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Madame la mmlstre de l'Ecologie, du Developpement Durable et de
l'Energie m'a transmis votre courrier du 31 mars 2015 par lequel vous appelez son attention
sur Ie projet de contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges.

Le projet de contournement de la raffinerie impliquela realisation d'etudes
techniques qui sont realisees par SNCF Reseau :

- les etudes preliminaires approfondies (EPA) comprenant l' evaluation
socio-economique du projet. Ces dernieres sont actuellement en cours d'achevement.

- les etudes d'avant-projet (AVP) sur la variante retenue qui s"echelonnent
de septembre 2015 a septembre 2016. Elles comprennent la realisation des etudes
techniques, du dossier Natura 2000, du dossier loi sur l'eau et de l'etude d'impact.

-les etudes PRO-REA qui s'echelonnent de janvier 2017 a avril 2019.

Ce projet va, par ~illeurs, faire l'objet d'une large concertation dont
l'objectif est, notamnient, de choisir Ie trace a retenir ainsi que Ie positi6nnement de la halte
ferroviaire de Donges .

• une periode d'infOlmation du public avec la publication d'un dossier de
presentation des caracteristiques principales du projet des Ie mois de septembre 2015

• une periode de concertation des la mi-septembre 2015.

Vous avez ete associes a toutes les etapes d'information qui ont deja eu
lieu, et vous avez ete convies a plusieurs rencontres avec Ie porteur de projet.
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Le projet de voie ferree est compatible avec Ie reglement du PPRT de
Donges, approuve en fevrier 2014.

En effet, ainsi que vous Ie soulignez, Ie trace est certes situe en zone de .
risque, mais dans des zones d'intensite et de probabilite moindres quant it la possibilite d'un
accident majeur.

S'agissant de la reference it la directive Seveso 3, Ie projet repond it
l'objectif recherche que vous citez : «maintenir des distances appropriees entre l'installation
industrielle et les voies de transport », dans la mesure OU la voie sera plus eloignee des
installations qu'initialement.

La motivation premiere du projet est bien de reduire l'exposition des
usagers au risque industriel issu de la raffinerie.

J'ajoute que Ie trace generera un gain de temps pour les usagers avec un
rapprochement de la gate par rapport au bourg.

Mes services restent a votre disposition pour tout element d'information
complementaire que vous souhaiteriez obtenir.
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