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Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges 

sur le territoire  de la commune  de Donges 

 
ENQUÊTE UNIQUE préalable à : 

 la déclaration d'utilité publique 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 

 

Compte rendu de la réunion du 23 mai 2017 au siège de la SNCF réseau à Nantes 
NB : cette réunion s’étant tenue avant la parution de l’arrêté, et certaines interrogations sont donc apparues en cours de 

rédaction de ce CR ; la réunion du 2 juin sera l’occasion de revenir sur certains points. 

 

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. 

 

 

Point n°1 : Présentation du projet de contournement par Mr BEDEL 

 Présentation du chemin ayant abouti au projet présenté à l’enquête publique ; 

 Toujours en cours  à ce stade du dossier : 
- la relocalisation des entreprises 
- la définition exacte des emprises du projet qui donnera lieu ultérieurement à une enquête parcellaire. 

 

Point n°2 : La communication légale liée à l’enquête 

 Les annonces légales dans la presse sont de la responsabilité de la préfecture ; 
 

 Affichage sur la voie publique : 
 Il était prévu, lors de cette réunion, la mise en place de 22 panonceaux d’affichage au format A2  de l’avis 

d’enquête édité sur fond jaune, sur la commune de DONGES,  
 l’arrêté de la Préfète  étend cet affichage sur les communes de La Chapelle Launay, Montoir de Bretgane, 

Prinquiau et Savenay, 
 SNCF Réseau devra soumettre le nombre et les lieux d’implantations de l’ensemble des panonceaux aux 

membres de la commission d’enquête ; 
 le prestataire de SNCF Réseau, Publilégal, chargé de la mise en place de ces panonceaux contrôlera leur 

mise en place par géolocalisation le 2 juin ;  
 la commission d’enquête demande un passage de contrôle sur site : les premiers et derniers jours de 

l’enquête (soit semaines 25 et 29), ainsi qu’un passage hebdomadaire les trois semaines 26/27/28, le 
lundi si possible ; 

 Registre dématérialisé et adresse mail dédiée à l’enquête : 
 ces deux adresses seront hébergées par Publilégal, 
 rappel, seuls les commissaires enquêteurs auront le droit d’accéder à l’adresse mail (et au registre ?) au 

cours de l’enquête, 
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 cette réunion n’ayant pas permis de mettre au point les conditions de manipulation de ces différents 
documents et notamment l’insertion des mails dans le registre dématérialisé, ainsi que leur édition sous 
forme papier, ce point sera à nouveau abordé lors de la rencontre du 2 juin en mairie de DONGES, siège 
de l’enquête ; 

 

Point n°3 : La communication complémentaire proposée par SNCF Réseau et ses assistants à la maitrise d’ouvrage 

 Mise au point d’une annonce qui paraitrait dans la prochaine édition du journal municipal ;  
 voir auprès de la mairie les dates de cette parution et les possibilités et délai  pour y insérer quelque 

chose, 
 proposer la contenu à la commission d’enquête ; 

 Mise à disposition, pour  la mairie de DONGES, d’affichettes reprenant les dates de durée de l’enquête ainsi que 
les dates et heures de présence des commissaires enquêteurs 

 quid des autres communes également concernées par l’affichage légal ? 
 sensibiliser la mairie aux risques d’impartialité lors la distribution de ces affichettes, 
 la solution la plus simple serait peut-être de les tenir à disposition du public à l’accueil de la mairie et de 

faire savoir qu’elles existent sur le site internet de la mairie ;  

 distribution dans toutes les boites aux lettres de la commune de DONGES d’une plaquette d’information de 8 
pages A4 

 quid des autres communes également concernées par l’affichage légal ? 
 pour éviter le risque que ce document ne puisse être considéré comme un argumentaire au profit de 

l’ouvrage ;  le document devra avoir un contenu informatif et neutre à soumettre à la commission 
d’enquête ; 

 adresses numériques indiquées dans la pièce A du dossier d’enquête : 
 adresse du site internet de la SNCF réseau : veiller à ce que le contenu soit strictement informatif, neutre 

et complet notamment en ce qui concerne les rencontres et réunions ; à priori le seul dossier d’enquête 
en ligne autorisé est celui de la préfecture, donc prévoir un lien, 

 pour les adresses mail au nom de @sncf.réseau.fr, que ce soit celle qui apparait dans la pièce A 
(contournement.donges) ou celle de Mr BEDEL ou tout autre interlocuteur : nous demandons à que ces 
adresses soit inaccessibles au public pendant la durée de l'enquête et qu'un message annonce l'adresse 
légale sur laquelle pourront uniquement être laissées les observations ; 

 adresse postale du maitre d’ouvrage :  
 l’arrêté cite une adresse, à l’article 11 , pour la commission cette adresse est la seule par laquelle le MOA 

devra répondre aux demandes d’information, 
 la commission d’enquête suggère qu’une copie des demandes et réponses lui soit adressée pendant la 

durée légale de l’enquête, 
 question : ces éléments devront-ils être pris en compte dans le PV de synthèse ou dans le rapport ? 

 
NB/ La commission d’enquête souhaite que toutes ces mesures de communication complémentaires soient 
soumises à l’approbation de la préfecture 
 

Point n°4 : moyens mis à disposition pendant la durée de l’enquête 

 Mise à disposition d’un poste informatique pour consulter le dossier d’enquête : 
 Qui s’en charge, la mairie ou la SNCF ? 

 Mise en place de panneaux d’exposition dans le hall de la mairie : 
 Maquette à soumettre à l’avis de la commission d’enquête ; 

 Ecran tactile dans le hall de la mairie : 
 Contenu à soumettre à l’avis de la commission d’enquête ; 

 Plans agrandis à afficher dans l’espace dédié à la réception du public lors des permanences :  
 de l’état actuel du site (IGN par exemple) avec repérage des noms des rues,  
 du projet retenu ; 

 

Point n°5 : prochaines dates de rencontres 

 Le vendredi 2 juin 2017 en mairie de DONGES : 
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 Seront impérativement présents à cette rencontre : un représentant de la commune, un représentant de 
la maitrise d’ouvrage, un représentant de Publilégal, les trois membres de la commission d’enquête, 

 Le matin : rencontre avec le maire et  le référent de la commune pour ce dossier, le MOA et les trois CE  + 
visite du site concerné par les travaux 

 L’après-midi rencontre avec Publilégal pour mettre au point les modalités de gestion du registre 
dématérialisé et de l’adresse mail dédiée à l’enquête ; 

 Le jeudi 15 juin 2017 au siège de la SNCF : 
 Questions de la commission d’enquête au maitre d’ouvrage concernant le dossier d’enquête ; 

 Le mercredi 26 juillet 2017 au siège de la SNCF (ou en mairie de DONGES ?) : 
 Remise du PV de synthèse par la commission d’enquête au maitre d’ouvrage ; 

 Le mercredi 9 août au siège de la SNCF (ou en mairie de DONGES ?) : 
 Remise du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage à la commission d’enquête 

 

 

Le 25 mai 2017 

 

Pour la commission d’enquête 

JC PEUREUX commissaire enquêteur 

Président de la commission d’enquête 
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Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges 

sur le territoire  de la commune  de Donges 

 
ENQUÊTE UNIQUE préalable à : 

 la déclaration d'utilité publique 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 

 

Compte rendu des réunions et de la visite du 2 juin 2017 en mairie de DONGES 
 

1 – Réunion de 10h 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 

 

1.1 -En préalable à la réunion de 10h 

Présentation par Mr BOUTIN à la commission d’enquête (trois commissaires enquêteurs) des lieux destinés à la réception 
du public pendant la durée de l’enquête : 

 Lieu pour la mise à disposition des dossiers papier et numérique proposé par la commune: sur le palier des 
services de l’urbanisme (au 2° étage par ascenseur, puis accès par une rampe qui n’est pas aux normes PMR). un 
poste informatique qui comprendra le dossier d’enquête numérisé est installé sur une petite table ;  

 rajout de deux tables, à la demande de la commission, pour un meilleur confort de la  consultation du 
dossier papier composé de documents A3 et volumineux. 

 Lieux de réception du public proposé par la commune: une salle de réunion au 2° étage accessible par ascenseur, 
et donnant sur un grand hall qui peut servir de lieu d’attente du public ; 

 à la demande de la commission mise à disposition de la salle du conseil, et d’un petit bureau pour la 
réception de personnes qui désirent plus de confidentialité. 
 

 La commission demande que les personnes à mobilité réduite qui souhaitent consulter le dossier ou rencontrer un 
commissaire enquêteur, soient conduites sur les lieux  par un membre du personnel de la mairie ; 

 La commission aura besoin, pour chaque permanence, d’une connexion internet et demande que plus de chaises 
soient mises en place pour l’attente du public. 

 

1.2 - Réunion de 10h 

Point n°1 : Précisions relatives à la conduite de l’enquête 

 Le référent de la commune pour la commission d’enquête est Mr DANIEL responsable du service de l’urbanisme de 
la commune ; 

 La seule communication complémentaire que pourra faire SNCF Réseau en cours de l’enquête est :  
 d’une part la mise à disposition pour le public de la plaquette de 8 pages A4 dans le hall d’attente  et à 

l’accueil de la mairie,  
  d’autre part un écran tactile présentant le projet en 3D ainsi que les cartes demandées à l’issue de la 

concertation préalable, placé également dans le hall d’attente. 
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Point n°2 : Présentation de la commune et du contexte de l’enquête par Mr CHENEAU maire de la commune 

Quelques sujets évoqués : 

 L’implantation du nouveau centre bourg suite à la dernière guerre mondiale,  

 le développement de ce nouveau centre corrélativement à l’extension des surfaces industrielles de Total, Antargaz 
et SFDM, 

 le rappel des principales suites données au PPRT de 2014, notamment le renforcement des ouvertures de 
certaines habitations, et l’avenir du site industriel fortement lié à la décision de déplacement de la ligne 
ferroviaire, 

 la bonne participation  du public à la concertation préalable ayant conduit au tracé Nord de la RD100, et à 
l’emplacement de la halte ferroviaire Jouy. 
 

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

 Les abords du PN n° 368 qui sera supprimé et le maintien d’une voie ferrée pour le fret Total et Antargaz, 

 Les abords de la chapelle de Bonne Nouvelle et de l’entreprise LORCY qui sera relocalisée, 

 Les abords de la RD100, dans la partie de route  où la ligne ferroviaire la longera sur le côté Nord, 

 La traversée de la ZI de Jouy et le point sur les entreprises en cours de relocalisation, 
 La traversée du marais de Magouët et le raccordement à la ligne existante. 

 

2 – Réunion de 14h 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 

 

2.1 – Le registre et le courrier électronique  

 Présentation du site et des possibilités offertes à la commission pour l’analyse des remarques laissées par le 
public, 

 Un code d’accès sera fourni très prochainement aux trois membres de la commission d’enquête, qui seront 
régulièrement avertis par mail de la réception des remarques que le public aura laissé sur le registre, 

 Les remarques laissées dans l’adresse mail seront directement renvoyées ers le registre ; la commission s’est posé 
la question de l’intérêt de cette adresse mail, moins sécurisée que le registre, plus ouverte aux SPAM et aux 
robots. 
 

2.2 – Concordances entre registre papier et registre électronique 

 Il a été convenu, suite à une conversation téléphonique avec Mme RONCIERE, que les remarques électroniques (y 

compris leurs pièces jointes) seront régulièrement imprimées en vue de leur insertion dans le registre papier ; 

l’inverse, scann des remarques papier et insertion dans le registre électronique, n’est pas à faire. 

 

Le7 juin 2017 

 

JC PEUREUX commissaire enquêteur 

Président de la commission d’enquête 
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08 // MONDE Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 Les Echos

PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

Bureau des procédures environnementales et foncières

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SNCF RÉSEAU
Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges sur le territoire de la commune de Donges

Par arrêté préfectoral du 19 mai 2017 est prescrite, du lundi
19 juin 2017 au mercredi 19 juillet 2017 inclus, une enquête
publique unique préalable à :

• la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet précité, emportant
mise en compatibilité du PLU de la commune 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 et au déclassement du
passage à niveau n° 369.
Cette enquête unique sera ouverte en mairie de Donges (Place
Armand Morvan – 44480 Donges).
Une commission d’enquête a été désignée et se compose comme suit :
• M. Jean-Christophe PEUREUX (président), architecte paysagiste,
retraité,
• M. Alain RINEAU, directeur de collège, retraité,
• M. Gilbert FOURNIER, cadre retraité de l’agroalimentaire.
En cas d’empêchement de M. PEUREUX, la présidence de la
commission sera assurée par M. RINEAU.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête avec étude
d’impact et les avis obligatoires des autorités administratives,
notamment environnementales, seront déposés en mairie de
Donges, sur support papier et sur un poste informatique, où le public
pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture des services au public.
La consultation du dossier sera également possible sur le site
internet de la préfecture de la Loire-Atlantique à l’adresse suivante :
http://loire-atlantique.gouv.fr.
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le
registre unique, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé
par un membre de la commission d’enquête, déposé en mairie de
Donges.
Un registre dématérialisé sera également mis en place à l’adresse
suivante : http://loire-atlantique.gouv.fr.
Pendant toute la durée de l’enquête, celles-ci pourront également
être adressées par voie postale au président de la commission
d’enquête (en mairie de Donges – Place Armand Morvan – 44480
Donges), où elles seront tenues à la disposition du public dans les
meilleurs délais ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
contournement-ferroviaire-donges@enquetes-publiques.com
Les membres de la commission d’enquête recevront, en personne,
les observations des intéressés, en mairie de Donges, aux jours et
heures suivants :
• Lundi 19 juin 2017 de 9h00 à 12h00 (ouverturede l’enquête)
• Mardi 27 juin 2017 de 14h00 à 17h00
• Mercredi 5 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
• Samedi 8 juillet 2017 de 9h00 à 12h00
• Lundi 10 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
• Jeudi 13 juillet 2017 de 9h00 à 12h00
• Mercredi 19 juillet 2017 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête)

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête auprès de la préfète de la
Loire-Atlantique, dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Dès réception, les rapport et conclusions de l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique du projet et à l’autorisation unique au
titre de la loi sur l’eau avec dérogation espèces et habitats protégés
seront publiés sur le site internet de la préfecture de la Loire-
Atlantique (http://loire-atlantique.gouv.fr) et mis à la disposition du
public en mairie de Donges, pendant une durée d’un an à compter
de la clôture de l’enquête.
Toute information concernant le projet peut 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 LeHenner – B.P. 34112 – 44041 NANTES CÉDEX 01.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure
seront :
• un arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique du projet et
emportant mise en compatibilité du PLU de Donges ou une
décision de refus motivée,
• une autorisation unique au titre de la loi sur l’eau avec dérogation
espèces et habitats protégés délivrée par la préfète de la Loire-
Atlantique assortie de prescriptions ou un refus,
• un arrêté préfectoral portant suppression du passage à niveau
n° 368,
• un arrêté préfectoral portant déclassement du passage à niveau
n° 369.
La présente publication est faite notamment en vue de l’application :
• des articles L311-1 à L311-3 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique, qui disposent :
« En vue de la fixation des indemnités, l’expropriant notifie aux
propriétaires et usufruitiers intéressés soit l’avis d’ouverture de
l’enquête, soit l’acte déclarant l’utilité publique, soit l’arrêté de
cessibilité, soit l’ordonnance d’expropriation.
Le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de faire
connaître à l’expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des
droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et ceux qui peuvent
réclamer des servitudes.
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311‑1
et L311‑2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par
publicité collective et tenus de se faire connaître à l’expropriant, à
défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité. »

• de l’article R311-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, qui dispose :
« La notification prévue à l’article L311‑1 est faite conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R311‑30. Elle
précise que le propriétaire et l’usufruitier sont tenus d’appeler et de
faire connaître à l’expropriant, dans le délai d’un mois, les fermiers,
les locataires, les personnes qui ont des droits d’emphytéose,
d’habitation ou d’usage et celles qui peuvent réclamer des
servitudes. »

3 ACCORD DE PARIS

Frédéric Schaeffer
 @fr_schaeffer

— Correspondant à Pékin

Le symbole avait été extrêmement 
fort : Chine et Etats-Unis, les deux 
principaux pollueurs de la planète, 
ratifiant dans un même élan 
l’Accord de Paris sur le climat en 
marge du sommet du G20 de Hang-
zhou, dans l’est de la Chine. Huit 
mois plus tard, les routes se sépa-
rent. La Chine n’a nullement l’inten-
tion de suivre l’Amérique de Donald
Trump. « La Chine maintiendra ses 
responsabilités concernant le chan-
gement climatique », a déclaré le 
chef du gouvernement de Pékin, 
lors d’une conférence de presse 
tenue à Berlin aux côtés de la chan-
celière allemande, Angela Merkel 
(lire ci-dessous). Et c’est main dans 
la main avec l’Europe, cette fois, 
qu’elle compte réaffirmer son enga-
gement. La déclaration finale du 
sommet qui se tient jeudi et ven-
dredi à Bruxelles devrait être l’occa-
sion pour les deux parties de se dire
« déterminées à aller de l’avant » 
pour l’application « concrète » des 
engagements pris lors de la COP21. 

« Bien partie pour dépasser 
ses objectifs »
« La décision de Trump n’affectera 
pas les engagements de Pékin, veut 
effectivement croire Shuo Li, au 
sein de Greenpeace à Pékin. En fait, 
il n’y a pas de meilleur moment pour
la Chine de renforcer son leadership 
international. » Premier produc-
teur, importateur et consomma-
teur mondial de charbon, la Chine a
pris à vive allure le virage de la tran-
sition énergétique, injectant des 
milliards dans les énergies vertes. 
« Les efforts de la Chine visant à 
décarboner l’économie, à lutter 
contre la pollution et le réchauffe-
ment climatique se retrouvent dans 
l’ensemble de ses initiatives économi-
ques », note Helen Wong, chez 

l Premier pollueur, la Chine a une occasion unique de redorer son image.
l Mais son virage écologique s’explique avant tout pour des motifs intérieurs.

Climat : pourquoi la Chine ne renoncera pas

A l’heure où Donald Trump secoue 
les règles du jeu mondiales, l’Alle-
magne et la Chine semblent faire 
cause commune, qu’il s’agisse du 
libre-échange ou de l’environne-
ment. « Nous vivons à une époque 
d’incertitudes mondiales et nous con-
sidérons qu’il est de notre responsabi-
lité de [...] nous engager en faveur d’un
ordre mondial basé sur les règles », a 
déclaré Angela Merkel, à l’issue d’un
entretien avec le Premier ministre 
c h i n o i s ,  L i  Ke q i a n g ,  q u’e l l e 
accueillait à Berlin. Les deux diri-
geants ont profité de leur rencontre 

pour « souligner encore une fois leur 
clair engagement pour le libre-
échange », a précisé la chancelière, 
en réponse aux velléités protection-
nistes du président américain. Li 
Keqiang a, de son côté, confirmé que
la Chine respectera ses engage-
ments en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique (lire ci-
dessus). Une déclaration jugée 
« réjouissante » par la chancelière.

Coopérations annoncées
La troisième visite officielle de Li 
Keqiang à Berlin a été aussi l’occa-
sion d’une série d’annonces de co-
opérations entre entreprises et cen-
tres de recherche des deux pays 
dans l’aéronautique, l’automobile 
ou encore les recherches sur l’intelli-
gence artificielle. « La Chine est deve-

nue pour nous un partenaire tou-
jours plus important et stratégique », 
a rappelé Angela Merkel, alors que 
Pékin est devenu en 2016 le premier 
partenaire commercial de l’Allema-
gne, avec un volume d’échanges de 
170 milliards d’euros... doublant la 
France et les Etats-Unis.

Le dirigeant chinois a profité de la
rencontre pour souligner que la 
Chine veillait à traiter de façon équi-
table les entreprises étrangères pré-
sentes en Chine. La Chambre de 
commerce de l’UE, dans son rapport
annuel sur le climat des affaires en 
Chine publié mercredi, dénonçait 
des conditions de travail de plus 
en plus difficiles pour les entreprises
é t r a n g è r e s  q u i  s e  s e n t e n t 
désavantagées par rapport à leurs 
concurrentes.—  P. H. (à Berlin)

Berlin et Pékin affirment leur engagement 
pour le libre-échange
Le Premier ministre chinois 
Li Keqiang, et la chancelière 
Angela Merkel, ont voulu 
envoyer un message 
aux Etats-Unis.

Li Keqiang a confirmé que la Chine respectera ses engagements en matière de lutte contre
le réchauffement climatique. Une déclaration jugée « réjouissante » par la chancelière. 
Photo Tobias Schwarz/AFP

Gabriel Grésillon
—Bureau de Bruxelles

L e sommet Union européen-
ne-Chine, qui se tient jeudi et
vendredi à Bruxelles, doit être

l’occasion de mettre en scène une 
forme de convergence stratégique 
entre Pékin et les Européens. Tout 
un symbole : prenant le contre-pied 
de Washington, l’Union européenne
et la Chine s’apprêtent à réitérer leur
engagement à lutter contre le 
réchauffement climatique. Le chan-
gement de communication interna-
tionale de la Chine, amorcé ces der-
nières années,  trouve là  son 
parachèvement : de mauvais élève 
écologique, Pékin se rangerait défi-
nitivement dans le camp des porte-
drapeaux de la vertu. Mais, au-delà 
du sujet climatique, c’est bien la pos-
sibilité d’un rapprochement en pro-
fondeur qui se profile entre les deux 
extrémités du continent eurasiati-
que. Celui-ci pourrait être accéléré 
par la tentation du repli constatée 
aux Etats-Unis. Pékin s’est saisi de 
cette opportunité pour se faire le 
chantre du libre-échange. Quant à 
l’Europe, elle ressent la nécessité de 
nouer de nouvelles alliances face à 
une première puissance mondiale 

vue comme de moins en moins fia-
ble. Reste à démêler la communica-
tion de la réalité. Sur le fond, les 
divergences sont, au contraire, de 
plus en plus palpables. Au-delà des 
désaccords au sujet des droits de 
l’homme, toujours aussi aigus, les 
sujets de friction se sont multipliés 
au plan commercial.

Billard à trois
Il y a eu, d’abord, les gigantesques 
surcapacités chinoises entraînant 
un effondrement des prix mondiaux
dans la sidérurgie. L’Union euro-
péenne multiplie les enquêtes pour 
dumping et impose des droits de 
douane. Elle en profite pour enfin 
muscler ses instruments de défense 
commerciale. Il y a eu, ensuite, le très
délicat sujet du statut d’économie de
marché de la Chine. S’estimant obli-
gée de normaliser le statut commer-
cial du pays, l’Union européenne est 
en train de créer un mécanisme qui 
lui permettra, en théorie, de conti-
nuer à pouvoir appliquer des droits 
de douane élevés. De quoi exaspérer
Pékin. Il y a enfin, et surtout, un très 
net changement de tonalité politi-
que en Europe. C’est le syndrome 
Ceta : l’accord de libre-échange avec 
le Canada a donné lieu à une bataille

épique avec la Wallonie. Ce fut le 
révélateur d’un changement de per-
ception qui débouche, pour l’Union, 
sur cette alternative : soit elle se mus-
cle face au reste du monde, soit elle 
ne résistera pas à la montée en puis-
sance des forces souverainistes. D’où
la doctrine d’Emmanuel Macron, 
qui se fait le défenseur d’une Union 
européenne qui « protège ».

Le concept de réciprocité est
devenu central dans les éléments de 
langage de l’Union européenne et, à 
l’évidence, c’est Pékin qui se trouve 
au centre de la cible. L’Europe com-
mence à assumer cette posture de 
plus grande fermeté. Son ambassa-
deur à Pékin s’est ainsi autorisé, lors 
d’une récente interview au « South 
China Morning Post », des mises en 
garde explicites : si la Chine ne 
s’ouvre pas de façon réciproque aux 
investissements européens, « nous 
risquerons la montée d’un sentiment 
antichinois ».

Au final, le jeu de billard à trois qui
se joue entre Washington, Bruxelles 
et Pékin s’annonce plus complexe 
qu’il n’y paraît. Et le rapprochement 
entre l’Union et la Chine risque de 
continuer à buter sur une réalité fon-
dée sur des approches politiques 
profondément différentes. n

DÉCRYPTAGE // Le sommet de Bruxelles met en scène 
un rapprochement.

Entre la Chine et l’Europe, 
une convergence très ambiguë
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petit canard en matière environne-
mentale, la Chine a une occasion 
inespérée de changer son image sur
la scène internationale. Mais c’est 
avant tout pour des raisons inté-
rieures que le pays n’a pas l’inten-
tion de renoncer à son virage éner-
gétique. Le doublement de la 
consommation de charbon en une 
décennie (2004-2014) a alimenté 
une pollution atmosphérique endé-
mique, entraînant un mécontente-
ment croissant de la population. Et 
ce n’est pas la seule raison. « Le sou-
tien continu que devraient obtenir les
industries éolienne et solaire ces pro-
chaines années s’explique aussi par 
le souci constant de favoriser l’indé-
pendance énergétique du pays », 
explique Bertrand de La Noue, 
représentant général de Total en 
Chine et conseiller du commerce 
extérieur. Les enjeux sont aussi éco-
nomiques et technologiques : « Les 
industries éolienne et solaire sont 
encore récentes. Grâce aux investisse-
ments massifs, aux transferts de 
technologie imposés, aux surcapaci-
tés et à une compétition brutale sur 
un marché mondial ouvert, la Chine 
s’est assuré un leadership mondial »,
poursuit Bertrand de La Noue. 
Autant de raisons qui font que 
Xi Jinping ne suivra pas Donald 
Trump. n

HSBC. Premier pollueur mondial, 
avec 24 % des rejets de gaz à effet de
serre, la deuxième économie mon-
diale s’est fixé pour objectif d’attein-
dre le pic de ses émissions de CO2 
autour de 2030. Autre objectif, 
Pékin ambitionne de porter la part 

des énergies non fossiles dans son 
mix énergétique à 15 % en 2020 puis
à 20 % en 2030, assurant par là 
même le respect de ses engage-
ments internationaux. Et la Chine 
est en bonne voie pour y arriver. 
« Avec trois années consécutives de 
baisse de la consommation de char-
bon et l’installation à un rythme 
record d’énergies renouvelables, la 
Chine est bien partie pour dépasser 
ses objectifs 2020 et 2030 », estime 
Greenpeace. Longtemps considé-
rée – et à juste titre – comme le vilain

Le mécontentement 
populaire lié 
à la pollution et 
la puissance chinoise 
dans les industries 
éolienne et solaire 
expliquent le choix 
de Pékin.

Narendra Modi à Paris pour 
évoquer les questions de climat
En tournée européenne, qui l’a mené jusqu’à Moscou et 
Saint-Pétersbourg, Narendra Modi fait une brève escale à 
Paris pour y rencontrer, samedi, Emmanuel Macron. Le 
Premier ministre indien vient faire la connaissance du 
nouveau président français, mais aussi s’entretenir avec 
celui qui est, de facto, l’un des cinq membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU. Le leader nationaliste indien va égale-
ment revenir sur le climat. A la différence des Etats-Unis, 
New Delhi n’entend pas sortir de l’Accord de Paris. Au con-
traire : le troisième émetteur mondial de gaz à effet de ser-
re a ratifié en octobre le traité issu de la COP21.
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Annexe 4 
 

Certificat d’affichage et de dépôt de dossier de la mairie de 
DONGES  

et certificat d’affichage de SNCF Réseau 
(3 pages) 
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Annexe 5 
 

Plans de repérage des lieux d’affichage 
 (7 pages) 
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