
au devier les trains
qui traversent la raffinerie 7
Les Dongeois doivent se prononcer sur Ie trace de la nouvelle voie ferree. Elle ne
traversera plus la raffinerie roais va serapprocherdu bourg. Qa grogne.

Total en a fait lacondition
sine qua non de sa perennite
a Donges. De quoi donner un
sacre coup d'accelerateur a la
deviation de la voie·ferree qui
traverse la raffinerie depuis
1957. Le principe de contour-
nement est, enfin, acte avec
un objectif de mise en service
en 2021. La phase de concer-
tation vient de debuter. Elle ne
sera pas une simple formalite.
Lesdeux traces en lice ne font
pas I'unanimite. Les Dongeois
doivent aussidonner leuravissur
I'implantation de la future gare.

Une traversee
it haut risque

Le site industriel Ie plus a
risquesdesPaysde la Loire, tra-
verse par 60 trains chaque jour
avec une gare a deux pas, est
une heresie.Lesrecentesetudes
ont liste1300 phenomenesdan-
gereuxsusceptiblesdetoucher la
voie ferree sur 3 km. Au debut'
desannees2000, Iemaire don-
geoisde I'epoque, ReneDrollon,
etait bien seul a tirer la sonnette
d'alarme.

Aujourd'hui, prefecture,
SNCF;RFF,elus et Total sont sur
Ie meme rail : il faut devier Ie
trafic ferroviaire de la raffinerie.
Un comite de pilotage associant
Ie port s'est constitue en avril
2015. SNCFreseau a ete desi-
gne.comme mattre d'ouvrage
du projet.

Deux treees en lice'
Reste a determiner par ou

contourner la voie ferree et
implanter la halte ferroviaire,
tout en assurant Ie service ac-
tuel aussibien pour Ie transport
de passagersque Ie fret. C'est
tout I'objet de cette concertation
dont Iepoint d'orgue serala reu-
nion publique mercredi 23 sep-
tembre (19h salle des Guifettes
a Donges).

Plusieurs traces ont, dans
un premier temps, ete etudies
dont un Ie long de la RN171.
Un tunnel couvrant I'actuelle

. voie a·meme ete regarde avant

Depuis 1957, les trains traversent la raffinerie transportant des milliers de passagers sur un site
c1asse Seveso seuil haut. La decision de devier cette voie est enfin actee. Reste a trouvl}r par ou
et a se mettre d'accord sur Ie financement . .

d'etre abandonne. L'estuaire,les
marais,lazone natura2000, ont
aussiguide lescoupsdecrayons.
Finalement, deux options ont
{M retenues et elles sont tres
proches. Ellescontournent par-
tiellement lessitesindustrielspar
laRD100.

de protection speciale estuaire
de la Loire. Elleengendre toute-
fois moins de nuisancessonores
pour lesriverains.Soncoat etait
estime a 134 M€.

Quant aux positionnements
de la gare, deux sites sont pro-
poses: pres du bourg dans Ie
prolongement de la rue Pasteur

. 'ou au cCEurde la zone de Jouy.

ce type de grand chantier est
souvent la cible de recoursjuri-
diques. Car du cote des habi-"~"
tants, on n'est pastres emballe
par les deux traces. Ceux qui
deja vivent pres de la raffinerie
vont bientot pouvoir regarder
passer les trains. D'ou un sen- .
timent de double peine (lire ci-
dessous).Devier

mais pres du bourg
La premiere variante dessine . Le ealendrier Cathy Ryo ;

une voie au nord de la RD100 La concertation va durer
qui passe devant la raffinerie: jusqu'au 31 octobre. En no-
Ce trace n'est pas sans inci- vembre, la prefectureespere i iii'iiil
dence pour leszonesd'activites: la signature d'un accord entre' Reunion.publique mercredi
de Jouy et de Bonne Nouvelle· Total, les collectivites. et I'~W.' 23 sepJembre,a 19h salle des
ni d'ailleurs pciur les riverains, pour financer Iechan.~ier-estirTi~'': Guifettes a Donges.- Pour
puisqu'i1 est 'Ie plus proche~ a 150 millions d'euras. 'En2016 - partjci~era la concert~tion :
des habitations. Son coat etait auront lieu lesetudes'd~ I'avant- sncf@concertation-donges.
estime"en 2013 a 124 M€. La projet. L'enquetepubfique est fr, www.snd-reseau.frSNCF
secende option est au sud de prevue fin 2017 pour, en 2018, reseau, projet contourne-
la RD100 mais passe tres pres lancer lesmarchespublicsavant ment ferroviaire des sites .
des installations de la raffinerie lestravaux en 2019;et une mise industriels de Donges. 1, rue
Elle impacte aussi, sur 1,3 ha, en serviceen 202J . marcel Paul, BP11802 44018
deux zones humides ~t 121 zone Voila pour la theorie. Mais Nantes cedex

http://www.snd-reseau.frSNCF

