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DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 
MAITRE D’OUVRAGE: SNCF RESEAU 

 

PROJET DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE DES SITES INDUSTRIELS DE DONGES 

SUR LE TERRITOIRE  DE LA COMMUNE  DE DONGES 
 

ENQUÊTE UNIQUE PREALABLE A : 
• LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET, EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

DE DONGES, 
• L'AUTORISATION UNIQUE AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU AVEC DEROGATION ESPECES ET HABITATS 

PROTEGES, 
•  LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N° 368, 
•  LE DECLASSEMENT DU PASSAGE A NIVEAU N° 369 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ETABLI 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE R123-18 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

COMMISSION D’ENQUETE : JEAN CHRISTOPHE PEUREUX / ALAIN RINEAU / GILBERT FOURNIER 

DECISION DESIGNATION N° E17000106/44 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES  DU 10/05/2017 

 

1. Détails sur l’enquête 
 
L’enquête qui a duré 31 jours, s’est déroulée du lundi 19 juin 2017 au  mercredi 19 juillet 2017 inclus. 
 
Au cours de cette enquête un  registre  d’enquête version papier a été ouvert en mairie de DONGES, siège de 
l’enquête publique, et mis à la disposition du public pour y recueillir les observations manuscrites ainsi que  les 
courriers qui  étaient adressés à la commission d’enquête. 
 
Sur le site de la Préfecture de la Loire Atlantique, étaient également à disposition du public un registre 
électronique et une boite mail pour y recueillir les observations ainsi que les annexes qui  étaient adressées à la 
commission d’enquête. 
 
La commission d’enquête a tenu 7 permanences  de réception du public en mairie de DONGES dans la durée 
légale de cette enquête,: 
 

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  
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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) 

 
Dossiers et registres étaient à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture 
de la mairie. 
A la fin de l’enquête : 
- les 7 registres papier recueillant les observations et courriers du public ont été clos le 17 juillet à 17h ; 
- le registre électronique et la boite mail ont, quant à eux, été clos le 19 juillet 2017 à minuit. 
 

2. Eléments quantitatifs relatifs à cette 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. 

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. 

 

3. Forme de restitution de ce PV de synthèse  
 
Compte tenu du nombre d’observations laissées sur les deux sortes de registres (papier et électronique), et au 
vu de la répétition de certaines remarques, la commission d’enquête a fait le choix d’organiser son procès-
verbal  sous formes de thèmes. 
Pour chacun de ces thèmes,  le procès-verbal de synthèse comprend : 
- les observations du public résumées de manière synthétique et neutre ; 
- éventuellement les observations de la commission d’enquête.  
 

4.  Principales observations laissées sur les registres par le public 
 
Certaines contributions dépassent strictement l’intérêt privé, ou posent de nombreuses questions ou des 
questions qui peuvent intéresser un grand nombre.  
La commission d’enquête a donc décidé de les joindre en annexe de ce PV.  
 

4.1 Observations favorables au projet  
 



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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procès-verbal de synthèse relatif au : 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune  de DONGES -   Page 3 sur 16  

À la lecture des observations il apparaît que chacun est favorable au contournement ferroviaire des sites 
industriels de Donges ou, pour être plus simple, des installations de la raffinerie Total. Le projet de 
contournement présenté dans le dossier soumis à l’enquête suscite de nombreuses oppositions mais aussi de 
nombreux avis favorables. 
Les avis favorables sont parfois assortis de remarques pour dire que certains impacts ne sont pas suffisamment 
pris en compte, notamment les impacts sur le paysage, sur le bruit, sur la circulation après réalisation du projet, 
sur une prise en compte des impacts sur les riverains. 
Les avis favorables au projet tel que présenté dans le dossier s’appuient sur des arguments qui rejoignent les 
objectifs du projet et ses répercussions, particulièrement sur l’avenir de la raffinerie, sur l’emploi et l’économie 
de la région. 
 
Voici un extrait résumé d’une contribution qui reflète l’opinion de personnes favorables au projet : 
« - il répond à un besoin ancien de sécurité qui ne saurait être différé plus longtemps ; 
- son tracé est réaliste et cohérent, s’inscrit au mieux  hors de la raffinerie, dans l'espace disponible entre elle et 
l’urbanisation de Donges ; 
- cela permet de rationaliser le site et lui ouvrir un avenir : il a une 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 ; 
- ce projet apporte sécurisation et amélioration de la desserte ferroviaire de Donges (axe logistique ferroviaire 
majeur à vocation multimodale) en la rapprochant du bourg. » 
 
Pour beaucoup de personnes favorables au projet, la réalisation de nouvelles unités de production est liée à la 
réalisation du contournement ferroviaire comme le mentionne cet extrait résumé d’une autre contribution : 
« - la pérennité de la plate-forme 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. » 
 
Pour une autre personne, ce projet est une chance historique en faveur du développement et du maintien de 
l’emploi au sein du bassin industriel nazairien, ou encore, pour quelqu’un d’autre, il permet d’ancrer le site dans 
l’avenir industriel de la région, d’assurer la pérennisation de l’outil industriel servant de poumon économique de 
la région. 
 
Certains organismes ou institutions appuient ce projet :  
- ainsi la CCI Nantes-Saint-Nazaire soutient « ce projet de contournement ferroviaire pour 2021 : il est crucial 
pour maintenir la filière énergétique sur l’estuaire de la Loire et plus largement conforter l’activité du Grand 
port Maritime Nantes St-Nazaire. Conscient des enjeux urbains et environnementaux que ce projet génère, il 
n’en demeure pas moins, pour nous, indispensable au regard des enjeux industriels et d’emplois qu’il 
représente pour les filières industrialo-portuaires de l’estuaire de la Loire. Nous souhaitons donc que le projet 
de contournement ferroviaire puisse aboutir dans les meilleurs délais. Ce contournement étant un préalable 
pour la poursuite des investissements du groupe Total sur la raffinerie de Donges, et donc son développement 
au service de l’emploi et de l’économie de notre territoire ». 
 
Un contributeur apporte des précisions sur le tracé, notamment sur le passage au milieu du parc de stockage à 
l’ouest du contournement, pour dire que « les problématiques et risques engendrés par les produits et 
équipements utilisés en parc de stockage ne sont en rien comparables avec ceux des unités (…) ». Il dit aussi que 
le tracé proposé est celui qui prend le moins de surface agricole, traverse le moins de zones humides, s’éloigne 
le moins de la voie ferrée actuelle qui restera en service pour continuer de desservir les entreprises concernées. 
 
Ce projet de contournement prévoit une halte ferroviaire plus proche du bourg, ce qui, selon certains 
contributeurs doit favoriser l’utilisation du train depuis Donges. 
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4.2 Observations opposées au tracé proposé, nécessitant une réponse, classées par thèmes 
 

NB : Ces observations sont généralement favorables au projet de contournement mais opposées au tracé 
proposé même si cela n’est pas toujours précisé par les contributeurs. 
 
A-  LA PROCEDURE  

 
1- Pour une enquête conjointe avec les nouvelles unités TOTAL 
 

 Compte tenu  des liens  évidents existant  entre le projet de contournement et la construction de 
nouvelles unités entraînant de nouveaux risques, plusieurs contributeurs demandent une seule enquête 
publique. 

 
2- Dates de l’enquête 
 

 Prenant en compte,  l’importance de ce projet, son coût (150M€), le fait qu’il conditionne l’avenir de la 
commune, le fait qu’il soit financé par l’argent public, le temps nécessaire pour étudier les tracés 
alternatifs, et  le respect de la sécurité des passagers de la SNCF, des contributeurs demandent que l’ on 
prenne du temps pour étudier ce projet. 

 
3 – Réunions et permanences 
 

 Un contributeur a demandé des permanences plusieurs samedis, un autre s’est déclaré indisponible en 
semaine et absent le seul samedi de permanence. 

 Plusieurs  contributeurs demandent une réunion publique, en cours de l’enquête  pour ADZRP ou  sans 
préciser de période pour les autres, dans le but de confronter tous points de vue et projets alternatifs. 
 

Réponse de la Commission d’enquête :  
A propos des demandes d’une réunion publique en cours d’enquête ou de permanences plusieurs samedis, 
la commission d’enquête n’a pas jugé utile ni de provoquer une réunion publique, ni de prolonger l’enquête, 
d’une part ce projet ayant  donné lieu à une période de concertation légale en amont de l’enquête, et 
d’autre part les commissaires enquêteurs  ayant pu recevoir le public dans de bonnes conditions y compris 
le samedi.  
Cette réponse a été apportée oralement en cours d’enquête à l’initiateur de cette demande, l’association 
ADZRP. 

 
 Un contributeur évoque une période de l’enquête (du 19/06 au 19/07) peu propice à l’expression des 

Dongeois (départ en vacances) . 
 
4- Dossier d’enquête 
 

 IL y a remise en cause par quelques contributeurs du contenu du dossier d’enquête :  incomplet et ne 
répondant pas à tous les prérequis, avec trop d’incertitudes, ou contenant des déclarations d’intentions 
sans chiffrage ni planning. 

 
5- Déroulement de l’enquête 
 

 1 contributeur, constate une absence de fléchage à l’intérieur de la mairie pour indiquer l’endroit où 
sont consultables les documents de l’enquête, fait part de difficultés personnelles pour consulter le 
registre et utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public, évoque une contrainte de temps pour 
rédiger les observations sur le registre électronique (1200 secondes) et des difficultés pour utiliser 
l’ordinateur mis à la disposition du public (mot de passe nécessaire). 
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Réponse de la Commission d’enquête :  
Suite à ces remarques, un fléchage a été mis en place, la contrainte de temps est passée de 1200 à 7200 
secondes, et, renseignements pris à propos des difficultés personnelles pour consulter le registre et 
utiliser l’ordinateur mis à la disposition du public, la personne ne s’était pas renseignée au service de 
l’urbanisme au bureau indiqué dans le fléchage. 

 
 Une  personne s’interroge sur le nombre de feuilles dupliquées dans le registre papier et demande s’il 

s’agit d’une manipulation et si cela est recevable. 
 
Réponse de la Commission d’enquête :  
Il s’agit des lettres type déposées par des salariés de la raffinerie  

 
6- Concertation préalable 
 

 Des contributeurs sont très critiques à propos de la concertation préalable : faite avec les salariés de 
Total ( ?) – truquée ou tronquée – mascarade car les tracés étaient connus depuis 2011 – riverains peu 
consultés, écoutés, ou entendus – une simple information – dénonciation du procédé consistant à 
donner son avis au moyen de fiches préparées qu’il suffisait de compléter en indiquant ses 
coordonnées  - questions restées sans réponses - ateliers qui n’ont pas répondu aux attentes et 
préoccupations 
 

B- LES OBJECTIFS DU PROJET 
 
1- Réduire l’exposition de la voie ferrée aux risques industriels 
 

 De très nombreux  contributeurs constatent que le projet passe  toujours dans une zone de risques 
industriels (ou zone SEVESO) : toujours 400 effets dangereux – risques uniquement réduits – sécurité 
des passagers mal pris en compte,… 

 Un parallèle est souvent repris à propos de la différence de traitement entre les riverains résidents en 
zone PPRT qui ne peuvent  rien bâtir sur leur terrain ou qui sont obligés de réaliser des travaux sur leurs 
maisons, et SNCF Réseau qui construit dans le même espace une nouvelle voie ferrée, une piste cyclable  
et un PANG 

 Des contributeurs évoquent le passage maintenu dans la zone des bacs ou à proximité des bacs de 
stockage ou des postes de chargement 

 Questions sur les risques en cas de déraillement d’un train entre les bacs  

 Des contributeurs pensent qu’il faut réduire les risques à la source  

 
2- Assurer la pérennité de la raffinerie et des sites industriels attenants (dont le grand port maritime de Nantes 
St Nazaire) 
 

 De très nombreuses  observations traduisent l’inquiétude de leurs auteurs à propos de la pérennité de 
la raffinerie, de leurs emplois en qualité de salariés de Total ou d’entreprises sous-traitantes 

 De nombreux contributeurs se posent des questions sur l’engagement à long terme de l’industriel, ou 
estiment que TOTAL ne répond pas à l'autorité environnementale sur ses engagements sur l'avenir et la 
pérennité du site ,  ou ne voit aucun engagement de l'industriel sur la pérennité du site suite à ces 
travaux  

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

 Question posée : l’avenir de la Raffinerie est-il réellement lié au contournement de la voie ferrée ? 
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3- Améliorer l’accès à la desserte ferroviaire de DONGES 

 
 Gare ou PANG sont les principales demandes de précision  entre personnes favorables au projet et les 

personnes opposées à ce tracé 

 Un contributeur fait remarquer que le PANG étant situé  dans une zone incompatible avec un ERP, il n’y 
aura plus de possibilités de faire une vraie  gare un jour à Donges  

 L'amélioration de la desserte n'est qu'une amélioration de l'accès au PANG  pour des contributeurs (CF 
&E2 cadencement des trains ci-après) 

 Pour une personne, le dossier indique 74 voyageurs par jour (32 montées/42 descentes) ;  la personne, 
quant à elle, propose le chiffre de 148 voyageurs (32 montées /descentes et 42 descentes) et pense que 
ce n'est plus un PANG qu'il faut mais une véritable gare 

 Question posée sur la connexion avec les transports en commun et taxis  (intermodalité) 

 
C- ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET NATUREL 

 
1- Sols pollués 
 

 Questions et remarques à propos de : la réutilisation possible des terres polluées dans les merlons, du 
manque de diagnostic précis dans le dossier , du fait que les résultats seront connus seulement  à 
l’automne 2017 soit après l’enquête. 

 
2- Milieu aquatique et milieu naturel 
 

 Cf : Annexe à la contribution C46 
 
D- CADRE DE VIE  

 
1- Paysage et patrimoine 
 

 Evocation de nuisances visuelles (vues sur les merlons), d’aménagements paysagers plus réduits que 
promis, et de réponses vagues pour la limitation de ces impacts 

 
2- Bruit 
 

 Le bruit fait l’objet d’un grand nombre d’observations de personnes redoutant le bruit à venir des trains, 
qui pour certains se rajoutera au bruit déjà existant 

 Question sur le bruit occasionné par le passage de convois ferroviaires dont il est prévu l’augmentation 
du nombre de wagons ainsi que le nombre de convois 

 Demande de véritables murs antibruit 

 Question sur la végétalisation des merlons : durée de croissance des végétaux, type de végétaux 

 Demande de merlon pour protéger du bruit qu’engendrera le pont situé derrière l’habitation d’un 
contributeur (adresse : 143 La Pierre)  

 Demande de continuité de merlon après le cimetière pour la protection des riverains en direction de 
l’est 

 Une 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 
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apportée pour protéger ce bâtiment, par exemple en prolongeant le merlon prévu à l’ouest de cette 
construction  

 Un contributeur a fourni des documents qui appellent réponses sur le bruit au passage des trains (Cf 
annexe à la contribution C23 et C37-4) 

 
3- Qualité de l’air 

 Plusieurs contributeurs évoquent plusieurs types d’odeurs : soufrées, nauséabondes, de la station 
d’épuration 

 Une 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 
constate qu’il n’y a eu aucune étude de faite à ce sujet  

 Un contributeur demande que des mesures soient effectuées tout le long de la voie ferrée située en 
contrebas, car la ventilation des trains concentre les gaz à l’intérieur des wagons ; selon  un rapport de  
Air Pays de la Loire il y a eu mise en évidence des niveaux de concentration de Benzène de 40 % 
supérieur aux autres points de relevé au niveau du point de mesure des « Bossènes »  

 Un contributeur demande que l’on fasse ressortir les pics de pollutions et non les moyennes 

 Un autre parle de dispersion de poussières 

 4- Vibrations 

 
 C’est un sujet évoqué par deux  contributeurs dont un parle de fissures apparues depuis la mise en 

route de la ligne (habite à 200m d’une voie ferrée), un autre de vibrations fragilisant les habitations des 
riverains 

 
E- MILIEU HUMAIN 

 
1- Trafic PL et matières dangereuses 

 
 Plusieurs points sont évoqués à ce sujet : enjeux à étudier de manière plus globale - crainte du flux des 

camions suite à la délocalisation des entreprises - manque de clarification sur une augmentation des 
trafics sur la RD100 ainsi que sur la rue du Stade - possibilités de passer plutôt par le port autonome. 

 Une demande pour que les résultats des comptages de camions soient inclus dans le dossier d’enquête 
(voir CSS du 1/12/2016 page 5 - CF annexe 37ter) 

 
2- Cadencement des trains 
 

 La réduction du nombre de TER est présentée comme un contre-exemple à l’amélioration de la desserte 
ferroviaire : suppressions inconciliables avec les horaires des salariés et des étudiants, apport 
supplémentaire estimé à 1800 passagers sur une année à condition que le trafic soit adapté aux horaires 
des utilisateurs,  … 

 Question sur le nombre de trains qui passeront tous les jours si Cargill double sa production 

3- Stationnement des véhicules 
 

 Evocation de la réduction de 50% du parking poids lourd situé à l’entrée de la ville, mais également de 
camions remplis de produits chimiques dangereux voir mortels qui y stationnent au mépris des règles 
de sécurité 



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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procès-verbal de synthèse relatif au : 

Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de DONGES sur le territoire  de la commune  de DONGES -   Page 8 sur 16  

 Sous dimensionnement du  nouveau PANG (30 places de parking) qui risque de se traduire par du 
parking « sauvage » et « désordonné » aux alentours et dans la commune 

 
 
4- Délocalisation d’entreprises 

 Observations des sociétés Transports LORCY, Les CITERNIERS BRETONS et SCI BONNE NOUVELLE : Cf 
annexe à la contribution 342 

 Evocation des effets négatifs relatifs à la délocalisation des entreprises sur la zone des Six Croix : 
éloignement du centre bourg et des commerces - 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 

 Manque de temps pour  les entreprises délocalisées qui doivent élaborer leur projet de nouvelle 
implantation dans l’urgence  

 A propos de la création d’un nouveau site pour la société LORCY : le site proposé dénommé la 
Toulousais (pièce D Tome 2 page259 figure 257), a une dénomination inexacte car l’emplacement se 
trouve à la Pierre. Les propriétaires demandent qu’on les prévienne si ce site est retenu  

 Inquiétudes liées au déplacement éventuel de la société SITM dans le champ en face du quartier d'Assac 
sur la route Noe Moreau/ la Pierre :  
- rapprochement d’une zone de stationnement et de stockage de camions citerne des maisons 
d’habitation,  
- merlons de protection pour le bruit pour le quartierd’Assac inutiles face aux nuisances et risques liés à 
une entreprise de camions (dégazage, démarrage des camions) ,  
- déplacement jamais évoqué lors des différentes réunions d'aménagement auxquelles ces personnes 
ont participé. 

 
5- Agriculture 

 A 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) (CF 
également en &H Gêne occasionnés par les travaux) 

 
6- Riverains impactés 
 

 Nombreuses évocations de nuisances des trains qui vont se rajouter à celles déjà subies : pollution, 
odeurs, fumées, bruits, impacts visuels, rotations accrues de Beluga, nouvelle liaison avec le port de 
Montoir,  les trafics du fret, les retombées de particules sur les bâtiments et les jardins 

 Ressenti d’une trop grande proximité du passage des trains 

 Sic : « des dizaines de maisons impactées par le tracé donc des centaines de personnes »  

 Ressentiment des personnes déjà touchées par les mesures liées au PPRT 

 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 
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 Pour un contributeur, SNCF Réseau est tenu à une obligation de résultats pour le traitement des 
nouvelles nuisances 

 Question sur l’enclavement des familles habitant le secteur de Bonne Nouvelle 

Demande de la commission d’enquête : 
Cet  aspect des choses est disséminé dans le dossier et donc difficile à cerner. Nous demandons un bilan précis 
de ces riverains impactés en indiquant pour chacun d’entre eux le type d’impact  (visuel, phonique, vibrations, 
…) si possible sur un fond de plan à une échelle lisible. 

 
7- Activités commerciales 
 

 Problèmes évoqués pour le commerce : l'Intermarché ne peut s'agrandir (avec emplois à la clé) car 
contraint par les zones PPRT et devra donc s’excentrer,  une supérette vient de fermer et certains 
commerces sont en difficulté (fermeture de trois restaurants)  

 Il n’y a rien  dans le dossier permettant d’affirmer, chiffres à l’appui, une quelconque incidence 
bénéfique sur le commerce dongeois  

 
8- Plan de circulation 
 

 Question sur la circulation rue du Stade 

 Le dossier néglige les nuisances liées aux modifications de circulation 

 Plusieurs demandes pour garder une entrée dans Donges par la rue Pasteur, afin d’éviter le report des 
voitures qui passeraient alors par « la Pierre » et le pont de Martigné, petite route déjà bien empruntée 
et dangereuse  (un mort sur cette route) et sur laquelle il est compliqué de croiser le bus scolaire  

 Evocation de cumul de la circulation en prévoyant de faire passer dans un secteur : le train, une piste 
cyclable, un PANG avec parking. 

 
9- Sécurité 
 

 Il y a inquiétude à propos de la circulation des cyclistes et des piétons (sujet peu évoqué dans le dossier) 

 Le passage de la nouvelle voie trop près des habitations soulève plusieurs questions : quid de la sécurité 
des riverains, des risques de déraillement de trains, des fuites de produits, des arbres et merlons qui 
n’arrêteront pas les produits toxiques, 

 Question sur les nouveaux risques liés au passage des trains près du stockage de gaz enterré 

 ADZRP 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 ? 

 
F- RISQUES NATURELS 

 
1- Inondations 
- RAS 

2- Gonflement des argiles 
 

 Pour un contributeur, il n’y a pas dans le dossier de prescriptions techniques relatives au passage dans 
une zone argileuse (retrait-gonflement des argiles) avec aléa moyen ;  pose donc la question de 
l’incidence de cette zone argileuse sur la construction  
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 3- Sismicité 
 
 Pour un contributeur le projet ne tient pas compte des études sismiques 

 
G- RISQUES INDUSTRIELS 

 
 NB : sujet traité entre les thèmes B1, E9 et L3 

 
H- EFFETS TEMPORAIRES 

 
Gêne occasionnée par les travaux 
 

 Questions sur les nuisances et gênes apportées aux riverains pendant la construction du projet, sur le 
passage des camions 

 Demande d’un merlon autour de la base vie du chantier située dans  le champ derrière le village de La 
Pierre (bruit, poussière et autres incommodités)  

 Demande particulière relative à 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) (Ce sujet est également évoqué in extenso plus haut dans le 
chapitre sur l’agriculture) 

 
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 ces aménagements auraient ’ils 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 
 

 En réponse à de nombreux contributeurs favorables au projet qui évoquent une redynamisation de la 
commune, d’autres personnes parlent de : formule creuse, pas de nouvel élan, PANG avec 5/6 passagers 
par jour qui n'auront aucun effet sur le commerce, non développement de la commune 

 
J- PROPOSITIONS DE TRACES ALTERNATIFS 

 
1- Contribution ADZRP  

 

 Cf courrier complet en annexe 

 De nombreux témoignages insistent pour que ce tracé soit examiné au même niveau que le projet 
soumis à enquête publique, soit par SNCF Réseau, soit par une commission indépendante, soit par l'Etat 
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et les services compétents,  et que cette étude soit soumise à discussion, ou tour de table, ou réunion 
publique 

 L’association Donges Solidaire et Citoyenne fait remarquer que la  proposition ADZRP pourrait créer une 
fracture de la commune et entraînerait la traversée de 11 chemins et routes au lieu de 8 passages à 
niveau entre Savenay et Montoir  
 

Demande de la commission d’enquête : 
Dans une de ses observations, ADZRP évoque une rencontre en préfecture ; la commission demande que lui soit 
communiqué le compte rendu cette rencontre ? 
 
2- Demande pour d’autres projets  
 

 De nombreux contributeurs ont fait la demande d’un autre tracé avec des arguments variés: qui peut 
satisfaire tout le monde - sans train dans la raffinerie  - qui sort totalement de la zone SEVESO - qui 
prenne en compte les riverains - hors de l'enceinte de l'usine - hors zone à risques - qui l’éloignerait des 
zones urbanisées  - qui ne délocalise pas les entreprises - qui ne détruit pas la maison de la famille 
GUIHARD - un tracé moins coûteux  

 Certains contributeurs évoquent d’autres idées :  
- 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 
- pourquoi le projet au nord de Donges n’a pas été retenu 
- un autre tracé doit être possible plus au Nord de la commune 
- contributeur pour le tracé Sud, plutôt que le Nord : moins impactant (en terme de circulation et le 
développement de la commune) et permettant de conserver la piste cyclable, mais doute de la 
pertinence de cet équipement à cet endroit (entre la route et la raffinerie) 
- pas d’étude poussée quant à la solution du tunnel  
-  a-t-on étudié le tracé en campagne (vieux pont) 

 Pour un contributeur 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 

3- Contribution  J HUARD  
 

 Proposition pour une sécurité optimum : créer un dôme au-dessus de la voie (avec analyseur d'air 
entrée sortie) pour la traversée de la zone de stockage (Bossênes-Magouëts) 

 
4- Contribution  JG VERGNIAU 
 

 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 

 Pourquoi ne pas utiliser le tracé nord, mais faire en sorte de ne pas 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 ; 
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 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 tracé proposé 
 

Demande de la commission d’enquête sur ce chapitre »J » relatif aux tracés alternatifs : 
 
Pour que le public et nous même puissions juger en toute impartialité de telle ou telle solution, présentée avant 
et pendant l’enquête,  nous demandons une présentation compréhensible par tous (tableau comparatif par 
exemple), sous réserve des faisabilités et/ou des avantages et inconvénients respectifs. 

Les critères pris en compte pour cette analyse correspondraient aux différents chapitres de l’étude d’impact. 

Apparaîtraient  dans ce tableau :  

- le tracé Nord 
- la solution tunnel 
- le tracé sud et nord de la RD 100 
- le tracé ADZRP 
- le tracé VERGNIAU 
- La contribution anonyme 447 
- la contribution ESG INFRA 
- tracé le long de la voie express 
- tracé vieux pont 
 
K- ASPECTS FINANCIERS 

 
1- Coût et financement du projet 
 

 Questions ou remarques au sujet des coûts annoncés qui sont pour différents contributeurs , soit 
imprécis, soit évasifs, soit non actualisés, soit sans évocation de surcoûts 

 ADZRP  s’interroge sur le coût financier de l’opération, 150 millions d’€ sans chiffrage précis. Cette 
demande de précision (du 11 avril 2017) auprès du maitre d’ouvrage n’a pas reçu de réponse malgré un 
engagement de sa part devant Madame la Sous-Préfète  le 30 Mars 2017  

 Quel est le coût financier de la délocalisation des entreprises ? 

 Pour un contributeur le coût ne doit pas être le 1er critère de choix car le financement du projet a été 
bouclé et le contrat signé avant même la consultation des riverains  

 Questions ou remarques  sur la clé de répartitions du financement de ce projet de contournement 

 
2- Dépréciation des biens 

 
 De nombreux contributeurs évoquent une dévalorisation de leur patrimoine liée à la proximité d’une 

zone SEVESO à quoi se rajoutera dorénavant  la proximité d’une voie ferrée 

 Un exemple cité : 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  

 Que restera-t-il à transmettre aux héritiers 

 Comment vendre ces biens dévalués 
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 Demande si une étude a été faite pour la décote des habitations  

 Evocation du manque de compensation par rapport à la dégradation de l’environnement des maisons 
impactées 

 
3- Rachat des maisons impactées 

 
 Deux contributeurs demandent que Total  rachète pour un leurs maisons, pour l’autre toutes les 

maisons impactées  

 Un contributeur propose le rachat de maisons pour servir de zone de repli en cas de danger 

 
L- LES NOUVELLES UNITES TOTAL 

 
1- Calendrier 
 

 Des contributeurs mettent en avant leur incompréhension du fonctionnement des nouvelles unités 
avant la mise en route de la voie ferrée 

 Supposition évoquée par un contributeur :  les services de la DREAL ont déjà décidé d’accorder le permis 
d’exploiter sans avoir lancé l’enquête publique  

 Un contributeur demande pourquoi conditionner les investissements de Total à la déviation de la voie 
ferrée, alors que les unités seront en service avant la nouvelle voie  

 
2- L’avenir de la raffinerie 
 

 Des personnes souhaitent savoir si Total envisage d’autres unités, ou des bacs de stockage de produits 
finis sur le foncier libéré, ou d’autres extensions 

 Quid de l’avenir de la raffinerie au-delà des 2 nouvelles unités en cours (business plan)  

 Un contributeur rappelle qu’à  l'horizon 2040 nous ne vendrons plus de voiture essence ou diesel en 
France (horizon 2030 en Allemagne 2025 dans les pays nordiques) 

 
3- Risques 

 
 Des personnes posent des questions sur les nouveaux risques  générés par les nouvelles unités 

 Remarque d’un contributeur : 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, mais également avec  la 
réponse de Total à l’avis de l’AE (paragraphe2) sur la conception de ses nouvelles installations qui 
indique que les nouvelles installations n’entraîneront aucune modification des aléas du PPRT  

 
4- Investissements 

 
 Quels sont les investissements prévus pour ne pas modifier les aléas du PPRT lors de la réalisation des 

nouvelles unités 

 * Plusieurs contributeurs indiquent que la DREAL a imposé dès 2010 le déplacement de la voie  ferrée en 
préalable à la construction de toutes nouvelles unités dans le site de la raffinerie, et  que Total a 
annoncé publiquement que ce détournement est une condition sine qua non à la modernisation du site 
et au développement du site* 

 
Question de la commission d’enquête :  
- qu’en est -il précisément sur ce point * 
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M- QUESTIONS OU REMARQUES DIVERSES 

 
1- Milieu humain et milieu naturel 

 
 Plusieurs contributeurs estiment que le milieu humain est mal pris en compte en comparaison du milieu 

naturel, et qu’il ne bénéficie ni de compensations ni de protection 
 
2- Une famille expulsée 
 
NB : Il s’agit du cas de la famille GUIHARD, couple âgé de plus de 85 ans, qui occupe les lieux depuis plus de 60 
ans, et dont la maison devra être rasée pour réaliser le projet.   

Ce cas humain difficile a fait réagir de nombreux contributeurs, y compris le conseil municipal, les associations,… 

 

Question de la commission d’enquête :  
- cette destruction de maison n’apparaît pas dans les pièces principales du dossier, notamment dans l’étude 
d’impact au chapitre milieu humain, pourquoi ? 

- pourquoi le projet n’a-t-il pas été modifié pour éviter l’impact direct des ouvrages sur cette habitation sachant, 
au dire de Mme GUIHARD et de sa fille que nous avons rencontrées lors de nos permanences,  que ces 
personnes sont trop âgées pour déménager ? 

 
3- Position de la commune sur le projet  
 

 CF compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2017 en annexe 

 Plusieurs contributeurs se rallient à la position du conseil  qui est favorable au principe du 
contournement ferroviaire mais défavorable au tracé présenté dans cette enquête 

 
4- Position de Donges Avenir sur le projet 
 

 Cf courrier en annexe 
 
5- Divers TOTAL 
 

 Qui est le véritable  gestionnaire du projet : Total ou l’Etat 

 Une personne demande si  Total participera au financement de la zone des Six Croix II qui devra 
accueillir les entreprises délocalisées  

 Une personne affirme que Total a fait déplacer la route, puis a racheté des maisons au « Hautgas » 
sachant où passerait la voie bien avant les concertations  

 

5. Avis de l’AE et des PPA 
 

- Le mémoire en réponse inclus dans le dossier répondait aux questions de l'AE 
  
- Pour les autres PPA seul (les 2 avis en date du 23 Mars 2017 ) le Conseil National de la Protection de la Nature 
conditionnait son avis favorable sous certaines conditions : le maitre d’ouvrage pense-t-il y répondre?   

 
6. Restitution du procès-verbal de synthèse 
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Ce document a fait l’objet d’une communication le jeudi 27 juillet 2017, soit 8 jours suite à la clôture de 
l’enquête, aux personnes suivantes : 
 

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 

 
La commission a rappelé  que, selon l’article L.123-18 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage dispose 
d’un délai de 15 jours à dater de cette rencontre, pour produire un mémoire en réponse à ce procès-verbal de 
synthèse de l’enquête publique. 
 
Ce procès-verbal a été édité en deux exemplaires originaux; un exemplaire signé a été remis au représentant du 
maitre d’ouvrage, la commission a conservé le deuxième exemplaire signé. 
 
Le 27 juillet 2017 
Le représentant du maitre d’ouvrage  
                                                                                 
 
 
                                                                 

Les membres  de la commission d’enquête 
Jean Christophe PEUREUX 

 
 
 
 
 

Alain RINEAU 
 
 
 
 
 
 
 

Gilbert FOURNIER 
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ANNEXES 
 

 
1. Annexe à la contribution ADZRP (C4) 

2. Annexe à la contribution Association Donges Avenir (C14) 

3. Annexe à la contribution M.BOSQUE Jean-Luc (C23) 

4. Annexe à la contribution  Extrait des délibérations du Conseil Municipal de Donges  (C32) 

5. Annexe à la contribution M.GALLET Lilian  (C36) 

6. Annexe à la contribution M.BOSQUE Jean-Luc (C37/3) 

7. Annexe à la contribution M.BOSQUE Jean-Luc (C37/4) 

8. Annexe à la contribution ESG INFRA (C42) 

9. Annexe à la contribution FNE pays de la Loire, Bretagne-Vivante SEPNB, LPO44 et UDPN44 

(C46) 

10. Annexe à la contribution Tony Seiller – EB TRANS (342) 

11. Annexe à une contribution anonyme (447) 

 
 


















































































































































































































































































