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Préfecture de Loire Atlantique
Direction de la coordination et du
management de l'Action Publique
Bureau des procédures d'Utilité
pubﬁque
6 quai Ceineray
BP 33515
44035 NANTES CEDEX 1

LE PRESIDENT
Objet : SNCF Réseau

'rg __
DONGES

N/réf. : 17/01 n°36 JYB/CD

Saint Joachim, le 2 6

2017

Monsieur le Préfet,

Par courrier en date du 11 janvier dernier, vous avez sollicité notre avis sur le dossier
transmis par SNCF Réseau concernant le projet de contournement ferroviaire sur la
commune de Donges.
Le Parc naturel régional de Brière a été re labellisé pour 12 ans, par décret en date du
21 août 2014.

La commune de Donges, qui en a approuvé la charte, est incluse dans le périmètre du
Parc pour la partie du territoire communal au Nord de la RN 171.
Le présent projet, au sud du territoire communal, est hors périmètre Parc naturel
régional de Brière.

Il ne soulève dès lors pas de question en termes de compatibilité directe avec la charte
du Parc naturel régional, ceci nous conduisant à émettre un avis favorable au projet.
Certains enjeux, notamment sur la biodiversité et l'hydrologie, rejoignent néanmoins
directement les questions liées aux marais de Brière et au Parc naturel régional. C'est
pourquoi nous avions formulés quelques demandes de compléments et
d'approfondissement, en réponse à votre sollicitation en date du 27 juin 2016.

Nous notons avec satisfaction que l'état initial de la qualité des eaux superficielles est
complété par des analyses en période défavorable et que le volet relatif aux continuités
biologiques est très enrichi dans le dossier de consultation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos salutations
distinguées.
Le Président du Syndicat
du Parc naturel régional d
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