En reponse a votre lettre du mois de mars, oous voudrions vous faire part de
notre position sur fa deviation de la voie ferree evoquee dans p!usieurs articles
dans la presse durant ces dernieres semaines. Lors du conseil municipal du 12
fevrier20151 nous avons rappele I'historique de ce projet et notre implication
en tant qu/elus de 2008 2014.

a

La fuite d'hydrocarbures

sur les installations

de la raffinerie

survenue au

lendemain de notre election a perm is de remettre en evidence fes risques
inherents aux passages des trains dans la- raffinerie, danger bien souvent
evoque par les municipatites precedentes mais ClUSS! par tes dongeois. AU5si,
des 2009 et jusqu'en 2011, des etudes preHminaires initiees par Ie prefet de
region 5e 50nt mises en place pour evaJuer et definir les objectifs d1un eventueJ
contournement de fa voie ferree. Ces objectifs se declinaient ainsi :

- mettre en securite les passagers des trainS
- etudier une evolution possible du site TOTAL

- creer une desserte ferroviaire

plus pres du centre-bourg

Apres cette premiere phase pn~limjnaire confirmant un trace altematif de la
voie ferroviaire permettant de n~duire les risques industriels et de permettre
('evolution du site industriel, les differentes instances institutionneHes: la
la Carene} la vme de Donges} Ie 'grandPQRT Maritime

Region} Ie departement,

ei

Nanres-st-Nazaire, Total raffinage marketing
RFF se sont fE~unies sbus ta
presidence du Pn§fet. Des etudes plus approfondies ont ete inith§es et la
commune $'est alars engagee
hauteur de 30.000 €} suit 1% du cout de ces

a

etudes! pour etre au creur des debats et rester un partenaire sur ce dossier
tres ({communal )}
Tres vite,

a partir des differentes

contraintes

identifiees : exposition

aux risques

technologiques, (zones d'at.eas thermiques, toxiques, de 5urpreS's.]on), impact
environnemental,
humain; devel0.ppement routler, proximite' des reseaux
(oleoducs) ~esetudes oot demontre lafaisabHite redmique et financiere' de
deux traces alternatifs possibles .Nous avions lors d'un conseil municipal] des
2009, fait une premiere
information sur les 4} . traces differents sur les 13
.

prevus. tl est a noter queles,traces
la zone protegee de Ubergeont
financieres

passant pres de la N 171 et celui traversant
ete tres vite abaridonne pour des raisons

et environnementaies.

De 2011 a 2014, notre participationaux differents comites de pilotage et aux
comites techniques nous a permis d'etre au plus pres des projets] d'en

connaltre

les avancee5,/,Qe4~fendre
les inte!ets des dongeois,
d'anticiper un futur developpement de notre c~rhmune.
Depuis la derniere
ce dossier

election

municipale

semble avoir pris

sur Ie devenir de ta raffinerie

un peu de retard.

de TOTAL mais aussi de toutes

a

Donges.

Nantes} de la Region

les differentes

instances

se 50nt aussitot mobilises

/pour DOf~G!ES} ses habitants

du raffinage en

bien n~eUe et comprehensible

les entreprises

de majorite

les recents articles de pre sse

de Donges} sur la restructuration

France ont amene une inquietude
site TOTAL

de 2014 et !e changement

et ainsi

concernees
poHtiques

des salaries

par I'evolution

du

de ST-Nazaire .• de

car Bes ell1jeu}{ etoUiomiqyes

mais aussi pour (Jaggiomeration et tout Ie bassin

a

d' emploi sont 111ajeufset tres lies un developpement ou non de la raffjnerie.
l' evolution de la raffjnerie ne pourra se faire que si la voie ferree Paris-le
Crolsic se deplace et donne ainsi
Total I'opportunite de deveiopper sa
production. Comme nous Ie constatons; la perermite et Ie renforcement
du site

a

de Teta! sont strategiques

pour Ie developpement

economique

de to ute notre

region. Le maintien de f emploi est bien

He a un

nouveau trace de la voie ferree

car en dehors de Total, c'est aussi toute Vactivite du Grand Port Maritime
Nantes /Saint-Nazaire qui est en jeu
son fret ferroviaire.

avec notamment

!e developpement

de

a

Ce nouveau trace ferroviaire entra1nera tres court terme un deplacement des
errutG"eprises &ile JiOUV et de I3onfi1e~Nol\fl~efile
et it sera necessaire d'anticiper
cette delocalisation qui ne doit pas penaliser ces entreprises souvent liees a la
raffinerie. Quet portage fonder sera mis en place?
Aces importants enjeux economiques, nous pouvons adjoindre l'impact sur
~estransports a Dorrnges et pour Donges. e ameoagement a/une halte
ferroviaire situee pres du bourg favorisera les transports des dongeois vers
Nantes et Saint-Nazaire, sera une ver~tabfeopportunite pour les commetces
dongeois, et determinera de nouvelles aires de covoiturage, de parking en
entree de ville .Nous devrons y associer une etude sur les besoins de transports
pour les dongeois] et prevoir des connexions avec les autres moyens de
transport
Pour naus, ce projet est d'une importance primordiale pour Donges, et iI
demande

done une approche

giobale OM ftes efi1jeMj{ hMmaU!i1l§jl

environnementalU! ont toute leur place et doivent au creur des futUfS debats
sur Ie choix du tG:lce. Notre commune, en 5/ engageant sur un des deux traces
proposes; soit Ie tlYaCeC,_ au Ie trace 0/ doit Ie faire en toute transparence et
prendre en compte tm{s les parametres lies

a ce projet.

Ces deux traces alternatifs entraineront
fun ou 11autre une diminution des
phenomenes dangereux en sortant du cerde He aux effets thermiquesJ en se
mettant a !a limite du certle de surpression et en 5' eloignant des phenomenes
toxiques

. Si la reduction des risques est n§eHe, ceux-ci etant circonscrits dans Ie

peri metre de 'l'industriei, ~Timpactsur Des mmeux naturels est a prendre en
consideration. le trace choisi sera en limite de zone protegee
(canal de
Martigm§) et traversera des zones humides entre la raffinerie et la zone des
depots. De plus sur un plan purement ecoiogique, une conti.!}uite ecologique
doit etre assuree sur ce trace ainsi qu'une definition ajustee de la baisse des
risques ties

a ce nOLiveau-trase.

Enfin les enjeux humains se piacent sur deux plans: I'un pour les dongeois

concernes au plus pres par ce trace

~~r ~"ittrnfPi~ct50rilOre (un passage de train

semi-enterre, des merlons,--des haies attenueraient

de fa~on sensible Ie bruit

du passage des trains) et I'autre pour I'image de Ia commune
avec la
preservation de I'entree de la ville de Donges (haie paysagere, piste cyclabie) et
celie de son patrimoine avec la chapelle de Bonne-Nouvelle.
Pour nous, ce dossier est complexe mais determinant pourl'avenir

de notre

commune, pour son developpement futu~, pour son desenclavement. Sur ce
dossier majeur, definissant une nouvelle configuration de Dongesl une
veritable
concertation
(Ia concertation
administrative
etant souvent
insuffisante ou trop formene) des riverains mais aussi d€s donge~ist qes
entreprises doit etre mise en place. De meme, en parallele, la ville de Donges
par I'intermediaire de ses elus se doit de s'engager fortement pour Ie
developpement de son site industriel, Ie maintien des emptois sur notre region}
I'evolution de ses transports avec la possibilite d'une halte ferroviaire et ainsi
de rester une commune-ouverte,attractive~dynamiqu~ et~olont~ire.
-..J\

