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CONCLUSIONS
Objet : demande d'autorisation présentée par la société Racine en vue d'exercer
des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de
support de culture sur les territoires des communes de DECINESCHARPIEU et VAULX-EN-VELIN

Références :


Arrêté préfectoral du 16 mars 2016 portant ouverture d'une enquête publique sur la demande
d'autorisation présentée par la société Racine en vue d'exercer des activités de valorisation
de déchets organiques et de fabrication de support de culture sur les territoires des
communes de DECINES-CHARPIEU et VAULX-EN-VELIN, lieux-dits L'épi et Le Machet.
 Arrêté préfectoral du 14 avril 2016 portant prolongation de quinze jours de l’enquête
publique prescrite par l’arrêté supra,
 Ordonnance du Tribunal Administratif de Lyon n° E16000024/69 en date du 15 février
2016, désignant Monsieur Claude Fournier en qualité de commissaire enquêteur.

PARTIE I – RAPPELS SUCCINTS DU RAPPORT CONCERNANT L'ENQUÊTE
1-1 Historique de la demande de régularisation.
La présente demande de régularisation porte sur une activité de compostage déclarée à
l'origine en 1993 par la société Multi-Service-Environnement (MSE). Cette société a été renommée
Tarvel Biomasse en 2010, puis Racine en 2014.
Une évolution est apparue dans le temps pour répondre à des besoins de valorisation de
déchets organiques et de fabrication de support de culture. En 2014, la société Racine a traité 33286
tonnes de déchets organiques, soit ¼ des déchets verts organiques produits dans le Rhône.
Initialement, l'exploitant Multi-Service-Environnement (MSE) a obtenu
un arrêté
préfectoral en date du 8 novembre 1995 régissant le fonctionnement des activités déclarées.
Par la suite, les exploitants successifs ont adressé des demandes de régularisation pour tenir
compte de l'évolution de la nature des activités et de l'augmentation des volumes traités. Ces
demandes n'ont pas abouti pour diverses raisons, en particulier touchant à la protection de
l'environnement et aux règles d'urbanisme non respectées.
Par ailleurs, suite aux plaintes répétées des riverains concernant les odeurs dégagées par le
site, des arrêtés préfectoraux de mises en demeure ont été adressés à l'exploitant en vue de
respecter l'arrêté du 8 novembre 1995 (arrêté du 20 juin 2014), et de régulariser la situation
administrative d'exploiter (arrêté du 29 janvier 2015).
Un nouveau dossier a été déposé en mars 2015 intégrant l'évolution du volume des activités
exercées, l'impact environnemental du site et la situation au regard du PLU des communes
concernées. Il est consultable par le public au cours de cette enquête.
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1-2 Localisation du site :
La société Racine est située sur le site de l'Ecôpole, de part et d'autre de la limite des
communes entre Décines (à 2 km au nord du centre-bourg) et Vaulx en Velin (à 1,5 km à l'est du
centre-bourg), aux lieux-dits « Le Machet et L'épi ».
La zone d'étude est enserrée dans un réseau routier important, au Nord-Ouest de l'autoroute
A42, en bordure des routes N346 et D55, et à quelques 4 km du périphérique Laurent Bonnevay.
L'environnement immédiat est essentiellement agricole, on y trouve le canal de Jonage à 800 m au
sud et le parc de loisirs de Miribel Jonage à 1 km au nord.

1-3 Les activités de la Société Racine.
L'Ecopôle est une plate-forme multi-activités qui regroupe plusieurs entreprises de
recyclage, dans les domaines de production de biomasse, bois énergie (Beram), de production de
couvre-sol à base de copeaux de bois (BSV), de restauration de palettes en bois (Epalia), de
stockage de terres végétales et matières minérales (Tarvel, Parc et Sport).

La société Racine est implantée sur deux zones, dont les activités sont indépendantes des autres
exploitations.
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La présente demande ne concerne que les deux zones d'activités de la Société Racine :
En zone nord du site une activité de valorisation de déchets organiques, compostage et valorisation
du bois.

En zone sud-ouest, il s'agit d'une activité de fabrication et de stockage de support de culture
(Engrais, compost).
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2 - CADRE RÉGLEMENTAIRE
2 – 1 - Code de l'environnement :
articles L 512-1 et suivants, et R 512-1 et suivants, notamment :







R 511-9, 10 et R 512-55 : nature et volume des activités prévues,
R 512-1 et suivants : composition du dossier d'enquête,
R 122-4 à R 122-9 : procédure d'étude d'impact,
R 512-9 : étude de dangers,
R 512-11 à R 512-27 : procédure d'autorisation d'une ICPE,
L123-1 à 19 et R123-1 à 24 : procédure d'enquête publique

2 – 2 - Activités concernées au titre des ICPE :
Les activités exercées par l'établissement faisant l'objet du projet de régularisation sont
recensées ci-après :
 rubrique 2170 : Engrais, amendements et fabrication de supports de culture à partir de
matières organiques,
 rubrique 2780-1 : Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matières
végétales,
 rubrique 2791 : Installations de traitement de déchets non dangereux,
 rubrique 3532 : Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination de déchets non
dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour
et quatre rubriques soumises à déclaration :
 rubrique 2171 : Fumiers, engrais et support de culture renfermant des matières organiques,
 rubrique 2515 : Installation de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,
 rubrique2662 : Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines
et adhésifs synthétiques),
 rubrique 2714:Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois.

3 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE ET INFORMATION DU PUBLIC
3- 1 Désignation du commissaire-enquêteur et prises de contact :

Par ordonnance citée en référence, le Tribunal Administratif de Lyon a désigné Monsieur
Claude Fournier en qualité de commissaire-enquêteur titulaire pour cette enquête publique, et
Monsieur Michel Boutard suppléant.
La période pour l'enquête publique a été fixée du 11 avril au 11 mai 2016, soit 31 jours
d'enquête. Cette enquête a été prolongée de 15 jours pour les motifs exposés dans le chapitre 5,
paragraphe : Incidents et difficultés particulières.
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3-2 Calendrier de l’enquête et des permanences du commissaire enquêteur :
Les dates des permanences ont été fixées en concertation avec les mairies de Décines et
Vaulx-en-Velin. comme suit:









le lundi 11 avril 2016 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Décines,
le jeudi 14 avril de 14h00 à 17h00 à la mairie de Vaulx-en-Velin,
le jeudi 21 avril de 9h00 à 12h00 à la mairie de Vaulx-en-Velin,
le mercredi 27 avril de 9h00 à 12h00 à la mairie de Décines,
le mardi 10 mai de 14h00 à 17h00 à la mairie de Vaulx-en-Velin,
le mercredi 11 mai de 14h00 à 17h00 à la mairie de Décines.
le jeudi 26 mai de 14 à 17h00 h à la mairie de Décines-Charpieu.
Le dossier a été consultable dans ces deux mairies aux heures habituelles d’ouverture au

public.
3-3 Information du public, publicité de l’enquête :
Affichage réglementaire dans les communes: Dans les délais légaux, les vérifications
suivantes ont eu lieu :


le vendredi 25 mars, le commissaire-enquêteur a constaté que l’avis d’enquête était bien
affiché dans les panneaux des sept mairies concernées dans le rayon des 3 km (prise de
photos),
 En outre, la Préfecture disposant d’un site internet, l’avis d’enquête publique a été mis
en ligne ainsi que dossier d'enquête.
Publicité :
Le commissaire-enquêteur s’est assuré que la demande de parution des annonces légale avait
bien eu lieu, la première parution devant intervenir avant le 27 mars, la seconde entre le 11 et 18
avril au plus tard (lettre du Préfet du Rhône annexée au rapport).
L’Avis d’Enquête Publique a bien été publié :
-Publication au moins quinze jours avant le début de l’enquête dans les journaux le Tout Lyon et le
Progrès (édition du Rhône et de l'Ain) :



les 19 et 21 mars (sauf Le Progrès édition de l'Ain)
le 15 avril : Le Progrès édition de l'Ain.

Publication dans les huit jours de l’enquête dans les journaux le Tout Lyon et le Progrès (édition du
Rhône et de l'Ain) :


les 12 et 16 avril

La parution de l'annonce dans le journal Le Progrès dans le département de l'Ain n'a
pas été faite dans les délais réglementaires, suite à un oubli de ce journal. Ce point a été signalé au
deuxième jour de l'enquête alors que la première permanence du commissaire-enquêteur avait eu
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lieu le 11 avril à la mairie de Décines-Charpieu. Le commissaire-enquêteur a demandé à la
Préfecture (DDPP) le maintien de l'enquête publique avec une prolongation de 15 jours, tenant
compte des justifications développées ci-après dans le chapitre 5 : déroulement de l'enquête.
La publication de la prolongation de l'enquête a été faite dans le journal le Tout Lyon le 23
avril et dans le journal Le Progrès le 18 avril, pour ce qui concerne les éditions du Rhône et de
l'Ain.
3- 4 Reconnaissances et visites des lieux par le commissaire enquêteur :
le mardi 15 mars 2016 : reconnaissance des lieux de permanences à Décines et à Vaulx-enVelin., ainsi qu'une reconnaissance de l'environnement du site de l'Ecopôle,
 le vendredi 25 mars : contrôle de l’implantation des Avis d’Enquête (dans les mairies
concernées et à l'entrée du site),
 le vendredi 8 avril : visite du site Racine avec l'exploitant, explication des activités en cours
et futures.
4 - DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier devant être mis à la disposition du public et le registre d’enquête a été contrôlé et
paraphé par le commissaire-enquêteur le vendredi 8 avril.
Il comprend deux classeurs:
Classeur A : 460 pages (voir détail dans le rapport)
Classeur B :7 Plans et 20 annexes de 792 pages (voir détail dans le rapport)
En outre, est mis à la disposition du public :
 L'avis de l'Autorité environnementale conformément à l'article R 122-6 du code de
l'environnement,
 Les arrêtés préfectoraux d'ouverture de l'enquête publique et de prolongation.

5 - DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
 généralités
Le projet étant implanté sur le territoire des deux communes de Décines-Charpieu et Vaulxen-Velin, un dossier complet de consultation par le public a été déposé dans ces mairies.
Les 7 permanences se sont tenues alternativement à Décines et à vaulx-en-Velin.
Une adresse électronique a été ouverte sur le site de la Préfecture : ddpp-enqueteracine@rhone.gouv.fr afin de permettre aux internautes de déposer leurs observations (remarques,
doléances, suggestions et propositions).
Le commissaire enquêteur a été chargé de relever cette boite aux lettres et d'annexer les
courriels aux registres d'enquête.
– Incidents et difficultés particulières.
Par lettre du 16 mars 2016, la DDPP demandait au journal Le Progrès d'insérer une annonce
légale concernant l'ouverture de l'enquête publique. Il a été demandé que la première insertion soit
réalisée avant le 27 mars 2015, pour les éditions du Rhône et de l'Ain.
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Or, seule la publication sur l'édition du Rhône a eu lieu.
L'enquête publique ayant déjà débutée avec une première permanence prise à la mairie de
Décines-Charpieu, le commissaire-enquêteur a pris la décision de demander à la préfecture (DDPP)
une prolongation de l'enquête publique de 15 jours, afin que le délais de publicité légale dans le
département de l'Ain soit assuré.
Cette décision a été prise considérant :
 Que le report de l'enquête de 15 jours permettra une information dans les délais suffisants
dans les trois communes concernées par l'oubli (Néron, Miribel et Saint-Maurice de
Beynost),
 Que les 3 communes concernées dans l'Ain sont en limite de rayon de 3 km, que les zones
concernées dans ces communes sont exemptes de construction et d'habitations et qu'elles ne
sont pas sous le vent de l'activité de la société Racine (voir annexe 3 du rapport),
 Que les plaintes émises par les riverains sur les odeurs dégagées par la société Racine
proviennent uniquement des communes de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin (voir
tableau des relevés, étude environnement air avril 2014, analyse des plaintes page 20),
 Que la population concernée par ces trois communes totalise 15855 habitants sur un total de
140 764 habitants pour l'ensemble de l'enquête, soit 11,2 %,
 que le dépôt d'observations est facilité par l'envoi de courriels dans la boîte aux lettres de la
préfecture dédiée à l'enquête Racine,
 Que le délai supplémentaire permettra aux habitants de ces communes de se prononcer soit
en mairies concernées, soit par courriel sur le site de la Préfecture, soit en rencontrant le
commissaire-enquêteur au cours de sa dernière permanence à la mairie de Décines-Charpieu
le 26 mai 2016,
– Clôture et transfert.
Les registres d’enquête ont été clos le 26 mai 2016 en mairies de Décines-Charpieu et
Vaulx-en – Velin. Ils ont été récupérés par le commissaire-enquêteur le même jour.
Le dossier complet comprenant le registre d’enquête, les classeurs numérotés de 1 à 2, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, a été remis à la Préfecture du Rhône
(Direction de la citoyenneté et de l’environnement, S/D EDD, 3ème bureau) le 21 juin 2016.
Le rapport d’enquête accompagné des conclusions ont été transmis par courrier électronique
à la Préfecture, conformément aux termes de la lettre citée en troisième référence, le même jour.
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PARTIE II : ANALYSES des études du dossier et de l'avis des parties prenantes

2-1- Analyse des études présentées dans le dossier et avis du commissaireenquêteur (en italique).
2-1-1 - Etude d'impact sur l'environnement
Le dossier précise les impacts sur le paysage, la faune et la flore, l'eau, l'air, le
climat, l'énergie, les sols, les bruits, les vibrations, les déchets et le trafic.
Il ressort que :
Sur l'eau :
L'alimentation en eau des sanitaires (lavabos et douches) provenant d'un forage agricole,
n'est pas conforme avec le code de la santé publique car cet usage nécessite une autorisation.
Sur le point des odeurs dégagées par le site qui gênent les riverains :
Une première étude a été réalisée par Odotech pour répondre à l'arrêté du 22 avril 2008,.
Elle montre que les concentrations odeur au percentile 98 a été inférieure à 5 u.o.E/m3 hors
site, donc dans les limites de la réglementation.
Une deuxième étude a été réalisée au printemps 2014. Elle montre que :
 les seuils de nuisances (concentration d'odeurs>5 uo/m3, moins de 2% du temps) n'est pas
dépassé au-delà des limites de propriété de la plateforme,
 des odeurs rares (moins de 4% du temps soit 350 h/an) et faibles (proches de la détection
avec des concentrations inférieures à 3 uo/m3) peuvent être potentiellement ressenties
jusqu'à une distance de 300 mètres des limites de propriété.

En conclusion, il est dit que le fonctionnement futur du site n'impactera pas de manière
significative l'environnement au regard des situations modélisées dans les études de 2011 et 2014.
CE : Bien que conforme aux normes en la matière, les odeurs dégagées sont perceptibles à certains
moments et provoquent des nuisances olfactives. Les habitants des communes de Décines-Charpieu
et Vaulx-en Velin se plaignent également d'irritation des muqueuses.
Ce point est très important pour les riverains qui ne cessent de se plaindre depuis de
nombreuses années. Pour que la situation s'améliore il conviendra à mon avis de suivre les
recommandations de la DDT, qui confortent les mesures compensatoires annoncées dans le dossier
à plusieurs reprises :
 partie 2 présentation du projet (pages 40 et 41),
 partie 3 étude d'impact (pages 121, 159, 167 et 168),
 partie 5 évaluation des risques sanitaires (fin de page 22),
 partie 7 résumé non technique (page 31).
à savoir :
1. diminution générale du tonnage des déchets entrants en compostage, et suppression
des fermenticides,
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2. respect des prescriptions réglementaires en ce qui concerne les quantités de
polluants émises dans l'atmosphère,
3. mise en place d'un nouveau système de lutte contre les odeurs et de fermentation
(bâchage des andains),
4. amélioration de la qualité des eaux de rejet,
5. plantation d'une haie bocagère (réduction de l'impact du vent et optimisation de
l'intégration paysagère),
6. mise en adéquation de la surface de travail avec le tonnage entrant,
Concernant la compatibilité du projet avec les plans :
- J'ai noté que toutes les mesures destinées à éviter la pollution des eaux et des sols sont
mises en place conformément aux dispositions du SDAGE. Il conviendra de suivre les
préconisations de la DDT, qui énumère les points à préciser ou à vérifier concernant les réserves
d’eau incendie, la capacité des séparateurs hydrocarbures, l’étanchéité des bassins de rétention,
l’écoulement entre bassin de rétention, les risques de remontée de nappe sur les ouvrages enterrés;
- Je remarque que le site est concerné par le plan de prévention des risques naturels pour
les inondations du Rhône et de la Saône (PPRNI). Il est située pour partie en zone verte, et pour
partie (deux parcelles à Décines) en zone rouge R2. Je constate que le règlement autorise les
occupations et utilisations de sol sous réserve de respecter les prescriptions listées dans le chapitre
II -3. J'ai noté par ailleurs que les services de l'Etat ont conclut qu'il s'agissait d'une régularisation
administrative d'activités existantes.

2-1-2 - Etude de dangers
Le risque majeur est le risque incendie sur les stockages de bois ou de compost en cours de
maturation.
Je constate que les flux de 8 kW/m2 sont contenus dans les limites de propriété de la Sté
Racine. Certains flux de 3kW/m2 empiètent cependant sur l'implantation des sociétés attenantes.
Dans l'éventualité d'une propagation d'incendie, chaque entreprise de l'Ecopôle dispose
d'un plan d'urgence interne et de mise en œuvre de moyens de secours commun. A cet effet, des
conventions sont passées pour que des informations soient données dès le départ de tout sinistre.
2-1-3 - Etude sur les risques sanitaires (ERS)
L'évaluation des risques toxicologiques a été entreprise conformément au guide de l'ASTEE
de juin 2006.
Cette étude conclu qu'en fonctionnement normal, sur la base des mesures effectuées sur site
et des données d'entrées retenues par le guide méthodologique compostage « ASTEE 2006 », le
projet de régularisation ne fait pas apparaître de risque toxicologique et cancérogène pour les
riverains.
Néanmoins, l'autorité environnementale souligne dans son avis que la sélection des Valeurs
Toxicologiques de Référence (VTR) n'est pas conforme à la note du 31 octobre 2014 qui rend
obligatoire l'utilisation de VTR élaborées par l'Agence nationale de Sécurité sanitaire, le
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
La société Racine s'est engagée a réaliser une nouvelle ERS afin de prévoir, si besoins, les mesures
d'évitement et de réduction d'effets négatifs engendrés par l'activité.
Compte tenu des très faibles valeurs des composés détectés (certaines concentrations
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mesurées n'atteignent pas le niveau de qualification) je ne suis pas persuadé que la prise en compte
de nouvelles valeurs toxicologiques change radicalement la conclusion de l'étude. Toutefois, la
réglementation l'exigeant, la société racine devra produire une nouvelle étude sur les risques
sanitaires (ERS).

2-2- Analyse des avis des parties prenantes.
Les questions posées par ces parties prenantes ont été soumises à l'exploitant dans un PV de
synthèse avec mémoire en réponse. J'ai donné mes commentaires et mon avis sur chaque question
dans le rapport, dans le paragraphe 9 – RÉPONSE DU PÉTITIONNAIRE AU PROCES VERBAL
DE SYNTHESE
Les avis des parties prenantes sont résumés ci-après (voir le détail dans le rapport) :
2-2-1- L'autorité environnementale :
Précise qu'une étude technico-économique a été engagée par le pétitionnaire pour
juger de l'opportunité de raccorder le site à un réseau d'eau public.
Elle annonce que la société Racine s'est engagée a réaliser une nouvelle ERS sur des
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) de l'agence ANSES afin de prévoir, si besoin, les
mesures d'évitement et de réduction d'effets négatifs engendrés par l'activité.
2-2-2- La Direction départementale des territoires du Rhône (DDT) :
Donne des préconisations dans sa fiche n°1 sur les Transports , l'air, les risques,
et pose des questions sur l'eau , sur la compatibilité SDAGE, SAGE et DCE, sur la conception et le
dimensionnement des bassins, sur la maintenance des ouvrages et équipements,.
2-2--3- Les services d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de
Lyon
Précisent les modalités d'intervention et les moyens à mettre en œuvre.
Ils signalent la nécessité de création d'un poteau incendie supplémentaire (N° 5) alimenté
par une réserve de 150 m3, et la création d'une aire d'aspiration sur les bassins 1 et 2.
2-2-4- La Direction de la sécurité et de la protection civile : ne signale pas d'observations.
2-2-5- L'institut national de l'Origine et de la qualité (INAO) Délégation territoriale Centre-Est : ne
formule pas de remarque sur le projet.
2-2-6- Avis des communes :
La commune de Décines-Charpieu : donne un avis favorable sous respect de certaines remarques.
La commune de Vaulx-en-Velin formule un avis favorable sous réserve de l'application de
certaines remarques
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La commune de Miribel donne un avis favorable sous réserve que ne soient traités que des déchets
verts dès 2017, et que des mesures soient prises afin d'éviter toutes nuisances ou pollution pour les
riverains.
Les communes de Neyron, Rilleux-la-Pape, Saint Maurice de Beynost, et Meyzieu donnent un avis
favorable.

2-3- Analyse et avis sur les observations du public
- Ambiance et impression d'ensemble se dégageant de l'enquête
Il se dégage de cette enquête une volonté des parties prenantes (Société Racine, Préfecture,
Mairies, Services de l’Etat, Associations, Riverains,) d’aboutir après de longues années de
tentatives de régularisation administrative.
Le souhait de chacun, y compris la société Racine, de constituer un comité de suivi de site
milite pour la poursuite de l'activité à l'Ecopôle qui sera désormais encadrée par l'arrêté
préfectoral et contrôlée régulièrement.


Appréciation de la participation

Malgré la bonne information diffusée par les communes concernées, la diffusion d’une lettre
par l’association EN SI MA à tous ses adhérents, la mise en place d’une adresse électronique dédiée
à l’enquête publique par la Préfecture, le public s’est peu manifesté au cours de l’enquête :
- 15 interventions et 3 lettres à Décines-Charpieu,
- 1 intervention et 5 courriers à Vaulx-en-Velin.
L'utilisation de la messagerie sur le site de la Préfecture a été décevante, seule une personne
a donné son avis (annexé au registre d'enquête de Décines).
La désaffection du public peut s’expliquer sans doute par une action continue de
l’association EN SI MA qui a pu, au vu du dossier, diffuser une information rassurante sur le
devenir des activités qui seront désormais bien réglementées et encadrées par une commission de
suivi de site.
En revanche, toutes les associations concernées se sont manifestées :
La Présidente de l’association EN SI MA, Madame Pingault, s’est déplacée à plusieurs
reprises pour annoter le registre et rencontrer le commissaire-enquêteur. Elle a participé à une
réunion à Décines, salle du Bourg le 27 avril à 19 h00, pour informer ses adhérents des modalités de
l’enquête publique, ainsi qu’au Président de l’association AVVV (Association de Vaulx en Velin
Village) présent dans la salle.
Mme Brochot Gislène présidente de l'association de locataires résidence Rouboysson ,
2,4,6,8 Etienne Buyat a noté sur le registre de Décines-Charpieu qu'elle a envoyé depuis 2007 bon
nombre de mails à la mairie de Décines-Charpieu pour signaler les odeurs mauséabondes .
L'association de Vaulx-en-Velin Village (AVVV) : a déposé un dossier de 8 pages, 3 pages
de texte et 5 pages de cartes de relevés d'odeurs (dossier n° 5). Elle pose 15 questions, certaines
trouvent leurs réponses dans le dossier, d'autres n'étant pas en relation directe avec l'enquête. Ces
questions ont été retransmises au pétitionnaire dans le procès-verbal de synthèse.
Au total, c'est 119 observations qui ont été récapitulées dans un tableau joint au rapport :
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Nombre d'observations par domaine :












alimentation en eau du site : 10
risques sanitaires encourus par la population : 10
transports poids lourds induits (nuisances et écologie) : 9
qualité de l'air, odeurs : 26
risques induits par le PPRNI : 9
risque incendie : 11
protection de la nappe souterraine : 15
communication, information des riverains, des associations, des
mairies concernées : 6
contrôle des quantités traitées et respect des engagements : 12
mise en place d'un comité de suivi de site : 7
emplacement du site inadapté : 4

- Avis du commissaire-enquêteur
J'ai adressé un procès-verbal de synthèse avec mémoire en réponse au pétitionnaire.
Ce PV est joint au rapport.
Mes remarques et avis sur les réponses de l'exploitant, ainsi que celles répondant
aux questions posées par le public dans les domaines ci-dessus, sont également mentionnées dans le
rapport.
En résumé sur le problème récurrent des odeurs, je suis d'avis de suivre les réserves
des municipalités concernées, et voici mon point de vue :
Certains riverains signalent que le site d'exploitation est trop près des zones habitées. A
mon sens, cette remarque est liée à la taille de l'exploitation et aux mesures compensatoires qui
doivent réduire, voire éviter les nuisances. Ces mesures ont été largement décrites dans le dossier.
Concernant les odeurs, le comité de suivi de site devra vérifier la bonne mise en place des
meilleures techniques disponibles sur le marché pour les éviter, à savoir pour l'heure actuelle la
bâche Top Cover pour couvrir les andains, qui réduit de 85 % les émissions mauséabondes (partie
2, page 40 du classeur A).
C'est la raison pour laquelle je suis favorable à la poursuite de l'activité de la société
Racine à l'Ecopôle, maintenant que le PLU permet cette activité, sous réserve que les quantités
traitées ne dépassent pas les quantités annoncées dans le dossier de 28000 tonnes par an, et que le
traitement des fermenticides soit abandonné sur ce site.
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PARTIE III : CONCLUSIONS MOTIVÉES

Après avoir :
 Reçu le 25 février 2016 le dossier d’enquête composé de deux classeurs : classeur A : 460
pages, classeur B : 7 Plans et 792 pages d'annexes, et de l'avis de l'Autorité
environnementale,
 Etudié attentivement le dossier ;
 Observé que la publicité légale dans le département de l’Ain n’avait pas été faite dans les
délais légaux dans l’un des deux journaux prévus (Le Progrès) ;
 Contrôlé que cette publicité légale avait été effectuée correctement dans le département du
Rhône,


Demandé une prolongation d’enquête de 15 jours afin que les délais de publicité soient
respectés dans le département du l’Ain,

 Assuré sept permanences, dont 4 à la mairie de Décines-Charpieu et 3 à la mairie de
Vaulx-en-Velin, représentant au total un minimum de 21 heures de présence à la
disposition du public ;
 S’être tenu à la disposition de toute personne souhaitant me rencontrer ;
 Constaté qu’aucune personne ni association n’a demandée à être entendue en dehors de
ces heures de permanences ;
 Pris acte d’une faible participation du public et d'une mobilisation des associations,
 Relevé les observations des élus et les délibérations en conseil municipaux des 7
communes concernées ,


M'être assuré de la pertinence globale des observations portées sur les 2 registres
d’enquête, les 7 lettres annexées (5 à Vaulx-en-Velin et 2 à Decines-charpieu et le courriel
relevé dans la boite mail de la Préfecture;

 Etudié les griefs, récriminations, avis et questions exprimés ;
 Visité et observé les lieux objet de requêtes et / ou d’observations;
 Visité les sites internet des deux communes de Décines et Vaulx-en-Velin;
 Posé des questions au pétitionnaire dans un mémoire en réponse;
 Pris connaissance des réponses apportées par le pétitionnaire aux questions qui lui ont été
posées et son avis sur les points abordés ;
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J’ai constaté :


Que l’enquête publique, diligentée du lundi 11 avril au jeudi 26 mai 2016, s’est déroulée
avec une prolongation de 15 jours, dans les conditions prévues par les arrêtés de la
Préfecture du Rhône la prescrivant,



Qu’aucun autre incident majeur, susceptible de remettre en cause sa légalité, n’est venu
perturber le bon déroulement de cette enquête,

Considérant les points suivants :
 L’autorité environnementale signale :
-

un projet prenant en compte les enjeux environnementaux de façon adaptée,

-

un dossier de demande de régularisation comportant l’ensemble des documents exigés par
la réglementation,

 La direction départementale des territoires du Rhône présente ses observations sur le
projet et donne les préconisations suivantes :
Voiries : limitation de vitesse sur le chemin de la pépinière dans l’attente d’un accord avec le
propriétaire pour réaliser un enrobé,
Air : pour éviter les émissions d’odeurs, les mesures suivantes doivent être prises : réduction de
retournements d’andains, couverture des andains de fermentation, diminution générale du tonnage
des déchets entrants, mise en place d’un nouveau système de lutte contre les odeurs de
fermentation, plantation d’une haie bocagère, mise en adéquation de la surface de travail avec le
tonnage d’entrants,
Risques : Le règlement de la zone rouge R2 autorise les travaux d’aménagement, d’entretien et de
gestion des bâtiments existants préalablement à la date d’approbation du PPRNI,
Eau : des points sont à préciser ou à vérifier concernant les réserves d’eau incendie, la capacité des
séparateurs hydrocarbures, l’étanchéité des bassins de rétention, l’écoulement entre bassin de
rétention, les risques de remontée de nappe sur les ouvrages enterrés.
Les délibérations des conseils municipaux des communes de Décines, Vaulx-en-Velin et
Miribel demandent des mesures visant à :
- réduire les impacts sur l’eau, l’air et notamment les odeurs, la circulation des poids-lourds,
- limiter les risques incendie, pollution des sols et des eaux,
- augmenter la concertation et le dialogue de la société racine avec les municipalités et la
population riveraine,
- mettre en œuvre un comité de suivi de site.
Demande d'autorisation de la Société RACINE en vue d'exercer des activités de valorisation de déchets organiques et de fabrication de support de
cultures sur le territoire des communes de Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin
Enquête publique du 11 avril au 11 mai 2016 – Conclusions de Monsieur Claude Fournier, commissaire-enquêteur- E16000024/69

page n°16 / 19

 Les observations du public portent essentiellement sur les nuisances olfactives,
 Les réponses de la Société Racine au PV de synthèse,
 La société Racine s’est engagée dans un processus de régularisation administrative
concernant les activités soumises à autorisation, dans le respect de la réglementation de
l’environnement et de la sécurité de la population,
 La société Racine s’est engagée à prendre les mesures visant à réduire les nuisances,
comme indiqué dans le dossier,
 La société Racine est favorable à réaliser un suivi des activités par la mise en place d’une
commission de suivi de site,

Il ressort les conclusions suivantes :
Déroulement de l'enquête :
 J'observe que la procédure de l'enquête publique a été respectée,
 Je constate que le dossier présenté est complet, clair et que les enjeux environnementaux
sont bien pris en compte ;
 J'estime que l'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions, que la publicité légale a
été effectuée réglementairement dans le département du Rhône, et de manière satisfaisante
dans le département de l'Ain compte tenu de la prolongation de la durée de l'enquête de 15
jours. J’ai pris cette décision de prolongation afin de ne pas annuler l’enquête, aux motifs
exposés en première partie. J’ai tenu compte également des essais infructueux des
demandes précédentes de régularisation administrative et de la volonté des élus des
communes et de la Société Racine d’aboutir rapidement afin de réglementer les activités
en cause et d’instaurer une commission de suivi de site.

Odeurs :
J'ai relevé, dans l’historique du développement de la société Racine, une forte proportion de
plaintes au sujet des odeurs dégagées. Afin d'éviter les plaintes récurrentes des riverains sur les
nuisances olfactives, je suis d'avis de suivre les observations émises par les communes de DécinesCharpieu et Vaulx-en-Velin, et qu'il conviendra de mettre en œuvre et contrôler la réalisation des
mesures compensatoires énoncées dans le dossier d'enquête publique.
La demande de réalisation de ces mesures est particulièrement appuyée par les communes, et
en particulier le bâchage des andains tel qu'il est présenté dans le dossier.
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Même si les études olfactives montrent que la réglementation en la matière est bien
respectée, la Société Racine a suffisamment développé dans le dossier les mesures adéquates pour
réduire ces nuisances. Il s'agit notamment du bâchage des andains : partie 2 présentation du projet
(page 41), partie 3 étude d’impact (pages 121, 159, 167 et 168), partie 5 évaluation des risques
sanitaires (page 22), partie 7 résumé non technique (page 31),

Danger d’incendie:
 Concernant les mesures à prendre contre l'incendie, présentées dans le dossier, je souligne
la nécessité de les prendre en compte, en référence à un incendie survenu sur le site en
2014, Sté BERAM)
 le nombre de poteau incendie doit passer de 4 à 5 en installant un poteau supplémentaire
vers la zone des andains,
 une réserve de 150m3 doit être constituée.
Je souligne que le danger incendie ne concerne pas uniquement la société Racine. L’étude
entreprise prend en compte l’ensemble des activités des sociétés de l’Ecôple. A ce titre, une
convention est passée entre ces sociétés concernant la prévention et la lutte contre l’incendie. Il
serait bon de prévoir un exercice incendie régulier en liaison avec les services d’incendie et de
secours, pour entretenir les bons réflexes en la matière.

L’eau:
- l'augmentation de la capacité d'un bassin de 1000 m3 doit être entreprise pour faire face à un
événement pluvieux d’occurrence trentenal
- Pollution des eaux souterraines, des points sont à vérifier concernant :
 la capacité des séparateurs hydrocarbures,
 l’étanchéité des bassins de rétention,
 l’écoulement entre bassin de rétention
 les risques de remontée de nappe sur les ouvrages enterrés ;
Je recommande à la société Racine de vérifier ces points en liaison avec les Services de l’Etat.
- Les sanitaires :
l’alimentation des douches et lavabos avec l’eau provenant d’un forage agricole n’est pas
conforme aux règles d’hygiène. La société Racine a demandé une étude technico-économique pour
réaliser une adduction d’eau, prise sur le réseau public.
Je recommande à la société Racine d’engager cette démarche pour satisfaire les normes
sanitaires et rendre conforme l’installation.

La circulation des poids-lourds:
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Pour éviter l'envol de poussières provoqué par les poids-lourds sur le chemin d'accès à
l'Ecopôle, la réalisation d'un revêtement (genre enrobé à chaud) est nécessaire.
Je suis de l’avis de la Société Racine qui souhaite trouver une solution auprès du
propriétaire pour réaliser ce revêtement (moins de poussières, moins de bruits dus aux cahots sur les
nids de poule, suspensions des poids-lourds moins sollicitées).

EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, JE FORMULE UN :

AVIS FAVORABLE
A la demande de régularisation de l’autorisation d’exploiter présentée par la société Racine.

Sous réserve de la réalisation des mesures suivantes :
-

-

-

Mesures compensatoires visant à réduire les odeurs telles que décrites dans le
dossier. Notamment les meilleures techniques disponibles pour le bâchage des
andains,
Mesures de protection de la nappe souterraine (augmentation de 1000 m3 de la
capacité des 3 bassins de rétention, contrôles anti-pollution) et les mesures
contre l'incendie (mise en place d’un poteau incendie supplémentaire, réserve
de 150 m3),
réaliser une nouvelle étude ERS,

Et des recommandations suivantes :
-

régler le problème de l'alimentation en eau sanitaire,
réaliser le revêtement de la route d'accès en accord avec le propriétaire,
Instaurer un comité de suivi de site, en liaison avec la Préfecture, les
associations de riverains et les communes concernées.

Fait à Lyon le 21 juin 2016
Monsieur Claude Fournier
Commissaire enquêteur
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