzène 2015) ;  
- le tracé nord passe dans une zone régulièrement baignée de soufre et le tracé étudié passera à 
proximité de la station d’épuration des Magouëts ; 
 Remarques :  

- la personne s’est rendue disponible pour assister aux différentes réunions publiques, permanences 
du garant ainsi que de la SNCF et les ateliers de travail, ceci pendant ses RTT, les horaires étant 
incompatibles avec les horaires des travailleurs;  
- la personne demande si  Total participera au financement de la zone des Six Croix II qui devra 
accueillir les entreprises délocalisées. 
Annexe 2 en pièce jointe 

231 Personne favorable au projet de contournement   
 Arguments : 

- pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants ;  
-  amélioration de l'accès à la desserte ferroviaire  (« l'attention qui sera portée à l'insertion 
environnementale et aux correspondances avec les autres moyens de transport, est un plus par 
rapport à la situation actuelle »). 

232 S. BODINIER - Personne opposée au tracé proposé   
 Arguments : 

- le PANG ne changera rien  avec  5/6 passagers de plus de prévu par jour (1800 par an) et des arrêts 
en moins  et l'amélioration de la desserte n'est qu'une amélioration de l'accès au PANG ; 
- horaires des trains inconciliables avec horaires de travail et de cours ; 
- la piste cyclable est conservée dans la partie la plus dangereuse ; 
 Remarque :  

- le tracé alternatif de l'ADZRP permet la création d'une véritable nouvelle gare à proximité de la zone 
de co-voiturage des 6 croix, de la voie expresse et de la ZI en cours de réalisation (donc à  de 
nombreux salariés). 

233 Personne favorable au projet de contournement et au tracé proposé   
 remarque : 

- la version nord est idéale. 

234 Personne opposée au tracé proposé  
 Arguments : 

- passez ailleurs cette voie ferrée. 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 78 sur 118  
 

235 S. BODINIER - Personne opposée au tracé proposé  
 Remarques : 

- une  voie ferrée dangereuse depuis des décennies et dont le sujet a été écarté du champ du PPRT 
malgré les demandes des associations ; 
Un projet dans les cartons depuis au moins 2008 
- considère que  sous la pression de l'industriel on précipite les choses ; 
- considère que  les riverains sont considérés comme négligeables ; 
- demande d’un tour de table pour discuter de l'avant-projet ADZRP. 

236 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- la préservation de l’activité de la raffinerie et les emplois qui y sont liés directement ou 
indirectement ; 
 Remarques : 

- la pérennité de la plateforme de Donges passe par l’investissement et la mise en service des deux 
unités d’HDT VGO et SMR conformes aux futures règles environnementales ; 
- la mise en service de ces unités est conditionnée par la déviation de la voie ferrée dans l’objectif de 
réduire l’exposition aux risques industriels ; 
- cette déviation va apporter de nouvelles contraintes à la population, il est nécessaire d’intégrer à ce 
projet des réponses aux nuisances sonores et visuelles et de répondre aux attentes des riverains les 
plus touchés. 

237 Personne opposée au projet 
 Remarque : 

- oui à l’emploi 

238  Remarques   

-  le projet passe toujours dans la raffinerie et en zone dangereuse ; 

-  la gare n'est pas une gare mais un PANG ; 
- projet uniquement fait pour répondre aux exigences de l'industriel ; 
- sécurité et amélioration de la desserte ne sont que des faux semblants. 

239 Personne favorable au projet   
 Arguments 

-  inconcevable de faire traverser chaque jour  (2 millions de voyageurs par an pour les seuls TER) 
cette raffinerie contenant des matières dangereuses, inflammables, et qui plus est, avec l'utilisation 
du réseau électrique des caténaires ;  
- bassin d’emploi directement impacté par ce contournement qu’il s’agisse de la raffinerie ou des 
sous-traitants de Total (26 000 emplois directs, indirects et induits par le secteur portuaire) 
- une  halte à Jouy permet de conserver une desserte et de construire des parkings ; 
- avec le nouveau cadencement, les arrêts sont désormais plus fréquents et peuvent permettre 
l’augmentation du nombre d’usagers ;  
- évoque les difficultés de stationnement existant déjà à Savenay et celles qui existeront avec la non 
gratuité du parking nord à St Nazaire prochainement 

240 Mme PIAT -Personne favorable au projet de contournement et au tracé proposé  

241 Personne favorable au projet de contournement 

242 Personne favorable au projet de contournement   
 Argument : 

- primordial pour la survie du tissu industriel Dongeois et Nazairien. 
Annexe 3 en pièce jointe 

243 Cédric BACHELIER - Personne favorable au projet de contournement   
 Arguments : 

- amélioration de la sécurité des passagers; 
-  pérennité de la raffinerie et des industriels attenants. 

244 Personne favorable au projet de contournement   
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 Arguments : 

- pérennisation du site de la Raffinerie donc de l'emploi dans le bassin nazairien 

245 Magali LEDUC - Personne favorable au projet   
 Arguments : 

- si ce contournement ne se réalise pas, ou hors délais, TOTAL n’investira certainement pas dans sa 
Raffinerie ce qui aurait de graves conséquences économiques et seraient touchés : les salariés de la 
Raffinerie, les salariés sous-traitants, les Entreprises sous-traitantes,  les commerçants de Donges. 

246 Personne favorable au projet de contournement   
 Arguments : 

- pérenniser le site et l'emploi dans la région ; 
-  pertinence de la proximité de la nouvelle gare pour les usagers. 

247 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- rapprochement de la halte ferroviaire du bourg de Donges 

248  Remarque : 

- pas d’accord avec l’avis 239 au sujet de l’activité de la gare et de la sécurité 

249 Personne opposée au projet  
 Remarque : 

- estime que l’on évoque uniquement la pérennité de la raffinerie 

250 Personne opposée au projet 
  Remarque humoristique avec des jeux de mots liés à la création d’une  ZAD 

251 S. BODINIER 
 Remarque : 

- n’a pas  trouvé dans le dossier les prescriptions techniques relatives au passage dans une zone 
argileuse (retrait-gonflement des argiles) avec aléa moyen et pose la question de l’incidence de cette 
zone argileuse sur la construction. 

252  Remarques  

- le dossier indique 74 voyageurs par jours (32 montées/42 descentes)  la personne   propose le chiffre 
de 148 voyageurs (32 montées /descentes et 42 descentes) et il  pense que ce n'est plus un PANG 
qu'il faut mais une véritable gare. 

253 S. BODINIER  
 Remarques : 

- comment donner son avis étant usager du bus, car une modification de la ligne de bus T4 est 
"envisagée". 

254 Personne opposée au tracé proposé  

255  Remarque : 

- estime pour  les aménagements acoustiques et paysagers que la croissance des végétaux prendra 
trop de temps 

256  Remarque  désabusée d’une personne qui estime que donner son avis ne sert à rien 

257 S. BODINIER -  
 Conseil de lecture du journal local du jour 

258 Personne favorable au projet de contournement  
 Remarques : 

- pour l'amélioration de la sécurité des Dongeois, des voyageurs, des personnes travaillant à la 
raffinerie ; 
- pour  le maintien des emplois ; 
- demande de l’écoute des riverains. 

259 Personne favorable au projet de contournement quel que soit le tracé retenu 
 Remarques : 

- le site est classé SEVESO, et le respect de cette loi implique qu’il n’y ait pas de traversée par une voie 
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ferrée ; 
- le projet permettra de pérenniser le site industriel de Donges car Total envisage de construire 
d'autres unités de production pour permettre de rendre la raffinerie de Donges plus compétitive, et 
donc d'éviter sa fermeture prématurée ; 
- si le contournement ne se faisait pas le risque de fermeture de l raffinerie serait important, la casse 
sociale et économique parmi l’ensemble des partenaires privés et publics concernerait environ 700 
emplois directs menacés et plusieurs milliers d'emplois indirects sans proposition de reclassement. 

260 Personne favorable au projet de contournement 

261 Personne favorable au projet de contournement 

262 Personne favorable au projet de contournement 

263  Remarque désabusée sur le peu d’attention que l’on porte aux riverains 

264 Suite de l’observation 263 

265  Remarque humoristique sur un spot Total 

266 Personne favorable au projet de contournement  
 Arguments : 

-  détournement primordial pour  la sécurité et la  sûreté du site ; 
-  projet écologique car création de nouvelles unités produisant des carburants plus propres ; 
- projet économique pour la ville de Donges en rapprochant la gare du centre, et pérennité de la 
raffinerie dans le temps. 
 Remarque : 

- projet  bénéfique pour tous malgré les quelques nuisances qu’il créera. 

267 Mme DELESTRE - Personne favorable au tracé proposé 
 Arguments : 

- dans le train il y a des odeurs très désagréables, c’est très gênant ; 
- le tracé est plus adéquat pour la sécurité. 

268 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

-  conformité aux impératifs de sécurité et de circulation des voyageurs avec des structures modernes 
et adaptées aux configurations géotechniques,  
- s’inscrit dans la mise aux normes des infrastructures régionales, des Pays de la Loire et sur le plan 
national et européen. 

269 Personne opposée au projet  
 Arguments : 

- maisons dans le périmètre SEVESO déjà dévalorisées ; 
- bruits occasionnés par le passage de convois ferroviaires dont est prévue l’augmentation du nombre 

de wagons ainsi que le nombre de convois ; 

- le rapprochement de la voie ferrée du bourg n’apportera pas de meilleure desserte pour les 

dongeois ; 

- suppression des arrêts de trains ; 

- déplacement depuis une zone dangereuse vers une zone qui l’est encore ; 
- rajout des nuisances pour les riverains qui ne sont pas impactés de la même manière par les 
nuisances liées à la présence de la raffinerie (le visuel, les odeurs, la pollution de l’air, les retombées 
de particules sur les bâtiments et les jardins, le bruit) ;  la personne craint donc la dégradation d’un 
cadre de vie déjà bien écorné (sic). 
 Remarques : 

- les salariés y compris ceux de la raffinerie qui se sont exprimés pour le déplacement de la voie ferrée  
craignent pour la pérennité de leur emploi mais ils manquent d’empathie pour les riverains impactés. 

270  Remarques : 

- gare de Donges remplacée par deux aubettes avec des bancs ; 
-  réduction du nombre de trains vers Nantes. 
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271 Personne favorable au projet de contournement  

272 Personne favorable au projet de contournement  

273 Personne favorable au tracé proposé  
 Arguments : 

- chance historique en faveur du développement et du maintien de l’emploi au sein du bassin 
industriel nazairien (milliers d’emplois en jeu) ; 
-  rapprochement de la gare ou plateforme multimodale du centre de DONGES, donc meilleur accès 
au train pour les usagers ;  
- le  tracé répond aux objectifs de sécurité, les unités avec risques d’accidents à cinétique élevée 
seront contournées ; 
 Remarques  

- l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier. 

274 Personne favorable au projet de contournement  

275 Personne favorable au projet de contournement  
 Arguments : 

- craintes au sujet de l’investissement de TOTAL si ce contournement ne se réalise pas ou hors délais, 
et sur les conséquences économiques pour la région. 

276  Remarque humoristique à propos du trafic de la gare 

277  Remarque humoristique au sujet de la lecture du dossier 

278  Remarque désabusée à propos de l’intérêt particulier 

279 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- assurer un avenir des emplois TOTAL et ceux des sous-traitants, des commerçants, artisans… 
 Remarques 

- évocation du nombre de demandeurs d'emplois, de la confiance dans l’avenir ;  
- souhaite un terrain d'entente pour mettre en œuvre collectivement la déviation, dans le respect de 
tous, avec le moins de dérangement possible sur le plan humain, et respect de la nature et 
del’environnement. 

280 Personne favorable au projet  

281 Personne favorable au projet  
 Remarque : 

- une excellente nouvelle pour le bassin d'emploi nazairien et pour la pérennisation du site de la 
raffinerie de Donges . 

282 Personne favorable au projet de contournement 
 Argument : 

- pour la pérennisation et le bassin d’emploi 
 Remarque : 

- évocation du chômage pour beaucoup de salariés et sous-traitants si la raffinerie n'investit pas dans 
de nouvelles unités. 

283 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- réduction de  l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels ;  
- pérennisation de l’activité de la raffinerie et des sites attenants dont le port de Saint Nazaire ;  
 Remarques : 

- à défaut d'investissement industriel de nombreux emplois sur la région seraient potentiellement en 
danger ; 
- pour que perdurent  grâce à la présence de la raffinerie depuis de nombreuses années, des 
infrastructures de qualité sur Donges, ainsi que l’installation de nombreuses  familles à  proximité de 
leur lieu de travail, notamment de la raffinerie. 

284  Remarque : 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 82 sur 118  
 

- la personne est d’accord pour l’emploi, mais fustige l’individualisme, l’égoïsme, le manque de 
compensation et de prise en compte pour les riverains, 
 - évoque les aménagements paysagers qui ne seront opérationnels que dans 20 ans. 

285  Remarques : 

- c'est la raffinerie qui s'est rapprochée des habitations ; 
- comprend que  certains défendent leurs emplois (sans vision globale), mais réfute leurs arguments. 

286 S. BODINIER 
Personne opposée au projet  
 Remarques humoristiques et jeux de mots sur la démarche ECR 

287 Mr Fréderic MABIT - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pérennité de la raffinerie de Donges ; 
- garantie de l'emploi des entreprises sous-traitantes.  

288 Personne favorable au projet de contournement   
 Arguments : 

- pérennisation du tissu local industriel ; 
- prise en compte de la minimisation des nuisances pour les riverains., 

289  Remarques sur les observations  laissées au registre et des personnes qui parlent de « l’emploi » 

alors qu’elles devraient parler de « mon emploi » 

290 S. BODINIER 
 Remarques : 

  - des camions remplis de produits chimiques dangereux voire mortels stationnent sur le parking du 
rond-point du Canon au mépris des règles de sécurité. 

291  Remarques : 

- très critique sur la cinétique lente (zone des bacs où le train passera toujours)  et le temps 
d’évacuation ; 
-  rappelle les différentes pollutions de ces dernières années du pétrole en LOIRE  que l’on a pu 
contrôler. 

292 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- sécuriser la population ;  
- pérenniser l'activité de la raffinerie qui apporte de l'emploi et fait vivre la commune de Donges. 

293  Remarques humoristiques sur les personnes qui ont acheté leurs maisons près de la raffinerie et 

semblent le découvrir 

294 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pour la sécurité des voyageurs, de la raffinerie et des Dongeois ;  
- pour la pérennité du site Total et la survie de l'emploi (Dongeois et commerces) qui pourrait être 
remise en cause en cas de retard ou de remise en cause du contournement. 

295 Personne favorable au projet de contournement et qui travaille à la raffinerie 
 Arguments : 

- intègre les aspects sécuritaires et environnementaux ; 
- permettra le développement de la raffinerie pour rendre les carburants moins polluants en soufre. 

296  Remarque : 

- évoque  la contribution 207 qui se plaint des odeurs gênantes et désagréables lors de la prise de son 
train et  rappelle que les riverains inhalent ces parfums soufrés tous les jours.  

297 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- sécurité du site, de ses riverains et des usagers SNCF ; 
- pérennisation du site de la raffinerie de DONGES et du tissu industriel DONGEOIS ; 
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 Remarques : 

- souhaite que ce projet s'intègre dans l’environnement DONGEOIS et qu'il n'apporte pas de nuisances 
supplémentaires et  trouve que les solutions proposées correspondent aux points évoqués ci-dessus ; 
- pense que des améliorations peuvent être apportées en termes de nuisances sonores pour les 
riverains. 

298 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- projet indispensable à la pérennisation de la raffinerie et aux emplois directs et induits générés par 
l'activité du site. 

299 Personne favorable au projet – salarié Total  
 Arguments : 

- profitable au développement économique du département mais aussi à l'emploi ; 
- semble important en termes de sécurité que la ligne de chemin de fer ne passe plus au milieu de la 
raffinerie. 

300 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- diminution des risques industriels liés aux passages de trains au milieu de la raffinerie ; 
- pérennisation de l'avenir du site. 
 Remarques  

- Il est important d'écouter les Dongeois et leurs craintes ; 
- crainte que ce projet ne voie pas le jour, de la disparition de la raffinerie, du poumon économique 
qu'elle représente notamment pour la ville de Donges. 

301 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pour l’aspect sécurité, il est complétement incohérent de faire transiter des trains de voyageurs au 
sein  d'une installation classée SEVESO ; 
- pour l'aspect économique, lever ce frein réglementaire, permet un investissement qui pérennise la 
plateforme de Donges ; 
 Remarques  

-  comprend  le sentiment très critique des dongeois envers TOTAL et la Raffinerie sur ce projet. 

302 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- la déviation permettra plus de sécurité sans traversée des sites industriels "Seveso" ; 
- une desserte plus proche de la ville et un accès à Nantes plus rapide que par la route qui est très 
souvent embouteillée ; 
 Remarques  

-  la gare est le dernier bâtiment qui n’a jamais déménagé et les deux fils de cette personne 
empruntent régulièrement la ligne SNCF Nantes-Pornichet. 

303 Personne favorable au projet 
 Arguments : 

- projet bénéfique pour les emplois dans le bassin nazairien ; 
- sont favorables la mairie de Donges et la région ; 
- intérêt économique certain ; 
 Remarques  

- estime que c'est un changement pour les habitants qui vont être impactés par des travaux 

importants sur les routes, mais seront agréablement surpris dans quelques années. 

304 Personne favorable au projet de contournement   
 Arguments : 

- estime inacceptable d'exposer les passagers des trains aux cercles de danger de la raffinerie ; 
- les activités au sein d'une raffinerie sont très contrôlées et réglementées pour garantir la sécurité, et 
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le passage de trains y amène des risques dans un site classé Seveso ; 
- la raffinerie pourra se développer en n'étant pas coupée en deux par la ligne de train ; 
- le nouveau tracé permet de désenclaver la gare de Donges qui sera plus proche du centre. 

305 Personne favorable au projet de contournement  
 Remarques : 

- le personne évoque un reportage suite à l'explosion d’AZF, et rappelle qu’à l’époque tout le monde 
demandait le contournement de cette voie et ne se posait pas la question de son utilité ; 
- le risque zéro n'existe pas ; 
- demande qu’on prenne en  compte les observations des riverains et qu’ils obtiennent une aide 
financière pour équiper leurs logements contre les nuisances engendrées. 

306 Personne favorable au tracé proposé   

307 Personne favorable au projet  de contournement 

308 Personne favorable au projet   
 Arguments : 

- permettra d'améliorer la sécurité des sites industriels ; 
- de pérenniser l'activité industrielle à Donges ; 
- d'adapter la raffinerie dans un environnement économique très concurrentiel où tout accident 
majeur peut condamner un site industriel ; 
 Remarques : 

- l'avenir du site Antargaz et du Port sont liés à la raffinerie et donc un grand nombre d'emplois dans 
la région ;  
- l'intérêt général doit prévaloir ; 
- une opportunité pour la ville de Donges d'améliorer l'accès à la gare et de rénover les abords de la 
RD100.  

309 Personne favorable au projet de contournement  
 Arguments : 

- les investissements sur le site vont sauvegarder les emplois. 

310 Personne favorable au projet   
 Arguments : 

- sécurité des voyageurs. 

311 Personne favorable au tracé proposé  
 Arguments : 

- indispensable pour la survie du site industriel ; 
- maintien d'une dynamique économique du territoire. 

312 Personne favorable au tracé proposé  
 Argument : 

- des dizaines de travailleurs sous-traitants de SNCF Réseau consommeront à Donges, donc impact 
non négligeable en faveur des commerçants pendant la phase travaux ; à l'inverse du grand 
contournement où les gens n'iront pas forcément manger le midi à Donges. 

313  Remarque :  

- réfute la contribution 303, en effet la mairie a voté contre le tracé. 

314  Remarque humoristique sur la contribution 312 

315  Remarques  

- passager du train au départ de Saint Nazaire demande s’il doit continuer à passer dans la raffinerie 
avec les odeurs et risques afférents. 

316 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- le projet allie sécurité accrue et garantie d'emplois sur le site de Donges ainsi que les emplois induits 
sur le port de st Nazaire ; 
-  Total investit afin de pérenniser la raffinerie. 
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317 Personne favorable au projet  
 remarque : 

- rejoint l’avis 316 

318 Christophe LEGENDRE - Personne favorable au projet de contournement 

319 Mme Laurence SEVELLEC -Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments  

- pour la pérennité de la raffinerie de DONGES et de ses emplois, des emplois induits et des bénéfices 
économiques pour DONGES ;  
- pour la sécurité des voyageurs ferroviaires ; 
 Remarque :  

-  sans ce détournement, la raffinerie est vouée à fermer dans un proche avenir. 

320 L. BACUS - -Personne favorable au projet de contournement 

 Remarques : 

- contournement d'utilité publique ;  
- l'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt particulier. 

321 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- réduction de  l’exposition aux risques industriels ; 
- évolution du site industriel ; 
 Remarques : 

- nécessité de garder des emplois dans le bassin. 

322 Eric CHAUVEAU - Personne favorable au projet  
 Arguments  

- sécurité des passagers améliorée ; 
- exposition aux risques industriels fortement divisée ; 
- pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants, dont le grand port maritime Nantes-
Saint-Nazaire ; 
 Remarques : 

- le déplacement de la halte ferroviaire à proximité du bourg et le renforcement de l’inter-modalité 
vont permettre aux habitants de profiter des liaisons ferroviaires entre Nantes et Saint-Nazaire / Le 
Croisic. 

323 Personne favorable au projet – salarié Total 
 Arguments  

- pérennité du site ; 
- pour les emplois engendrés par ce projet ; 
 Remarques  

-  conscient des nuisances engendrées pour les riverains mais évoque le  bienfait pour la sécurité de 
ces mêmes riverains ; 
- l’avenir de la raffinerie et des emplois passent par l’aboutissement de ce projet. 

324 Mr FARET - Personne favorable au projet de contournement 
Idem observation 322 

325 Laurent OUISSE - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pérennisation de l’infrastructure industrielle permettant de sécuriser tout un ensemble pouvant 
espérer un avenir dans l’investissement et le développement pour le futur. 

326 Cédric MESLARD - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- supprimer les risques liés au passage de la voie ferrée dans la raffinerie ; 
- développer l’outil de travail de TOTAL et le pérenniser ; 
- promouvoir les emplois directs et indirects ; 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 86 sur 118  
 

- assurer l’épanouissement de la ville de Donges. 

327  Remarque :  

- constate une variation dans les avis types 

328 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- la raffinerie est située cœur du tissu économique régional, sa pérennité passe par l'adaptation du 
site aux marchés pétroliers internationaux ; 
- sans ce contournement pas d'adaptation possible du site et du raffinage dans cette raffinerie ; 
 Remarques : 

- les nuisances diminuent d'année en année et Total fait tout pour les réduire au maximum ; 
- la prise en compte de l'avis des riverains est omniprésente ; 
- l'étude d'un nouveau trace viendrait interrompre un processus déjà engage et mettrait en péril le 
projet. 

329 Personne favorable au projet 

 Remarques  

- projet important pour Donges et sa commune ; 
-  permettra de maintenir l'outil industriel de la raffinerie, l'activité dans le bourg de Donges et pour 
les entreprises sous-traitantes ; 
- projet à conduire  de façon à ne pas apporter plus de nuisances que d'intérêts pour les riverains et 
habitants du bourg. 

330 Personne opposée au tracé  
 Arguments : 

- il existe d'autres solutions. 

331 S. BODINIER - 
 Remarque : 

- la mairie est contre ce tracé car les élus locaux constatent que ce tracé n'apportera rien au bourg et 
à son développement. 

332  Remarque : 

- les élus municipaux refusent un tracé qui pose plus de questions qu'il n'en résout. 

333 Personne opposée au tracé  
 Arguments : 

- il y a d'autres possibilités. 

334 Remarques :   
- évoque  des demis mesures car la sécurité des voyageurs doit être assurée à 100% ; 
- d'autres tracés existent qui sortent les trains de la zone à risques. 

335  Remarques humoristiques sur le passage entre les bacs 

336 Personne opposée au tracé  
 Remarques :  

- la mairie avait promis les classements en espace vert des terrains communaux bordant la rue 
Pasteur ; 
- TOTAL n'a pas vraiment de projets d'extensions et ne s'est toujours pas prononcé à ce sujet. ; 
- c'est la raffinerie qui s'est étendue en construisant autour de la voie ferrée actuelle ; 
- il n’y a pas de prise en compte de l'avis des riverains qui sont déjà impactés par le bruit et la 
pollution ; 
- quels sont les  réels dangers, gênes et nuisances que ce tracé apportera en passant à proximité des 
postes de chargement ; 
- quid des vibrations fragilisant les habitations des riverains ; 
- quelles seront les nuisances et gênes apportées aux riverains pendant la construction du projet ;  
- évocation d’un projet onéreux ; 
- quid du bruit qui s'ajoutera à ce que subissent déjà les riverains ; 
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- quelle étude a été faite pour la décote des habitations ; 
-  quelles études ont été réalisées pour étudier le tracé en bordure de la voie express Nantes - St 
Nazaire, ainsi que celui passant en campagne beaucoup moins nuisant ; 
-  certains paysages ou animaux valent mieux que la vie ou la tranquillité d'un être humain. 

337  Remarques humoristique sur les personnes qui ne laissent pas leur nom 

338 S. BODINIER  
 Remarque : 

- demande une halte plus grande ou une vraie gare plutôt que le PANG 

339  Remarque : 

- évocation de la croissance des arbres et arbustes des merlons végétalisés qui mettront du temps 
pour pousser et apporter du calme à cette personne. 

340 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- sécurisation de la raffinerie et de la population dongeoise ; 
- le rapprochement de la gare près du bourg est un atout pour la commune et propice à l'utilisation de 
ce moyen de transport. 

341 Personne favorable au projet de contournement 

342 Tony SEILLER Directeur Général Adjoint d’EB TRANS France 

 Observations des filiales, les sociétés Transports LORCY, Les CITERNIERS BRETONS et SCI BONNE 

NOUVELLE 

- l’intégralité du site de 35 000 m² où les Transports LORCY et CITERNIERS BRETONS exploitent leurs 
activités de transport public d’hydrocarbures, est destinée à passer sous l’emprise de SNCF RESEAU 
en cas d’obtention d’une DUP ; 
- ces sociétés supporteraient ainsi 50 % du foncier exproprié par SNCF Réseau et seraient le plus gros 
employeur impacté ; 
- situé aux abords immédiats des postes de chargement de la raffinerie et des autres dépôts 
chargeurs (hydrocarbures, gaz…), Transports LORCY et CITERNIERS BRETONS seraient alors les seuls 
transporteurs d’hydrocarbures du secteur contraints de délocaliser leurs activités ; 
- sur les six solutions de relocalisation envisagées dans le dossier d’enquête publique, seules deux ont 
été proposées à leurs filiales par SNCF RESEAU ; 
- ces deux propositions sont inadaptées, elles éloignent considérablement de l’implantation actuelle, 
des concurrents, et génèrent des pertes de compétitivité (kilomètres supplémentaires, coûts 
d’aménagement, intégration des nouvelles contraintes règlementaires pour toute création nouvelle…) 
non supportables ; 
- SNCF RESEAU (et ses partenaires le GPMNSN et la CARENE), ne tient pas compte dans ses 
propositions de relocalisation et prévisions d’indemnisation, des équilibres financiers des sociétés en 
cause, des contraintes d’exploitation de leurs activités et des coûts de reconstruction du site. 
 
Dans les conditions actuelles il est inenvisageable pour Transports LORCY et CITERNIERS BRETONS de 
trouver un accord amiable avec SNCF RESEAU. 
Annexe 4 en pièce jointe 

343 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pour la  sécurité et les emplois. 

344 S. BODINIER 
 Remarques : 

La délocalisation des entreprises sur la zone des Six Croix II aura des effets négatifs : 
- les salariés de ces entreprises seront éloignés du centre bourg et des commerces, ce qui obligera à 
des déplacements supplémentaires en voiture, 
- la surface utilisée sur les Six Croix II pour accueillir les entreprises délocalisées ne sera pas disponible 
pour accueillir des entreprises nouvelles, 
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- les entreprises délocalisées doivent élaborer leur projet de nouvelle implantation dans l’urgence. 

345  Remarques sur les commerces et les sous-traitants 

346 S. BODINIER  
 Remarques : 

- Cite au nombre des opposants : le Conseil municipal, les riverains, de nombreux Dongeois, des 
voyageurs, 
- Signale que le projet de tracé de l’ADZRP se rapproche de la N161 et de la zone de covoiturage, qu’il 
ne délocalise aucune entreprise, qu’il est éloigné des risques industriels et qu’il constitue une base de 
travail pour trouver le meilleur compromis possible. 

347  Remarques  

- le nouveau PANG représente un gain de 3 minutes par rapport à l'ancienne gare  

348  Remarques  

- doutes  sur  le coût estimé d'environ 150 M€ d'euros  

349  Remarques  

- la nouvelle ligne SNCF ne passera plus dans la Raffinerie mais toujours au milieu des bacs ;  pas de 
prise en compte de la sécurité des usagers des trains. 

350 Personne favorable au projet de contournement et au tracé 
 Remarques   

- projet pertinent et nécessaire pour la sécurité des voyageurs ; 
- permet un accès plus facile à la gare pour les habitants de Donges. 

351  Remarque : 

- ne croit pas à la sécurité des passagers 

352 Personne favorable au projet de contournement 

 Remarque : 

- un projet qui va de pair avec la sécurité de tous ; 
- le site pétrolier de Donges  mérite en tous points l'aboutissement de ce projet. 

353 Personne favorable au projet de contournement 

354 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- éloignement du danger industriel que représentent les unités de la raffinerie,  
- redynamisation du cœur de Donges grâce à la création d'une vraie gare. 

355 S. BODINIER   
 Remarques : 

- pourquoi le quartier de la Pierre n’est-il pas cité au nombre des quartiers impactés par le projet ? 
- pourquoi le nombre de maisons et d’habitants impactés directement par le projet n’est-il pas 
précisé ? 

356 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- un projet indispensable pour le maintien de l'emploi sur le site de Donges ; 
 Remarques 

- est conscient de l'impact que peut avoir ce projet sur quelques familles dongeoises, 
-  le millier de familles qui pourraient être touchées par la non réalisation de ce projet parait plus 
important ; 
- la région nazairienne doit garder son bassin industriel et le moderniser. 

357 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

-  une chance pour le développement et le maintien de l’emploi dans le bassin industriel nazairien ; 
- va rapprocher « la gare » ou plateforme multimodale du centre de DONGES, et  favoriser l’accès au 
train pour les usagers ; 
- le nouveau tracé répond aux objectifs de sécurité puisque les unités, avec risques d’accidents à 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 89 sur 118  
 

cinétique élevée, seront contournées ; 
 Remarques : 

- l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier ;  
- des milliers d’emplois sont en jeux. 

358 Personne favorable au projet de contournement 

359  Remarques : 

- ce n’est pas une gare. 

360 S. BODINIER 
 Remarques : 

- un certain nombre de mesures concernant la pollution (bruit, benzène aux Bossènes) traduisent des 
moyennes mais ne révèlent pas les pics de pollution. Est-il possible de faire « ressortir »  les épisodes 
« hors normes » ? 

361  Remarques : 

- la question de l'emploi est importante mais elle n'est pas le seul enjeu,  d’accord pour le maintien 
d’industries mais pas à n'importe quel prix car il y a également des gens qui vivent sur le territoire ; 
- la sécurité n'est pas assurée totalement par ce projet ; 
- les obligations environnementales concernant la désulfuration de l'essence existent depuis 2008 ce 
qui laissait du temps pour la réflexion et trouver un projet qui convienne à tous. 

362 Personne favorable au projet de contournement   
 Arguments : 

- pérennité du site industriel indispensable à la ville de Donges. 

363  Remarques  

- le projet n’est  pas indispensable en l'état ; 
- le conseil municipal de la ville de DONGES a voté contre. 

364  Proposition alternative : 

- propose d'utiliser l'ancien tracé ferroviaire Savenay / Besné / Montoir de Bretagne, en contournant 
ces villes le croisement avec la 2x2 voie Nantes / Saint Nazaire s’effectuant par pont ou tunnel ; 
- avec cette ancienne voie toujours existante les coûts de reconstruction seraient certainement 
moindres ; 
- les TER pourraient reprendre entre ces communes et ainsi  lutter contre leur isolement et limiter les 
pollutions automobiles. 

365 Personne favorable au contournement mais estime que  le projet proposé évalue  et prend  en 
compte de manière incomplète certains impacts induits. 
 Remarque liées à l’évolution de la logistique et des trafics routiers  

- les entreprises délocalisées, et notamment celles effectuant du transport de matières dangereuses, 
devront  traverser la commune sur une de ses artères principales pour rejoindre la raffinerie ; si elles 
sont implantées ailleurs et plus particulièrement dans la zone des Six-Croix cela induira un trafic de 
véhicules plus important qu’actuellement, demande donc une clarification au sujet des impacts liés à 
ces éléments ; 
- le dossier évoque un éventuel détournement des poids lourds via la voirie portuaire (étude du 
département devant être réalisée au 1er Semestre 2017 mais résultats non disponibles lors de 
l’enquête) ; 
- une réduction de 50% du parking poids lourds situé à l’entrée de la ville est prévue suite à la 
réalisation d’un nouveau rond-point ce qui ne  répond toujours pas aux besoins en terme de 
logistique poids lourds aux abords de la commune et de la raffinerie, 
- le nouveau PANG disposera de seulement 30 places de parking et la personne craint que ce sous-
dimensionnement se traduise par du parking « sauvage » et « désordonné » aux alentours et dans la 
commune. 

366  Remarques  

- évocation du passage en zone dangereuse de l’accès à la gare et de la piste cyclable. 

367 Personne opposée au projet  
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 Remarques : 

- habitant à 300m de la raffinerie la personne évoque les travaux à effectuer sur ses vitrages et sa 
véranda (21000€); 
- le projet augmente la circulation dans le secteur situé entre sa maison et la raffinerie en prévoyant 
de faire passer le train, une piste cyclable, un PANG avec parking ; 
- évocation de désagréments sonores, 
- projet à revoir. 

368  Remarques : 

- questionnement sur les différences de sécurité demandées pour une maison et pour un train. 

369  Remarques : 

- la personne réfute la contribution 367, pour elle, 90% des travaux sont pris en charge ; 
- évoque des milliers d'emplois qui risquent d’être  détruits car  les élus dongeois ont cédé à la 
pression d'une trentaine de riverains ; 
-  le contournement des unités de fabrication  divise les risques par dix; 
-  la halte  prévue sera plus accessible et plus pratique que la gare actuelle. 

370 Réfutation de la contribution 369 

371 Réfutation de la contribution 369 

372 Réfutation de la contribution 369 

373 Personne favorable  au projet   
 Arguments 

- la traversée de la voie ferrée dans un site SEVESO est une source de danger réciproque pour les 
usagers du train (déraillement) et la raffinerie ; 
- projet d’intérêt général qui pérennise le site avec tous les salariés directs et indirects qui y 
travaillent ; 
- sans déviation pas d'investissements. 

374 Personne favorable  au projet  de contournement mais opposée au tracé proposé 
 Remarques : 

- s’il y a un  lien entre  la sortie du train et la construction des nouvelles unités pourquoi ne pas faire 
une enquête publique conjointe ; 
- le train passant toujours dans la raffinerie question sur les nouveaux risques et en cas de 
déraillement entre les bacs ; 
-projet mal ficelé, incomplet , sortie de la voie oui pas avec ce tracé. 

375 Réfutation des remarques 371 et 370 

376 Réfutation des remarques 371 et 372 

377 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments  : 

-  conserver dans le giron régional Total, et donc ses sous-traitants, 
- rapprochement d'une station SNCF et des possibilités de déplacements que cela engendre. 
 Remarques 

-  projet suffisamment réfléchi pour aboutir après de si longues années d'études. 

378 Personne favorable au projet  
 Arguments  : 

- du point de vue  sécurité, le contournement ferroviaire du site SEVESO de Donges est indispensable. 

379 S. BODINIER 
 Remarques : 

- personne peu favorable à l’anonymat 

380  Remarques : 

- la personne oppose l’intérêt général à l’intérêt particulier dû au fait d’être directement concerné par 
le projet. 

381 Personne favorable au projet de contournement  
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382 Personne favorable  au projet  de contournement mais opposée au tracé proposé 

383  Remarque : 

- demande un autre tracé pour que Total puisse faite ses nouvelles unités, et pour que les riverains 

soient tranquilles. 

384 S. BODINIER 
 Remarques : 

Quelques affirmations du rédacteur : 
- La DREAL conditionne la création des unités (de la raffinerie) à la « sortie » de la voie ferrée ;  
- les nouvelles unités seront en service avant la « déviation », ce qui suppose que les services de la 
DREAL ont déjà décidé d’accorder le permis d’exploiter sans avoir lancé l’enquête publique ; 
- demande pour une enquête publique sur les deux projets en même temps, et  demande pour 
discuter  du tracé avec toutes les parties prenantes. 

385 Personne favorable au projet de contournement 

386 Cyrille FOURE - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments  : 

- sécurité des passagers des transports ferroviaires améliorée, 
-  pérennité de la raffinerie ainsi que des sites industriels situés dans la périmètre de la raffinerie 
notamment le port de Nantes -Saint-Nazaire ; 
-  future halte ferroviaire à proximité du bourg de Donges qui  facilitera le déplacement des Dongeois 
par le train ainsi que les autres transports collectifs. 

387 S. BODINIER – membre d’ADZRP 
 Remarques : 

Ce texte est constitué d’un développement portant sur le PPRT et le PARI en réponse à une 
contribution précédente. 
Quelques propositions extraites des lignes suivantes : 
- « Notre proposition de tracé est soumise à la discussion et nous ne souhaitons surtout pas la 
fermeture de la raffinerie ». 
- « PPRT, voie ferrée, PARI, transport de matières dangereuses, constructions de nouvelles unités, 
tous ces thèmes devraient être traités en même temps. La sécurité n’est pas divisible ». 

388 S. BODINIER 
 Remarques : 

- « Quand allons-nous cesser de créer des infrastructures (voie ferrée, PANG, piste cyclable) à 
proximité voire dans des zones dangereuses. N’est-il pas possible de repenser l’urbanisme et 
l’aménagement de la commune ? » 
- il faut s’éloigner de la raffinerie pour éviter les zones à risques, c’est tout l’intérêt du projet de 
l’ADZRP. 

389 Personne favorable  au projet  de contournement mais opposée au tracé proposé  

 Remarque : 

- oui à la sécurité et à la pérennité du site mais pas avec ce tracé. 

390 Un riverain - Personne opposée au projet   
 Remarque : 

- il faut modifier ce projet incomplet. 

391 Personne favorable  au projet  de contournement mais opposée au tracé proposé  

 Remarque : 

- la personne sera pour le projet s’il y a enquête sur les nouvelles unités ; 
- pour le projet à condition que  le tracé sorte complètement du site et des zones dangereuses. 

392 Personne favorable au projet de contournement  

393 Personne favorable  au projet  de contournement mais opposée au tracé proposé  

394 Personne favorable au projet de contournement  
 Argument 
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- plus de sécurité 

395 Personne favorable au projet de contournement 
 Argument 

- une chance en faveur du développement et du maintien de milliers d’emploi au sein du bassin 
industriel Nazairien, 
- rapprocher « la gare » ou plateforme multimodale du centre de DONGES, va favoriser l’accès au 
train pour les usagers, 
- le tracé répond aux objectifs de sécurité puisque les unités, avec risques d’accidents à cinétique 
élevée, seront contournées. 
 Remarque : 
- l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier. 

396 Personne favorable au projet de contournement et au tracé proposé 
 Argument 

- contournement essentiel à l'avenir du site de la raffinerie et de l'activité industrielle de la zone . 
 Remarque : 
- un vote a été réalisé: passage par le Nord de la RD100. 

397 Personne favorable au projet  
 Argument 

- pérennisation de  la raffinerie de Donges, 
-  maintien du bassin d'emploi. 

398 Personne favorable au projet de contournement 
 Argument 

- pérenniser l'emploi des salariés TOTAL de Donges  

399 Nicolas RETAILLEAU - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- sécurité des usagers de la SNCF, des employés de la société Total et des riverains ; 
- sauvegarde des  emplois pour toutes les sociétés autour de la raffinerie ; 
 Remarques : 

- la non déviation empêcherait le raffinerie de se développer, et aurait un impact négatif pour le port 
autonome et toutes les entreprises sous-traitantes, 
-  importance de la  pérennité du bassin d'emploi  pour l’avenir. 

400 Arnaud COURONNE - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- indispensable au développement économique de Donges et la pérennité de son activité industrielle ; 
- développement des activités de la raffinerie de Donges (porteur d’emplois) ; 
- amélioration de  l’accessibilité aux transports ferroviaires des habitants de Donges. 

401 D. OLIVAUD - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- amélioration de la sécurité des passagers ; 
-  exposition aux risques industriels divisée par 10 ; 
- pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants, dont le grand port maritime Nantes —
Saint-Nazaire ; 
-  la halte ferroviaire à proximité du bourg et le renforcement de l'inter-modalité vont permettre aux 
habitants de profiter plus facilement des liaisons ferroviaires entre Nantes et Saint-Nazaire/le Croisic. 
Annexe 5 en pièce jointe 

402 Kevin MALAGA - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

Idem 401 

403 Personne favorable au projet de contournement 

404 Tony PHILIPPE - Personne favorable au projet de contournement 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 93 sur 118  
 

 Arguments : 

Idem 401 

405 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- un projet d’envergure qui va permettre de développer la raffinerie et de lui assurer un avenir pour 
les 20 à 30 ans à venir, avec à la clé 600 emplois directs et plus de 2000 induits ; 
- développement du tissu industriel pérenne. 
 Remarque : 

- projet à construire avec la ville de Donges dans le respect des riverains et de  l’environnement 

406 Gaël ROUSSEAU 
Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- détournement des trains indispensable afin de limiter les risques encourus en pénétrant dans cette 
zone classée SEVESO. 

407 Didier DE NECKERE (chargé d’affaire ELECTRICITE TOTAL) - Personne favorable au projet de 
contournement 
 Arguments : 

- pour la sécurité du site et de la ville de Donges, en arrêtant les passages de train à travers l’usine ; 
- rapprochement  la gare de Donges du centre-ville ; 
- pérennisation du site industriel en permettant d’adapter la production de la raffinerie au besoin du 
marché. 

408 Personne favorable au projet  
 Arguments : 

- sécurisation des lieux afin de protéger les usagers qui empruntent le train de la SNCF ; 
- pérennité de la raffinerie avec un plan d’investissement pour prévoir une nouvelle installation 
stratégique pour l’avenir de la  raffinerie.       

409 Eric DELAUNAY - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

-  préservation de l’environnement ainsi que la pérennité du site industriel TOTAL ; 
- réappropriation par les usagers de la SNCF de ce moyen de transport, grâce à la halte Jouy. 

410 Matthieu FRADOT - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

-réduction du risque d’accident des trains et de ses passagers soit déraillement du train, soit explosion 
du train en cas de nappe de gaz dans la raffinerie ; 
 - une condition pour les investissements sur le site de raffinage Total ; 
- un plus pour l’économie de la région ; 
- pérennisation du site de la raffinerie ; 
 Remarque 

- sans investissement, risque de fermeture rapide du site et perte d’emplois considérable sur la 
région. 

411 Mathieu LECOINTE - Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- la sécurité ; 
- l’emploi. 

412 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- contribution  à la sécurité de la population de Donges en diminuant le risque d’un accident majeur 
sur un site classé SEVESO ; 
-  diminution du risque pour les usagers des trains qui traversent actuellement la raffinerie 

413 S. LE CORRE - Personne favorable au projet de contournement 
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 Arguments : 

- poumon économique de la région, TOTAL développe un projet permettant à la raffinerie de se 
projeter dans une continuité de son activité pour les années à venir ; 
- l’évolution des spécifications (FOD 50ppm, soutes marine à 0.5%S) nécessite de faire évoluer l’outil 
industriel sous peine de risque de perte de compétitivité dans une industrie du raffinage européen 
concurrentielle ; 
- contribution à la pérennisation de l’activité économique de la raffinerie en abaissant le niveau des 
risques d’accident à cinétique rapide pour les voyageurs. 

414 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pérenniser les industries de Donges et garder un bassin riche en emploi ; 
- conserver et créer une dynamique pour les commerces de Donges et son centre-ville par le 
rapprochement de la gare qui est actuellement excentrée ; 
- suppression du  risque majeur d'un déraillement du train dans un site industriel et préservation de  
la sécurité des enfants. 

415 CF ci-dessous 

416 JL BOSQUE 

 Remarque :  

- dans la pièce D-tome 2 -chapitre 7-Analyse des coûts collectifs, page 8, il est confirmé une 
augmentation du risque industriel avec la modernisation en complète contradiction avec les 
informations transmises lors du CSS du 15/12/16 extrait page 6. 

417 Tony GUIRRIEC - Personne favorable au projet de contournement 

418 Jean Yves MARTIN - Personne favorable au tracé proposé  
 Arguments : 

- répond à un besoin ancien de sécurité qui ne saurait être différé plus longtemps ; 
- un tracé réaliste et cohérent, hors de la Raffinerie, dans l'espace disponible entre elle et 
l’urbanisation de Donges ; 
- un avenir et une rationalisation d’un site d’importance régionale pour la filière énergétique du 
Grand Ouest, comme secteur majeur du Grand Port Maritime et pour le tissu industriel et l'emploi 
local ; 
- sécurisation et amélioration de  la desserte ferroviaire de Donges et la voie ferrée (axe logistique 
ferroviaire majeur à vocation multimodale) en la rapprochant du bourg ; 
 - meilleure répartition de l'offre de mobilité. 

419 FNE Pays de la Loire, Bretagne vivante, LPO 44 et UDPN 44 

 Remarque : 

- déposition des associations à l'enquête publique qui  viendront le mercredi 19 juillet à 14h en mairie 
de Donges, afin d’exposer leurs remarques et propositions d'amélioration de ce projet. 
Annexe 6 en pièce jointe 

420 Personne favorable au projet de contournement 

421 Personne favorable au projet de contournement 

422 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- projet essentiel dans le domaine de la prévention des risques industriels et technologiques ; 
- comme annoncé publiquement par le Groupe TOTAL, ce détournement est une condition sine qua 
non au développement du site de la Raffinerie, à la modernisation des unités de production actuelles 
et la création de deux nouvelles unités de production, ce qui garantira un bassin d'emploi directs et 
indirects conséquents pour Donges et le bassin d'emplois de la région et les générations futures ; 
- le rapprochement de la halte ferroviaire de la ville de Donges apportera aux Dongeois un mode de 
transport plus sûr et plus écologique. 

423 Personne favorable au projet  
 Arguments : 
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- pérennisation des emplois actuels et développement dles activités portuaires ; 
 Remarque : 

- travail réalisé de manière transparente et démocratique par l'ensemble des interlocuteurs. 

424 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pour la sauvegarde de l’emploi , la survie des entreprises sous-traitantes et le bon développement 
économique de la vie commerçante à Donges 

425 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- sécurité en emplois. 

426 Personne favorable au tracé proposé  
 Arguments : 

- projet qui éclaire et sécurise l'avenir industriel ; 
- pour la sécurité, car une voie ferrée publique de grand passage ne doit pas se situer à proximité 
immédiate des unités de production. 
 Remarque : 

- tracé choisi suite à une concertation et un choix de l'ensemble des intervenants. 

427 S. BODINIER 
 Remarques : 

- « En quoi le projet va-t-il améliorer les transports ? » 

- le nouvel emplacement prévu de la gare va-t-il attirer de nouveaux usagers ? et qu’en est-il de la 
connexion avec les transports en commun et taxis ?  
- Le dossier contient des déclarations d’intentions sans chiffrage ni planning ; 
-  Dossier flou et incomplet  pour la rue du Stade ; 

428 S. BODINIER 
 Remarques : 

- « La sécurité est l’un des prérequis de ce projet » : puisqu’il n’est pas possible de supprimer le risque 
à la source, « il faut s’en éloigner le plus possible afin de réduire au maximum les conséquences  d’un 
éventuel accident. Ce n’est pas le scénario retenu puisque la voie ferrée reste en zone dangereuse 
(…) ». 
- « Ce projet ne répond pas aux impératifs de sécurisation des voyageurs (que se passerait-il en cas de 
déraillement entre les bacs), des salariés et de riverains ». 

429 S. BODINIER 
 Remarques : 

- « En quoi ce projet va bénéficier aux commerces ?...Je n’ai rien trouvé dans le dossier permettant 

d’affirmer, chiffres à l’appui, une quelconque incidence bénéfique sur le commerce dongeois ». 

430 S. BODINIER 
 Remarques : 

« Quel est l’engagement de Total sur la pérennité du site à moyen terme ?...Il faut des engagements 
fermes et à long terme de l’industriel » 

431 Personne favorable au tracé proposé  
 Arguments : 

 - projet important pour l'emploi sur le secteur de Donges (risque de fermeture de la raffinerie) et de 
ses environs, 
- rapproche l'accès de la gare à des personnes sans véhicule ou à mobilité réduite. 

432 Personne favorable au projet de contournement  
 Arguments : 

- pour sécurité des usagers de la SNCF ; 
- pour développement de notre outil de travail sur le site de DONGES. 

433 Personne favorable au projet de contournement 
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434 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pérennisation du site avec les investissements prévus ainsi que les nombreux emplois industriels 
induits ; 
- intérêt général pour l'économie et l'emploi du bassin industriel ; 
 Remarque 

- demande d’un traitement  bienveillant des particuliers impactés. 

435 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pérennisation du site industriel de Donges ; 
- recentrage de  la gare de Donges et création d’une attractivité autour. 

436 Personne favorable au projet  

437 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- sécurisation de  la raffinerie ; 
- pérennité du site. 

438 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- sécurisation des usagers de la SNCF ; 
-  développement de l’outil de travail sur le site de DONGES ; 
- pérennisation  de l'emploi pour le personnel Total et ses nombreux sous-traitants. 

439 Personne favorable au tracé proposé  
 Arguments : 

- sécurité pour les usagers de la ligne SNCF,  
- pour le développement économique de la Région, de Donges, des industriels et pas seulement Total 
et enfin pour le Grand Port Maritime de Nantes - Saint-Nazaire et donc de l'emploi. 
 Remarques : 

- SNCF réseau a pris le temps et s'est donné les moyens pour consulter toutes les parties prenantes 
que ce soit les riverains aux travers de réunions de consultation, les associations, les élus, les 
entreprises ; 
- pense que si des améliorations sont émises, SNCF Réseau aura à cœur de les étudier et de les 
prendre en compte dans la mesure du possible comme ils le font depuis le début des consultations. 

440 Personne favorable au projet de contournement mais opposée  au tracé proposé  
 Arguments : 

- impossible de vendre une maison qui va avoir le train à quelques centaines de mètres du jardin ; 
- non au tracé à proximité des habitations et toujours en zone dangereuse. 

441 M. LE CLER et  S. BODINIER représentants d’ADZRP 
 Remarques : 

L’observation fait part d’une rencontre le 13 juillet 2017 entre une délégation de l'ADZRP et plusieurs 
salariés de la raffinerie (CGT-CFDT) 
- les deux parties ont regretté le nombre important de contributions anonymes, répétitives, 
construites le plus souvent à partir d'un canevas unique visant à justifier ou réfuter le tracé. La 
profusion d'avis non signés n'étant  que la conséquence d'une règle inadaptée ; 
- l'ADZRP a réaffirmé l'opposition toujours plus nombreuse à ce projet de détournement ferroviaire 
(riverains, municipalité, Transports LORCY et CITERNIERS BRETONS , avec  des conséquences pour les 
riverains nombreuses et souvent dramatiques (perte de valeur de leurs biens immobiliers) ; 
- le compte-rendu contient une assertion non vérifiable par la commission « le choix de ce 
contournement est celui de la DREAL et de l’État » ; 
- L’ADZRP renvoie également  à la question orale du sénateur VAUGRENARD – réponse du Secrétaire 
d’État Matthias FEKL avril/juin 2015 – déclaration du Président du Conseil Départemental Philippe 
GROSVALET – presse 13/10/2015 ; 
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- Pour ADZRP, compte tenu des informations connues à ce jour, la mise en fonctionnement des deux 
unités voulues par Total précédant d'une année la mise en service du projet voie ferrée, l'ADZRP 
propose de prendre un temps supplémentaire de réflexion pour étudier un autre tracé alliant intérêts 
économiques et respect des riverains. 

442 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- la volonté de retirer une situation d'insécurité pour le fonctionnement de la raffinerie de DONGES 
induit par le passage d'une ligne de chemin de fer au milieu d'installations pétrolières. 
Remarque : 
- solution à gérer en respectant les riverains impactés par ce contournement. 

443 Personne favorable au projet 

444 Personne favorable au projet de contournement 

445 Personne favorable au tracé proposé 

446 Personne favorable au projet 

447  Remarques :    

- la notion d’intérêt général n’est pas antonyme d’intérêt particulier et  la personne prône le travail 
coopératif  et estime  nécessaire qu’un travail de lecture et d’analyse de TOUS les témoignages sans 
exception soit fait, afin que les personnes touchées se sentent écoutées et comprises ; 
- le projet présenté ne règle pas le problème du danger causé par le passage d’une voie ferrée dans 
une zone à risque, puisque ce tracé reste dans le périmètre dangereux ; éloigner la voie ferrée de la 
raffinerie, c’est aussi éloigner le danger,  pourquoi ne pas donc profiter de cette opportunité pour 
faire d’une pierre deux coups, en éloignant les rails de l’usine, mais aussi des habitations ; 
 Proposition de tracé alternatif 

-  Pourquoi ne pas utiliser le tracé nord, mais faire en sorte de ne traverser ni la N171 ni le marais, en 
suivant par exemple la D100 ? Une seule zone à protéger serait donc impactée (à l’est de Donges) et 
le projet ne serait pas aussi coûteux à réaliser ; 
- Ce tracé a-t-il été envisagé ? Si oui, pourquoi n’a-t-il pas été mentionné dans les documents 
techniques ? Si non, pour quelles raisons ? Quelle est la faisabilité économique, technique et 
écologique de ce tracé ? 
Annexe 7 en pièce jointe 

448  Remarques : 

- l’argument de la fermeture de l'usine en cas de non contournement de la voie ferrée n'est pas 
recevable, il en ressort du combat syndical propre aux entreprises concernées,  et Total et ses sous-
traitants étant des organisations privées, la question ne peut donc pas intervenir dans un débat public 
à caractère d'intérêt général. 

449 Personne favorable au projet mais opposée au tracé proposé 

450 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- projet nécessaire pour sécuriser le site et l'ensemble des riverains. 

451 Personne opposée au tracé proposé 

452 S. BODINIER 
 Remarques : 

« Les contraintes liées aux modifications de circulation sont quasi ignorées. Uniquement des 
généralités. Le dossier néglige ces nuisances » 

453  Remarques  : 

- demande que l’on garde une entrée dans Donges par la rue Pasteur, pour éviter le report  des 3/4 
des voitures qui passeront alors par la Pierre et le pont de Martigné, sur une route dangereuse  (un 
mort sur cette route) et où il est compliqué de croiser le bus scolaire ; 
- demande de merlons autour de  la base vie du chantier dans le champ derrière le village de La Pierre 
(bruit, poussière et autres incommodités) ; 
- il n’est pas prévu de merlons végétalisés pour protéger du bruit qu’engendrera  le  pont derrière 
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chez le contributeur (adresse : 143 La Pierre) ; 
- si la Ste SITM est déplacée de l'autre côté de la route actuelle, on rapprocherait  une zone de 
stationnement de camions citerne des maisons d’habitation. 

454 Personne favorable au projet de contournement 
 Remarques : 

- si  l'entreprise SITM est déplacée dans le champ en face du quartier d'Assac sur la route Noe 
Moreau/ la Pierre seront cumulés les nuisances et les risques liés au train et celles d’une entreprise de 
camions (dégazage, démarrage des camions)  près des habitations ;  ce déplacement n'a jamais été 
évoqué lors des différentes réunions d'aménagement auxquelles ces personnes ont participé ; la 
personne est pour le  déplacement de la voies ferrée pour diminuer les dangers liés aux trains mais 
contre le stockage de camions citernes près de leur maison. 
- la fermeture de l'entrée de DONGES par le rond-point de l'Astrolabe générera plus de circulation sur 
une petite route déjà bien empruntée, dangereuse et traversée par les voitures et les camions qui y 
passent même lors d'interdictions . 

455 Personne favorable au tracé proposé  

 Remarques 

-  voie ferrée bruyante à proximité du centre-ville ; 
-  questions sur la pérennité de l'activité de la raffinerie (une vielle dame), qui pourrait ne durer que  
le  temps de rentabiliser les nouvelles installations (10 ans peut-être 15) ;  
-  le tracé ne répond pas au critère de sécurité et  traverse toujours une zone à risque ; 
- demande pour étudier d’autres solutions. 

456 Personne favorable au projet de contournement 
 Arguments : 

- pérenniser l’activité de la raffinerie de Donges, celle des sociétés extérieures , ainsi que  l’activité de 
la vie dongeoise et ses commerces. 

457 Personne favorable au tracé proposé  
 Arguments : 

- des opportunités en termes d'aménagement (entrée du centre bourg) offrant  ainsi à la commune 
une entrée de ville plus accueillante ; 
- dynamisme en rapprochant la halte du centre bourg et permettant la création d'un vrai lieu de vie 
au cœur du centre-ville ; 
- oui pour le contournement ferroviaire sur la base du tracé actuellement étudié en veillant à mieux 
mettre en avant les opportunités de ce projet pour la ville et ses administrés et en intégrant plus 
étroitement les parties prenantes. 
 Remarques :  

- personne consciente des  modifications que le projet est susceptible d'apporter sur la commune de 
Donges ;  
- demande si les intérêts de ce projet pour la commune et les riverains ont été suffisamment mis en 
avant ; 
- la réduction des risques industriels, la pérennisation de l'activité de la raffinerie ont été avancées, 
certes mais ils ne sont pas de nature à satisfaire ou à convaincre les riverains car ils leur sont trop 
lointains ; 
- avant la guerre, la voie ferrée passait à proximité du centre-ville favorisant ainsi sa desserte du 
centre-ville, tracé vécu comme une opportunité et non une contrainte, la voie ferrée était porteuse 
de vie et de développement. 
-demande d’impliquer plus étroitement les élus et les riverains dans la construction de ce nouveau 
centre-ville. 

458  Remarques  

- inquiets en ce qui concerne la délocalisation des entreprises de la zone de Bonne Nouvelle, et 
notamment sur les sociétés de transports ; 
- espèrent des protections contre l’impact sonore pendant et après les  travaux. 
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459 Habitant du quartier d'Assac - Personne favorable au projet  
 Remarques  

- demande que soit  conservé un accès au centre-ville par le rond-point de la rue Pasteur pour éviter 
les reports de trafic  par la route du lieu-dit "La Pierre" route inadaptée à une circulation plus 
importante qu'elle n’est actuellement ; 
- il est prévu des merlons de protection pour le bruit pour le quartier, mais si  l'entreprise SITM est 
déplacée le  parc des citernes devant les maisons représente un danger et des risques importants 
pour les riverains. 

460 Personne favorable au projet de contournement 
 Remarques  

- question à propos de la délocalisation des entreprises de la zone de bonne Nouvelle, et en 
particulier les entreprises de transport de carburant qui pourraient se rapprocher des riverains. 

461 Personne favorable au projet de contournement 

Les 7 annexes du registre électronique 
A1 Annexe à  l’observation  106 : courrier type de Mr Michaël LANGLAIS - Idem courrier C5, C21, C22  

A2 Annexe à  l’observation  230 - page de deux photos au format A5 : 
- légende de la première  photo : photo prise le 6/7/2017, avec arrivée du train de 7h49 en gare de 
Donges, quai de gare vide suite au changement d’horaire  
- la deuxième : photo extraite de la simulation 3D avec les aléas des effets thermiques accompagnée 
de la légende suivante : zone de stockage, zone dangereuse toujours traversée par le train 

A3 Annexe à l’observation 242 censée reprendre l’avis de cette personne sur le détournement - pièce 
jointe : avis d’enquête publique sur le commune de Tacoignières – sans doute une erreur d’insertion 
de pièce jointe  

A4 Annexe à l’observation 342 de Mr Tony SEILLER Directeur Général Adjoint d’EB TRANS France – Cf. 

annexe 10 du PV de synthèse 

A5 Annexe à  l’observation  401 : courrier type de Mr Dominique OLIVAUD - Idem courrier C5, C21, C22  

A6 Annexe à  l’observation  419 : mémoire du groupement FNE Pays de la Loire, Bretagne vivante, LPO 44 

et UDPN 44 – Cf. annexe 9 du PV de synthèse 

A7 Annexe à  l’observation  447 : carte A4 avec le tracé alternatif proposé par cette personne (anonyme) 
– CF annexe 11 du PV de synthèse 

 
e) Synthèse des observations laissées par le public : 
 
Observations favorables au projet  
 
Une grande majorité des contributeurs favorables au projet de contournement (très peu précisent favorable au 
tracé proposé) ont un argumentaire qui utilise, en le développant ou non, les trois prérequis de ce dossier : 
 

 Réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels 

 Assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants (dont le grand port maritime de 
Nantes St Nazaire) 

 Améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de DONGES 
 
Un certain nombre de contributeurs évoquent également : 

 La pérennité de l’emploi  

 la réalisation de nouvelles unités de production, liées à la réalisation du contournement ferroviaire. 
 
Il aurait été peu constructif, voire improductif, de reprendre l’ensemble détaillé de ces avis favorables, car très 
peu amenaient des questions ou remarques qui auraient pu faire avancer le dossier. 
Aussi nous renvoyons le lecteur à la restitution synthétique de ces remarques dans les tableaux ci-dessous. 
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Observations opposées au tracé proposé classées par thèmes 

 
Compte tenu du nombre d’observations laissées sur les registres papier et électronique, et au vu de la répétition 
de certaines remarques, la commission d’enquête a fait le choix de classer puis de synthétiser les observations 
laissées sur les registres, sous formes de thèmes qui reprennent, soit des grands argumentaires ou volets du 
dossier d’enquête, soit des chapitres de l’étude d’impact. 
 
NB : C’est la synthèse des observations classées par thèmes présentées ci-après qui a servi pour la rédaction du 
PV de synthèse (Cf. paragraphe.1.3.3) 

 
Rappel : les observations sont généralement favorables au projet de contournement mais opposées au tracé 
proposé même si cela n’est pas toujours précisé par les contributeurs. 
 

Thèmes A : LA PROCEDURE  
 

1- Pour une enquête conjointe avec les nouvelles unités TOTAL 
- les 2 projets (nouvelles unités et contournement) sont liés (104) 
-  les 2 sujets (projet TOTAL et contournement) sont liés il faut donc une seule enquête publique (144) 
-  le projet TOTAL entraînera de nouveaux risques importants, de nouvelles nuisances, les 2 sujets sont donc  liés 
il faut donc une seule enquête publique (144) 
- question posée : s’il y a un  lien entre  la sortie du train et la construction des nouvelles unités pourquoi ne pas 
faire une enquête publique conjointe  (374) 
- demande pour une enquête publique sur les deux projets en même temps, et  demande pour discuter  du 
tracé avec toutes les parties prenantes (384) 
 
2- Dates de l’enquête 
- évoque des décennies depuis qu'on parle de cette déviation et estime que tout se précipite face au chantage 
de l'industriel (98) 
- n'allons pas trop vite pour un projet structurant à 150 millions d'euros (121) 
- la personne pose la question de l’opportunité  de prendre un peu plus de temps de réflexion pour un projet 
financé avec l’argent public, en période de crise budgétaire (122) 
- tracé prématuré et soumis à trop d'incertitudes (123) 
- pourquoi tant de précipitation, le projet  mérite une étude approfondie notamment sur les tracés alternatifs 
(176) 
-  Il ne faut pas se précipiter (188) 
- un projet de plus de 150 M€ qui conditionne aussi l'avenir de la commune pour les dizaines d'années à venir 
mérite plus de sérénité (226) 
- considère que  sous la pression de l'industriel on précipite les choses  (235) 
- qu’il convient de prendre du temps pour étudier une solution qui respecte la sécurité des passagers de la SNCF 
(C19) 

- préconise de se donner du temps pour trouver des solutions réalistes (C29). 
 
3 – Réunions et permanences 
- demande d'organiser une réunion ouverte à tous entre les différents protagonistes pour avoir tous les 
éléments pour donner un avis entre le projet SNCF et le projet de l'ADZRP (78) 
- à la moitié de l'enquête, aucunes réponses concernant à la fois l'ajout de permanence à des dates accessibles 
aux salariés et à la mise en place d'une réunion publique pour confronter le projet ADZRP au projet tracé sud 
(113) 
- il faut une réunion publique contradictoire pour confronter tous les projets (SNCF et ADZRP) (173) 
- il faut une réunion publique pour confronter tous les points de vue (194) 
- ouverture de permanences sur plusieurs samedis pour favoriser l’expression directe des salariés avec les 
commissaires enquêteurs et une consultation « sereine » des documents (R1) 
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 -organisation d’une réunion publique afin de présenter et défendre le projet de l’association pour que 
l’ensemble des citoyens puissent entendre les échanges entre SNCF Réseau et l’association (R1) 
- demandent une réunion publique (C13) 
- prend sur sa pause déjeuner  car les horaires des permanences sont pendant ses heures de travail et il est 
absent le seul samedi de permanence (61) 
- la période de l’enquête (du 19/06 au 19/07) est peu propice à l’expression des Dongeois (départ en vacances) 
(R1) 
- la personne s’est rendue disponible pour assister aux différentes réunions publiques, permanences du garant 
ainsi que de la SNCF et les ateliers de travail, ceci pendant ses RTT, les horaires étant incompatibles avec les 
horaires des travailleurs (230) 
 
4- Dossier d’enquête 
- comment déclarer une DUP et donner son avis sur un dossier incomplet qui ne répond pas à  tous les prérequis 
(97) 
- le dossier, très incomplet,  ne répond pas à toutes les questions et il est impossible de se prononcer avec tant 
d'incertitudes (139) 

- Le dossier contient des déclarations d’intentions sans chiffrage ni planning (427) 

5- Déroulement de l’enquête 
- absence de fléchage à l’intérieur de la mairie pour indiquer l’endroit où sont consultables les documents de 
l’enquête (R2) 
- Le rédacteur du texte fait part de difficultés personnelles pour consulter le registre et utiliser l’ordinateur mis 
à la disposition du public (R5) 
- l’envoi du message qu’il a rédigé a été refusé en raison du dépassement du temps de dépôt imparti (1 200 
secondes) ; il demande de lever cette contrainte (R5) 
- difficulté pour utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public, « car mot de passe nécessaire » (R6) 

- la personne s’interroge sur le nombre de feuilles dupliquées, non personnalisées dans le registre ; elle 
demande s’il s’agit d’une manipulation et si cela est recevable ? (C38) 
- regrette que des contributeurs s’expriment sur le registre dématérialisé sous le couvert de l’anonymat (379) 

 
6- Concertation préalable 
- La seule réunion organisée pour les salariés pendant la concertation « a été faite avec ceux de Total » (R4) 
-Il dénonce le procédé qui consiste à exprimer son avis au moyen de fiches préparées qu’il suffit de compléter 
en indiquant ses coordonnées (R10) 
- estime qu'il n'y a pas eu de concertation, ni de réunion publique (digne de ce nom) (C7) 
- il semble que la 1ère consultation publique a été truquée ;  les riverains ont été peu consultés et peu écoutés ;  
les ateliers n’ont pas répondu aux attentes et préoccupations (C15) 
- les riverains ne sont pas entendus (C18) 
- concertation truquée et ateliers laissant les participants interrogatifs suite à des questions restées sans 
réponses (C23) 
- concertations tronquées sans prise de conscience par les donneurs d’ordre des inconvénients que subiront les 
riverains (C25)  
- estime que la réunion d'informations était une mascarade alors que depuis très longtemps les projets de tracés 
"nord et sud" existent (au moins depuis 2011) et  les modifications qui ont été faites, ne représentent que 
l'épaisseur du trait de crayon (126) 
- une concertation qui n’a été finalement que de l’information (C44) 

 
Thèmes B : LES OBJECTIFS DU PROJET 

 
1- Réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels 
-  le risque est réduit mais existe toujours (59) 
- le train passe toujours dans la raffinerie (61) 
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- il maintient la voie ferrée  en zone dangereuse PPRT alors que les riverains y sont contraints à des travaux sur 
leurs habitations (65) 
- quelle  sécurité (81) 
- les risques supplémentaires, pour les voyageurs pendant au moins un an ne sont pas précisés (97) 
- le projet proposé ne fait que réduire et non éliminer tout risque car le train passe toujours dans la raffinerie et 
dans des zones dangereuses ( NB : dans lesquelles les riverains doivent se protéger) (103)  
- TOTAL veut dévier une ligne SNCF située dans une zone à risques pour la reconstruire toujours dans une zone à 
risques pour libérer du foncier pour la création de nouvelles unités (119) 
- la sécurité n’est pas assurée totalement (120) 
- les nuisances de la raffinerie sont inacceptables sachant que le maximum n'est pas fait pour les réduire (baisse 
des budgets maintenance, travaux économiquement acceptables... (122) 
-  la voie ferrée passera toujours dans une zone dangereuse  (130) 
- les phénomènes dangereux sont diminués mais toujours existants (144) 
- n'améliore pas la maitrise du risque le projet  écarte, en partie seulement, la voie ferrée des risques sans savoir 
quels sera les nouveaux risques occasionnés par les nouvelles unités (136) 
- le nouveau tracé passera toujours dans l'enceinte de l'industriel, un site SEVESO  (158) 
- on continue à exposer les voyageurs à des risques (161) 
- le projet ne met pas les passagers en sécurité, il passera toujours dans la raffinerie,  Il diminue simplement les 
phénomènes dangereux létaux,  quid d’un accident de train au niveau des cuves de stockage(181) 
-  la nouvelle voie continuera à passer entre les actuels bacs de stockage 188) 
-  toujours 400 effets dangereux  (208) 
-  tracé maintenu dans la zone à risques de cette raffinerie (217) 
- ne peux rien bâtir sur son terrain car dans une zone à risque et demande comment peut-on réaliser, dans ce 
fameux périmètre à risques, le contournement ferroviaire (219) 
- la portion détournée restera dans la zone de stockage de la raffinerie, zone très exposée au risques de 
surpression et thermique (230) 
- il n’y aura pas de réduction des risques à la source et aucune étude n’a été faite sur les expositions au risque 
toxique dans le train ; seule une étude a été menée pour les TGV au sujet du risque de surpression, mais quid au 
sujet des TER ? En cas d’explosion, les vitres tiendront-elles ? Le train restera-t-il sur ses rails ? (230) 
- la piste cyclable qui sera gardée au sud de la RD100 est celle la plus exposée aux risques industriels  (230) 
- la piste cyclable est conservée dans la partie la plus dangereuse (232) 
- la voie ferrée dangereuse depuis des décennies et dont le sujet a été écarté du champ du PPRT malgré les 
demandes des associations  (235) 
- déplacement depuis une zone dangereuse vers une zone qui l’est encore (269) 
- passager du train au départ de st Nazaire demande s’il doit continuer à passer dans la raffinerie avec les odeurs 
et risques afférents (315) 
- très critique sur la cinétique lente (zone des bacs ou le train passera toujours)  et le temps d’évacuation et  
rappelle les différentes pollutions de ces dernières années du pétrole en LOIRE  que l’on a pu contrôler (291) 
- évoque  des demi mesures car la sécurité des voyageurs doit être assurée à 100% (334) 
- quels sont les  réels dangers, gênes et nuisances que ce tracé apportera en passant à proximité des postes de 
chargement (336) 
- la nouvelle ligne SNCF ne passera plus dans la raffinerie mais toujours au milieu des bacs ;  pas de prise en 
compte de la sécurité des usagers des trains (349) 
- ne croit pas à la sécurité des passagers (351) 
- la sécurité n'est pas assurée totalement par ce projet (361) 
- habitant à 300m de la raffinerie la personne évoque les travaux à effectuer sur ses vitrages et sa 
véranda (21000€) (367) 
- - questionnement sur les différences de sécurité demandées pour une maison et pour un train. (368) 
- le train passant toujours dans la raffinerie question sur les nouveaux risques  
- risques en cas de déraillement entre les bacs  (374) 
- « PPRT, voie ferrée, PARI, transport de matières dangereuses, constructions de nouvelles unités, tous ces 
thèmes devraient être traités en même temps. La sécurité n’est pas divisible » (387) 
- pour le projet à condition que  le tracé sorte complètement du site et des zones dangereuses (391) 
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- « La sécurité est l’un des prérequis de ce projet » : puisqu’il n’est pas possible de supprimer le risque à la 
source, « il faut s’en éloigner le plus possible afin de réduire au maximum les conséquences  d’un éventuel 
accident. Ce n’est pas le scénario retenu puisque la voie ferrée reste en zone dangereuse (…) » (428) 
- « Ce projet ne répond pas aux impératifs de sécurisation des voyageurs (que se passerait-il en cas de 
déraillement entre les bacs), des salariés et de riverains » (428) 
- non au tracé à proximité des habitations et toujours en zone dangereuse (440) 
- le projet présenté ne règle pas le problème du danger causé par le passage d’une voie ferrée dans une zone à 
risque, puisque ce tracé reste dans le périmètre dangereux ; éloigner la voie ferrée de la raffinerie, c’est aussi 
éloigner le danger,  pourquoi ne pas donc profiter de cette opportunité pour faire d’une pierre deux coups, en 
éloignant les rails de l’usine, mais aussi des habitations (447) 
-  le tracé ne répond pas au critère de sécurité et  traverse toujours une zone à risque  (455) 
- la ligne reste en zone PPRT (R8) 
- avis défavorable au tracé présenté dans le projet « car il est en zone Seveso » (R12) 
- toujours dans le périmètre du PPRT et n’améliore que faiblement la sécurité des voyageurs des trains (R13) 
- le projet ne ressemble à rien puisqu’il passe en zone SEVESO (C8) 
- le contournement traversera quand même des zones dangereuses (C17) 
- le tracé proposé se trouve en zone SEVESO, et notre habitation se trouve déjà en zone PPRT (C18) 
- pourquoi ne pas réduire les risques à la source (C19) 
- les risques ne sont pas diminués pour les voyageurs, la voie passant toujours dans la zone du PPRT (C23) 
- déjà en zone SEVESO : pourquoi dépenser autant d’argent alors que les risques resteront les mêmes ; il serait 
préférable de l’éloigner hors des risques de danger (C28) 
- S’oppose au passage de la nouvelle voie ferrée dans une zone dangereuse car son habitation est déjà en zone 
PPRT et fait part de son incompréhension (C39) 
 
2- Assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants (dont le grand port maritime de Nantes 
St Nazaire) 
- si ce contournement ne se réalise pas, ou hors délais, TOTAL n’investira certainement pas dans sa raffinerie ce 
qui aurait de graves conséquences économiques et seraient touchés : les salariés de la raffinerie, les salariés 
sous-traitants, les Entreprises sous-traitantes,  les commerçants de Donges (argument souvent présenté par les 
contributeurs favorables au projet) 

- doute que l'avenir de la raffinerie  soit lié à cette déviation et ne voit aucun engagement de l'industriel sur la 
pérennité du site suite à ces travaux  (66) 
- la personne trouve répétitifs les arguments selon lesquels les emplois seront préservés et la raffinerie sauvée 
(86) 
- oppose plan de sauvegarde de l'emploi  et mise en sécurité des riverains et voyageurs (92) 
- pour ce contributeur TOTAL ne répond pas à l'autorité environnementale, concernant l'avenir de la raffinerie, 
sur ses engagements, sur l'avenir et la pérennité du site (97) 
- un contributeur parle de chantage à l'emploi (96) 
- concernant l'avenir de la raffinerie, TOTAL ne répond pas à l'autorité environnementale sur ses engagements 
sur l'avenir et la pérennité du site (97)  
- Aucun engagement de l'industriel sur la durée du raffinage à Donges, et  sur l’engagement à long terme de 
l’industriel (123) 
- pas de réponse  au sujet de l’avenir de la raffinerie (139) 
- l’industriel fait des investissements sans répondre aux questions sur le devenir de son activité et les nouveaux 
risques créés (161) 
- pourquoi conditionner les investissements à la déviation de la voie ferrée qui ne prend pas la place des 
prochaines unités (163) 
- « le jour où la Raffinerie de Donges ne sera plus rentable, TOTAL n'hésitera pas à fermer l'usine et n'écoutera 
pas les doléances des employés » (192) 
- ne trouve rien concernant la  question de la pérennité et l'avenir du site au-delà de cet investissement de plus 
de 150 millions (212) 
-  ne voit pas en quoi le fait de déplacer la voie ferrée en dehors du périmètre à risques aurait une incidence sur 
l'emploi (217) 
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- estime que l’on évoque uniquement la pérennité de la raffinerie (249) 
- les salariés y compris ceux de la raffinerie qui se sont exprimés pour le déplacement de la voie ferrée  craignent 
pour la pérennité de leur emploi  (269) 
- la question de l'emploi est importante mais elle n'est pas le seul enjeu,  d’accord pour le maintien d’industries 
mais pas à n'importe quel prix car il y a également des gens qui vivent sur le territoire (361) 
 « Quel est l’engagement de Total sur la pérennité du site à moyen terme ?...Il faut des engagements fermes et à 
long terme de l’industriel » (430) 
-  questions sur la pérennité de l'activité de la raffinerie (une vielle dame), qui pourrait ne durer que  le  temps 
de rentabiliser les nouvelles installations (10 ans peut-être 15)  (455) 
« Où se trouve l’explication de l’industriel pour justifier le conditionnement de ses investissements à la déviation 
de la voie ferrée ? » (R7) 
- Pas d’engagement de Total sur la pérennité (C1) 
- Total parle de pérennisation mais ne donne pas d’assurance (C15) 
- Le projet pose question quant à la poursuite de l’activité de raffinage (C44) 

 
3- Améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de DONGES 
- la halte n'est pas une gare (120) 
- il n’y aura pas une gare mais une halte (130) 
- pas de nouvelle gare mais un PANG, point d'arrêt non géré (132) 
- ce n’est pas une gare mais un PANG (139) 
- ce n’est pas une gare (144) 
-  la gare actuelle sera remplacée par une halte sans personnel  et sans composteur ou distributeur de billets, et 
son emplacement étant dans une zone incompatible avec un ERP, il n’y aura plus de gare à Donges (230) 
- le PANG ne changera rien  avec  5/6 passagers de plus de prévu par jour (1800 par an) et des arrêts en 
moins  et l'amélioration de la desserte n'est qu'une amélioration de l'accès au PANG (232) 
- le dossier indique 74 voyageurs par jours (32 montées/42 descentes)  la personne  propose le chiffre de 148 
voyageurs (32 montées /descentes et 42 descentes) et il  pense que ce n'est plus un PANG qu'il faut c'est une 
véritable gare(252) 
- le rapprochement de la voie ferrée du bourg n’apportera pas de meilleure desserte pour les dongeois (269) 
- gare de Donges remplacée par deux aubettes avec des bancs (270) 
- le nouveau PANG représente un gain de 3 minutes par rapport à l'ancienne gare (347) 
- ce n’est pas une gare (359) 
- demande une halte plus grande ou une vraie gare plutôt que le PANG (338) 
- le nouvel emplacement prévu de la gare va-t-il attirer de nouveaux usagers ? et - qu’en est-il de la connexion 
avec les transports en commun et taxis (427) 
 

Thèmes C : ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL 
 
1- Sols pollués 
- rien dans le dossier concernant la pollution des sols et une possible réutilisation  pour les merlons et 
aménagements paysagers  (97) 
- résultats en fin d'année pour la terre polluée (139) 
- Pollution des sols basée sur une étude historique, et pas de diagnostic précis dans le dossier car étude en cours 
et résultats connus pas avant l’automne 2017 (C1) 
 
2- Milieu aquatique et milieu naturel 
Cf : Annexe à la contribution C46 
 

Thèmes D : CADRE DE VIE  
 

1- Paysage et patrimoine 
-nuisances visuelles : vue sur les merlons (R11) 
- Aménagements paysagers plus réduits que ce qui était promis (R13) 



Dossier d’enquête n° E17000106/44                                                                                                             Enquête réalisée du 19 juin  au 19 juillet  2017   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport de la commission d’enquête 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune de DONGES -   Page 105 sur 118  
 

- les réponses quant aux nuisances sonores et visuelles sont restées très vagues, souhaitent une réduction des 
nuisances sonores et visuelles par rapport à ce projet pour leur habitation (C15) 
 
2- Bruit 
- il est important de bien prendre en compte les mesures de compensations permettant aux habitants proches 
de ne pas avoir de nuisance sonore (15) 
- il est indispensable qu’un mur antibruit soit élevé afin de garantir la tranquillité des habitations les plus 
proches et réduire les nuisances au maximum (22) 
- la  mère du contributeur  va subir le bruit dans son jardin (61)  
- les  riverains subiront des nuisances sonores  (64) 
- du bruit quand on mange dehors (94) 
- le passage du  train s’entend et provoque des nuisances surtout quand le vent porte (130) 
-  des discussions perturbées par les bruits du train et de la raffinerie (138) 
- forme de végétalisation pas encore connue  pour la réduction du bruit : arbres déjà adultes ou transgéniques 
(139) 
- les habitants subissent toutes les nuisances, inutile d'en rajouter avec le bruit de ligne SNCF déplacée (143) 
- estime pour  les aménagements acoustiques et paysagers que la croissance des végétaux prendra trop de 
temps (255) 
- bruits occasionnés par le passage de convois ferroviaires dont est prévue l’augmentation du nombre de wagons 
ainsi que le nombre de convois (269) 
- pense que des améliorations peuvent être apportées en termes de nuisances sonores pour les riverains (297) 
- quid du bruit qui s'ajoutera à ce que subissent déjà les riverains (336) 
- évocation de la croissance des arbres et arbustes des merlons végétalisés qui mettront du temps pour pousser 
et apporter du calme à cette personne (339) 
- évocation de désagréments sonores (367) 
- il n’est pas prévu de merlons végétalisés pour protéger du bruit qu’engendrera  le  pont derrière chez le 
contributeur (adresse : 143 La Pierre)  (453) 
-  voie ferrée bruyante à proximité du centre-ville (455) 
- espère des protections contre l’impact sonore pendant et après les  travaux (458) 
- elle provoque du bruit (R8) 
-nuisances sonores : travaux, passages des trains (R11) 
- Cette observation concerne les nuisances sonores au niveau d’un bâti isolé appartenant à Mme RITZ, situé 
actuellement au bord de la RD100. La page 64 du tome 3 de la pièce D, dont la photocopie est jointe à cette 
observation, montre une rupture de la ligne isophone au droit du bâtiment, à l’arrière. Il est demandé que des 
mesures effectives soient réalisées in situ et qu’une protection acoustique soit apportée qui protège ce 
bâtiment, par exemple en prolongeant le merlon prévu à l’ouest de cette construction (R16) 
- du bruit provoqué par le train,  aucun moyen de lutte n’a été mis sur les plans pour les riverains (R19) 
- les réponses quant aux nuisances sonores et visuelles sont restées très vagues, souhaitent une réduction des 
nuisances sonores et visuelles par rapport à ce projet pour leur habitation (C15) 
- Signale que le merlon positionné entre la RD100 et la voie ferrée ne se positionne pas coté riverains après le 
cimetière et qu’il n’y a pas d’ouvrage protégeant les riverains de la nouvelle nuisance sonore (C19) 
- création de nouvelles nuisances pour les riverains (bruit) (CF courrier de 5 pages d’éléments chiffrés sur le bruit 
provoqué par les passages de trains), le courrier parle également d’études acoustiques masquées (C23) 
- bruits supplémentaires, vibrations (C28) 
- Demande que le niveau sonore réel des trains soient dans le dossier d’enquête publique (Cette demande est 
accompagnée d’un document explicatif de 13 pages d’éléments concernant le bruit avec pour exemple le projet 
de LGV entre Bordeaux et Toulouse.) (37-4) (Cf annexe 5)  
 
3- Qualité de l’air 
- évoque les odeurs nauséabondes (138)  
- avez-vous pensé aux poumons des Dongeois ? (175) 
- demande  pour que  les pollueurs réduisent les pollutions pour  avoir  un air plus respirable (187) 
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- la personne formée  au langage des Nez, dans le cadre de la campagne de suivi des odeurs de la Basse-Loire a  
pu identifier que l’intensité des odeurs est concentrée par la ventilation du train, et  il n’y a eu aucune étude de 
faite à ce sujet (230)  
- la traversée du site donne une très mauvaise image de Donges à cause de l’odeur très forte subie dans le 
train (230) 
- le tracé nord passe dans une zone régulièrement baignée de soufre et le tracé étudié passera à proximité de la 
station d’épuration des Magouëts (230) 
- un certain nombre de mesures concernant la pollution (bruit, benzène aux Bossènes) traduisent des moyennes 
mais ne révèlent pas les pics de pollution. Est-il possible de faire « ressortir »  les épisodes « hors 
normes »  (360) 
-dispersion de poussières (R11 
- la concentration de benzène dans la zone de stockage est en nette augmentation depuis 2011 ; (Cf  cette 
problématique du benzène est détaillée par Air Pays de la Loire dans le rapport benzène 2015) (230) 

-  la personne a déposé un rapport de 11 pages (Cf évaluation des niveaux de benzène dans l'air dans 
l'environnement de la raffinerie de Donges – mai 2016- sur le site de Air Pays de la Loire ) concernant 
l’évaluation des niveaux de benzène dans l’air dans l’environnement de la raffinerie Total : ce rapport ( 
campagne 2015) a mis en évidence des niveaux de concentration de Benzène de 40 % supérieurs aux autres 
points de relevé au niveau du point de mesure des « Bossènes » ; demande que des mesures soient effectuées 
tout le long de la voie ferrée qui est en contrebas car la ventilation des trains concentrent les gaz à l’intérieur 
des wagons (C37) 

4- Vibrations 
- des fissures qui sont apparues depuis la mise en route de la ligne malgré les affirmations des techniciens (94) 

- quid des vibrations fragilisant les habitations des riverains (336) 
- bruits supplémentaires, vibrations (C28) 
 

Thèmes E- MILIEU HUMAIN 
 

1- Trafic PL et matières dangereuses 
- les enjeux doivent être étudiés d'une façon plus globale à propos du transport des matières dangereuses rue 
du stade (144) 

- les entreprises délocalisées, et notamment celles effectuant du transport de matières dangereuses, devront  
traverser la commune sur une de ses artères principales pour rejoindre la raffinerie ; si elles sont implantées 
ailleurs et plus particulièrement dans la zone des Six-Croix cela induira un trafic de véhicules plus important 
qu’actuellement, demande donc une clarification au sujet des impacts liés à ces éléments (365) 
- le dossier évoque un éventuel détournement des poids lourds via la voirie portuaire (étude du département 
devant être réalisée au 1er Semestre 2017 mais résultats non disponible lors de l’enquête) (365) 
- « Pourquoi le Port autonome ne veut-il pas que les camions passent le long de la Loire ? » (R12) 
- par le flux de circulation des camions (R19) 
- que devient la RD 100 (transports de matières dangereuses, camions…) (C15) 
- Demande que les résultats des comptages de camions soient inclus dans le dossier d’enquête publique  (voir 
CSS du 1/12/2016 page 5) (CF annexe 37ter)) 
 
2- Cadencement des trains 
- un apport supplémentaire estimé à 1800 passagers sur une année  à condition que le trafic soit adapté aux 
horaires des utilisateurs (65) 
- pas d’amélioration de la desserte vu les horaires modifiés incompatibles avec les horaires des salariés ou 
étudiants (139) 
- les horaires TER ne permettront pas aux salariés et étudiants d'utiliser le train (144) 
- avec les nouveaux horaires de train liés au nouveau cadencement SNCF il ne sera plus possible pour salariés et 
étudiants d'arriver à des heures normales à NANTES ou DONGES (186) 
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- il y a une réduction à partir de juillet 2017 du nombre de trains matinaux en gare de Donges à destination de 
Nantes, et les nouveaux horaires ne permettent plus d’arriver peu avant 8h sur Nantes, horaires correspondant 
aux horaires d’embauche et de début de cours  (230) 
- horaires des trains inconciliables avec horaires de travail et de cours (232) 
- suppression des arrêts de trains (269) 
-  réduction du nombre de trains vers Nantes (270) 
-La priorité d’améliorer la desserte ferroviaire de DONGES n’est pas tenue : « le transit voyageurs sera réduit dès 
septembre 2017 » (R13) 
- combien de trains passeront tous les jours si Cargill double sa production  (C28) 
 

3- Stationnement des véhicules 
- des camions remplis de produits chimiques dangereux voire mortels stationnent sur le parking du rond-point 
du Canon au mépris des règles de sécurité (290) 
- une réduction de 50% du parking poids lourd situé à l’entrée de la ville est prévue suite à la réalisation d’un 
nouveau rond-point ce qui ne  répond toujours pas aux besoins en terme de logistique poids lourds aux abords 
de la commune et de la raffinerie (365) 
- le nouveau PANG disposera de seulement 30 places de parking et la personne craint que ce sous-
dimensionnement se traduise par du parking « sauvage » et « désordonné » aux alentours et dans la commune 
(365) 
 

4- Délocalisation d’entreprises 
 
- Observations des filiales, les sociétés Transports LORCY, Les CITERNIERS BRETONS et SCI BONNE NOUVELLE 
(342) 
- La délocalisation des entreprises sur la zone des Six Croix II aura des effets négatifs :  les salariés de ces 
entreprises seront éloignés du centre bourg et des commerces, ce qui obligera à des déplacements 
supplémentaires en voiture ;  la surface utilisée sur les Six Croix II pour accueillir les entreprises délocalisées ne 
sera pas disponible pour accueillir des entreprises nouvelles ;  les entreprises délocalisées doivent élaborer leur 
projet de nouvelle implantation dans l’urgence (344) 
- si la Ste SITM est déplacée de l'autre côté de la route actuelle, on rapprocherait  une zone de stationnement de 
camions citernes des maisons d’habitation(453) 
- si  l'entreprise SITM est déplacée dans le champ en face du quartier d'Assac sur la route Noe Moreau/ la Pierre 
seront cumulés les nuisances et les risques liés au train et celles d’une entreprise de camions (dégazage, 
démarrage des camions)  près des habitations ;  ce déplacement n'a jamais été évoqué lors des différentes 
réunions d'aménagement auxquelles ces personnes ont participé ; la personne est pour le  déplacement de la 
voies ferrée pour diminuer les dangers liés aux trains mais contre le stockage de camions citernes près de leur 
maison (454) 
- inquiets en ce qui concerne la délocalisation des entreprises de la zone de Bonne Nouvelle , et notamment sur 
les sociétés de transports (458) 
- le dossier évoque un éventuel détournement des poids lourds via la voirie portuaire (étude du département 
devant être réalisée au 1er Semestre 2017 mais résultats non disponibles lors de l’enquête) (365) 
- Pourquoi ne pas consulter les salariés des entreprises amenées à déménager ? (R4) 
- il est prévu des merlons de protection pour le bruit pour le quartier, mais si  l'entreprise SITM est déplacée le  
parc des citernes devant les maisons représente un danger et des risques importants pour les riverains (459) 
- question à propos de la délocalisation des entreprises de la zone de Bonne Nouvelle, et en particulier les 
entreprises de transport de carburant qui pourraient se rapprocher des riverains (460) 
- Pas de renseignements suffisants sur la relocalisation des entreprises et les futurs impacts (C1) 
- Une inquiétude pour les entreprises impactées qui doivent être accompagnées au plus près (C44) 
- création d’un nouveau site pour la société LORCY : le site proposé dénommé la Toulousais (pièce D Tome 2 
page259 figure 257), dénomination inexacte car l’emplacement se trouve à la Pierre. Les propriétaires 
mentionnent que si ce site est retenu, ils demandent quand seront ‘ils prévenus ? (C47) 
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5- Agriculture 
- À propos de l’implantation du chantier principal sur parcelles YD75-YD330, YD328, YD413 sur une parcelle 
agricole de qualité d’un seul tenant de 51709 m² : elle ne doit pas générer de contamination type carburant, 
graisse, huile, etc qui serait entraînée par les eaux de ruissellement ; elle doit faire l’objet d’un état des lieux 
avant et après avec constat d’huissier, de mesures de protection contre les contaminations accidentelles, de 
mesures de remise en état. Les propriétaires demandent quelle est la durée de l’emprise, la date prévisionnelle 
de début et fin de travaux, l’indemnisation pour l’exploitant et le propriétaire, et parlent de l’incidence 
financière (dévalorisation, impossibilité de vendre) (C47) 
 

6- Riverains impactés 
-  des nuisances en plus dans mon jardin (59) 
- le tracé se rapproche des habitations (64)  
- Il rapproche la voie ferrée des habitations ajoutant des nuisances à celles déjà  subies (65) 
- les riverains subiront tous les jours les nuisances  (88) 
- le bruit, les odeurs, les camions, et un train dans mon jardin (après 40 ans de travail) (91) 
- passage du train au ras des maisons (96) 
- après le rapprochement de l'industriel des habitations c’est au tour du train (100) 
- des nuisances supplémentaires (120) 
- des dizaines de maisons impactées par le tracé donc des centaines de personnes (122) 
- la personne est déjà touchée par les mesures liée au PPRT, et lui rajouter une nuisance de plus lui est 
inacceptable  (130) 
- en total accord avec les réflexions faites par les personnes impactées par la déviation de la voie ferrée (156) 
- l'intérêt général c'est d'abord celui des plus de 7000 habitants qui subissent à longueur d'années nuisances, 
odeurs, bruits (161) 
- ne prend pas en compte la qualité de vie des riverains (217) 
- rajout des nuisances pour les riverains qui ne sont pas impactés de la même manière par les nuisances liées à 
la présence de la raffinerie (le visuel, les odeurs, la pollution de l’air, les retombées de particules sur les 
bâtiments et les jardins, le bruit) ;  la personne craint donc a dégradation d’un cadre de vie déjà bien écorné (sic)  
(269) 
- la personne est d’accord pour l’emploi, mais fustige l’individualisme, l’égoïsme, le manque de compensation et 
de prise en compte pour les riverains, et les aménagements paysagers qui ne seront opérationnels que dans 20 
ans (284) 
 - demande qu’on prenne en  compte les observations des riverains et qu’ils obtiennent une aide financière pour 
équiper leurs logements contre les nuisances engendrées (305) 
- il n’y a pas de prise en compte de l'avis des riverains qui sont déjà impactés par le bruit et la pollution (336) 
- pourquoi le quartier de la Pierre n’est-il pas cité au nombre des quartiers impactés par le projet  (355) 
- pourquoi le nombre de maisons et d’habitants impactés directement par le projet n’est-il pas précisé (356) 
- « Impossible pour moi d’avoir une nuisance supplémentaire », le train passant à 200 mètres de sa maison (R3) 
- Évoque les normes du PPRT, les nuisances, le bruit (C2) 
- nuisances car la voie ferrée se rapproche de certains riverains (E6) 
- la voie passera trop près des maisons : pollution, bruit, (C11) 
- la voie passera trop près des maisons : pollution, bruit. (C13) 
- nous subissons déjà les nuisances dont nous ne sommes pas responsables, et ce tracé va rajouter des 
nuisances (C18) 
- Évoque les nuisances qui s’accumulent avec des rotations accrues de Beluga, la nouvelle liaison avec le port de 
Montoir et les trafics du fret (avec CARGIL) qui devraient augmenter (C19) 
- Évoque son achat de maison à Donges en 1979 et l’installation de Total à partir de 1982, apportant son lot de 
nuisances (visuelles, de pollution et de bruit), qui seront augmentées par le passage de la nouvelle voie ferrée 
près de sa propriété (C30)  
- évoque l’accumulation des nuisances subies (C40) 
- Le cadre de vie des riverains doit faire partie d’une obligation de résultats pour SNCF Réseau pour le 
traitement des nuisances (C44) 
- nuisances supplémentaires ( odeur, fumée, bruit) (C48) 
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-  aucune solution pour les familles habitant le secteur de Bonne Nouvelle (accès cars scolaires) (R13) 
 
7- Activités commerciales 
- l'Intermarché ne peut s'agrandir (avec emplois à la clé) car contraint par les zones PPRT dues à l'industriel, il va  
s'excentrer du bourg donc perte de CA ;  une supérette vient de fermer et certains commerces sont en difficulté 
(fermeture de trois restaurants) (193) 
- des dizaines de travailleurs sous-traitants de SNCF Réseau consommeront à Donges, donc impact non 
négligeable en faveur des commerçants pendant la phase travaux ; à l'inverse du grand contournement où les 
gens n'iront pas forcément manger le midi à Donges ((312) 
- « En quoi ce projet va bénéficier aux commerces ?...Je n’ai rien trouvé dans le dossier permettant d’affirmer, 
chiffres à l’appui, une quelconque incidence bénéfique sur le commerce dongeois » (429) 
 
8- Plan de circulation 
- pas de réponse immédiate pour la rue du Stade, ni pour la circulation modifiée (139) 
- le projet augmente la circulation dans le secteur situé entre sa maison et la raffinerie en prévoyant de faire 
passer le train, une piste cyclable, un PANG avec parking (367) 
-  Dossier flou et incomplet  pour rue du Stade (427) 
- Les contraintes liées aux modifications de circulation sont quasi ignorées. Uniquement des généralités. Le 
dossier néglige ces nuisances  (sic)(452) 
- demande que l’on garde une entrée dans Donges par la rue Pasteur, pour éviter le report  des 3/4 des voitures 
qui passeront alors par la Pierre et le pont de Martigné, sur une route dangereuse  (un mort sur cette route) et 
où il est compliqué de croiser le bus scolaire (453) 
- la fermeture de l'entrée de DONGES par le rondpoint de l'Astrolabe générera plus de circulation sur une petite 
route déjà bien empruntée, dangereuse et traversée par les voitures et les camions qui y passent même lors 
d'interdictions (454) 
- demande que soit  conservé un accès au centre ville par le rond point de la rue Pasteur pour éviter les reports 
de trafic  par la route du lieu dit "La Pierre" route inadaptée à une circulation plus importante qu'elle n’est 
actuellement (459) 
 
9- Sécurité 
-elle est source de dangers pour les cyclistes et les piétons (R8) 

-dangerosité : passage de la voie ferrée près des habitations et du centre-bourg (R11) 
- il passe trop près du bourg, ce qui présente des dangers (scénario d’un déraillement d’un wagon-citerne de gaz 
toxique) (R14) 
- Souhaite que d’autres études soient diligentées pour supprimer les risques pour les passagers du train (C19) 
- nouveaux risques (passage des trains près du stockage de gaz enterré) (C23) 
- contraintes du PPRT accentuées : « les passagers des trains seraient plus en sécurité que les riverains » (C25) 
- a-t-on réfléchi aux réels dangers, gênes et nuisances, vibrations lors des passages de trains (C27) 
- quelle prise en compte de la sécurité des riverains (89) 
- évocation du passage en zone dangereuse de l’accès à la gare et de la piste cyclable (366) 
- quel risque supplémentaire avec la nappe de gaz souterraine  (C28) 
- la nouvelle ligne n’a pas lieu d’être sur le plan sécurité, le projet fait passer la ligne trop près des habitations, ( 
risque en cas de déraillement, de fuites de produits,etc..) ;  les arbres et les merlons n’arrêtent pas les produits 
toxiques ;  (C43) 
- l’association fait une remarque sur la lecture du graphique présenté en pièce G Évaluation socio économique 
page78, qui présente la réduction du nombre de phénomènes dangereux impactant la voie ferrée mais 
uniquement sur l’infrastructure. Mais demande quid de la sécurité due aux riverains et aux voyageurs (C45) 
 

Thèmes F - RISQUES NATURELS 
 
1- Inondations 
- RAS 
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2- Gonflement des argiles 
- n’a pas  trouvé dans le dossier les prescriptions techniques relatives au passage dans une zone argileuse 
(retrait-gonflement des argiles) avec alea moyen et pose la question de l’incidence de cette zone argileuse sur la 
construction (251) 
 
 3- Sismicité 
-  projet qui ne tient pas compte des études sismiques (C23) 

 
Thème G - RISQUES INDUSTRIELS 
 

NB : sujet traité entre les thèmes B1, E9 et L3 
 
Thèmes H - EFFETS TEMPORAIRES 

 
Gêne occasionnée par les travaux 
- quelles seront les nuisances et gênes apportées aux riverains pendant la construction du projet (336) 
- demande de merlons autour de  la base vie du chantier dans le champ derrière le village de La Pierre (bruit, 
poussière et autres incommodités) (453) 
- « Où passeront les camions pendant les travaux ? » (R12) 
- par où passeront les camions pendant les travaux  (C28) 
- implantation du chantier principal sur parcelles YD75-YD330, YD328, YD413 sur une parcelle agricole de qualité 
d’un seul tenant de 51709 m² : elle ne doit pas générer de contamination type carburant, graisse, huile, etc qui 
serait entraînée par les eaux de ruissellement ; elle doit faire l’objet d’un état des lieux avant et après avec 
constat d’huissier, de mesures de protection contre les contaminations accidentelles, de mesures de remise en 
état. Les propriétaires demandent quelle est la durée de l’emprise, la date prévisionnelle de début et fin de 
travaux, l’indemnisation pour l’exploitant et le propriétaire, et parlent de l’incidence financière (dévalorisation, 
impossibilité de vendre)  
 

Thèmes I - INTERRELATIONS ENTRE DIFFERENTS THEMES 
 
1- Murs ou merlons anti-bruit et diminution des aléas du PPRT 
 
Question de la commission d’enquête :  

 Des contributeurs demandent des merlons ou des murs anti bruit supplémentaires, outres leurs effets 
sur le bruit et le visuel, aurait ’il également  un rôle de réduction des aléas et risques industriels 

 SI oui pourquoi ne pas généraliser ces ouvrages tout le long du contournement 
 
2- Dynamisme (ou dynamique) apporté à la commune 
- pense que redynamiser la commune reste une formule creuse (86) 
- réfute le nouvel élan pour la commune (132) 
-  cette nouvelle ligne ne va pas dynamiser le centre bourg (143) 
- le PANG et non la gare ne va pas dynamiser le bourg , on parle de 1800 passagers par an soit 5/6 par jour 
(estimation SNCF dans le dossier) qui n'auront aucun effet sur le commerce (193) 
- projet qui ne va pas développer la commune, mais la rendre encore moins attractive (C23) 
 

Thème J - PROPOSITIONS DE TRACES ALTERNATIFS 
 
1- Contribution ADZRP (C4) 
-  a  entendu parler d'une proposition d'une association qui serait pas mal (sic),  où trouver ce projet (61) 
- un tracé alternatif (beaucoup moins contraignant) a été soumis à la SNCF; Il serait souhaitable qu'elle étudie ce 
nouveau tracé (64) 
- contre-proposition argumentée  de l’association ADZRP (65) 
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-  souhaite que chacun examine librement le tracé variante proposé et donne un avis sur cette proposition qui 
ne vise pas à fermer la raffinerie (86) 
- trouve intéressant le tracé alternatif propose par une association de riverains et  demande des précisions sur 
ce tracé et une comparaison avec le tracé proposé (102) 
- demande une réunion d'échanges et de comparaison entre les 2 projets, ouverte à  tout le monde en dehors 
des heures de travail (102) 
- demande que le projet ADZRP soit étudié par l'Etat et les services compétents (au même niveau que le projet 
soumis à enquête publique) (103) 
- le projet de l'ADZRP préserve l'emploi et permet d'assurer la pérennité du site (121) 
- la SNCF devrait étudier le nouveau tracé proposé même s’il est  un peu plus coûteux que le tracé NORD (129) 
- le projet proposé par l'ADZRP  ne gêne pas  la raffinerie dans sa volonté de se moderniser  et n'est pas un frein 
au développement de l'industriel et les emplois ne sont pas menacés par ce choix (132) 
- demande l’étude du tracé ADZRP, tracé non figé (215) 
- le tracé alternatif de l'ADZRP permet la création d'une véritable nouvelle gare à proximité de la zone de co-
voiturage des 6 croix, de la voie expresse et de la ZI en cours de réalisation (donc à  de nombreux salariés) (232) 
- demande d’un tour de table pour discuter de l'avant-projet ADZRP(235) 
- Signale que le projet de tracé de l’ADZRP se rapproche de la N161 et de la zone de covoiturage, qu’il ne 
délocalise aucune entreprise, qu’il est éloigné des risques industriels et qu’il constitue une base de travail pour 
trouver le meilleur compromis possible (346) 
- « Notre proposition de tracé (ADZRT) est soumise à la discussion et nous ne souhaitons surtout pas la 
fermeture de la raffinerie » (387) 
- il faut s’éloigner de la raffinerie pour éviter les zones à risques, c’est tout l’intérêt du projet de l’ADZRP (388) 
- plaide pour le choix du tracé proposé par l’ADZRP qui éviterait les délocalisations d’entreprises et préserverait 
l’habitation de la famille Guihard (C2) 
- plaide pour le choix du tracé proposé par l’ADZRP et son étude par une commission indépendante (C3) 
- dans un courrier de 6 pages, cette association appuie avec ses arguments pour que ce tracé imposé soit retiré 
et demande une étude approfondie indépendante de sa proposition. 4 cartes sont jointes au courrier pour 
étayer la proposition d’un nouveau tracé qui éviterait les risques (thermique, toxique et de surpression)  (C4)  
- plaide pour le choix d’un nouveau tracé ( sous-entendu celui d’ADZRP) qui éviterait les délocalisations 
d’entreprises et préserverait l’habitation de la famille Guihard C9) 
- demande d’étudier le projet de l’ADZRP  (C23) 
- que devient la variante proposée par ADZRP  (C25) 
- demande que soit étudié le tracé proposé par ADZRP (C39) 
- La proposition ADZRP, bien étudiée pourrait créer une fracture de la commune et verrait la traversée de 11 
chemins et routes au lieu de 8 passages à niveau entre Savenay et Montoir (C44) 
- l’association signale qu’il a pu y avoir confusion entre son projet et le tracé grand nord qui jouxtait la 
N171 (C45) 
 
2- demande pour d’autres projets ou solutions 
- il existe d'autres solutions qui peuvent satisfaire tout le monde (66) 
- pourquoi ne pas étudier d'autres tracés (81) 
- un habitant de DONGES qui ne veut plus du train dans la raffinerie mais sur un autre tracé (92) 
- demande un autre tracé (94) 
- demande d’un autre tracé, car les élus de Donges se sont prononcés contre (120) 
- d’autres solutions existent pour satisfaire tout le monde (120) 
- il faut un autre tracé (136) 
-  il faut étudier un autre tracé (143) 
- il faut un autre tracé (158) 
- demande l’étude d’un autre tracé (160) 
- il faut un autre tracé (164) 
- trouvons un tracé qui sort totalement de la zone SEVESO (182) 
- Il faut faire passer cette voie ailleurs (188) 
- il faut  trouver un autre tracé (190) 
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- il faut un autre tracé (196) 
- demande l’étude de solutions alternatives et réfute les raisons de budget (217) 
- demande l’étude d’un nouveau tracé (218) 
- demande une autre solution prenant en compte les riverains (225) 
- il existe d'autres tracés dont certains sortent la totalité de la voie ferrée de l'enceinte de l'usine (226) 
- passez ailleurs cette voie ferrée (234) 
- il existe d'autres solutions (330) 
- il y a d'autres possibilités (333) 
- d'autres tracés existent qui sortent les trains de la zone à risques (334) 
-  quelles études sont été réalisées pour étudier le tracé en bordure de la voie express Nantes - St Nazaire, ainsi 
que celui passant en campagne beaucoup moins nuisant  (336) 
- projet à revoir (367) 
- - demande un autre tracé pour que Total puisse faire ses nouvelles unités, et pour que les riverains soient 
tranquilles (383) 
- oui à la sécurité et à la pérennité du site mais pas avec ce tracé (389) 
- il faut modifier ce projet incomplet (390) 
- demande pour étudier d’autres solutions (455) 
-Il ajoute : « Les supporters du tracé imposé par l’État, Total et SNCF Réseau ne répondent à aucune proposition 
visant à étudier une autre déviation ferroviaire qui éloignerait la VF des zones dangereuses et l’éloignerait des 
zones urbanisées » (R10) 
- Prévoir un nouveau tracé qui ne délocalise pas les entreprises, qui ne détruit pas la maison de la famille 
GUIHARD (R12) 
- Il est demandé l’annulation du projet, de « revoir le projet ailleurs »  (R14) 
- pourquoi le projet au nord de Donges n’a pas été retenu (C7) 
- Plaide pour le choix d’un nouveau tracé moins coûteux (C10) 
- Plaident pour le choix d’un nouveau tracé moins coûteux qui éviterait les délocalisations d’entreprises (C13) 
- un autre tracé doit être possible plus au Nord de la commune, et ainsi éviter la zone du PPRT où la pérennité 
d’une halte (gare) dans cette zone peut être remise en cause ; aucun des objectifs définis par les tracés actuels 
n’est atteint  (C15) 
- pas d’étude poussée quant à la solution du tunnel (C25) 
- a-t-on étudié le tracé en campagne (vieux pont) (C27) 
- le détournement est du ressort des pouvoirs publics, qui s’ils jugent qu’il y a danger doivent étudier toutes les 
solutions techniques ( mur «blastproof»,tunnel ou contournement) (C29) 
- une préférence pour le tracé Sud, plutôt que le Nord, les autres scénarios ayant justement été écartés ( 
irréalisables au vu des espaces protégés, du coût et le tunnel ne réglant pas les problèmes de sécurité ) : moins 
impactant ( en terme de circulation et le développement de la commune), permet de conserver la piste cyclable, 
mais doute de la pertinence de cet équipement à cet endroit( entre la route et la raffinerie) (C44) 
 
3- Contribution  J HUARD (201) 
Proposition pour une sécurité optimum, de créer un dôme au-dessus de la voie (avec analyseur d'air entrée 
sortie) pour la zone de stockage (Bossênes-Magouets) 
 
4- Contribution  JG VERGNIAU (364) 

La personne propose d'utiliser l'ancien tracé ferroviaire Savenay / Besné / Montoir de Bretagne, en 
contournant ces villes le croisement avec la 2x2 voie Nantes / Saint Nazaire s’effectuant par pont ou tunnel ; 
avec cette ancienne voie toujours existante les coûts de reconstruction seraient certainement moindres ; les 
TER pourraient reprendre entre ces communes et ainsi  lutter contre leur isolement et limiter les pollutions 
automobiles. 

 
5- Contribution anonyme de l’observation 447  

 CF en annexe tracé proposé 
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 Pourquoi ne pas utiliser le tracé nord, mais faire en sorte de ne traverser ni la N171 ni le marais, en 
suivant par exemple la D100 ? Une seule zone à protéger serait donc impactée (à l’est de Donges) et le 
projet ne serait pas aussi coûteux à réaliser ; 

 Ce tracé a-t-il été envisagé ? Si oui, pourquoi n’a-t-il pas été mentionné dans les documents techniques 
? Si non, pour quelles raisons ? Quelle est la faisabilité économique, technique et écologique de ce 
tracé? 

 
6- Contribution de ESG INFRA (C42)  
Cf en annexe du PV de synthèse tracé proposé 
 

Thème K - ASPECTS FINANCIERS 
 
1- Coût et financement du projet 
- si TOTAL réalise ces travaux c'est qu'il va en tirer des bénéfices et ce,  avec l'argent du contribuable qui finance 
la plus grosse partie du projet (66) 
- contribuable qui estime que les coûts annoncés semblent très évasifs et imprécis (77) 
- évocation de surcoûts (130) 
- TOTAL sera épargné en termes de finances (155) 
- ce projet va coûter, au minimum 150 millions (sans doute plus cf. EPR de Flamanville) dont une grande partie 
d'argent public (188) 
- évocation d’un projet onéreux (336) 
- doutes  sur  le coût estimé d'environ 150M d'euros (348) 
- impact financier important du tracé imposé car délocalisations d’entreprises (C7) 
- le coût ne doit pas être le 1er critère de choix,  le financement du projet a été bouclé et le contrat signé avant 
même la consultation des riverains C15) 
- projet plus cher que le projet ADZRP, gaspille l’argent public, et le courrier mentionne également des manques 
sur l’aspect financier (C23) 
-doute du coût annoncé (C27) 
- Peut-on fournir le détail des coûts du projet actualisé car ceux du dossier datent de 2013 soit 4 ans ? - 3 M€ 
ont été dépensés en étude : peut-on savoir comment ces coûts d’études sont répartis sur les coûts annoncés ? - 
Comment seront réparties les coûts (100 million d’€) financés par l’État ? - Le dossier n’explique pas quel indice 
officiel a été appliqué pour réactualiser le prix 2013 à 2018 ; par un simple calcul cela représente 3,46 % 
pendant 5 ans; quel est la justification de ce taux de 3,46 %? - Le dossier ne permet pas de savoir le budget réel 
qui sera dépensé ? (C37) 
- L’ association s’interroge sur le coût financier de l’opération : 150 millions d’€ sans chiffrage précis : cette 
demande de précision(du 11 avril2017) auprès du MO n’a pas reçu de réponse malgré un engagement de sa 
part devant Madame la Sous-Préfète.( le 30 Mars 2017) (C45) 
 
2- Dépréciation des biens 
- dépréciation de leurs biens immobiliers (64)  
- Il amplifie la dévalorisation des maisons (65) 
- pose la question de ce qu’il va léguer à ses enfants, estime que sa maison est quasi invendable (ou à un prix 
ridicule) car située en zone PPRT, avec des nuisances (notamment odeur et surtout bruit) et avec bientôt une 
voie ferrée au fond de son jardin (67) 
- un certain nombre de maisons perdent une nouvelle fois de leur valeur foncière. Exemple : estimation pour 
une maison en décembre 2007 : 227 000 € / estimation en juin 2013  entre 160 000 et 170 000 € ;  il faudrait 
aujourd’hui rajouter la dépréciation liée au projet de voie ferrée ( 86) 
- dévalorisation des biens (96) 
- des maisons de nouveau dévalorisées (après le PPRT) (120) 
- question de la transmission aux enfants (122)  
- les maisons déjà affectées par le PPRT, ne vaudront plus rien et ne bénéficieront pas de compensation 
financière  (126) 
-  refuse le rapprochement du  tracé d’habitations déjà dévalorisées à cause de la raffinerie (130) 
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- les riverains qui défendent l'intérêt personnel ont  le droit de mettre en avant la dévalorisation de leur bien 
foncier et d'agir pour que vivent sainement les plus de 7000 habitants de la commune (132) 
- quid de la transmission  d’un bien immobilier qui ne vaut plus rien (187) 
- des riverains appauvris (216) 
- précise que l'ensemble des syndicats du site, sont intervenus auprès du médiateur afin que des indemnisations 
à hauteur "réelle" du préjudice soient versées aux riverains (220) 
-  pour les riverains le seul bien dont ils disposent et qu'ils pourront transmettre à leurs enfants ou qu’ils 
souhaiteront vendre, est déjà dévalorisé par les contraintes du PPRT et sera encore dévalorisée par le passage 
d'une ligne SNCF à proximité de leur jardin (226) 
- une nuisance pour les proches riverains qu’il convient d’indemniser. 
- maisons dans le périmètre SEVESO déjà dévalorisées (269) 
- quelle étude a été faite pour la décote des habitations (336) 
- impossible de vendre une maison qui va avoir le train à quelque centaine de mètres du jardin (440) 
- dévalorisation des habitations (R11) 
- Et aucune prise en charge n’est mentionnée concernant la dévaluation des maisons (R19) 
- baisse de la valeur de son habitation (C2) 
- baisse du prix de l’immobilier (C7) 
- dévaluation des biens (C9) 
- peu de compensations par rapport à la dégradation de l’environnement des maisons impactées (C15) 
- nos maisons perdent de leur valeur (C18) 
- a-t-on pensé aux décotes de l’immobilier (C27) 
- dévalorisation des maisons sans retour (C48) 
 
3- Rachat des maisons impactées 
- que TOTAL achète toutes les maisons impactées par son projet d’agrandissement (169) 

- Ce riverain excédé demande que Total lui rachète sa maison (sont joints à cette déposition 2 photos de la 
raffinerie visible de sa propriété) (C30) 
- propose le rachat de maisons pour servir de zone de repli en cas de danger (C43) 
 

Thème L - LES NOUVELLES UNITÉS TOTAL 
 
1- Calendrier 

- la raffinerie commence à lancer ses unités quand la voie ne sera pas finie (59) 
 - les nouvelles unités  fonctionneront avant la mise en service de la nouvelle ligne (66) 

- pourquoi conditionner les investissements de Total alors que les unités fonctionneront avant la mise en service 
de la nouvelle ligne (77) 
- Les nouvelles unités fonctionneront avant la mise en service du train (99) 
- pourquoi conditionner les investissements à la déviation de la voie ferrée, alors que les unités seront en service 
avant la nouvelle voie (144) 
- les nouvelles unités seront en service avant la « déviation », ce qui suppose que les services de la DREAL ont 
déjà décidé d’accorder le permis d’exploiter sans avoir lancé l’enquête publique (384) 
- Compte tenu des informations connues à ce jour, la mise en fonctionnement des deux unités voulues par Total 
précédant d'une année la mise en service du projet voie ferrée, l'ADZRP  propose de prendre un temps 
supplémentaire de réflexion pour étudier un autre tracé alliant intérêts économiques et respect des riverains 
(441) 
- Signale que les travaux de développement de la raffinerie seront terminés avant la réalisation du 
contournement (C19) 
- Qu’apportera ce tracé sachant que la nouvelle unité sera construite avant le déplacement de la voie (C28) 
 

2- L’avenir de la raffinerie 
- question sur  les engagements de l'industriel sur l'avenir de la raffinerie au-delà des 2 nouvelles unités en cours 
(business plan)  (77) 
- l'entreprise envisage-t-elle d'autres unités sur le foncier libéré  (99) 
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- Total veut-il libérer du foncier pour installer des nouveaux bacs de stockages de produits finis (188) 
- TOTAL n'a pas vraiment de projets d'extensions et ne s'est toujours pas prononcé à ce sujet (336) 
- demande que Total s’engage plus avant sur une projection du devenir du raffinage en France (C29) 
- à l'horizon 2040 nous ne vendrons plus de voiture essence ou diesel en France (horizon 2030 en Allemagne 
2025 dans les pays nordiques) (188) 
 
3- Risques 
- quels seront les nouveaux risques générés par les nouvelles unités? (subis pendant au moins 1 an par les 
voyageurs si les plannings sont respectés) et  pourquoi ne pas attendre les conclusions de la DREAL sur ce sujet 
(77) 
- rien n'est indiqué sur les futurs risques créés par les nouvelles unités pour lesquelles TOTAL reconnaît que les 
voyageurs seront soumis à des risques supplémentaires pendant 1 an, et il n’y a  aucune donnée, éléments 
tangibles ou accord, et encore moins d'avis de la DREAL à ce sujet (104) 
- les risques induits par les nouvelles unités sont reportés à plus tard (139) 
-   le projet TOTAL entrainera-t-il de nouveaux risques importants, de nouvelles nuisances  (144) 
- dans la pièce D-tome 2 -chapitre 7-Analyse des coûts collectifs, page 8, il est confirmé une augmentation du 
risque industriel avec la modernisation en complète contradiction avec les informations transmises lors du CSS 
du 15/12/16 extrait page 6 (416) 
. la réponse de Total à l’avis de l’AE (paragraphe2) sur la conception de ses nouvelles installations n’entraînant 
aucune modification des aléas du PPRT : pourquoi ces éléments ne sont pas joints au dossier d’enquête (C 31) 
. Dans le document 06 de la pièce D -Tome 2-7 : analyse des coûts collectifs (page 8) : Total indique que le projet 
de modernisation contribuerait à augmenter les risques industriels. Ces affirmations sont ambiguës  (C31) 
- dans le document 06 Pièce D Tome 2-7 analyses des coûts collectifs page 8 il est confirmé une augmentation 
du risque industriel avec la création des nouvelles unités qui est en complète contradiction avec les infos 
transmises lors du CSS du 15/12/2016 : Comment est-il possible d’avoir des communications complètement 
contradictoires à 8 mois d’intervalle alors que 3 millions d’€ ont été dépensés en études ? (C37-6) 
- dans la réponse à l’avis de l’AE (paragraphe2) il est noté que les nouvelles installations sont conçues de 
manière à ce qu’elles n’induisent aucune modification des aléas du PPRT et dans le document 06 Pièce D Tome 
2-7 analyses des coûts collectifs page 8 il est confirmé une augmentation du risque industriel  (C45) 
 
4- Investissements 
- pourquoi TOTAL conditionne ses investissements à la déviation de la voie ferrée (188) 
- dès 2010, TOTAL veut  adapter l'outil de production au marché européen, mais  la DREAL pose alors comme 
préalable avant toutes nouvelles constructions d'unité, que soit "résolu" le problème du tracé de la voie 
ferrée  (220) 
- La DREAL conditionne la création des unités (de la raffinerie) à la « sortie » de la voie ferrée (384) 
- comme annoncé publiquement par le Groupe TOTAL, ce détournement est une condition sine qua non au 
développement du site de la Raffinerie, à la modernisation des unités de production actuelle et la création de 
deux nouvelles unités de production, ce qui garantira un bassin d'emplois directs et indirects conséquents pour 
Donges et le bassin d'emploi de la région et les générations futures (422) 
 
- l’argument de la fermeture de l'usine en cas de non contournement de la voie ferrée n'est pas recevable, il en 
ressort du combat syndical propre aux entreprises concernées,  et Total et ses sous-traitants étant des 
organisations privées, la question ne peut donc pas intervenir dans un débat public à caractère d'intérêt général 
(448) 
-Total conditionne ses investissements au déplacement de la voie ferrée : M Le Cler demande quels sont les 
investissements prévus pour ne pas modifier les aléas du PPRT (C1) 
 

Thème M – AUTRES SUJETS 
 

Milieu humain et milieu naturel 
- prise en compte de la faune la flore, de l'eau et surtout de l'intérêt économique ;   place du riverain relègue 
très loin dans le dossier (96) 
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- compensation pour les atteintes à l'environnement mais pas de  compensations pour les riverains (96) 
- estime que sa maison est aussi un lieu de vie à protéger autant qu’un têtard, une loutre ou une fleur rare (105) 
- les voisins, les riverains, les habitants proches ne représentent que des intérêts humains (126) 
- le dossier comprend plus de documents sur la faune et la flore que sur le milieu humain (140) 
-  plus de prise en compte de la faune et de la flore que des humains vivants à proximité et impactés par ce 
tracé (217) 
-  certains paysages ou animaux valent mieux que la vie ou la tranquillité d'un être humain (336) 
- expose les problèmes humains que son couple subit et mentionne que la nature animale est mieux protégée 
que la nature humaine(C17) 
- certains animaux ou paysages valent mieux que la tranquillité d’un être humain (C27) 
- les êtres humains sont moins remarquables que certaines espèces animales,  citent le cas de la Famille 
Guihard : et s’il y avait des espèces protégées dans leur jardin ?  (C28) 
- les oiseaux sont mieux protégés que les humains (C48) 
- considère que  les riverains sont considérés comme négligeables (235) 
 
Une famille expulsée 
- évoque des parents chassés de leur habitation après 62 ans d'une vie de labeur (138) 
- une famille présente depuis plus de 60ans chassée dans l'intérêt de TOTAL (95) 
- chassés de chez eux après 62 ans dans leur maison (216) 
-elle conduit à l’expulsion de certains habitants (R8) 
- s’oppose à voir des personnes âgées obligées de déménager (R9) 
- le texte exprime une franche opposition à l’expropriation de M. et Mme GUIHARD qui sont âgés et vivent 
depuis 62 ans dans un espace qualifié ici de « havre de paix » qu’ils ont aménagé au fil des ans. Pour les raisons 
évoquées précédemment, et, particulièrement pour des raisons affectives, il est demandé de revoir le projet de 
contournement ferroviaire pour épargner leur lieu de vie(R11) 
- Prévoir un nouveau tracé qui ne délocalise pas les entreprises, qui ne détruit pas la maison de la famille 
GUIHARD (R12) 
- Déception car aucune solution satisfaisante n’a été proposée pour le couple GUIHARD, ce qui est inacceptable 
et aucune solution non plus pour les familles habitant le secteur de Bonne Nouvelle (accès cars scolaires) (R13) 
- Plaide pour le choix du tracé proposé par l’ADZRP qui éviterait les délocalisations d’entreprises et préserverait 
l’habitation de la famille Guihard (C2) 
- Mme Guihard explique l’historique de leur lieu de vie et leur attachement à cet emplacement (C3) 
- évoque le cas de personnes âgées (sous-entendu famille GUIHARD) difficile à déplacer, déplacement des gens 
sans alternative (C11) 
- les expropriations posent des problèmes humains (cas de M et Mme GUIHARD entre autres) (C15) 
- expriment leur solidarité avec M et Mme GUIHARD (C19) 
- projet qui condamne une famille dongeoise (C23) 
- cite la maison de M et Mme Guihard (C48) 
 
Position de la commune  
 

- lu dans la presse que la commune est contre le tracé et que cet avis est fondé sur un sentiment partagé par 
une grande partie de la population (108) 
- à prendre en compte le refus du tracé par la totalité des élus de la commune (161) 
- la mairie est contre ce tracé car les élus locaux constatent que ce tracé n'apportera rien au bourg et à son 
développement (331) 
- les élus municipaux refusent un tracé qui pose plus de questions qu'il n'en résout (332) 
- Cite au nombre des opposants : le Conseil municipal, les riverains, de nombreux Dongeois, des voyageurs (346) 
-Juge honnête la position de la municipalité qui n’a pas à dire quelle est la meilleure solution technique, mais se 
doit de stigmatiser les contraintes apportées par les diverses solutions vis à vis des citoyens  (C29) 
 
Position de Donges Avenir (C14)  
Cf courrier en annexe du PV de synthèse 
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Divers TOTAL 
- question sur la gestion du projet : TOTAL ou l'ETAT via la SNCF (92) 
-  projet téléguidé par l'industriel (207) 
- « Il est grand temps que TOTAL écoute les revendications des riverains » (224) 
- la personne demande si  Total participera au financement de la zone des Six Croix II qui devra accueillir les 
entreprises délocalisées (230) 
- Total ne voit que son seul intérêt, et ne se soucie pas des riverains (C27) 
- Total a fait déplacer la route , puis a racheté des maisons au « Hautgas » sachant où passerait la voie bien 
avant les concertations (C28) 
- Elle déplore la pression de l’industriel et ses menaces sur l’emploi (C40) 
- à l'horizon 2040 nous ne vendrons plus de voiture essence ou diesel en France (horizon 2030 en Allemagne 
2025 dans les pays nordiques) (188) 
- projet Total avec pour simple interlocuteur SNCF Réseau (C7) 
- a-t-on réfléchi simplement à l’utilité du contournement (C27) 
 
Commune de DONGES 
- la mairie avait promis les classements en espace vert des terrains communaux bordant la rue Pasteur  (336) 
- les terrains communaux bordant la rue Pasteur devaient être classés en espace vert : évoque un mensonge de 
la mairie (C27) 
- « Quand allons-nous cesser de créer des infrastructures (voie ferrée, PANG, piste cyclable) à proximité voire 
dans des zones dangereuses. N’est-il pas possible de repenser l’urbanisme et l’aménagement de la 
commune (388) 
-  DONGES ne reçoit plus la taxe professionnelle qui est versée directement à la CARENE ,  les compensations 
financières n'existent plus (107) 
 
Divers 
- projet qui divise (124) 
- où est l'intérêt général dans ce dossier (débat récurrent dans les observations entre intérêt public du projet et 
intérêt privé des riverains) 
- les conséquences sociales sont quasiment ignorées dans le dossier (226) 
- comment donner son avis étant usager du bus , car une modification de la ligne de bus T4 est envisagée (253) 
- « En quoi le projet va-t-il améliorer les transports ? » (427) 

- les salariés de Total ne subissent pas de délocalisation, pour la plupart ils n’habitent pas Donges et ne sont pas 
des riverains impactés par le projet. Ils ont tout intérêt à soutenir le projet. « Quel poids accorder à ces avis » 
(des salariés de Total) en raison notamment de leur lien de subordination économique, hiérarchique avec 
l’entreprise ? (R4) 
- « Tous les sujets fâcheux sont estompés sur la vidéo 3D » (R13) 
- trop près du cimetière (parle de respect) (C9) (C10) 
- occupation de 34 hectares supplémentaires (C23) 
- emprise de la voie ferrée sur parcelle YD413 côté sud : les documents ne permettent pas de définir l’emprise 
avec précision. Ils signalent que l’accès est de qualité et doit être conservé (M) 
 

1.3.3. Procès-verbal de synthèse des observations (Cf. annexe 6) 
 

Ce procès-verbal de synthèse daté du 27 juillet 2017, soit 8 jours suite à la clôture de l’enquête, a été remis en 
main propre, après lecture détaillée, au représentant du maitre d’ouvrage qui a été invité à produire un 
mémoire en réponse dans un délai maximal de 15 jours.  

La synthèse des  observations du public y a été restituée en deux catégories : les observations favorables au 
projet et les observations opposées au tracé proposé, ces dernières classées par thème Cf. ci-dessus) et 
nécessitant une réponse du maitre d’ouvrage.  




