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PREAMBULE
Créés par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, les plans de prévention des risques technologiques
(PPRT) ont pour objectif d’améliorer et de pérenniser la coexistence des sites industriels à hauts
risques avec leurs riverains, en améliorant la protection des populations. Ils sont aujourd’hui très
majoritairement approuvés.
Ces plans dont l’élaboration repose sur une importante concertation, permettent en particulier d’agir sur
l’urbanisation existante et de réglementer l’urbanisation future dès lors que la réduction du risque à la
source, menée par les exploitants industriels sous le contrôle de l’inspection des installations classées,
ne permet pas de circonscrire les conséquences du risque résiduel dans les limites de l’établissement
industriel.
Le projet de PPRT de la vallée de la chimie qui résulte de la fusion des trois projets de PPRT de
Feyzin, Saint-Fons et Pierre-Bénite prescrits en 2009 est un des projets les plus importants et les plus
complexes de France
La vallée de la chimie, territoire de la vallée du Rhône allant de Oullins à Vernaison est le berceau
historique de la chimie. Ce territoire concentre aujourd’hui de grandes entreprises de ce secteur
d’activités (chimie et pétrochimie), dont 10 sont classées Seveso seuil haut. Il compte également des
centres de recherche de renommée mondiale et, espace privilégié pour l’accueil d’activités logistiques
ou autres en lien avec l’activité industrielle de la vallée ou l’approvisionnement de l’agglomération, il
regroupe au total de nombreuses entreprises. Pôle économique, il est aussi un territoire habité, avec
une urbanisation devenue dense au fil des décennies.
Aussi, le projet de PPRT est-il porteur d’enjeux particulièrement forts et d’impacts directs sur la
population, notamment en termes d’urbanisme et de droit à construire : 10 communes sont concernées
(Feyzin, Saint-Fons, Pierre-Bénite, Solaize, Irigny, Vernaison, Oullins, Saint-Symphorien d’Ozon, Lyon
7ème et Vénissieux) pour une population de plus de 26 000 habitants exposés aux divers effets et aléas,
11 137 logements sont impactés par des travaux dont 8 675 soumis à des prescriptions, 64 logements
font l’objet de mesures foncières principalement de délaissement, 450 entreprises regroupant près de
12 000 emplois sont implantées dans la zone à risques, 26 établissements sont en expropriation ou
délaissement, 70 équipements publics localisés essentiellement sur les communes de Pierre-Bénite,
Saint-Fons et Feyzin, mais aussi des voiries, des voies fluviales et des espaces de loisirs de plein air
sont directement impactés dans le périmètre du plan.
L’État a demandé aux préfets d’achever au plus vite l’élaboration des PPRT et d’accélérer la mise en
œuvre des mesures qui permettent de protéger les populations. La circulaire du Gouvernement en date
du 31 mars 2016 fixe l’objectif national d’approbation de 97% des plans d’ici la fin 2016 et de 100 % fin
2017.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de PPRT de la vallée de la chimie.
Les attentats récents et l’état actuel de la menace sur le territoire national ont conduit le préfet du
Rhône à prendre des mesures particulières de sûreté dans le cadre de l’information et de la
participation du public.
C’est également dans ce contexte que le projet de PPRT de la vallée de la chimie est soumis à enquête
publique.
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Le présent rapport comporte des annexes qui, compte tenu de leur nombre et de leur volume,
ont été assemblées dans un document distinct et séparé.
Les conclusions motivées et l’avis de la commission d’enquête font l’objet d’un document
distinct et séparé joint au présent rapport.
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GÉNÉRALITÉS

1.1 L’OBJET DE L’ENQUÊTE
La présente enquête a pour objet l’approbation du projet du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) de la vallée de la chimie autour des sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM
ONE, RODHIA OPERATIONS Usine de Saint-Fons Chimie et RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE
à Saint-Fons ; de la société ARKEMA à Pierre-Bénite, du DEPOT PETROLIER DE LYON, de
L’ENTREPOT PETROLIER DE LYON et des STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE à Lyon (7°) ; et
autour des établissements TOTAL FRANCE site de la raffinerie à Feyzin et RHONE GAZ à Solaize,
prescrit par le préfet du Rhône aux termes de l’arrêté n° 2015078-0001 en date du 21 avril 2015.

1.2 LE PETITIONNAIRE OU MAITRE D’OUVRAGE
Le pétitionnaire ou maitre d’ouvrage est le préfet du Rhône représenté par les services de l’Etat : la
direction départementale des territoires (DDT) du Rhône à Lyon (3°) 165, rue Garibaldi et la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région AuvergneRhône-Alpes à 69100 Villeurbanne 63 avenue Roger Salengro
Dans tout ce qui suit, il sera employé indifféremment les termes de pétitionnaire, maitre d’ouvrage,
services instructeurs ou services de l’Etat pour désigner la préfecture du Rhône.

1.3 LE CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
L’élaboration d’un PPRT est imposée par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite « Loi Bachelot » pour
les établissements relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) et plus particulièrement pour les installations classées soumises au régime
d’autorisation avec servitudes (AS) correspondant schématiquement au classement Seveso seuil haut
de la directive européenne ainsi qu’aux stockages souterrains de gaz.
Les dispositions de cette loi ont été codifiées dans le code de l’environnement sous les articles L515-15
à L515-26.
L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 a modifié ces dispositions de façon :
- à faciliter la mise en œuvre des PPRT pour les activités riveraines des sites à risque en
prévoyant des modalités adaptées aux biens autres que les logements ;
- en apportant d’autres ajustements, précisions et corrections motivés par le retour d’expérience
destinés à améliorer et simplifier l’élaboration et la mise en œuvre des PPRT.
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1.4 ORDONNANCES DE DÉSIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Aux termes de l’ordonnance n° E15000141/69 en date du 16 juillet 2015, monsieur le président du
tribunal administratif de Lyon a constitué une commission d’enquête de 5 membres et 2 suppléants
présidée par monsieur Robert CHARVOZ à l’effet de procéder à l’enquête publique relative au projet de
PPRT de la Vallée de la Chimie.
Suite à la démission, le 2 mars 2016, de l’un de ces membres, monsieur le vice-président de ce tribunal
a procédé au remplacement du démissionnaire aux termes d’une ordonnance portant le même numéro
en date du 7 mars 2016, de sorte que la commission est composée comme suit :
- président :
- Monsieur Robert CHARVOZ ;
- membres titulaires :
- Monsieur Daniel DERORY ;
- Madame Dominique BOULET REGNY ;
- Monsieur Jean-Luc FRAISSE ;
- Madame Marie-Paule BARDECHE.
(Il est prévu qu’en cas d’empêchement de monsieur Robert CHARVOZ la présidence sera assurée par
monsieur DERORY).
- membres suppléants :
- Monsieur Michel CORRENOZ ;
- Madame Martine SOUVIGNET ;
- Monsieur Bruno STERIN.

1.5 ARRÊTE D’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE, ARRÊTE MODIFICATIF
Aux termes de l’arrêté en date du 29 mars 2016, monsieur le préfet du Rhône a prescrit l’ouverture de
l’enquête publique objet des présentes.
Cet arrêté précise :
- le cadre juridique de l’enquête ;
- l’objet et la durée de l’enquête qui se déroulera du mardi 26 avril 2016 à 9 heures au vendredi 24
juin 2016 à 12 heures ;
- la composition de la commission d’enquête avec nom et qualité de ses membres ;
- les dates, heures et lieux des permanences des commissaires enquêteurs sur les dix communes
où se déroulent celles-ci (cf. chapitre 4.2) ;
- le siège de l’enquête qui est fixé à la mairie de Feyzin ;
- les modalités d’information du public (cf. chapitre 4.6) ;
8
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- les modalités de mise à disposition du public du dossier et des registres ; étant ici précisé que
compte-tenu du contexte lié aux derniers attentats, la consultation du dossier est soumise à un
relevé d’identité, à la présentation d’une pièce d’identité officielle et à l’indication de l’adresse, ces
renseignements étant versés sur un registre dédié, signé par chaque demandeur ;
- les adresses postales et électroniques auxquelles toute demande d’information ou de
communication partielle du dossier peuvent être sollicitées, la mise à disposition par voie
d'internet des informations contenues sur le site dédié aux PPRT Auvergne-Rhône-Alpes ayant
été suspendue pour des raisons de sûreté en raison du contexte lié aux attentats récents ;
- les modalités de clôture de l’enquête et de mise à disposition du public du rapport de la
commission.
Cet arrêté a été modifié aux termes d’un 2ème arrêté en date du 14 avril 2016. Monsieur le préfet du
Rhône, pour faire droit à la demande des industriels, personnes associées, et compte tenu des
attentats déjà évoqués, a décidé de retirer du dossier soumis à l’enquête publique la liste des
phénomènes dangereux et les cartes d’objectifs de performance. Cet arrêté modificatif précise le lieu et
les conditions de consultation de ces pièces.

1.6 DESCRIPTION DU PROJET
Le projet de plan, objet de la présente enquête, doit résorber les situations difficiles héritées du passé,
tous les établissements sources de risques, au nombre de dix, existaient bien avant la parution de la loi
du 30 juillet 2003.
Il résulte de la fusion en un seul PPRT dit de « la vallée de la chimie » de trois projets de PPRT
initialement prescrits dits PPRT de Pierre-Bénite, de Saint-Fons et de Feyzin aux termes d’arrêtés
préfectoraux en date du 15 janvier 2009 suite à l’instruction des principales études de dangers des
différents sites classés Seveso AS et ceci afin de permettre la définition d’un périmètre d’étude.

1.6.1

LES 10 ÉTABLISSEMENTS A L’ORIGINE DES RISQUES ET DE LEURS EFFETS

1.6.1.1 Dépendant de l’ex projet de PPRT de Pierre-Bénite : 4 établissements
ARKEMA usine de Pierre-Bénite occupe sur cette commune un site de 33 hectares exploité depuis
1902, emploie 430 personnes. Son activité principale est tournée vers la fabrication de produits
organofluorés et plus particulièrement les fluides réfrigérants ou « foranes » ainsi que les polymères
fluorés « kynar ».
L’emploi et la fabrication de substances et mélanges liquides et/ou solides de toxicité aiguë justifient
son classement en Seveso seuil haut.
Cet établissement peut être à la source des trois types d’effets : thermiques, de surpression et toxiques.
Ces derniers sont les plus dimensionnants bien que réduits par la mise en œuvre des mesures
supplémentaires. Tous ces effets impactent le centre-ville de Pierre-Bénite et un secteur au Sud de la
commune d’Oullins ainsi qu’une section de l’autoroute A7.
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La fabrication, le stockage et/ou l’emploi de substances et mélanges toxiques ainsi que des gaz
inflammables liquéfiés conduisent au classement de cet établissement en Seveso seuil haut.
Il peut être à la source des trois types d’effets : thermiques, relativement restreints et concernant la
partie Est et Sud autour du site, impactant peu les enjeux localisés autour du site ; de surpression
impactant la partie Est et Sud autour du site ; toxiques au sol, les plus dimensionnants et impactant une
large zone tout autour du site, touchant à la fois les communes de Saint-Fons, Vénissieux (à la marge)
et Pierre-Bénite.
BLUESTAR SILICONES France – occupe un site d'environ 28 hectares réparti en deux zones
géographiques distinctes : la partie Sud (18 ha) divisée en 22 sous-secteurs, la partie Nord (8 ha)
divisée en 11 sous-secteurs, et emploie environ 450 personnes.
L'activité est consacrée à la chimie des dérivés du silicium avec certaines substances toxiques, ce qui
conduit au classement de cet établissement Seveso seuil haut.
Il peut être à la source de trois types d’effets : thermiques, très limités, de surpression impactant une
zone déjà dimensionnée par les effets d’autres sites de la zone (KEM ONE, Rhodia) ou de la raffinerie
de Feyzin ; toxiques au sol impactant une zone large tout autour des deux implantations du site,
l’implantation Nord génère le plus d’effets sur les communes de Pierre-Bénite, Feyzin et de Saint-Fons.
RHODIA Opérations Belle Etoile (groupe Solvay) partage les 56 hectares de la plateforme
industrielle de Belle Etoile avec l’établissement Rhodia EP (fabrication de plastiques techniques non
classé Seveso Seuil haut et donc non pris en compte pour les aléas du PPRT) et emploie environ 300
personnes.
Cet établissement est spécialisé dans la transformation des matières premières issues du benzène en
sels de nylon nécessaires à la fabrication de polyamides 6.6 dans les ateliers de polymérisation.
En parallèle, RHODIA PI produit les intermédiaires organiques HMD (Hexaméthylène diamine) et
polymères de la chaîne polyamide 6.6, à partir de dérivés de la pétrochimie.
Cet établissement est classé Seveso seuil haut du fait qu’il emploie ou stocke des substances et
préparations toxiques liquides.
Il peut être à la source des trois types d’effets : thermiques, relativement restreints et concernant la
partie Nord du site, dus à des risques d’incendies de stockage ou de cuvette de rétention ; de
surpression, dimensionnants au Nord-Ouest du site (côté Rhône), ailleurs englobés dans ceux de la
raffinerie Total de Feyzin, dus à des explosions ; toxiques au sol représentant un cercle en partie Nord
du site consécutifs à des incendies, se conjuguant à ceux issus d’autres sites.
1.6.1.3 Dépendant de l’ex projet de PPRT de Feyzin : 2 établissements
TOTAL raffinage France – occupe, depuis 1964, une superficie de 143 ha avec une longueur
d’environ 3 km dans l’axe Nord-Sud sur les communes de Feyzin et Solaize et emploie 600 personnes
environ dont 150 pour le secteur de la pétrochimie.
Sa capacité de production est de 6 millions de tonnes par an avec une capacité de stockage d’environ 1
million de m3 pour les hydrocarbures liquides et de 34000 m3 pour les gaz inflammables liquéfiés.
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1.6.2.2 Le périmètre d’étude
La courbe enveloppe regroupant l'ensemble des effets a permis de définir le périmètre d'étude, donnée
de base du PPRT, précisé dans l’arrêté de prescription.
A l’origine, les arrêtés préfectoraux en date du 15 janvier 2009 désignaient respectivement comme
périmètre d’étude partie des territoires des communes suivantes :
- pour le projet de PPRT élémentaire de Pierre-Bénite : Lyon 7ème, Pierre-Bénite, Saint-Fons et
Oullins ;
- pour le projet de PPRT élémentaire de Saint-Fons : Saint-Fons, Lyon 7ème, Pierre-Bénite,
Feyzin, Irigny et Vénissieux ;
- et pour le projet PPRT élémentaire de Feyzin : Feyzin, Solaize, Irigny, Saint Symphorien d’Ozon,
Vernaison et Saint-Fons.
1.6.2.3 Les cartes d’enjeux
Elles ont permis d’identifier les éléments d'occupation du sol pouvant faire l'objet d'une réglementation
et de constituer le socle de connaissances à partir duquel a pu être réalisé un programme
d'investigations complémentaires sur la vulnérabilité du bâti et sur la valeur des biens situés dans les
secteurs susceptibles d’expropriation ou de délaissement.
Il a été procédé, dans le périmètre d’étude, au recensement de tous les enjeux incontournables :
urbanisation existante (habitations et activités économiques), principaux établissements recevant du
public, infrastructures de transport, usages des espaces publics ouverts, ouvrages et équipements
d'intérêt général.
1.6.2.4 La fusion des trois projets de PPRT élémentaire de Pierre-Bénite, de Saint-Fons et de
Feyzin en un seul « Le PPRT de la vallée de la chimie »
Le rapprochement des différentes études techniques et notamment des cartes a permis de constater le
recouvrement des zones d’effets générés par les différents établissements sources de risques
entrainant un cumul des probabilités ainsi que le recouvrement des zones d’effets des trois projets de
PPRT élémentaire rendant nécessaire leur fusion en un seul alors dénommé « Plan de prévention des
risques technologiques de la vallée de la chimie » prescrit par arrêté préfectoral n° 2015078-0001 en
date du 21 avril 2015.
Cet arrêté a défini comme périmètre d’étude du projet de PPRT de la vallée de la chimie dont il s’agit
partie du territoire des communes de Feyzin, Solaize, Irigny, Saint-Fons, Saint Symphorien d’Ozon,
Vernaison, Lyon 7ème, Pierre-Bénite, Oullins et Vénissieux.
Il est précisé qu’au cours de ce processus, il a été nécessaire de procéder à la mise à jour des études
de dangers afin de tenir compte de l’évolution de la législation (allongement de la durée des
phénomènes toxiques, prise en compte des risques liés à la foudre et au séisme, évolution de l’arrêté
cadre d’autorisation de l’établissement, etc. …) et des mesures de maitrise des risques retenues
comme mesures complémentaires mises en place par les exploitants.
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1.6.2.5 Le périmètre d’exposition aux risques
Le périmètre d’exposition aux risques a été défini après mise en place des ultimes mesures de maîtrise
des risques. Il englobe le périmètre réglementé pour lequel des prescriptions sont édictées, augmenté
des zones où des recommandations sont proposées. Le périmètre d’exposition aux risques est pour le
projet de PPRT de la vallée de la chimie identique au périmètre d’étude.
1.6.2.6 Le zonage brut
Le zonage brut résulte de la superposition des cartes d’aléas et d’enjeux et rend très visible l’impact
direct des aléas sur le territoire et les enjeux qui y sont situés. Il a été procédé à des investigations
complémentaires concernant tant la vulnérabilité du bâti que l’évaluation des mesures foncières
envisageables.
A la demande des personnes et organismes associés, la société Arkema a proposé des mesures
supplémentaires permettant de supprimer le recours aux mesures foncières autour de son site.
Les nombreux échanges avec les personnes et organismes associés et notamment avec la Métropole
de Lyon (à l’époque Grand Lyon) ont permis d’élaborer la stratégie du projet de PPRT et de mettre au
point le zonage réglementaire et le règlement, cœur du PPRT.

1.6.3

LE CONTENU DU PROJET DE PPRT, LE ZONAGE, LES PRESCRIPTIONS

A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, le projet de PPRT de la vallée de la chimie délimite,
en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique des zones dites
de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 du code de
l’environnement et des zones relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article
L. 515-16-2 du même code, pour lesquels des prescriptions sont édictées par le règlement.
Ce règlement contient également diverses mesures de protection des populations. D’autres
dispositions, recommandations et mesures supplémentaires, ne font pas partie du règlement mais
constituent des annexes.
1.6.3.1 Les dispositions du règlement s’appliquant aux différentes zones
1.6.3.1.1

Concernant les zones de maitrise de l’urbanisation future

Quelle que soit la zone du périmètre réglementé (hors zone verte), des prescriptions rendent
obligatoires des mesures de protection en vue de respecter l'objectif de performance de tenue du bâti à
l'intensité du phénomène dangereux sur le secteur considéré et ce, quel que soit le coût.
La cartographie délimite six grands types de zone auxquelles s’appliquent les prescriptions du
règlement :
- 1 / Les zones grisées :
Elles ont été définies par les exploitants des 10 établissements à l’origine du risque. Les seuls
aménagements possibles ne peuvent être liés qu'à ces établissements. Dans l'hypothèse où l’un de ces
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exploitants ferait une demande d'extension ou d'aménagement en zone Rouge ou en zone Bleu, qui
serait alors dûment actée au titre des procédures des installations classés pour la protection de
l’environnement (ICPE), les prescriptions de la zone grisée seraient, dans ce cas, étendues à
l'extension de l'emprise apparaissant dans l'arrêté préfectoral correspondant pris au titre des
installations classées.
Les plateformes (elles ne se distinguent pas, sur la cartographie, des zones grisées) : deux
plateformes ont été créées, l’une à Saint-Fons et l’autre à Pierre-Bénite à la demande des exploitants.
La plate-forme économique de Saint-Fons est constituée par les 4 établissements à l’origine du
risque sur l’ex PPRT de St Fons : Bluestar Silicones, Kem one, Rhodia Opérations usine de Saint-Fons
chimie, Rhodia Opérations – usine de Belle-Etoile ainsi que ceux déjà implantés dans la zone de la
plateforme à la date d’approbation du PPRT : Novacyl, Air Liquide France, Rhodia Operations –
Spécialités, Rhodia Opérations -usine de Belle-Etoile – Engineering Plastics. Le périmètre de cette
plate-forme correspond à la zone grisée G SF ainsi qu’à une partie du secteur B3 dénommé B3P sur le
zonage réglementaire. Ce n’est pas une zone continue mais une sorte de « peau de léopard ».
La plateforme économique de Pierre-Bénite est constituée, outre par Arkema, à l’origine du risque,
par les établissements Daikin et Kemira déjà implantés dans la zone grisée, à la date d’approbation du
projet de PPRT. Le périmètre de la plate-forme de Pierre-Bénite correspond à la zone grisée : GPB.
Ces deux plateformes font l’objet d’une convention validée par le préfet qui fixe les grands principes et
les règles qui les régissent. Les signataires de chacune de ces conventions exercent obligatoirement
des activités industrielles relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) et des secteurs industriels présents sur la plateforme ou, si la convention le
permet, des infrastructures de transport, ou des installations présentant un lien technique direct avec
les entreprises à l’origine du risque de la plate-forme.
D’autres établissements peuvent être intégrés à ces plateformes sous réserve d’être signataires de la
convention, d’entrer dans le champ des types d’établissements autorisés par la convention, de
respecter les principes du règlement ainsi que les règles imposées par les conventions elles-mêmes.
- 2 / Les zones rouge « R » :
Ce sont les zones les plus contraintes du plan de prévention. Elles sont régies par le principe de
l’interdiction. La présence humaine est incompatible avec le niveau de risque. Les seuls projets
possibles sont de nature technique (éoliennes, transformateurs), sans capacité à recevoir des
personnes de façon permanente.
Les projets des entreprises à l’origine du risque sont également possibles. Dans ce cadre, si un projet
d’un site Seveso seuil haut devait aggraver le risque, cela entraînerait l’établissement de servitudes
suivant la procédure inscrite aux articles L515-8 et suivants du code de l’environnement qui
s’ajouteraient aux servitudes du projet de PPRT. Conformément à l’article L 515-11 du même code les
propriétaires (ou ayants droits) qui subissent un préjudice direct matériel et certain du fait de
l’instauration de la servitude sont indemnisés par l’exploitant du site à l’origine du risque.
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Ces zones rouges font l’objet de 6 chapitres du règlement.
- 3 / Les zones rouge clair « r »
Les zones « rouge clair » font l’objet de quelques assouplissements, notamment pour permettre
l’implantation d’infrastructures de desserte locale.
Ces zones font l’objet de 14 chapitres du règlement.
- 4 / Les zones bleu foncé « B » :
Ces zones sont essentiellement des zones de non densification, l’objectif général étant de ne pas
accroître la vulnérabilité des territoires couverts par ces zones. Le principe de l’autorisation limitée, sous
conditions notamment de non densification, prévaut.
Ces zones ne sont pas les plus étendues du périmètre du PPRT mais les plus nombreuses et les plus
diverses ; elles font l’objet de 28 chapitres du règlement.
Les secteurs sont différenciés en fonction de leur localisation et du type d’aménagement présents. On
peut distinguer deux grands types de zones B :
- Les zones d’habitations
Compte tenu de leur grande vulnérabilité face au risque technologique, il est nécessaire de limiter la
densité des constructions possibles. Cette limitation est modulée en fonction de l’état existant, ce qui a
justifié le découpage en nombreuses sous-zones homogènes afin de prendre en compte les différentes
unités urbaines (habitat collectif, habitat individuel, espaces plus mixtes...). En fonction de cette
« photographie » de l’existant, un « coefficient de densité » a été déterminé pour chaque sous-zone,
pour servir de limite aux projets futurs.
La commune de Pierre-Bénite a fait l’objet d’un traitement particulier : la densité admise a été modulée
afin de ne pas obérer plus que nécessaire les démarches actuelles de renouvellement urbain.
- Les zones d’activités
Ces zones accueillent des populations actives qui peuvent être sensibilisées aux risques dans un cadre
professionnel et les lieux de sommeil y sont rares. Leur renouvellement et les extensions sont
possibles. Les espaces interstitiels, entre les sites sources du risque, du fond de vallée sont dédiés aux
seules activités en lien avec la vocation « chimie-environnement » du territoire, les autres zones
pouvant accueillir un panel plus large d’activités, y compris l’artisanat.
La zone B3SF fait l’objet d’un traitement particulier en raison de sa proximité immédiate avec la gare de
Saint-Fons lui permettant d’accueillir des activités tertiaires, qui sont par ailleurs nécessaires aux
industries voisines, existantes ou à venir.
- 5 / Les zones bleu clair « b » :
Pour ces zones (6 chapitres), le principe de l'autorisation prévaut, à l'exception des établissements
recevant du public difficilement évacuable.
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Ce principe a été modulé pour Feyzin : le quartier des Razes, très impacté par les aléas, subit un
traitement plus restrictif afin de limiter l’urbanisation dans cet espace contraint entre la raffinerie et le
plateau ; à l’inverse, la zone du plateau de Feyzin est plus permissive : il est possible d’y implanter
quelques établissements recevant du public (ERP) de plein air.
- 6 / Les zones vertes « v » :
Ces zones ne sont pas contraintes en termes d’urbanisation, la seule contrainte étant la prise en
compte du risque pour les nouveaux établissements recevant du public difficilement évacuable. Elles ne
font l’objet que d’un seul chapitre du règlement. Mais d’autres recommandations s’appliquant à cette
zone figurent dans le « Cahier des Recommandations » constituant l’une des annexes du dossier.
1.6.3.1.2

Concernant les prescriptions relatives à l’urbanisation existante

1 - La cartographie permet de situer les secteurs de mesures foncières lesquelles font l’objet de la
totalité du titre III du règlement (3 pages).
Le droit de préemption, le droit de délaissement et l'expropriation pour cause d'utilité publique
permettent l’éloignement des populations soumises à un risque trop élevé. L’exercice du droit de
délaissement ainsi que l’expropriation pour cause d’utilité publique sont subordonnés à la conclusion
d’une convention tripartite sur leur financement entre l’État, la Métropole de Lyon et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et les sites à l’origine du risque générant des effets qui ont justifié ces mesures
foncières.
Pour la mise en œuvre de l'expropriation, les secteurs concernés devront faire l'objet d'une procédure
de déclaration d'utilité publique par l’État au profit de la Métropole de Lyon, après l'approbation du projet
de PPRT.
L’instauration du droit de préemption est laissée à l’initiative des communes ou aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI). Il est possible à tout type de zone couverte par le projet
de PPRT.
Le droit de délaissement concerne 6 secteurs de danger grave, tous situés sur le territoire de la
commune de Feyzin. Ils figurent en hachures de couleur orange sur la carte règlementaire de
l’urbanisation existante. Il s’agit : 1. secteur « Feyzin 8 mai » - 2. secteur « Feyzin Mariniers » - 3.
secteur « Feyzin Jean Bouin » - 4. secteur « Feyzin D312 » - 5. secteur « Feyzin l’Auroch » - 6. secteur
« Feyzin Château de l’Ile ».
L’expropriation pour cause d’utilité publique concerne 4 autres secteurs où il existe un danger très
grave. Ils figurent en hachures de couleur rouge sur la carte de l’urbanisation existante. L’ordre de
priorité pour la mise en œuvre de ces expropriations est le suivant : 1. secteur « Feyzin 8 mai » (habitat)
- 2. secteur « Feyzin stations-services » (station-service Total Access) - 3. secteur « Feyzin île de la
Chèvre » - 4. secteur « PEH » (entreprise Champion).
2 - La cartographie identifie également trois zones de couleurs différentes :
- de teinte orange, les secteurs pour lesquels, il y a prescription de mesures de réduction de la
vulnérabilité des logements en vue de respecter l'objectif de performance de tenue du bâti à
l'intensité du ou des phénomène(s) dangereux. Ces travaux doivent assurer la protection des
occupants des logements et être réalisés dans un délai de 8 ans à compter de la date
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d’approbation du PPRT. La prescription ne peut dépasser 10% de la valeur vénale du bien ou
20 000 € ;
- de teinte jaune, les secteurs pour lesquels la réduction de la vulnérabilité du bâti prescrite est la
pose d’un film de sécurité anti-explosion sur les vitrages externes ;
- de teinte verte, les secteurs pour lesquels il est recommandé d’assurer la protection des
occupants des bâtiments face aux effets auxquels ils sont exposés.
1.6.3.2 Les autres mesures de protection des populations
Les restrictions et prescriptions liées aux usages concernent : le stationnement et le transit des bateaux
de transport de personnes notamment sur l’ile de la Chèvre, le stade et la piscine Jean Bouin à Feyzin,
le domaine public ferroviaire, le stade du Brotillon à Pierre-Bénite, la halte ferroviaire à Pierre-Bénite, le
parc Victor Basch à Saint-Fons, l’aire de service de Solaize, l’interdiction du stationnement des
transports de matières dangereuses (TMD) sur certains secteurs, l’interdiction du stationnement
d’habitations légères de loisirs occupées en permanence ou temporairement sur tout le périmètre sauf
les zones vertes, la capacité d’accueil du centre de formation de la Métropole de Lyon, le complexe
sportif évolutif couvert (COSEC) de Saint-Fons, la maison de l’eau à Saint-Fons, le marché de PierreBénite, l’interdiction des rassemblements de plus de 400 personnes dans la zone B4PB, la définition
des mesures à mettre en œuvre en cas d’accident dans les zones couvertes par les plateformes
économiques.
Des prescriptions prévoient la mise en place d’information sur l’exposition aux risques à destination des
usagers pour tout aménagement ouvert au public et pour les établissements recevant du public (ERP)
ainsi que pour l’autoroute A7 et la voie d’eau ; ces 2 infrastructures devront en outre faire l’objet, dans
un délai de 2 ans pour l’autoroute et d’1 an pour la voie d’eau, d’études d’opportunité et de faisabilité de
mesures de gestion du trafic dont l’objectif est de limiter la vulnérabilité dans la zone rouge. Si la
pertinence et la faisabilité technico-économique des mesures identifiées par ces études est avérée, à la
demande du préfet, l’exploitant devra les mettre en œuvre dans un délai de 5 ans en ce qui concerne
l’autoroute et de 2 ans pour la voie d’eau. Le règlement rappelle également que l’étude de faisabilité
portant sur les itinéraires de grand contournement de Lyon et sur les dispositifs d’incitation à leur usage,
qui est engagée, sera menée à terme à terme d’ici 2018.
1.6.3.3 Les dispositions extérieures au règlement
Les recommandations
Elles sont rassemblées dans le « Cahier des recommandations » constituant l’une des annexes du
dossier. Elles complètent le dispositif réglementaire obligatoire en apportant des éléments d'information
ou des conseils allant au-delà des exigences formulées dans le règlement.
Elles concernent les logements existants, les projets en zone verte et l’utilisation ou l’exploitation des
espaces publics ouverts et des terrains nus.
Les mesures supplémentaires
Ces mesures prévues par l’article L515-17 du code de l’environnement ont été proposées par Arkema,
à la demande des personnes et organismes associés (POA) au cours de l’élaboration du projet de
PPRT. En effet, les phénomènes dangereux retenus pour la définition du périmètre d’étude du projet de
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PPRT de Pierre-Bénite, autour du site exploité par cette société sur la commune conduisaient, à
l’origine, à délimiter des secteurs d’expropriation ou de délaissement touchant de très nombreux enjeux
et pour un coût financier très élevé. L’exploitant a alors identifié toute une batterie de mesures
techniques permettant de supprimer totalement le recours aux mesures foncières et de diminuer
significativement le périmètre des mesures de protection du bâti. Compte tenu de l’importance de ces
investissements, il a demandé à bénéficier du cofinancement prévu par l’article L515-19-3 dont la
condition d’octroi est que le coût des mesures proposées soit inférieur au coût des mesures foncières
qu’elles permettent d’éviter.
La comparaison, après une estimation fine des coûts de mesures foncières par France Domaine,
parallèlement aux travaux de définition et de chiffrage des mesures de réduction des risques, est
largement en faveur de la mise en place des mesures qui coûteront 3 400 000 € contre les 224.000 000
€ maximum ou 42 000 000 € minimum du coût des mesures foncières selon le mode de calcul de
celles-ci.
La convention de financement prévue au IV de l'article L. 515-19 a été signée le 4 avril 2016. Un arrêté
préfectoral au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sera pris
avant l’approbation du projet de PPRT prescrivant à la société Arkema la mise en œuvre des dispositifs
tels que définis dans la convention dans un délai inférieur à 5 ans à compter de sa notification à
l’exploitant.
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COMPOSITION ET ANALYSE DU DOSSIER MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC

Un exemplaire du dossier soumis aux personnes et organismes associés (POA) a été envoyé aux
membres de la commission d’enquête, par internet le 2 février 2016, avant que le support papier ne leur
soit remis lors de l’une des réunions préparatoires. Un exemplaire du dossier d’enquête leur a été
remis, le 18 avril 2016.
Par mail en date du 22 avril 2016, la direction départementale des territoires a adressé aux 10 mairies
concernées ainsi qu’aux membres de la commission, 6 éléments manquants au dossier : 3 avis de
personnes et organismes associés (POA) : la délibération du conseil municipal de Feyzin, les comptes
rendus des commissions de suivi de site (CSS) de Pierre-Bénite et Saint-Fons, un nouveau tableau de
synthèse des avis des personnes et organismes associés (POA) en remplacement de celui se trouvant
au dossier, une note rectificative relative à 3 délaissements localisés à Feyzin omis dans l’énumération
de la note de présentation et du règlement mais figurant bien sur la cartographie, les pages 7 et 8
(recto-verso) de l’annexe « Eléments relatifs aux mesures supplémentaires - Arkema usine de PierreBénite » portant à 3 le nombre des cartes accompagnant cette annexe.

2.1 COMPOSITION DU DOSSIER
Conformément aux dispositions de l’article 515-44 du code de l’environnement, le projet soumis à la
présente enquête a été modifié pour tenir compte des avis et de certaines demandes émis par les
personnes et organismes associés.
La composition du dossier a également été modifiée à la demande des industriels, personnes
associées, pour les raisons de sûreté évoquées en préambule, ce qui est conforme aux dispositions de
l’article L123-2 du code de l’environnement qui prévoient que le déroulement et les modalités de
conduite de l’enquête peuvent être adaptées pour garantir le respect de tout secret protégé par la loi
ainsi qu’à celles de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration qui disposent
que les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sûreté
de l’Etat, à la sécurité publique ou la sécurité des personnes ne sont pas communicables.
Ces dispositions ont permis au préfet d’adapter les modalités de consultation de certaines pièces du
dossier : la liste des phénomènes dangereux a été retirée des annexes de la note de présentation ainsi
que les cartes d’objectifs de performance constituant une autre pièce du dossier. Les cartes d’objectifs
de performance sont restées consultables pendant toute la durée de l’enquête à la direction
départementale des territoires du Rhône.
Le dossier comprend les pièces suivantes :
- la note de présentation ;
- le règlement ;
- le cahier des recommandations ;
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- annexe : éléments relatifs aux mesures supplémentaires - Etablissement Arkema usine de
Pierre-Bénite (complétée par les 2 cartes envoyées par mail avant le début de l’enquête) ;
- les informations portant sur :
- 1) le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l’article L
515-17 et l’estimation du coût des mesures prévues par les 2a) et 2b) de l’article L515-16
qu’elles permettent d’éviter ;
- 2) l’estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d’être prises en application du
2a°) et 2°b) de l’article L515-16 ;
- 3) l’ordre des priorités retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prises par le
plan ;
- la « carte réglementaire – urbanisation future » ;
- la carte « Réglementation de l’urbanisation existante - mesures foncières » ;
- la carte « périmètre d’exposition aux risques – carte de repérage ».
La liste de ces pièces est collée sur le verso de la page de garde du dossier. Cette liste précise que
« Les cartes d’objectifs de performance sont consultables à la Direction Départementale des Territoires
du Rhône sur rendez-vous au : 165, rue Garibaldi 69003 LYON tél : 04 78 62 50 50 ».
Sont joints à ces documents :
- la décision en date du 16 octobre 2014 de l’autorité environnementale après examen au cas par
cas ;
- le bilan de la concertation ;
- les avis des personnes et organismes associés (en ce compris ceux adressés par mail avant le
début de l’enquête) ;
- la liste de tous les documents ci-dessus énumérés se terminant par le paragraphe suivant en
gras : « Les cartes d’objectifs de performance sont consultables à la Direction
Départementale des Territoires du Rhône, service planification aménagement risques, sur
rendez-vous (au 165, rue Garibaldi 69003 LYON tel : 04.78.62.53 32) conformément à
l’arrêté préfectoral modificatif du préfet du Rhône 14 avril 2016 prescrivant l’enquête
publique » ;
- la note complémentaire relative aux 3 délaissements localisés à Feyzin omis dans l’énumération
de la note de présentation et du règlement mais figurant bien sur la cartographie.
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2.2 ANALYSE DES PIECES COMPOSANT LE DOSSIER
2.2.1

LA NOTE DE PRÉSENTATION

La note de présentation sur 148 pages dont 93 d’annexes (59 pages consacrées aux cartes d’intensités
et d’aléas comparaison 2008-2014 et 2011-2014, 7 pages aux cartes d’enjeux, un glossaire) décrit les
installations et/ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et expose les
raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques, le processus d’élaboration du
projet de PPRT.

2.2.2

LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

Les éléments graphiques sont constitués de 3 plans de format identique 84 x 119 respectivement
intitulés : « Réglementation de l’urbanisation existante – mesures foncières » et « Carte réglementaire urbanisation future », le troisième plan reproduisant le périmètre d’exposition aux risques doit permettre
aux personnes venant consulter le dossier de repérer leur propriété et/ou leur domicile.

2.2.3

LE RÈGLEMENT

Le règlement sur 155 pages comprend, outre un glossaire sur 6 pages, 4 annexes sur 8 pages (1 Surpression : méthode d’interpolation et cartes des sources du phénomène, 2 – Modalité de calcul du
droit à construire lorsqu’une parcelle est traversée par des zones affectées de coefficients de densité
différents, 3 – Objectif de performance assigné au dispositif de confinement et la définition du dispositif
correctement dimensionné pour un projet de bâtiment d’activités artisanales, industrielles ou
commerciales, un projet de bâtiment d’habitation, un bâtiment d’activités artisanales, industrielles ou
commerciales existant, un bâtiment d’habitation existant, 4- Définition d’un local abrité).
Il se décline en 5 titres :
- le Titre I « Portée du PPRT » présente un cadrage général en évoquant son champ d’application,
son application et sa mise en œuvre ainsi que la définition des mesures de gouvernance pour les
plateformes de Saint-Fons et Pierre-Bénite ;
- le Titre II intitulé « Règlementation des projets », le plus important en volume, règlemente les
projets tels qu’ils y sont définis ainsi que les évolutions des usages et exploitations existants à la
date du projet de PPRT. 58 chapitres y sont développés ; le 1er est consacré aux dispositions
communes (relocalisations d’équipements publics, changements de destinations, droit à
reconstruction) ; tous les autres sont consacrés aux différentes zones identifiées par la carte de
l’urbanisation future ; tous ces chapitres, à l’exception des chapitres 57 et 58 afférents aux zones
grisées, sont construits sur la même structure :
- Article 1 - Conditions de réalisation 1-1 - Règles d’urbanisme, 1-2 Règles de construction,
- Article 2 - Conditions d’utilisation et d’exploitation ;
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- le Titre III, sur 3 pages, est consacré aux mesures foncières : droit de préemption, de
délaissement et mesure d’expropriation. Il contient l’ordre de priorité de la mise en œuvre des
expropriations ;
- le Titre IV, sur 9 pages, afférent aux mesures de protection des populations énumère les
restrictions et prescriptions liées aux usages notamment de certains établissements recevant du
public ou de certains lieux ou voies de communication, ainsi que les mesures d’aménagement
des biens existants ;
- le Titre V, sur 1 seule page, fait le lien avec les autres servitudes d’utilité publique induites par les
installations classées pour la protection de l’environnent (ICPE) implantés dans le périmètre du
projet de PPRT.

2.2.4

LE CAHIER DES RECOMMANDATIONS

Le cahier des recommandations, document de 2 feuillets agrafés, s’articule en 3 titres : I - Dispositions
générales, II - Recommandations relatives aux logements existants et aux projets en zone verte (carte
urbanisation existante et carte urbanisation future), III - Recommandations relatives à l’utilisation ou à
l’exploitation des espaces publics ouverts (article 1) et des terrains nus (article 2).

2.2.5

LES MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Les mesures supplémentaires, leur nature et leur coût font l’objet d’un document de 5 feuillets agrafés
intitulé « Eléments relatifs aux mesures supplémentaires - Etablissement Arkema usine de PierreBénite » et contient 3 cartes permettant de comparer l’étendue des effets avec et sans mesures
supplémentaires.
Un document de 2 feuillets agrafés indiquant : « Informations portant sur : 1° le coût des mesures
supplémentaires de prévention des risques de l’article L.515-17 et l’estimation du coût des mesures des
2°a) et 2°b) de l’article L.515-16 qu’elles permettent d’éviter, 2° l’estimation du coût des mesures qui
restent susceptibles d’être prises en application du 2°a) et du 2°b) de l’article 515-16 et 3° l’ordre de
priorité retenu pour le mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan ».

2.2.6

LA DECISON DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

La décision n° 1184 en date du 16 octobre 2014 de l’autorité environnementale qui, après examen au
cas par cas, et en application de l’article R122-18 du code de l’environnement, précise que le projet,
objet de la présente enquête, n’est pas soumis à évaluation environnementale, fait l’objet d’un
document de 2 feuillets agrafés. Il est précisé ici que ce document figure déjà en annexe à la note de
présentation.

2.2.7

LE BILAN DE LA CONCERTATION

Le bilan de la concertation sur 88 pages s’ouvre sur les modalités de la concertation, le rappel du
calendrier des diverses réunions et l’analyse de la concertation. Il contient le relevé du registre ouvert à
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Pierre-Bénite et les comptes rendus des dix réunions organisées entre le 27 avril et le 2 juillet 2015 (cf.
paragraphe 3.2.4).

2.2.8

LES AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIES (POA)

Les avis des personnes et organismes associés sont rassemblés dans une chemise rigide de couleur
verte. Au nombre de 21, ils sont répertoriés dans un tableau en 3 colonnes : identité de la personne ou
de l’organisme associé, contenu de l’avis, date de réception.
Ces avis sont analysés au chapitre 6 ci-après.

2.2.9

LA NOTE COMPLEMENTAIRE RELATIVE AUX TROIS DELAISSEMENTS A FEYZIN

La note complémentaire est relative aux 3 délaissements localisés à Feyzin qui ont été omis dans
l’énumération de la note de présentation et du règlement mais figurant bien sur la cartographie. Cette
note complète le dossier avant le début de l’enquête mais après le dépôt du dossier dans les 10 mairies
concernées ; elle est la seule pièce qui n’ait pas été jointe à un des éléments du dossier puisqu’elle
complète aussi bien la note de présentation que le règlement.

2.3 COMMENTAIRES ET APPRÉCIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR
LE DOSSIER
Concernant le fond :
La composition du dossier est conforme aux dispositions de l'article R515-41- I et II du code de
l'environnement.
La note de présentation est conforme au modèle émanant du ministère de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durables.
Compte tenu de la situation complexe de la vallée de la chimie ce projet est un compromis entre
l’exigence d’assurer aux populations riveraines la sécurité à laquelle elles ont droit et la
nécessité de maintenir, sur leur site, les entreprises sources des risques et pourvoyeuses
d’emplois.
Un certain nombre de demandes sollicitées par les personnes et organismes associés ont pu
recevoir un accueil favorable, en totalité ou en partie, d’autre pas.
Le retrait de la liste des phénomènes dangereux ainsi que des cartes d’objectifs de performance
pour les raisons évoquées ci-dessus n’a eu aucun effet sur l’information et la bonne
compréhension du projet par le public.
A l’usage, il est apparu à la commission que le dossier pourrait être plus explicite en ce qui
concerne les mesures foncières pour un public non averti. La distinction entre les mesures
d’expropriation et de délaissement doit être clairement exposée, d’autant plus que, dans le
premier cas les personnes concernées seront obligatoirement convoqués dans le cadre de la
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procédure de déclaration d’utilité publique alors que, dans le second, l’initiative de la mise en
œuvre de la procédure leur appartiendra ; les propriétaires de biens situés en zone
d’expropriation doivent être informés qu’ils peuvent gagner du temps en demandant, dès
l’approbation du PPRT, l’achat de leur bien. Compléter le glossaire ne sera pas suffisant, toutes
les informations nécessaires doivent être exposées dans le corps même de la note de
présentation et du règlement, à moins que le maître d’ouvrage n’informe personnellement, après
l’approbation du projet, chaque propriétaire concerné par les mesures foncières.
Concernant la forme :
Un grand nombre de remarques faites par la commission s’enquête ont été prises en compte
dans le dossier soumis à l’enquête publique.
Les modifications apportées au dossier pour tenir compte des observations des personnes et
organismes associés et notamment le changement de dénomination d’un grand nombre de
zones sur la carte de l’urbanisation future ainsi que la correction d’une erreur matérielle
concernant la localisation de la parcelle 61, rue Roger Salengro à Pierre-Bénite n’ont pas été
menées jusqu’au bout notamment dans le règlement ; les corrections restant à faire ont été
signalées aux services de l’Etat et devront être réalisées.
Le changement de dénomination des zones sur la carte d’urbanisation future a
considérablement alourdi le travail de la commission d’enquête lors de l’analyse des avis des
personnes et organismes associés, ceux-ci faisant référence à l’ancienne dénomination. La
commission a dû mettre au point un tableau de correspondance.
De ce qui précède, il ressort que :
- le dossier soumis à l’enquête publique est complet et que le public, lorsqu’il a pris
connaissance du dossier par lui-même, a pu être parfaitement informé du contenu du
projet et de ses conséquences ;
- le projet est un compromis entre l’exigence d’assurer aux populations riveraines la
sécurité à laquelle elles ont droit et la nécessité de maintenir, sur leur site, les entreprises
sources des risques ;
- les interrogations de la commission sur le fond sont très marginales ;
- l’application du règlement risque de rencontrer quelques difficultés compte tenu des
erreurs matérielles signalées si celles-ci ne sont pas corrigées.
Dès lors, la commission d’enquête considère que le dossier sera tout à fait satisfaisant en ce qui
concerne le fond lorsque la distinction entre expropriation et délaissement y sera clairement
expliquée, que les propriétaires en zone d’expropriation seront informés de la possibilité qui leur
appartient de gagner du temps en demandant le délaissement de leur bien dès l’approbations du
PPRT et qu’une ultime relecture pour corriger les quelques coquilles signalées au maître
d’ouvrage par la commission d’enquête en améliorera la forme.
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L’ASSOCIATION DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIES (POA) ET LA
CONCERTATION AVEC LE PUBLIC

Comme l’indique le guide méthodologique du PPRT publié par le ministère de l’écologie et du
développement durable « la prévention des risques technologiques doit être considérée comme une
préoccupation commune des représentants de l’Etat des collectivités territoriales, des exploitants et de
tous les acteurs locaux considérés ».
Le dialogue entre tous ces acteurs est « indispensable avant, pendant et même après le déroulement
de la procédure pour obtenir une appropriation du risque » afin de « contribuer à développer une
préoccupation commune de gestion globale des risques sur le territoire ». Pour atteindre ce but, il
revient à l’Etat de proposer une « démarche ouverte d’élaboration du PPRT qui devra permettre à
chacun de s’exprimer et de faire valoir ses idées dans le respect des principes de la politique de
prévention des risques ».
En matière de PPRT, l’intervention des acteurs concernés se traduit par la mise en œuvre de deux
démarches distinctes : l’association et de la concertation.
En 2009, le Préfet du Rhône a lancé auprès des communes intéressées de Feyzin, Solaize, Lyon,
Pierre-Bénite, Saint-Fons, Oullins, Irigny, Saint-Symphorien d’Ozon, Vénissieux, Vernaison une
consultation dont le but était, conformément aux textes, de déterminer notamment les modalités de
l’association des personnes et organismes associés à l’élaboration du projet, ainsi que les modalités de
la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées.
Après que, en 2015, a été prise la décision de regrouper en un seul document les dispositions
précédemment énoncées par les arrêtés du 15 janvier 2009 portant prescription des PPRT de Feyzin,
Saint-Fons et Pierre-Bénite, une nouvelle consultation des conseils municipaux des communes
intéressées a été lancée le 10 mars 2015 qui a permis au nouvel arrêté préfectoral daté du 21 avril
2015 de définir, à nouveau, les modalités de l’association et de la concertation portant, cette fois, sur
l’ensemble de la vallée de la chimie.

3.1 BILAN DE L’ASSOCIATION AVEC LES PERSONNES ET ORGANISMES
ASSOCIES
L’association « se distingue de la concertation sur deux plans : elle s’adresse à un nombre de
personnes ou d’organismes limitativement désignés ; elle consiste en réunions de travail (et non pas
seulement d’information) […] qui seront l’occasion pour chacun de contribuer aux réflexions, de formuler
ou réagir aux propositions [...]. L’objectif est de tendre vers une élaboration partagée du PPRT […]
même si l’Etat reste maître des décisions finales ».
Habituellement, en matière d’urbanisme, « l’association des personnes publiques, au sens de l’article
L.121-4 CU, pose le principe de l’association de l’Etat, des collectivités [territoriales] et des organismes
professionnels aux procédures d’élaboration ou de révision des SCOT et des PLU ».
« Dans le cadre des PPRT, la notion d’association est différente : l’arrêté préfectoral détermine la liste
des personnes et organismes associés, définie conformément aux dispositions de l’article L.515-22 du
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Code de l’environnement, ainsi que les modalités de leur association à l’élaboration du projet ». Ledit
article L.512-22 CE dispose que « sont notamment associés à l'élaboration du PPRT les exploitants des
installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le
périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site
[…]. Le préfet recueille leurs avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique »

3.1.1

LES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIES

En conséquence et en application de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2015, ont été associés à
l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques :
-

la société Kem One,
la société Bluestar Silicones,
la société Rhodia-Operations, usine Saint-Fons Chimie,
la société Rhodia-Operations, Belle Étoile,
la société Arkema,
la société Dépôt pétrolier de Lyon,
la société Entrepôt pétrolier de Lyon,
la société Stockages pétroliers du Rhône,
la société Total Raffinage France,
la société Rhône-Gaz,

-

le maire de Lyon 7ème, ou son représentant,
le maire de Pierre-Bénite, ou son représentant,
le maire de Saint-Fons, ou son représentant,
le maire d’Irigny, ou son représentant,
le maire de Feyzin, ou son représentant,
le maire de Vénissieux, ou son représentant,
le maire d’Oullins ou son représentant,
le maire de Solaize, ou son représentant,
le maire de Saint-Symphorien-d’Ozon ou son représentant,
le maire de Vernaison, ou son représentant,
le président de la métropole de Lyon ou son représentant,
le président de la communauté de communes du pays de l’Ozon, ou son représentant,

-

un représentant de la Commission de suivi de site (CSS) de Pierre-Bénite,
un représentant de la Commission de suivi de site (CSS) de Saint-Fons,
un représentant de la Commission de suivi de site (CSS) de Feyzin,
un représentant de la Conférence riveraine de Feyzin,

- le président du Conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant,
- le président du Conseil départemental du Rhône ou son représentant,
- le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon, ou son représentant,
- le président du SPIRAL Risques (Secrétariat permanent pour la prévention des pollutions
industrielles et des risques dans l'agglomération lyonnaise) ou son représentant,
- un représentant des Voies navigables de France,
- un représentant de la Compagnie nationale du Rhône,
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un représentant de la Société nationale des chemins de fer français,
un représentant de Réseau ferré de France,
un représentant du Service départemental d’incendie et de secours,
un représentant du Service interministériel de défense et de protection civile.

Il est à noter que la communauté de communes du pays de l’Ozon figure sur la liste, alors qu’elle n’a
pas la compétence urbanisme.

3.1.2

LES REUNIONS DE TRAVAIL

Les « réunions de travail portent sur la caractérisation des aléas, sur l’analyse des enjeux du territoire
de prescription, sur la définition de la stratégie du PPRT, sur la délimitation des éventuels secteurs
d’action foncière, sur l’établissement du plan de zonage règlementaire et la rédaction de la note de
présentation et du règlement ».
Dans le cadre de l’élaboration du PPRT de la vallée de la Chimie, des réunions de travail ont été
organisées à raison de :
- cinq sur le projet de PPRT élémentaire de Feyzin, à savoir :
-

le 28 mai 2010 : réunion n°1,
le 09 décembre 20111 : réunion n°2,
le 17 mai 2013, à Lyon (DDT) : réunion n°3,
le 21 novembre 2014, à Villeurbanne (DREAL, UT Rhône-Saône) : réunion n°4,
le 26 juin 2015, à Lyon (préfecture) : réunion n°5 ;

- cinq sur le projet de PPRT élémentaire de Saint-Fons, à savoir :
-

le 10 juin 2010, à Lyon (DDT) : réunion n°1,
le 21 octobre 2011 : réunion n°2,
le 06 mai 2013, à Lyon (préfecture) : réunion n°3,
le 26 novembre 2014, à Lyon (préfecture) : réunion n°4,
le 15 juin 2015, à Lyon (préfecture) : réunion n°5 ;

- cinq sur le projet de PPRT élémentaire (ou ex-PPRT) de Pierre-Bénite, à savoir :
-

le 04 juin 2010, à Lyon (DDT) : réunion n°1,
le 04 novembre 2011 : réunion n°2,
le 26 mars 2013, à Lyon (préfecture) : réunion n°3,
le 15 décembre 2014, à Lyon (préfecture) : réunion n°4,
le 25 juin 2015, à Lyon (siège de la DREAL) : réunion n°5 ;

- deux sur le projet de PPRT de la vallée de la chimie, à savoir :
- le 11 septembre 2015, à Lyon (siège de la DREAL) : réunion n°6,
- le 27 novembre 2015, à Lyon (siège de la DREAL) : réunion n°7.
Certaines de ces réunions ont pu se tenir par secteurs géographiques concernés (correspondant aux
PPRT élémentaires) ; elles ont alors pris le nom de « réunions incidentes ».
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A la suite de ces réunions, les services instructeurs ont établi des comptes rendus qui ont été mis en
ligne sur le site du CLIC, puis de la CSS de la DREAL Rhône-Alpes jusqu’à leur retrait suite aux
attentats du 13 novembre 2015. Par contre, ils figurent dans le dossier d’enquête.

3.1.3

LES REUNIONS DES COMITES LOCAUX D’INFORMATION ET DE CONCERTATION
(CLIC), DES COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE (CSS) ET DES GROUPES DE TRAVAIL

Les comités locaux d'information et de concertation (CLIC), puis les commissions de suivi de
cites (CSS) qui leur ont succédé en 2012, ont pour but premier d'être un lieu d’information, de débats et
de consensus entre les représentants des cinq collèges qui les composent : Etat, collectivités
territoriales, riverains ou associations, exploitants et salariés. Ils ont un caractère hybride dans la
mesure où, en tant que POA, ils sont à la fois associés à l’élaboration du PPRT et appelés à donner un
avis sur le projet de plan.
Mais leur action dépasse le cadre de l’élaboration du PPRT puisqu’ils constituent une structure pérenne
et indépendante dont l’existence n’est pas limitée à la période de mise au point du PPRT.
Des réunions des CLIC ont été organisées pour consultation sur la proposition de prescription du
projet de PPRT, avant-même l’édiction des arrêtés préfectoraux du 15 janvier 2009, à raison de :
- une réunion sur le projet de PPRT élémentaire de Feyzin, le 09 novembre 2007 autour des
établissements Total et Rhône Gaz ;
- une réunion sur le projet de PPRT élémentaire de Saint-Fons, le 11 janvier 2008 autour des
établissements Rhodia Opérations Chimie, Blue Star Silicones, Rhodia Opérations Belle-Etoile ;
- deux réunions sur le projet de PPRT élémentaire de Pierre-Bénite, les 18 septembre et 15
novembre 2007 autour des établissements d’Arkema, Dépôt pétroliers de Lyon, Entrepôt
pétrolier de Lyon et Stockages pétroliers de Lyon ;
- après la phase de prescription, une réunion de concertation commune aux trois PPRT s’est tenue
le 23 février 2009.
Des groupes de travail (GT) se sont constitués pour tenir compte de l’ampleur et de la complexité de
ces PPRT. Leur objectif était de travailler sur les thématiques concernées par le PPRT : technique,
habitat, économie, infrastructures, règlement, foncier.
Des réunions des CSS ont été organisées pour émettre un avis sur les projets de PPRT, à raison de :
- une réunion sur le projet de PPRT élémentaire de Feyzin, le 14 mars 2016 ;
- une réunion sur le projet de PPRT élémentaire de Saint-Fons, le 31 mars 2016 ;
- une réunion sur le projet de PPRT élémentaire de Pierre-Bénite, le 22 mars 2016.
Il ne semble pas que des comptes rendus aient été établis à la suite de toutes ces réunions.
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Un rappel des modalités de l’association figure dans la note de présentation du dossier soumis à
l’enquête (pp.25-31).

3.2 BILAN DE LA CONCERTATION AVEC LE PUBLIC
La concertation, est communément entendue comme « la politique de consultation des intéressés avant
toute décision ». Elle s’adresse donc au plus grand nombre et comporte des temps d’écoute, de
dialogue et d’échanges avec toute personne intéressée.
En matière de PPRT, le Code de l’urbanisme dispose que « les projets et opérations d'aménagement ou
de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux
susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L122-1 du Code de l'environnement, ou
l'activité économique […] font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ».
Les services instructeurs ont établi le bilan de la concertation qui figure dans le dossier d’enquête
publique sous la forme d’un fascicule particulier. Des développements lui sont également consacrés
dans la note de présentation (pp.31 à 33).
Ce bilan fait apparaître les modalités suivantes.

3.2.1

LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES DOCUMENTS CONTRIBUANT A
L’ELABORATION DU PPRT

Les principaux documents d’élaboration du projet de PPRT ont été mis à disposition du public (art. 4
de l’arrêté préfectoral du 21 avril 2015) dans les mairies de Lyon 7 ème, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Irigny,
Feyzin, Vénissieux, Oullins, Solaize, Saint-Symphorien-d’Ozon et Vernaison, ainsi qu'aux sièges du
Grand Lyon et de la communauté de communes du pays de l’Ozon (CCPO).
Les éléments essentiels du projet ont également été accessibles sur le site internet des PPRT de
Rhône-Alpes : http://www.clicrhonealpes.com. Début décembre 2015, à la suite des attentats survenus
à Paris le 13 novembre, l'Etat a pris la décision, pour des raisons de sûreté, de suspendre la mise à
disposition des informations contenues sur ce site. Pour toute information concernant les CSS
(commission de suivi de site), ainsi que le PPRT, il était précisé que les demandes devaient être
adressées, par courriel, à la DREAL Rhône-Alpes-Auvergne.

3.2.2

LES REUNIONS PUBLIQUES

Le document intitulé « Bilan de la concertation » figurant dans le dossier d’enquête publique fait
apparaître l’organisation de deux types de réunions.
Des réunions de concertation ont été organisées pour présenter la démarche et le projet de PPRT :
- cinq sur le territoire du PPRT élémentaire de Feyzin, à savoir :
- le 10 avril 2015, à Feyzin : Particuliers situés en zone de mesures foncières,
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le 11 mai 2015, à Feyzin (L’Épicerie moderne),
le 18 mai 2015, à Feyzin (L’Épicerie moderne),
le 15 juin 2015, à Vernaison : Vernaison,
le 02 juillet 2015, à Solaize : Solaize ;

- deux sur le territoire du PPRT élémentaire de Saint-Fons, à savoir :
- le 05 février 2012,
- le 06 mai 2015, 18h30, à Saint-Fons (hall des fêtes) ;
- trois sur le territoire du PPRT élémentaire de Pierre-Bénite, à savoir :
- le 10 décembre 2009,
- le 02 février 2012 : Riverains et activités économiques,
- le 27 avril 2015 à Pierre-Bénite-même (maison du Peuple) : Pierre-Bénite et Oullins.
Ces réunions ont connu une assistance plutôt modeste, compte tenu des enjeux : entre une douzaine et
une trentaine de participants. Le chiffre maximum a été atteint lors d’une réunion à Saint-Fons le 06 mai
2015 (environ 40 personnes). Deux réunions sur le PPRT de Feyzin qui se sont déroulées le 12 juin
2015, à Corbas, et le 15 juin 2015, à Vernaison ont rassemblé chacune une vingtaine de personnes.
Parallèlement, des réunions d’information, par définition « unidirectionnelles », ont été également
organisées pour transmettre des informations à des publics spécifiques :
- trois sur le territoire du PPRT élémentaire de Feyzin, à savoir :
- le 17 mars 2015, à la DREAL-UTRS : Industriels en zones de mesures foncières,
- le 10 avril 2015, à Feyzin : Particuliers en zone de mesures foncières,
- le 12 juin 2015, à Corbas, agence CCI sud-est : Industriels hors mesures foncières ;
- une sur le territoire du PPRT élémentaire de Saint-Fons, à savoir :
- le 06 mai 2015, 08h00, à Saint-Fons (mairie, salle du conseil municipal) : Acteurs
économiques ;
- une sur le territoire du PPRT élémentaire de Pierre-Bénite, à savoir :
- le 21 mai 2015, à Lyon 7ème (port Édouard-Herriot) : Industriels en zone des mesures
foncières.
Lorsque certaines de ces réunions se sont tenues à un stade relativement avancé des projets, il a été
projeté un diaporama présentant le projet de PPRT sur le secteur considéré, ainsi qu’une
documentation à l’attention du public sur les travaux à réaliser pour assurer la prévention des risques
technologiques.
A la suite de ces réunions, les services instructeurs ont établi des comptes rendus qui ont été mis en
ligne sur le site du CLIC de la DREAL Rhône-Alpes jusqu’à leur retrait suite aux attentats du 13
novembre 2015. En revanche, ils figurent dans le dossier d’enquête.
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En outre, des réunions hors procédure PPRT ont été également organisées localement par des
collectivités, en l’occurrence la mairie de Feyzin : les 12 juin 2009 (conférence riveraine) et 25 juin 2009
(rendez-vous citoyen).

3.2.3

EXPRESSION DU PUBLIC LORS DE LA PHASE DE CONCERTATION

Le public avait la possibilité de déposer ses observations sur des registres prévus à cet effet dans les
mairies de Lyon 7ème, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Irigny, Feyzin, Vénissieux, Oullins, Solaize, SaintSymphorien-d’Ozon et Vernaison, ainsi qu’aux sièges de la métropole de Lyon et de la communauté de
communes du pays de l’Ozon (CCPO). Les registres ont été clos un mois avant l’ouverture de l’enquête
publique et renvoyés à la direction départementale des territoires du Rhône (avec, en tout et pour tout,
deux observations émanant de la même personne).
Le public avait également la possibilité d’exprimer ses observations par courrier électronique adressé
au site internet : http://www.clicrhonealpes.com. Aucune question n’a été transmise par ce canal.
Au cours des 12 réunions dont nous avons pu consulter les comptes rendus, 147 questions ont été
posées, soit une moyenne de 12,25 questions et entre 2 et 19 questions par réunion.
On trouvera ci-après un tableau indicatif des préoccupations exprimées par le public présent à ces
réunions :
Thèmes

Occurrences

Infrastructures de transports (A7, gare de triage de Sibelin, CFAL)

35

Contenu : études techniques, zonage et règlement

28

Urbanisation existante : prescriptions, recommandations, travaux, modalités, délais,
contrôle des travaux, financement
Le contexte législatif, le cadre réglementaire et la préparation du plan (élaboration,
association, concertation, information, révision, mise-à-jour) ; l’enquête publique

27
20

Mesures foncières : délaissement, expropriation y compris modalités d’indemnisation

16

Sites particuliers : île de la Chèvre, Champion, Total, Rhône Gaz

14

Articulation entre PPRT et autres réglementations (codes de l’urbanisme, du travail,
PPI, etc.)

5

Urbanisation future

4

Organisation des secours

4

ERP et espaces publics ouverts

2

3.2.4

COMMUNICATION DU BILAN DE LA CONCERTATION

Le bilan de la concertation n’était pas inclus dans le dossier soumis, pour avis, aux personnes et
organismes associés, le 28 janvier. Il aurait dû, en principe, être mis à la disposition du public à la
direction départementale des territoires du Rhône, service planification aménagement risques, dans les
mairies de Lyon 7ème, Pierre- Bénite, Saint-Fons, Irigny, Feyzin, Vénissieux, Oullins, Solaize, Saint-
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Symphorjen-d’Ozon et Vernaison, au siège de la métropole de Lyon et de la communauté de
communes du pays de l’Ozon et sur le site Internet : http://www.clicrhonealpes.com
Ce n’a pas été le cas. En fait, le bilan de la concertation, daté du 31 mars 2016, a été joint au dossier
d’enquête publique.
Le document comprend trois parties :
1. Les modalités de la concertation prescrites : cette partie rappelle la distinction entre
concertation et association, ainsi que les modalités définies dans l’arrêté préfectoral du 21 avril
2015.
2. Le rappel du calendrier de la concertation : celui-ci comprend le rappel du calendrier des
réunions des comités locaux d’information et de concertation (CLIC), puis des commissions de
suivi de site (CSS), ainsi que celui des réunions de concertation et des réunions d’information.
Figurent en annexe les comptes rendus des réunions qui se sont tenues en 2015.
3. L’analyse de la concertation : il est souligné la participation relativement modeste aux réunions
publiques ou sur les registres mis à disposition du public dans les communes. Quant à la boîte
aux lettres électronique, elle n’a reçu aucun message.
Sur le fond, le document fait un résumé des principales questions soulevées lors de cette procédure et
fait apparaître les mêmes thèmes que ceux que la commission d’enquête a dégagés ci-dessus (§
3.2.3).
Certes, ce document a été intégré au dossier d’enquête le 31 mars, soit postérieurement à la
communication de celui-ci aux Personnes et Organismes associés. On soulignera cependant que ceuxci avaient été largement informés du contenu des réunions d’information au cours des nombreuses
réunions d’association organisées parallèlement à la procédure de concertation.

3.3 COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
L’élaboration du projet de PPRT de la vallée de la chimie a exigé un travail considérable et
remarquable, notamment par sa complexité et sa longueur. ll a fallu, en particulier, que les
services instructeurs, la direction départementale des territoires du Rhône (DDT) et la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Auvergne-RhôneAlpes, fassent preuve d’une continuité et d’une disponibilité constante pendant les 7 années de
confection du projet. Au final, ont été organisées 17 réunions avec les POA dans le cadre de
l’association, 15 réunions publiques dans le cadre de la concertation et plus de 150 réunions
techniques et de groupes de travail thématiques.
Il n’était pas aisé de maintenir cette constance dans une phase de profonde réforme des
structures des services concernés de l’Etat, avec tous les changements de personnel et
d’organisation du travail qui ont pu s’en suivre. Nonobstant, le travail réalisé est complet et de
qualité ; ceci mérite d’être souligné.
Certains comptes rendus n’ont pas pu être retrouvés, mais ils concernaient des réunions assez
anciennes dont le contenu a pu largement être repris dans la suite de la procédure. D’autres
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comptes rendus ont parfois été remis « au compte-goutte » ou tardivement, ce qui n’a pas
forcément permis à la commission de travailler aussi rapidement qu’elle l’aurait désiré.
Mais ces considérations ne concernent que les conditions de travail de la commission, qui ne
sont pas essentielles pour la bonne organisation de l’enquête. Le bilan complet de la
concertation figure bien dans le dossier soumis à l’enquête publique.
L’important est que les personnes et organismes ont été étroitement associés dans la
préparation du projet de plan, que le public et les personnes les plus directement intéressées
ont été véritablement informés des dangers et des mesures envisagées pour assurer leur
protection. Une lecture attentive de l’ensemble des comptes rendus de l’association et de la
concertation permet d’affirmer qu’il en a bien été ainsi.
De ce qui précède, il ressort que :
- l’élaboration du projet de PPRT de la vallée de la chimie a exigé, pendant les 7 années de
sa confection, un travail considérable de la part des services instructeurs, et ceci en dépit
des bouleversements de structures et des modifications d’effectifs intervenus au sein de
la DDT du Rhône et de la DREAL Rhône-Alpes-Auvergne ; au final, le travail réalisé est
complet et de qualité ;
- l’objectif de la procédure d’association-concertation a été parfaitement rempli : les
personnes et organismes ont été étroitement associés à la préparation du projet et le
public et les personnes les plus directement intéressées ont été véritablement informés
des dangers et des mesures envisagées pour assurer leur protection.
Dès lors, la commission d’enquête considère que l’association avec les personnes et
organismes associés et la concertation avec le public ont été convenablement organisées et
conduites pendant toute la phase d’élaboration du projet de PPRT de la vallée de la chimie.
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L’INFORMATION ET L’ORGANISATION PRÉALABLES A L’OUVERTURE DE
L’ENQUÊTE

4.1 DÉMARCHES ET RÉUNIONS PRÉALABLES A L’ENQUÊTE
La commission d’enquête a commencé son travail de préparation de l’enquête publique au début de
l’année 2016.
Elle a tenu 5 réunions avec la direction départementale des territoires du Rhône (DDT) et la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pour :
- prendre connaissance des trois projets de PPRT élémentaires de Feyzin, Saint-Fons et PierreBénite et de leur fusion en un seul projet de PPRT de la vallée de la chimie et obtenir des
réponses à ses premières questions,
- connaitre le bilan de la phase « association-concertation» dans le cadre de l’élaboration du
projet,
- arrêter les principales mesures réglementaires et celles allant au-delà du cadre règlementaire
visant à compléter celles déjà prises (publicité, affichage des avis en communes, affichage
complémentaire sur les lieux, réunion d’information et d’échange, dossier de presse..),
- organiser la visite des lieux,
- organiser, en concertation, l’enquête publique dans toutes ses phases avec l’appui d’une société
prestataire de service pour l’exécution de certaines tâches : remise des dossiers et des registres
aux mairies avant l’enquête et récupération à la fin de celle-ci, recueil et mise en ligne des
contributions du public sur un site dédié et sécurisé aux profit de la commission d’enquête, mise
en place des affiches sur le terrain selon le plan d’affichage, appui du président de la commission
d’enquête pour la réunion d’information et d’échange.
Réunion du 14 01 2016 : présentation générale des PPRT, politique, méthodologie et présentation
générale des enjeux sur la vallée de la chimie.
Réunion du 02 02 2016 : présentation par la DDT et la DREAL du projet de PPRT de Pierre-Bénite,
présentation par le président de la commission de la première mouture de la note d’organisation
(concept, répartition des responsabilités, permanences…).
Réunion du 29 02 2016 : présentation des projets de PPRT de Saint-Fons et Feyzin et réponses aux
questions de la commission d’enquête sur le dossier d’enquête, mise au point du cahier des charges de
la société prestataire de service, préparation de la réunion d’information et d’échange, présentation par
le président de la commission d’enquête de la méthodologie pour le recueil et le traitement des
contributions du public, définition des mesures de sûreté à mettre en place.
Réunion du 02 03 2016 : préparation, en concertation, de l’arrêté préfectoral, des communiqués, des
avis de publicité et des mesures de sûreté.
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Réunion du 01 04 2016 : présentation finale de la méthodologie du recueil et du traitement des
contributions du public par le président de la commission d’enquête, remarques, questions et demandes
de correction sur le dossier d’enquête et questions complémentaires de la commission d’enquête sur
les 3 projets de PPRT élémentaires, finalisation du dossier de presse, mise au point des modalités
pratiques avec la société prestataire de service
La commission a tenu 2 réunions internes pour élaborer la note d’organisation et la note de
méthodologie.
Réunion du 22 02 2016 : note d’organisation, note de méthodologie, canevas des comptes rendus, note
aux mairies.
Réunion du 30 03 2016 : compléments ou amendements à la note de méthodologie après tests de
saisie, choix des thèmes, dossier de presse, canevas du procès-verbal de synthèse et validation du
plan d’affichage.

4.2 ORGANISATION PRATIQUE DE L’ENQUÊTE, RÉPARTITION DES
PERMANENCES
Sur les 10 communes, 3 sont à enjeux forts : Feyzin (siège de l’enquête), Saint-Fons et Pierre-Bénite.
Pour assurer la coordination de l’ensemble de la zone géographique du projet de PPRT de la vallée de
la chimie, chaque zone géographique de projet de PPRT élémentaire (Feyzin, Saint-Fons et PierreBénite) a été attribuée à un commissaire enquêteur.
Compte tenu de l’importance du projet, le préfet du Rhône a demandé que la durée de l’enquête
publique soit portée à deux mois, durée maximale d’une enquête publique. Pendant toute la durée de
l’enquête publique, les permanences, au nombre total de 33, d’une durée chacune de 3h, ont été
réparties de façon à pouvoir être tenues dans leur majorité par un binôme de deux commissaires
enquêteurs, sur tous les jours de la semaine ainsi que les matinées et les après-midis. Deux samedis
matin ont été prévus.
L’effort a été porté sur les mairies de Feyzin, Saint-Fons et Pierre-Bénite qui sont le siège de 8
permanences chacune.
Le tableau ci-après définit les zones géographiques du projet de PPRT, les commissaires enquêteurs
responsables, les mairies sièges de permanences et les commissaires enquêteurs qui tiennent les
permanences.
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PERMANENCE

FEYZIN
(siège de l’enquête)

CE
PERMANENCE
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CE
BINÔME

P1

R CHARVOZ

P2

D DERORY

P3

D DERORY

P4

JL FRAISSE

P5

R CHARVOZ
R CHARVOZ

P6
FEYZIN

JL FRAISSE

P7

D DERORY

P8

R CHARVOZ

P1
SOLAIZE

JL FRAISSE
P2

SAINT SYMPHORIEN
D’OZON

P1

JL FRAISSE

IRIGNY

P1

D DERORY

VERNAISON

P1

D DERORY

MP BARDECHE
SAINTFONS

MP BARDECHE

P1

D DERORY

P2

R CHARVOZ

P3

R CHARVOZ

P4

MP BARDECHE

D DERORY

P5

D DERORY

P6

D DERORY

P7

R CHARVOZ

P8
P1
LYON 7ème

MP BARDECHE
P2

VENISSIEUX

P1

MP BARDECHE

P1
P2
P3
PIERREBENITE
PORT
HERRIOT

D BOULETREGNY

PIERRE-BENITE

P4
P5

R CHARVOZ
D BOULETREGNY

P6

R CHARVOZ

P7

R CHARVOZ

P8
OULLINS

R CHARVOZ

P1
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D DERORY
D BOULETREGNY

DATES HORAIRES
Mardi 26 avril
9h00-12h00
Lundi 2 mai
09h00-12h00
Mercredi 11 mai
14h00-17h00
Samedi 28 mai
9h00-12h00
jeudi 2 juin
9h00-12h00
Vendredi 10 juin
14h00-17h00
Mercredi 15 juin
14h00-17h00
Vendredi 24 juin
9h00-12h00
Mercredi 18 mai
9h00-12h00
Jeudi 26 mai
14h00-17h00
Mardi 31 mai
15h30-18h30
Jeudi 19 mai
14h00-17h00
Mardi 10 mai
14h30-17h30
Mardi 26 avril
9h00-12h00
Lundi 9 mai
14H00-17H00
Mercredi 11 mai
14h00-17h00
Samedi 21 mai
9h00-12h00
Jeudi 2 juin
9h00-12h00
Vendredi 10 juin
14h-17h00
Lundi 20 juin
14h00-17h00
Vendredi 24 juin
9h00-12h00
Mercredi 18 mai
9h00-12h00
Mardi 24 mai
14h00-17h00
Jeudi 26 mai
16h00-19h00
Mardi 26 avril
9h00-12h00
Lundi 2 mai
14H00-17H00
Jeudi 12 mai
14h00-17h00
Samedi 21 mai
09h00-12h00
Jeudi 2 juin
9h00-12h00
Vendredi 10 juin
14h00-17h00
Mercredi 15 juin
14h00-17h
Vendredi 24 juin
9h00-12h00
Jeudi 19 mai
14h00-17h00
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4.3 RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE
Lors de la préparation de l’enquête, la commission a évalué les dispositions déjà prises pour informer le
public. Elle a pu constater que de nombreuses actions et mesures, dont certaines de grande ampleur,
avaient déjà été prises, de 2009 à 2016, lors de l’élaboration du projet de PPRT, dans le cadre de la
phase « association-concertation » et que tous les habitants concernés par des mesures foncières
(expropriation ou délaissement) avaient été informés à titre personnel.
Il en ressort que les échanges et les points de vue sur le projet ont déjà été largement exprimés lors de
précédentes rencontres avec le public, les riverains et avec les personnes et organismes associés.
Cependant, parce que le projet est porteur d’enjeux particulièrement forts et d’impacts directs sur la
population, notamment en termes d’urbanisme et de droit à construire et parce que l’enquête publique
est la dernière procédure durant laquelle le public peut s’exprimer avant la décision finale du préfet, la
commission a estimé que tous les efforts devaient être faits pour que le public soit bien informé et
puisse apporter sa contribution au projet.
C’est pourquoi, elle a décidé d’organiser, en concertation avec le maitre d’ouvrage et la mairie de
Feyzin, siège de l’enquête, une réunion d’information et d’échange prévue le jeudi 12 mai, à compter de
19 heures, au Centre Léonard de Vinci, place René Lescot à Feyzin.
Une rencontre avec les services de la mairie de Feyzin pour définir les modalités pratiques de la
réunion a eu lieu le lundi 14 mars. Une note d’organisation de la réunion a été élaborée par le président
de la commission d’enquête.
Cette réunion d’information et d’échange a été annoncée dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de
l’enquête publique et dans les avis d’enquête, ainsi que dans des communiqués de presse spécifiques
parus le 30 avril et le 3 mai 2016 dans le journal Le Progrès-cahier informations-services-annonces
légales (cf. ci-après paragraphe 4.6.5).

4.4 VISITE DES LIEUX
4.4.1

VISITE DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE DU PPRT, DE LA RAFFINERIE TOTAL ET DE L’ÎLE
DE LA CHEVRE

Une visite de l’ensemble de la zone géographique du PPRT et de la raffinerie TOTAL à Feyzin a été
organisée par la direction départementale des territoires du Rhône (DDT) et la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) au profit des membres de la commission
d’enquête le jeudi 31 mars toute la journée. Le compte rendu détaillant le programme de la visite est
mentionné en annexes.
La commission est retournée sur l’île de la Chèvre le vendredi 10 juin 2106 pour visiter en détail la
pépinière du domaine de CHAPELAN. Le directeur de la pépinière a remis en séance un dossier de
propositions et de contre-propositions qu’il a également annexé au registre de Feyzin. La commission
d’enquête l’a transmis directement à la DDT et à la DREAL pour recueillir leurs observations.
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VISITES DES SITES A L’ORIGINE DU RISQUE A PIERRE-BENITE, PORT EDOUARD
HERRIOT ET SAINT-FONS

La commissaire enquêtrice responsable du projet de PPRT élémentaire de Pierre-Bénite a visité :
- les 3 entrepôts pétroliers du Port Edouard Herriot à Lyon 7ème : Dépôt Pétrolier de Lyon
(D.P.L.) 1, rue d’Arles, le 30 mai de 13h 45 à 14h 45, en compagnie de Mr. VERNIER DE
BYANS, chef d’établissement et de Mr. VIALLON, responsable CHSCT ; Stockages Pétroliers
du Rhône (SPL) 8, rue d’Arles, le 2 juin de 14h à 15h en présence de Mr. RINALDI, chef
d’établissement ; et Entrepôt Pétrolier de Lyon (EPL) 3, rue d’Avignon, le 3 juin de 8h 30 à 9h
45 avec Mr. GIRAUDET, directeur de l’établissement ; les responsables de ces trois
établissements ont paru beaucoup plus inquiets du projet de réaménagement du port, notamment
en ce qui concerne la superficie de l’espace qui leur sera attribué et des stocks qu’ils pourront
constituer, que du projet de PPRT ; Ils ont tous trois exprimé le regret que ces deux projets
n’aient pas été menés concomitamment ; leur position est également identique en ce qui
concerne l’expropriation de l’entreprise Champion située dans la zone d’effets dont la source est
EPL, zone d’effets qui sera déplacée dans le cadre de la réorganisation du port ;
- l’entreprise Arkema à Pierre-Bénite, le 10 juin de 10h à 11h 30, en présence de Mr.
MARCHAND, Ingénieur ICPE au pôle HSEQ, a revêtu un aspect beaucoup plus technique sur les
différentes productions de l’entreprise, ses certifications, les mesures supplémentaires ; il a été
constaté que le site est vaste (33ha) mais relativement peu occupé au Nord ce qui explique
l’intérêt de la création d’une plate-forme économique.
La commissaire enquêtrice responsable du projet de PPRT élémentaire de Saint-Fons a visité les 4
établissements industriels à l’origine du risque de Saint-Fons :
- KEM ONE, le 3 mai 2016, en présence de Mr Alain CONSONNI, directeur du site et de Mme
Laurence OROZCO, chef du service hygiène, sécurité, environnement, inspection ;
- RHODIA BELLE ETOILE, le 3 mai 2016, en présence de Mr Yves COURTEMANCHE, directeur
du site, de Mr Jean-Michel BAR, responsable environnement, hygiène et de Mme Sabine
FOURE, ingénieur au service environnement, sécurité ;
- RHODIA OPERATIONS, le 11 mai 2016, en présence de Mr Patrick NADJAR, directeur du site
et de Mr Loïc LE BLANC, responsable qualité, sécurité, environnement ;
- BLUESTAR SILICONES, le 20 juin 2016, accompagné du président de la commission, en
présence de Mme Marie-Pierre AMELOT, responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement
et d’un collaborateur.
Dans chacun de ces sites, les responsables ont présenté l’établissement, les activités, les productions
et les installations du site, ainsi que les équipements et services mutualisés entre les industriels.
Des échanges, directs et de grande qualité, ont été menés et ont permis de répondre aux questions de
la commission afin de mieux appréhender et comprendre le projet de PPRT, son contexte, la nature des
risques, les zones d’aléas et les mesures de réduction de risques mis en œuvre.
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Des visites du site ont également eu lieu à Kem One, Rhodia Belle-Etoile et Rhodia Opérations pour
mieux visualiser l’implantation des divers ateliers, des autres installations et des stockages. Les sites,
notamment celui de Kem One et celui de Rhodia Belle Etoile, ont des surfaces et bâtiments disponibles,
ce qui confirme l’intérêt de la création d’une plate-forme économique. Les quatre industriels ont
souligné l’importance qu’ils attachent aux demandes exprimées dans leur lettre commune du 31 mars
2016, notamment en ce qui concerne les dispositions du règlement applicables aux zones des platesformes.

4.5 LES MESURES DE SÛRETÉ
Les attentats récents et l’état actuel de la menace sur le territoire national ont conduit le préfet du
Rhône à prendre des mesures particulières de sûreté.
Avant l’enquête, il avait décidé de suspendre la mise à disposition par voie d’internet des informations
contenues sur le site dédié des PPRT en Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour l’enquête, il a été décidé le filtrage du public pour la consultation du dossier (relevé d’identité, de la
date et du lieu de naissance, présentation d’une pièce d’identité officielle et indication de l’adresse, ces
renseignements étant versés sur un registre dédié, signé par chaque demandeur), une communication
partielle des éléments du dossier et l’absence de mise à disposition du dossier par voie électronique.
Ces mesures n’ont pas permis la mise en place d’une enquête dématérialisée demandée préalablement
par la commission d’enquête. Elles ont fait l’objet d’une concertation étroite et constante entre la
commission d’enquête et l’autorité porteuse du projet, et de correspondances avec le tribunal
administratif pour s’assurer qu’elles respectaient strictement l’accès du public aux documents
nécessaires à sa bonne compréhension du dossier et sa possibilité d’émettre des observations au sein
des registres d’enquête.
Pour répondre aux demandes de certaines personnes et organismes associés dont des exploitants de
sites Seveso AS, le préfet du Rhône a décidé de compléter les mesures de sûreté en supprimant
certaines pièces techniques du dossier soumis à enquête publique (cartes d’objectifs de performance
ainsi que liste des phénomènes dangereux qu’il avait été initialement prévu d’annexer à la note de
présentation), tout en précisant dans le dossier d’enquête que les cartes d’objectifs de performance
étaient consultables à la direction départementale des territoires du Rhône aux jours et heures
d’ouverture au public moyennant les mêmes mesures de filtrage que pour l’enquête publique.
Ces dernières mesures ont été prises après avoir à nouveau sollicité l’avis du tribunal administratif ;
elles ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral modifiant l’arrêté initial.
La préfecture a également déclaré le registre de relevé d’identité à la commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) et transmis une fiche informative aux mairies à l’intention du public.
Le contexte de menace terroriste pesant sur le pays a compliqué la tâche de la commission d’enquête
qui n’a pas pu mettre en place, comme elle l’avait initialement souhaité, une enquête dématérialisée en
complément de l’enquête classique et qui a dû veiller, malgré ce contexte et les mesures de sûreté qu’il
exige, à ce que le public puisse accéder à l’information et s’exprimer librement.
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L’étroite collaboration avec les services de la préfecture (DDT et DREAL) et le suivi des avis du Tribunal
administratif ont permis de concilier l’objectif de sûreté avec celui d’informer et de faire participer le
public dans le cadre de l’enquête publique conformément au code de l’environnement

4.6 PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE
Compte tenu des enjeux particulièrement forts et des impacts directs nombreux sur la population,
notamment en termes d’urbanisme et de droit à construire, la commission d’enquête a voulu qu’un effort
important soit porté sur la publicité de l’enquête publique. Elle a fait mettre en place, en coordination
avec l’autorité organisatrice et les mairies, un dispositif informatif complet sur l’ensemble de la zone
géographique du projet de PPRT de la vallée de la chimie.

4.6.1

COMMUNIQUÉ AUX MAIRES

La direction départementale des territoires du Rhône a transmis un communiqué aux 10 mairies
concernées par le projet de PPRT de la vallée de la chimie, le 03 mars 2016, en leur demandant de
bien vouloir utiliser tous leurs supports de communication (sites internet, panneaux lumineux, bulletins
municipal) avant et pendant l’enquête publique pour relayer l’information auprès du public (cf. annexes).
Ce communiqué met en exergue l’importance du projet de PPRT pour les populations, il définit les
grandes lignes de l’enquête publique et précise la tenue des permanences et de la réunion
d’information et d’échanges.

4.6.2

PARUTION DANS LES JOURNAUX

Une première parution a eu lieu plus de quinze jours avant le début de l’enquête, le 8 avril 2016, dans le
journal « Le Progrès » et « Le Tout Lyon », et elle a été rappelée, dans ces mêmes journaux, dans les
huit premiers jours faisant suite à son ouverture, le 30 mai 2016.

4.6.3

AFFICHAGE DES AVIS

Quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique et pendant toute sa durée, les affichages
des avis ont été effectués par les mairies sur leurs panneaux administratifs.
Les 06, 07, 08 avril 2016, la société CDV, mandatée par la préfecture, a posé 107 affiches en des
points caractéristiques du terrain sur toute la zone géographique du projet de PPRT de la vallée de la
chimie selon le plan d’affichage validé par la commission d’enquête et l’autorité organisatrice.
La station Total sur le chemin départemental 12 a refusé l’affiche qui a dû être retirée, et la mairie de
Vernaison a souhaité poser une affiche supplémentaire à la gare. Ainsi, au total, ce sont bien 107
affiches qui ont été posées dans la zone géographique du PPRT.
Les commissaires enquêteurs, lors de leurs permanences, ont pu constater que les affiches étaient
visibles depuis la voie publique et qu’elles étaient conformes aux caractéristiques et dimensions fixés
par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 (format A2 sur fond jaune).
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Trois constats d’huissier ont été faits, au début (le 11 avril 2016), au milieu (le 11 mai 2016) et à la fin
de l’enquête (le 23 juin 2016). Ces constats (cf. annexes) ont montré la disparition d’affiches pendant
l’enquête publique : 107 affiches posées le 11 avril, 83 affiches en place le 11 mai et 53 affiches
restantes le 23 juin 2016.

4.6.4

AUTRES INITIATIVES D’INFORMATION DU PUBLIC

Les mairies ont largement contribué à la qualité de la publicité en faisant paraitre les informations sur
l’enquête publique dans leurs bulletins communaux, sur leurs sites internet et leurs panneaux
d’affichage lumineux.
MAIRIES

PANNEAUX D’AFFICHAGE

FEYZIN

Pas de panneau lumineux dans la
commune

SITE
INTERNET
Oui, l’information est
en ligne

SOLAIZE

1 panneau lumineux (place de la
mairie)

Oui, l’information est
en ligne

2 panneaux lumineux pour la
commune
1 panneau lumineux pour la CCPO
1panneau lumineux

Oui, l’information est
en ligne
Oui, l’information est
en ligne

Bulletin communal d’avril 2016

1panneau lumineux

Oui, l’information est
en ligne

Bulletin communal d’avril 2016

Non, pas de panneaux lumineux dans
la commune

Oui, l’information est
en ligne depuis le 20
avril
Oui, l’information est
en ligne depuis le 8
avril sur le site de la
mairie et sur celui de
la ville de Lyon. !ll !
Oui, l’information est
en ligne

Bulletin municipal de mai 2016

5 panneaux lumineux

Oui, l’information est
en ligne depuis le 24
04 2016.

6 panneaux lumineux

Oui, l’information est
en ligne

Bulletin qui parait de façon aléatoire.
Le bulletin d’avril-mai ne mentionne
pas l’enquête publique. Celui de juin
la mentionne très succinctement.
« Le Profil » de mai 2016

SAINTSYMPHORIEN
D’OZON
IRIGNY

VERNAISON
SAINT-FONS

Pas de panneaux lumineux
LYON 7ème

VENISSIEUX
VENISSIEUX

1 panneau lumineux en ville
1panneau lumineux à la gare

PIERREBENITE
OULLINS

4.6.5

BULLETIN COMMUNAL
« L’Écho de Feyzin » n°154 du 4
avril 2016
Flash Info du 4 avril 2016
Dossier d’information communale
sur les risques majeurs
« Saint-Symphorien ‘ Info » d’avril et
mai

Information dans le bulletin « Lyon
citoyen »

« Expressions Vénissieux » édition
de la deuxième quinzaine d’avril

AFFICHAGE
Affichage réglementaire
Pas de plan d’affichage
particulier
Affichage réglementaire
Pas de plan d’affichage
particulier
Affichage réglementaire
complété par un plan
d’affichage particulier
Affichage réglementaire
complété par un plan
d’affichage particulier
(11 panneaux)
Affichage réglementaire
complété par un plan
d’affichage particulier
Affichage réglementaire
Pas de plan d’affichage
particulier
Affichage réglementaire

Affichage réglementaire
Pas de plan d’affichage
particulier
Affichage réglementaire
Pas de plan d’affichage
particulier
Affichage réglementaire
complété par un plan
d’affichage particulier

COMMUNIQUÉ ET DOSSIER DE PRESSE

La commission d’enquête a rédigé un dossier de presse sur l’enquête publique (cf. annexes) qui a été
remis à chaque commissaire enquêteur afin d’être donné aux journalistes en cas de sollicitation de la
presse.
La réunion d’information et d’échange a fait l’objet d’un communiqué de presse (cf. annexes) qui a été
publié à deux reprises dans les journaux « Le Progrès » et le « Tout Lyon » les 02 et 03 mai 2016.
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4.7 COMMENTAIRES ET APPRÉCIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
L’organisation de l’enquête publique s’est faite en étroite concertation entre la préfecture du
Rhône, autorité organisatrice et porteuse de projet et la commission d’enquête.
Compte tenu de l’importance du projet de PPRT, cette organisation a demandé une préparation
longue et minutieuse avec 5 réunions de la commission d’enquête avec les services instructeurs
de l’État et 2 réunions en interne à la commission d’enquête.
La direction départementale des territoires du Rhône et la direction régionale de
l’environnement de l’aménagement et du logement ont répondu à toutes les demandes et
questions de la commission d’enquête avec attention et diligence.
Les mesures particulières de sûreté prises par le préfet du Rhône en raison des attentats
récents et de l’état actuel de la menace sur le territoire national ont fait l’objet d’une étude
approfondie entre la commission d’enquête et l’autorité organisatrice de l’enquête publique.
Elles n’ont pas permis la mise en place d’une enquête dématérialisée en complément de
l’enquête publique. Par contre, l’étroite collaboration avec les services de la préfecture et le suivi
des avis du Tribunal administratif ont permis de concilier l’objectif de sûreté avec celui
d’informer et de faire participer le public dans le cadre de l’enquête publique conformément au
code de l’environnement.
L’autorité organisatrice a appuyé la décision de la commission d’enquête de tenir une réunion
d’information et d’échange en lui apportant son soutien pour la préparation en relation avec la
mairie de Feyzin. Elle a validé la proposition de la commission d’enquête de bâtir et de mettre en
œuvre un plan de publicité à l’échelle de l’importance du projet de PPRT et de l’enquête
publique. Elle a soutenu et mis en œuvre l’initiative de faire appel à une société prestataire de
service pour appuyer la commission d’enquête dans le recueil des contributions du public et
l’établissement du compte rendu de la réunion d’information et d’échange, ainsi que la mise en
place d’un affichage sur les lieux du PPRT.
Les mairies ont été informées très en amont de l’enquête publique à la fois par des échanges de
courriels et la diffusion d’un communiqué.
La réunion publique a fait l’objet d’un communiqué spécial diffusé à deux reprises dans la
semaine précédant sa tenue.
La publicité réglementaire (affichage des avis dans les mairies et parution dans les journaux)
s’est faite dans les délais, en conformité avec les dispositions du code de l’environnement.
Un affichage complémentaire de 107 affiches a été mis en place en des lieux de passage ou
fréquentés par le public dans la zone géographique du projet de PPRT de la vallée de la chimie.
Il a été constaté l’attrition du nombre d’affiches au cours de l’enquête publique, mais le nombre
d’affiches restant en place a été suffisant pour garantir une visibilité correcte de l’affichage par
le public.
Enfin, des moyens d’information complémentaires (sites internet, bulletins municipaux,
panneaux lumineux) ont été mis en œuvre par les mairies.
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De ce qui précède, il ressort que :
- l’autorité organisatrice de l’enquête et porteuse de projet a organisé l’enquête publique en
étroite concertation avec la commission d’enquête et présenté le projet à la commission
d’enquête avec attention et sollicitude en répondant à toutes les demandes et questions
de la commission d’enquête ;
- les mesures de sûreté n’ont pas affecté l’accès du public aux documents nécessaires à sa
bonne compréhension du dossier, ni à sa possibilité d’émettre des observations au sein
des registres d’enquête ;
- toutes les mesures relatives à la publicité de l’enquête ont bien été prises pour que
l’information à apporter au public soit conforme à la lettre et à l’esprit de la règlementation
en vigueur ;
- l’annonce de l’enquête a également fait l’objet d’autres initiatives qu’elles proviennent de
l’autorité organisatrice ou d’autres sources (médias, mairies).
Dès lors, la commission d’enquête considère que l’organisation de l’enquête publique et sa
publicité ont été convenablement réalisées.
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LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 60 jours, du mardi 26 avril 2016 à 9H00 au
vendredi 24 juin 2016 à 12 H00, conformément aux articles du code de l’environnement et à l’arrêté
préfectoral la prescrivant.
Au cours de ces deux mois, la commission d’enquête a tenu 33 permanences dans les 10 mairies
concernées par le PPRT, une réunion d’information et d’échange avec le public, en présence des
services instructeurs de l’État, au centre Léonard de Vinci à Feyzin, le jeudi 12 mai 2016, de 19H00 à
21H30, et une réunion avec les services de la Métropole de Lyon en charge du projet ; le président de
la commission d’enquête a rencontré les 10 maires ou leurs représentants, et la commission d’enquête
ou ses membres responsables de PPRT élémentaire ont rencontré les industriels à l’origine des
risques.
Pendant l’enquête, plusieurs articles de presse, principalement du journal Le Progrès, se sont fait l’écho
du projet de PPRT, de l’enquête publique et de la réunion d’information et d’échange.
La mobilisation du public n’a pas été très forte eu égard aux enjeux du projet et de ses incidences sur
les infrastructures et la vie des habitants. Par contre, les dirigeants et le personnel de la pépinière
implantée sur le domaine de Chapelan sur l’île de la Chèvre se sont particulièrement mobilisés tout au
long de l’enquête et à la réunion d’information et d’échange.
143 personnes ont participé à l’enquête publique dont les contributions portent sur 211 observations
élémentaires classées et analysées par thèmes par la commission d’enquête.

5.1 LES PERMANENCES
5.1.1

ORGANISATION DES PERMANENCES

Les 33 permanences initialement prévues ont été tenues par un ou deux commissaires enquêteurs au
nom de la commission d’enquête, dans les dix mairies concernées par le projet de PPRT.
Le 27 05 2016, en raison de la participation du public assez faible sur le premier mois d’enquête, le
président de la commission d’enquête a décidé d’alléger le binômage des commissaires enquêteurs et
de faire tenir les permanences des 2, 10, 15 et 20 juin par les seuls commissaires enquêteurs
responsables de PPRT élémentaire.

5.1.2

TENUE DES PERMANENCES

Les mairies dans leur ensemble et tout particulièrement la mairie de Feyzin se sont fortement investies
dans l’enquête publique. Elles ont organisé l’accueil du public, son accès au dossier et les
permanences des commissaires enquêteurs conformément à l’arrêté préfectoral, avec la volonté de
mettre en œuvre les dispositions matérielles suggérées dans la note rédigée par la commission
d’enquête pour optimiser l’accueil.
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Les commissaires enquêteurs ont pu recevoir le public dans de très bonnes conditions. La permanence
du samedi 21 mai 2016 à Pierre-Bénite s’est tenue dans un local extérieur très proche de la mairie avec
l’accueil du public dans le hall central de la mairie. Aucune personne ne s’est présentée pour rencontrer
les commissaires enquêteurs. La permanence du samedi 28 mai 2016 à Feyzin a dû s’adapter à un
problème d’horaire car la mairie n’avait pas vu que la permanence débutait à 9h00 alors qu’elle
n’ouvrait qu’à 9h30 le samedi. Les deux commissaires enquêteurs ont commencé à recevoir le public,
dès 9h00, dans les jardins extérieurs et ont prolongé les entretiens à l’intérieur de la mairie à partir de
9h30. Ce contre temps n’a pas eu d’influence sur le bon déroulement de l’enquête ; toutes les
personnes présentes entre 9h00 et 9h30 ont pu être reçues par les commissaires enquêteurs dans de
bonnes conditions et une bonne ambiance.
Les commissaires enquêteurs avaient donné leur accord pour rencontrer, en dehors des jours ou des
horaires de permanences, les associations ou autres collectifs de riverains qui n’auraient pas pu se
déplacer les jours de permanences, mais aucune demande en ce sens n’a été formulée à la
commission d’enquête.
Le président de la commission d’enquête a assuré des permanences en binôme dans les mairies de
Feyzin, Saint-Fons et Pierre-Bénite

5.1.3

BILAN DES PERMANENCES

5.1.3.1 Compte-rendu des permanences à SAINT-FONS, LYON 7ème et VENISSIEUX
SAINT-FONS :
Huit permanences ont été tenues à la mairie de Saint-Fons, aux dates fixées par l’arrêté préfectoral.
Elles ont été tenues par Marie-Paule Bardèche, en compagnie le 26 avril de Daniel Derory et les 9 mai,
11 mai et 20 juin du président de la commission d’enquête.
Conditions des permanences et de la consultation du dossier hors permanences :
Elles ont été excellentes, dans une salle spacieuse au 1 er étage de la mairie, accessible par ascenseur
aux personnes à mobilité réduite. Après une orientation à l’accueil général au rez-de-chaussée de la
mairie, l’accueil du public venant à la permanence, de même que la consultation du dossier hors
permanences, se sont faits à l’accueil-secrétariat du service urbanisme, situé devant la salle de
permanence. Des chaises y permettaient une attente éventuelle. Le dossier d’enquête a toujours été
complet.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. Au-delà de l’affichage réglementaire,
des informations sur l’enquête publique ont été apportées sur le site internet de la mairie et dans le
bulletin municipal.
Public reçu :
- Nombre de visiteurs : 17, dont 2 dirigeants de la même entreprise et 3 couples, soit 13
entretiens,
- Catégories du public : 4 représentants d’entreprises, 12 particuliers et l’adjointe au maire de la
commune chargée des risques,
- Nature des contributions : écrites (cf. tableau des contributions du public en annexe au
rapport).
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L’ambiance a toujours été calme. Il n’y a pas eu d’incident.
Un journaliste du Progrès est par ailleurs venu consulter le registre d’enquête et s’entretenir avec la
commissaire enquêtrice le 10 juin.
LYON 7ème :
Deux permanences ont été tenues à la mairie de Lyon 7ème, aux dates fixées par l’arrêté préfectoral
Elles ont été tenues par Marie-Paule Bardèche.
Conditions des permanences et de la consultation du dossier hors permanences :
Elles ont été excellentes, dans une salle située au 1 er étage de la mairie, accessible par ascenseur aux
personnes à mobilité réduite. Après une orientation à l’accueil général au rez-de-chaussée de la mairie,
l’accueil du public venant à la permanence, de même que la consultation du dossier hors permanences,
se sont faits au secrétariat du service urbanisme-état-civil proche de la salle de permanence. Des
chaises y permettaient une attente éventuelle. Le dossier d’enquête a toujours été complet.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. Au-delà de l’affichage réglementaire,
des informations sur l’enquête publique ont été apportées sur le site internet de la mairie du 7éme et
dans le bulletin municipal.
Public reçu :
- Nombre de visiteurs : 6, dont 4 salariés de la même entreprise, soit 3 entretiens,
- Catégories du public : 2 entreprises et 4 particuliers,
- Nature des contributions : écrites (cf. tableau des contributions du public en annexe au rapport).
L’ambiance a toujours été calme. Il n’y a pas eu d’incident.
Un rendez-vous entre l’adjoint au maire et le président de la commission et MP Bardèche s’est tenu à la
fin de la permanence du 24 mai de 16h45 à 17h30, une précision complémentaire ayant été portée par
l’adjoint au maire sur le registre.
VENISSIEUX
Conformément à l’arrêté préfectoral, une permanence a été tenue à la mairie de Vénissieux,
commune sur laquelle le secteur inclus dans le périmètre du PPRT est de taille restreinte. Elle a été
tenue par Marie-Paule Bardèche.
Conditions de la permanence et de consultation du dossier hors permanence :
Elles ont été excellentes, dans une salle située au 5ème étage de la mairie, accessible par ascenseur
aux personnes à mobilité réduite. Après une orientation à l’accueil général au rez-de-chaussée de la
mairie, l’accueil du public venant à la permanence s’est fait devant la salle de permanence. Des chaises
y permettaient une attente éventuelle.
La consultation du dossier hors permanences se faisait dans un bâtiment annexe, à la direction unique
prévention-sécurité, ainsi qu’il l’avait été précisé dans l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de
l’enquête. Le dossier d’enquête a toujours été complet.
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Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. Au-delà de l’affichage réglementaire,
des informations sur l’enquête publique ont été apportées sur le site internet de la mairie et dans le
journal municipal.
Public reçu :
- Nombre de visiteurs : 3 salariés de la même entreprise, soit 1 entretien
- Catégories du public : 3 particuliers salariés du domaine Chapelan
- Nature des contributions : écrites
Deux contributions ont été déposées hors permanence sur le registre par des élus (cf. tableau des
contributions du public en annexe au rapport).
L’ambiance a été calme.
5.1.3.2 Compte rendu des permanences à FEYZIN, SOLAIZE, IRIGNY, VERNAISON et SAINTSYMPHORIEN D’OZON
FEYZIN
Huit permanences se sont déroulées en mairie de Feyzin aux dates fixées par l’arrêté préfectoral.
Elles ont été assurées par Jean-Luc Fraisse, en compagnie du président de la commission, les 26 avril
et 28 mai, et de Daniel Derory, les 02 mai, 11 mai et 24 juin.
Conditions des permanences :
Les permanences se sont déroulées dans la salle des mariages où les commissaires-enquêteurs ont pu
étaler les cartes et où ils ont pu officier sans se gêner l’un l’autre quand ils recevaient chacun des
contributeurs. L’attente se déroulait dans le hall de la mairie, où étaient mises en œuvre les mesures de
sûreté ; des chaises étaient disponibles en cas de file d’attente. L’accueil du public était assuré par
l’accueil général de la mairie.
La permanence du 02 juin s’est déroulée dans une grande salle de réunion située au 1 er étage (sans
ascenseur). Le 10 juin, une partie de la permanence s’est déroulée dans le bureau des élus, au même
étage, où l’espace était plus restreint, mais suffisant compte tenu du nombre de personnes qui se sont
présentées.
Par suite d’une erreur de transmission entre les services de la mairie, qui ouvre habituellement à 09h30
le samedi, la permanence du 28 mai, dont le début avait été fixé à 9h00, a dû commencer dans le parc
situé devant la mairie, sans que cela pose problèmes : l’endroit était calme, il faisait beau et les
commissaires-enquêteurs ont pu bénéficier du mobilier du jardin public (table et chaises).
Au total, les permanences se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes.
Le dossier d’enquête a toujours été complet.
Conditions de consultation du dossier hors permanences : elle s’est déroulée d’abord dans le hall
d'accueil (table disponible) à la vue constante de la personne chargée de l’accueil, puis dans le bureau
des élus, au 1er étage.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du
dossier, ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie.
Au-delà de l’affichage réglementaire (affichage sur panneau à l’extérieur de la mairie), des
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informations sur l’enquête publique ont été apportées sur le site internet de la mairie (présentation
générale sous l’onglet La mairie/Risques majeurs) et dans le bulletin municipal « L’écho de Feyzin »
(n°154, avril 2016 : couverture + un dossier de 3 pages sur l’EP).
Panneaux d’affichage lumineux : absents sur la commune
Public reçu au cours des permanences :
Nombre de visiteurs : 62, au cours de 41 entretiens.
Catégories du public : 9 représentants d’entreprises, 50 particuliers (dont un élu, conseiller
municipal chargé des risques, 10 personnes du Domaine de Chapelan, y compris le fondateur de
l’entreprise), 1 EPCI et 1 syndicat professionnel agricole.
Nature des contributions : écrites et orales. (cf. tableau des contributions du public en annexe
au rapport).
L’ambiance a toujours été calme. Il n’y a pas eu d’incident.
SOLAIZE
Deux permanences se sont déroulées en mairie de Solaize aux dates fixées par l’arrêté préfectoral.
Elles ont été assurées par Jean-Luc Fraisse et Daniel Derory, les 18 et 26 mai.
Les permanences se sont déroulées dans la salle du conseil municipal dans des conditions
satisfaisantes.
Conditions des permanences :
Elles ont été excellentes, la salle étant située au rez-de-chaussée de la mairie et accessible aux
personnes à mobilité réduite. L’accueil du public venant à la permanence se situait au rez-de-chaussée,
à proximité de la salle du conseil où étaient mises en œuvre les mesures de sûreté. Des chaises y
permettaient une attente éventuelle.
Le dossier d’enquête a toujours été complet.
Conditions de la consultation du dossier hors permanences : elle s’est déroulée à l’accueil de la
mairie où étaient effectués les contrôles d’identité.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. L’affichage réglementaire sur les
panneaux municipaux (intérieur et extérieur de la mairie) était en place à chacune de nos
permanences.
Panneau d’affichage lumineux (1 panneau situé place de la Mairie) : information mise en place à
compter de la semaine 15.
Bulletin communal : publication de l’information dans le « Flash info » du 04 avril 2016.
Site internet : annonce de l’EP sous l’onglet Mairie/Prévention des risques.
Public reçu au cours des permanences :
Nombre de visiteurs : 10 visiteurs, au cours de 6 entretiens.
Catégories du public : 10 particuliers (dont 4 salariés du Domaine de Chapelan).
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Nature des contributions : écrites et orales. (cf. tableau des contributions du public en annexe
au rapport).
L’ambiance a toujours été calme. Il n’y a pas eu d’incident.
SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
Conformément à l’arrêté préfectoral, une permanence s’est déroulée en mairie de SaintSymphorien d’Ozon, commune sur laquelle le secteur inclus dans le périmètre du PPRT est de taille
restreinte. Elle a été assurée par Jean-Luc Fraisse le 31 mai 2016.
Conditions de la permanence :
Elles ont été bonnes et se sont déroulées dans le bureau réservé aux personnes tenant des
permanences, situé au rez-de-chaussée de la mairie ; ce local est accessible aux personnes à mobilité
réduite. L’accueil du public et les contrôles d’identité étaient assurés par l’accueil général de la mairie, à
proximité du bureau occupé par le commissaire-enquêteur. Des chaises situées dans le sas d’accès au
bureau de la permanence permettaient une attente éventuelle.
Conditions de consultation du dossier hors permanence : assuré par l’accueil général de la mairie
où une table et une chaise étaient disponibles.
Le dossier d’enquête était complet les deux fois où nous sommes passé en mairie.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. L’affichage réglementaire sur les
panneaux municipaux (intérieur et extérieur de la mairie) était en place lors de nos deux passages ;
un affichage supplémentaire a été effectué (panneaux de la CCPO, accueil mairie, écoles, cimetière,
bibliothèque, piscine, espace culturel).
Public reçu au cours de la permanence :
Nombre de visiteurs : 6 personnes, au cours de 2 entretiens.
Catégories du public : 6 particuliers, dont 5 salariés du Domaine de Chapelan.
Nature des contributions : 1 écrite. (cf. tableau des contributions du public en annexe au
rapport).
L’ambiance n’a pas posé de problème.
VERNAISON
Conformément à l’arrêté préfectoral, une permanence s’est déroulée en mairie de Vernaison. Elle a
été assurée par Daniel Derory accompagné du président de la commission, le 10 mai 2016.
Conditions de la permanence :
Elles ont été bonnes. Les permanences se sont déroulées dans le bureau situé au rez-de-chaussée de
la mairie réservé aux personnes tenant des permanences ; ce local est accessible aux personnes à
mobilité réduite. L’accueil du public et la mise en œuvre des mesures de sûreté étaient assurés par
l’accueil général de la mairie, à proximité du bureau occupé par les commissaires-enquêteurs. Des
chaises situées à proximité du bureau de la permanence permettaient une attente éventuelle.
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Conditions de consultation du dossier hors permanence : assuré par l’accueil général de la mairie
où une table et une chaise étaient disponibles.
Le dossier d’enquête était complet.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. L’affichage réglementaire sur le panneau
municipal était en place lors de la permanence. Au-delà de l’affichage réglementaire, la commune a
procédé à un plan d’affichage complémentaire : poste de police municipale, médiathèque, crèche,
relais d’assistantes maternelles, centre aéré, salle des sports, salle des arcades (associations), écoles.
Déroulement de la permanence : RAS. Aucune personne ne s’est présentée.
Public reçu au cours de la permanence :
Nombre de visiteurs : aucun visiteur
Catégories du public : néant
Nature des contributions : 0. (cf. tableau des contributions du public en annexe au rapport)
Ambiance : sans objet (pas de visiteur).
IRIGNY
Conformément à l’arrêté préfectoral, une permanence s’est déroulée en mairie d’Irigny. Elle a été
assurée par Daniel Derory, le 19 mai 2016.
Conditions de la permanence :
Elles ont été bonnes. La permanence
mairie réservé aux personnes tenant
mobilité réduite. L’accueil du public et
l’accueil général de la mairie. Des
permettaient une attente éventuelle.

s’est déroulée dans le bureau situé au rez-de-chaussée de la
des permanences ; ce local est accessible aux personnes à
la mise en œuvre des mesures de sûreté étaient assurés par
chaises situées à proximité du bureau de la permanence

Conditions de consultation du dossier hors permanence : assuré par l’accueil général de la mairie
où une table et une chaise étaient disponibles.
Le dossier d’enquête était complet.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. Il a été procédé à un affichage municipal
complémentaire (11 panneaux communaux). Des informations sur l’enquête publique ont été
apportées sur le site internet de la mairie et dans le journal municipal.
Déroulement de la permanence : en raison de la relative affluence, une petite fille d’attente a pu se
produire à certains moments. Il est à signaler qu’un journaliste de la presse locale s’est présenté en
demandant à enregistrer l’entretien d’un citoyen avec le commissaire-enquêteur en vue de la rédaction
d’un article pour la presse locale. Après le refus du commissaire-enquêteur, l’entretien s’est déroulé
normalement.
Public reçu au cours de la permanence :
Nombre de visiteurs : 9 personnes, au cours de 8 entretiens
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Catégories du public : tous particuliers, dont 2 salariés du Domaine de Chapelan
Nature des contributions : 1 écrite. (cf. tableau des contributions du public en annexe au
rapport)
L’ambiance n’a pas posé de problème.
5.1.3.3 Compte rendu des permanences à PIERRE-BENITE et OULLINS
PIERRE-BENITE :
Huit permanences ont été tenues à la mairie de Pierre-Bénite, aux dates fixées par l’arrêté
préfectoral. Elles ont été tenues par Dominique Boulet Regny, en compagnie du président de la
commission, les 12 et 21 mai ainsi que les 2 et 10 juin.
Conditions des permanences et de la consultation du dossier hors permanence :
C’est par un échange de mails que les conditions de réception du public ont pu être organisées de
manière satisfaisante : la salle faisant à la fois office de salle de réunion du conseil et de salle des
mariages a été mise à la disposition de la commissaire-enquêtrice, sauf le samedi 21 mai, un mariage
devant être célébré, la permanence a été tenue dans un local voisin (cf. § 5.1.2). La salle du
conseil/mariage est accessible aux personnes à mobilité réduite par la porte d’entrée du personnel
située sur le côté gauche du bâtiment. L’accueil du public venant à la permanence, de même que la
consultation du dossier hors permanence, se sont faits à l’accueil. Des chaises disposées à l’entrée de
la salle de réception permettaient une attente éventuelle. Le dossier d’enquête a toujours été
complet.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. Au-delà de l’affichage réglementaire,
une information sur l’enquête publique a été apportée sur le site internet de la mairie.
Public reçu :
- Nombre de visiteurs : 14, dont 2 couples, soit 12 entretiens,
- Catégories du public : 10 particuliers, 3 promoteurs immobiliers et 1 représentant d’une
association d’entreprises,
- Nature des contributions : écrites (cf. tableau des contributions du public en annexe au rapport).
L’ambiance a toujours été sereine.
Un journaliste du Progrès est par ailleurs venu s’entretenir avec le président de la commission
d’enquête, le 10 juin.
OULLINS
Une seule permanence a été tenue à la mairie d’Oullins conformément à l’arrêté préfectoral
d’organisation, le 19 mai par Dominique Boulet Regny.
Conditions des permanences et de la consultation du dossier hors permanence :
Elles ont été bonnes, dans le « Salon des Glaces » situé au 1er étage de la mairie, non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Quelques chaises disposées en haut de l’escalier et avant la porte
d’entrée de la salle y permettaient une éventuelle attente. Un fléchage avait été installée depuis
l’accueil au rez-de-chaussée.
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La consultation du dossier hors permanence était possible au service urbanisme, dans une pièce où
débouchent tous les bureaux. Le dossier d’enquête a toujours été complet.
Les mesures prévues en matière d’affichage, de même qu’en matière de consultation du dossier,
ont bien été mises en œuvre par les services de la mairie. Au-delà de l’affichage réglementaire,
une information sur l’enquête publique a été apportée sur le site internet de la mairie.
Public reçu :
- Nombre de visiteurs : 2 salariés de la même entreprise, soit 1 entretien,
- Catégories du public : 2 particuliers,
- Nature des contributions : écrites (cf. tableau des contributions du public en annexe au rapport).
L’ambiance a été sereine.

5.2 LA RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE
La réunion d’information et d’échange s’est tenue le jeudi 12 mai 2016, de 19h00 à 21h30, à la salle de
l’Épicerie moderne à Feyzin, conformément à la note d’organisation. Elle s’est déroulée dans une
bonne ambiance, sans incident. La commission d’enquête souligne l’excellente qualité de l’appui de la
mairie de Feyzin.
La participation du public a été forte d’environ 180 personnes dont une majorité d’habitants de la
commune de Feyzin et une quarantaine de personnels de la pépinière du domaine de Chapelan sur l’île
de la Chèvre.
Les Feyzinois et les salariés de la pépinière ont fait entendre leurs inquiétudes et leur désapprobation
quant à la fermeture à toute activité humaine sur l’île. D’autres participants ont fait part de leur
incompréhension et de leurs doutes sur le traitement de l’autoroute A7 et de la gare de Sibelin. Enfin,
quelques personnes ont demandé des compléments d’informations sur les procédures d’expropriation,
de délaissement et de prescriptions de travaux.
Au total, les 24 personnes qui ont pris la parole au cours du débat ont apporté 31 observations à
l’enquête publique. Ces observations ont été intégralement retranscrites dans un compte rendu et
intégrées dans le tableau général des saisies des contributions pour être analysées par la commission
d’enquête.
La réunion a fait l’objet d’un enregistrement sur CD audio et d’un compte rendu écrit qui sont joints au
présent rapport.

5.3 LES ENTRETIENS AVEC LES MAIRES ET LA METROPOLE DE LYON
Le président de la commission d’enquête accompagné de membres de la commission d’enquête s’est
entretenu avec les maires des 10 mairies sièges de permanences.
La commission d’enquête a participé à l’entretien avec la Métropole de Lyon qui s’est tenu le lundi 13
juin 2016, de 15h00 à 17h30 à l’hôtel de la Métropole.
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Les entretiens avec les maires
DATES

HORAIRES

MAIRIES

MAIRES

Mardi 10 mai

17h00-17h30

VERNAISON

Mr André VAGANAY

Vendredi 20 mai

17h30-18h00

OULLINS

Mr François-Noël
BUFFET

Lundi 23 mai

10h00-11h30

FEYZIN

Mr BLEIN

Mardi 24 mai

10h00-10h30

SAINTSYMPHORIEND’OZON

Mr Pierre BALLESIO

Mardi 24 mai

16h45-17h15

LYON 7ème

Mme PICOT

Jeudi 26 mai

09h00-10h15

IRIGNY

Mr Luc
Da PASSANO

Jeudi 26 mai

11h00-12h00

SAINT-FONS

Mme Nathalie FRIER

Jeudi 2 juin

12h15-13h15

SOLAIZE

Mr Guy BARRAL

Vendredi 10 juin

14h00-15h00

PIERRE-BENITE

Mr Jérôme MOROGE

Vendredi 17 juin

9h00-10h00

VENISSIEUX

Mme Michèle PICARD

OBSERVATIONS
Conseiller
métropolitain
Sénateur-maire
Conseiller
métropolitain
Député-maire

Maire remplacé par
Mr GRABER, adjoint
à l’urbanisme
Vice-président de la
métropole en charge
des PPRT

L’entretien avec la Métropole de Lyon
DATE

Lundi 13 juin

HORAIRES

15h00-17h30

PARTICIPANTS
COMMISSION D’ENQUÊTE

Mr Robert CHARVOZ (président)
Mme Marie-Paule BARDECHE
Mme Dominique BOULET-REGNY
Mr Jean-Luc FRAISSE
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METROPOLE DE LYON
Mr Gilles BROCARD, DPPA/SEDD,
chargé de mission risques.
Mr Frédéric LAROCHE, directeur de la
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Mr Vincent ALIX, directeur du foncier et
de l’immobilier
Mme Pascale BONNARD, direction de
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Mr Pierre-Jean ARPIN, DPPA,
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5.4 LA CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
L’enquête s’est terminée, comme prévu, le vendredi 24 juin 2016 à 12h00.
La société CDV, mandatée par la préfecture pour les procédures d’affichage et de collecte des
registres, a procédé, l’après-midi du jour de la fin de l’enquête, au recueil de la totalité des registres
d’enquête et de sûreté déposés dans les 10 mairies concernées par l’enquête et à la collecte des
certificats d’affichage. Elle a retiré les affiches de toute la zone du PPRT les lundi 27 et mardi 28 juin.
La société CDV a ramené l’ensemble des registres à la direction départementale des territoires du
Rhône le vendredi 24 juin en fin d’après-midi où ils ont été clos par le président de la commission
d’enquête.
13 registres ont été remis à la commission d’enquête ; ils sont joints au présent rapport.

5.5 CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE : LE PROCES VERBAL DE
SYNTHESE
5.5.1

OBJET DE LA CONSULTATION

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement et à l’article 7 de l’arrêté préfectoral
prescrivant l’enquête sur le PPRT de la vallée de la chimie, la commission d’enquête a établi un procèsverbal de synthèse résumant et regroupant les contributions du public et l’a adressé au pétitionnaire
responsable du projet, en lui demandant de bien vouloir lui transmettre en retour ses observations
éventuelles.
Les contributions du public ont été classées par thèmes et sous-thèmes et par observations qui
recouvrent bien toutes les préoccupations exprimées. Elles ont été saisies et traitées par la commission
d’enquête conformément à la note de méthodologie présentée au responsable du projet lors de la
réunion du vendredi 1er avril 2016.
Cette consultation présente le double intérêt d’apporter à la commission des précisions et des
explications pour une meilleure compréhension de certains points qu’elle estime devoir être clarifiés et
de fournir au pétitionnaire l’essentiel de la teneur des contributions du public et des thèmes et sousthèmes retenus pour qu’il en prenne connaissance et qu’il puisse, éventuellement, apporter son point
de vue.
Il est précisé que les avis des POA et les questions de la commission d’enquête s’y référant ont fait
l’objet d’un document particulier qui a été transmis au pétitionnaire, le jeudi 16 juin 2016 (cf. chapitre 6).

5.5.2

REMISE DU PROCES VERBAL DE SYNTHESE AU MAITRE D’OUVRAGE

L’article 7 de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête sur le PPRT de la vallée de la chimie, fixe à huit
jours le délai de la remise du procès-verbal de synthèse des contributions du public après réception du
dernier registre d’enquête.
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Le mercredi 29 juin 2016, la commission d’enquête, réunie à la DDT, a rencontré le maître d’ouvrage
afin de lui remettre le procès-verbal de synthèse et lui faire part verbalement du déroulement de
l’enquête.
Pour faciliter la tâche du maître d’ouvrage, le procès-verbal de synthèse a été remis sous la forme de
fichier numérique et le président de la commission d’enquête a donné son accord au maître d’ouvrage
pour qu’il puisse faire la copie de l’ensemble des registres d’enquête et des pièces annexes en vue de
faire ses observations éventuelles. De plus, tout au long de l’enquête publique, la commission
d’enquête a transmis les tableaux de saisie des contributions du public pour que le maître d’ouvrage
puisse y insérer ses observations éventuelles.

5.6 LES OBSERVATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE AU PROCES-VERBAL DE
SYNTHESE
Le 13 juillet 2016, le maître d’ouvrage a adressé, par courriel, au président et aux membres de la
commission d’enquête, ses observations au procès-verbal de synthèse (cf. annexes).

5.7 DEPOT DU RAPPORT D’ENQUÊTE ET DES CONCLUSIONS MOTIVEES
L’article 8 de l’arrêté préfectoral prescrivant cette enquête fixe à trente jours le délai de remise du
rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête.
La commission d’enquête a remis le rapport, ses annexes et les conclusions motivées accompagnés
des registres d’enquête à la direction des territoires du Rhône (DDT) et à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) le jeudi 28 juillet 2016. Elle a également
transmis ces documents au pétitionnaire sous leur forme numérique.
Une copie du rapport d’enquête avec ses annexes et des conclusions motivées a été adressée ce
même jour au vice-président du tribunal administratif de Lyon.

5.8 COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
L’enquête publique a duré 60 jours, du mardi 26 avril 2016 à 9H00 au vendredi 24 juin 2016 à
12H00, conformément aux articles du code de l’environnement et à l’arrêté préfectoral la
prescrivant.
Au cours de ces deux mois, la commission d’enquête a tenu 33 permanences dans les 10
mairies impactées par le PPRT, une réunion d’information et d’échange avec le public, à Feyzin,
en présence des services instructeurs de l’État, et une réunion avec les services de la Métropole
de Lyon en charge du projet ; le président de la commission d’enquête a rencontré les maires
des 10 mairies concernées par le PPRT, et la commission d’enquête ou ses membres
responsables de PPRT élémentaire ont rencontré les industriels à l’origine des risques.
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Au cours de l’enquête, plusieurs articles de presse, principalement du journal Le Progrès, se
sont fait l’écho du projet de PPRT, de l’enquête publique et de la réunion d’information et
d’échange.
Les mairies dans leur ensemble et tout particulièrement la mairie de Feyzin se sont fortement
investies dans l’enquête publique. Elles ont organisé l’accueil du public, son accès sécurisé au
dossier et les permanences des commissaires enquêteurs conformément à l’arrêté préfectoral,
avec la volonté de mettre en œuvre les dispositions matérielles suggérées dans la note rédigée
par la commission d’enquête.
L’enquête publique s’est très bien déroulée, sans aucun incident. Au total, 143 personnes
(contributeurs) ont pu, sans difficulté, prendre connaissance du dossier, inscrire leurs
contributions ou les annexer sur les registres et être reçues, selon leur souhait, par les
commissaires enquêteurs lors des permanences.
La seule critique émise par un habitant d’Irigny sur l’insuffisance de la publicité et du nombre de
permanences est à relativiser. En effet, il a été placé 9 affiches dans la commune, la mairie a
procédé à un affichage particulier complémentaire de 11 affiches, mis l’information en ligne sur
son site et son panneau lumineux ainsi que dans le bulletin municipal ; et les lieux de
permanence étaient assez proches les uns des autres dont Vernaison à moins de 5kms pour que
les personnes intéressées puissent choisir la date et le lieu de la rencontre avec les
commissaires enquêteurs sans contrainte excessive.
La réunion d’information et d’échange s’est tenue dans une ambiance sereine et constructive.
La participation du public s’est élevée à environ 180 personnes dont une majorité d’habitants de
la commune de Feyzin et une quarantaine de personnels de la pépinière du domaine de
Chapelan sur l’île de la Chèvre.
Sur toute la durée de l’enquête, la mobilisation du public n’a pas été très forte eu égard aux
enjeux du projet et de ses incidences sur les infrastructures et la vie des habitants. Par contre,
les dirigeants et le personnel de la pépinière implantée sur le domaine de Chapelan sur l’île de la
Chèvre se sont particulièrement mobilisés tout au long de l’enquête et à la réunion d’information
et d’échange.
La clôture des registres d’enquête s’est faite le dernier jour de l’enquête dans les conditions
définies par la note d’organisation et conformément à l’arrêté préfectoral.
Le procès-verbal de synthèse des contributions du public a fait l’objet d’une rencontre entre la
commission d’enquête et les services instructeurs. Ces derniers ont retourné leurs observations
avant l’échéance prescrite conformément au souhait de la commission d’enquête.
Dès lors, la commission d’enquête estime que l’enquête publique s’est bien déroulée
conformément à la note d’organisation et à l’arrêté la prescrivant et que le public a pu, sans
aucune difficulté, se rendre dans les 10 mairies sièges des permanences pour consulter les
dossiers, inscrire ou annexer ses contributions dans les registres et être reçus par les
commissaires enquêteurs, ou encore assister à la réunion d’information et d’échange à Feyzin.
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LES AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIES (POA)

6.1 BILAN GÉNÉRAL DES AVIS
6.1.1

DÉTERMINATION DE LA LISTE DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIÉS

L’article L515-22 du Code de l’environnement fixe les conditions dans lesquelles le préfet définit la liste
des personnes et organismes qui « sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des
risques technologiques ».
En application du même article, le préfet a, par son arrêté du 21 avril 2015, art.5, énoncé la liste de ces
personnes et organismes associés dans le cas du PPRT de la vallée de la chimie. Ils sont au nombre
de 36 :
- au titre des exploitants des installations à l'origine des risques (10) :
-

la société Kem One,
la société Bluestar Silicones,
la société Rhodia-Operations, usine Saint-Fons Chimie,
la société Rhodia-Operations, Belle Étoile,
la société Arkema,
la société Dépôt pétrolier de Lyon,
la société Entrepôt pétrolier de Lyon,
la société Stockages pétroliers du Rhône,
la société Total Raffinage France,
la société Rhône-Gaz ;

- au titre des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer (10) :
-

le maire de Lyon 7ème, ou son représentant,
le maire de Pierre-Bénite, ou son représentant,
le maire de Saint-Fons, ou son représentant,
le maire d’Irigny, ou son représentant,
le maire de Feyzin, ou son représentant,
le maire de Vénissieux, ou son représentant,
le maire d’Oullins ou son représentant,
le maire de Solaize, ou son représentant,
le maire de Saint-Symphorien-d’Ozon, ou son représentant,
le maire de Vernaison, ou son représentant ;

- au titre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan (2) :
- le président de la métropole de Lyon, ou son représentant,
- le président de la communauté de communes du pays de l’Ozon, ou son représentant ;
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- au titre de commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1, CE (3) :
- un représentant de la Commission de suivi de site (CSS) de Pierre-Bénite,
- un représentant de la Commission de suivi de site (CSS) de Saint-Fons,
- un représentant de la Commission de suivi de site (CSS) de Feyzin ;
- ainsi que des organismes qui ont été ajoutés à cette liste par le préfet du Rhône, bien que les
textes ne lui en fassent pas obligation (11) :
- le président du Conseil régional de Rhône-Alpes-Auvergne, ou son représentant,
- le président du Conseil départemental du Rhône, ou son représentant,
- un représentant de la Conférence riveraine de Feyzin,
- le président de la Chambre de Commerce et d’lndustrie de Lyon, ou son représentant,
- le président du SPIRAL Risques (Secrétariat Permanent pour la prévention des pollutions
Industrielles et des Risques dans l'Agglomération Lyonnaise), ou son représentant,
- un représentant de la Voies navigables de France,
- un représentant de la Compagnie nationale du Rhône,
- un représentant de la Société nationale des Chemins de fer Français,
- un représentant de Réseau ferré de France (devenu SNCF Réseau le 01er janvier 2015),
- un représentant du Service départemental d’Incendie et de Secours,
- un représentant du Service interministériel de Défense et de Protection civile.

6.1.2

CONDITIONS DE CONSULTATION DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIÉS

Le projet de dossier d’enquête publique a été transmis le 28 janvier 2016 aux POA figurant sur la liste
reproduite ci-dessus avec demande de réponse dans un délai de trois mois, c’est-à-dire avant le 27 avril
2016.
Il est à noter que la liste des personnes et organismes auxquels le dossier a été transmis pour avis, le
28 janvier 2016, s’est enrichie de l’« Association Lyon Sud-est Entreprises » (ALYSÉE). Cette
association ne figurait pas parmi les participants aux réunions de travail organisées dans le cadre de
l’association, ni dans la liste établie par le préfet du Rhône dans son arrêté du 21 avril 2015. Créée en
1998, elle fédère huit groupements d’entreprises du Sud-est Lyonnais (Vénissieux, Vénissieux-CorbasSaint-Priest, Mions, Saint-Fons, Feyzin, Chaponnay, Pays de l'Ozon et Corbas-Montmartin). Ce
regroupement coordonne les actions, mutualise les moyens et contribue au développement
économique local. ALYSÉE est hébergée dans l’agence Sud-est de la CCI de Lyon-Maison des
Entreprises du Sud-est Lyonnais, à Corbas (où s’est tenue la réunion d’information organisée dans le
cadre de la concertation du PPRT, le 12 juin 2015), dont elle est très proche à tous points de vue.
Au total, ce sont donc (36 + 1 =) 37 POA qui ont été consultés.
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23 POA ont répondu dans le délai imparti :
POA

Date

Avis

Exploitants
Bluestar Silicones, Kem One, Rhodia Opérations
spécialités, Rhodia Opérations Belle-Etoile
Entrepôt pétrolier de Lyon

31 03 2016

Favorable avec réserves

23 03 2016

Favorable avec réserves

Total

18 03 2016

Favorable avec réserves

Stockages pétroliers du Rhône (cf. nota)

29 03 2016

Favorable avec réserves

Communes
Feyzin
Irigny

17 03 2016
23 03 2016

Favorable avec réserves
Favorable avec réserves

Lyon

14 03 2016

Favorable avec réserves

Oullins

31 03 2016

Favorable

Pierre-Bénite

Favorable avec réserves

Saint-Symphorien d'Ozon

09 03 2016
10 03 2016
18 03 2016
29 03 2016

Solaize

30 03 2016

Favorable avec réserves

21 03 2016

Favorable avec réserves

Saint-Fons

Favorable avec réserves
Favorable

EPCI
Grand Lyon (Métropole)

Commission de suivi de site (CSS)
CSS de Feyzin
CSS de Pierre-Bénite

12 04 2016
25 04 2016

Favorable avec réserves
Favorable avec réserves

CSS de Saint-Fons

25 04 2016

Favorable avec réserves

Voies navigables de France (VNF)

08 02 2016

Sans observations

Compagnie nationale du Rhône (CNR)

15 04 2016

Observations

CCI Lyon Métropole

01 04 2016

Favorable avec réserves

Association ALYSÉE

05 04 2016

Favorable avec réserves

Autres

Nota : les Stockages pétroliers du Rhône ont bien répondu dans les délais (lettre transmise le 24 mars
2016 avec accusé de réception de la préfecture en date du 29 mars 2016) alors que la DDT ne les a
pas comptabilisés dans le tableau synthétique. La commission d’enquête a fait rajouté cet avis de POA,
l’a comptabilisé dans le tableau et l’a traité comme tel.
1 POA a répondu hors délai, SNCF réseau, direction territoriale Rhône-Alpes Auvergne (lettre non
datée reçue par la DDT entre les 28 avril et 19 mai et transmise à la commission par courriel, le 19 mai
2016).
13 POA n’ont pas répondu dans le délai fixé et sont donc réputés avoir donné tacitement un avis
favorable :
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Exploitants
Arkema, usine de Pierre-Bénite
Dépôt pétrolier de Lyon
Rhône Gaz
Communes
Vénissieux
Vernaison
Autres
Conseil régional de Rhône-Alpes Auvergne
Conseil départemental du Rhône
Conférence riveraine de Feyzin
SPIRAL Risques
Service départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
Service interministériel de Défense et de Protection civile
CC du pays d’Ozon
SNCF Direction des Affaires Territoriales de SNCF Mobilités (cf. nota ci-dessous)

Soit un total de (23 + 1 + 13) = 37 POA consultés.

6.2 LE TRAITEMENT DES AVIS DES POA PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Les avis des POA sont très riches, bien argumentés et comportent de nombreuses réserves, demandes
et observations. Aussi, la commission d’enquête a décidé de les transmettre au maître d’ouvrage au
plus tôt dans un document distinct et séparé du procès-verbal de synthèse des contributions du public.
Toutes les réserves, demandes et observations formulées dans les avis des POA ont été saisies,
comptabilisées et regroupées par thèmes et par objets dans un tableau sous format Excel.
La commission d’enquête a transmis ce tableau au maître d’ouvrage, le 16 06 2016, en lui demandant
de formuler ses observations éventuelles par écrit, et comme pour le procès-verbal de synthèse, afin de
faciliter sa tâche, l’envoi a été fait par courriel sous la forme d’un fichier numérique (cf. annexes).
Le 05 juin 2016, le maître d’ouvrage a adressé, par courriel, au président de la commission d’enquête,
ses observations en réponse à la demande de la commission d’enquête (cf. annexes).
L'analyse des avis des POA assortis des observations du maître d’ouvrage par la commission
d’enquête a été faite par thèmes comme pour les contributions du public. Elle est développée au
chapitre 9.
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6.3 LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS GLOBAUX
Tous les POA mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 21 04 2016 ont été consultés. De plus, dans un
souci d’ouverture, l’autorité préfectorale a souhaité associer plus étroitement d’autres acteurs comme
l’association ALYSEE.
La commission a regroupé les avis des POA dans un tableau synthétique figurant ci-dessous et en tire
les conclusions globales suivantes :
- sur les 23 avis exprimés, 21 sont favorables, deux POA n’ayant pas donné de sens à leur avis ;
- sur ces 21 avis favorables, 3 ne comportent pas de réserve ;
- le nombre total de réserves est de 59 en considérant que beaucoup d’entre-elles se rejoignent.
Il ne convient pas de tirer des conclusions absolues de ces chiffres dans la mesure où, si les POA
maîtrisent généralement assez bien les notions d’« avis favorable » et de « réserve », un certain
nombre d’entre eux assortissent leur avis d’appréciations souvent dénommées « souhaits, demandes,
remarques, commentaires », etc. dont le statut est beaucoup plus vague.
Cependant, on constate qu’aucune personne ou organisme associé n’a donné un avis défavorable au
projet, ce qui mérite d’être souligné.
Par ailleurs, nous rappelons que les 13 POA consultés et qui n’ont pas répondu sont réputés avoir
donné un avis tacitement favorable.
Enfin, l’avis de la SNCF Réseau, parvenu au maître d’ouvrage hors délai, a été traité comme une
simple contribution du public par la commission d’enquête.
L’ensemble de ces chiffres montre que l’idée même du PPRT est assez largement partagée et que le
projet ne soulève pas une opposition générale. Ce qui ne signifie pas que les POA sont satisfaits de
toutes les dispositions qu’il propose : le nombre de réserves (59) est important et leur examen a retenu
toute l’attention de la commission.

6.4 COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
De ce tout ce qui précède, il ressort que :
La consultation des POA s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes et conformes au
code de l’environnement. L’avis des stockages pétroliers du Rhône qui était bien parvenu dans
les délais prescrits au maître d’ouvrage a été rajouté sur demande de la commission d’enquête.
Sur le fond, la procédure de consultation des POA fait apparaître qu’aucun avis défavorable n’a
été émis. A l’exception de deux avis que leurs auteurs n’ont pas qualifiés, tous les avis sont
favorables, que ce soit explicitement (23), hors délai ou tacitement (13), ce qui tend à démontrer
une bonne acceptation de l’idée de PPRT. Par contre, le nombre de réserves explicitement
présentées comme telles (59) démontre que toutes les dispositions du projet ne sont pas
largement partagées.

65

Commission d’enquête

Rapport projet PPRT vallée de la chimie

Référence TA : E1 5000141/69

Les avis des POA sont très riches, bien argumentés et comportent de nombreuses réserves,
demandes et observations. La commission d’enquête les a transmis au maître d’ouvrage dans
un document distinct du procès-verbal de synthèse des contributions du public pour recueillir
au plus tôt ses observations. Les observations du maître d’ouvrage ont été retournées à la
commission le 5 juin 2016. L’analyse de ces avis assortis des observations du maître d’ouvrage
a été faite par thème par la commission d’enquête.
Dès lors, la commission d’enquête considère que la consultation pour avis des personnes et
organismes associés sur le projet de PPRT a été convenablement organisée et que les avis des
POA assortis des observations du maître d’ouvrage ont été des éléments importants de son
analyse.
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CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE L’ENREGISTREMENT ET DU TRAITEMENT
DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Le PPRT de la vallée de la chimie est un projet important et complexe tant par l’étendue du territoire
qu’il couvre (10 communes très urbanisées) que par la multitude des enjeux, notamment d’urbanisme,
qui lui sont associés ainsi que par la population potentiellement impactée par les mesures qu’il prescrit
(délaissements, expropriations, travaux, réglementation de certains usages).
L’enquête publique auquel il est soumis présente des caractéristiques particulières : durée de 2 mois,
plus d’une centaine d’affiches (avis d’enquête) apposées sur les 10 communes, organisation d’une
réunion d’information et d’échange, large publicité complémentaire sur les sites internet et revues des
différentes communes, nombreux articles de presse.
Compte tenu de ces éléments d’analyse, la commission d’enquête a considéré que la mobilisation du
public pouvait être forte et générer ainsi un nombre important de contributions concernant
potentiellement des thématiques au spectre large. Elle a donc estimé qu’elle devait se doter d’une
procédure efficace et rapide de saisie et de traitement de toutes les contributions du public.
C’est pourquoi, elle a choisi de recourir à une procédure informatisée de gestion des contributeurs (le
public) et de leurs contributions reposant sur quelques principes simples :
- traitement des contributions déposées sur les registres, transmises par courriers ou reçues en
permanences en continu tout au long de l’enquête,
- traitement des contributions formulées lors de la réunion d’information et d’échange suivant la
même procédure informatique,
- fluidification des relations entre les acteurs majeurs de la procédure : les mairies (siège des
permanences), l’autorité porteuse du projet (DDT, DREAL), les cinq commissaires enquêteurs et
la société de services (CDV) en charge de tâches de logistique,
- utilisation d’outils informatiques confirmés facilement accessibles à tous (Excel, site extranet
dédié) et capables de traiter facilement des bases de données importantes,
- classement des contributions dans des tableaux thématiques en fonction de critères prédéfinis
permettant des statistiques et leur traitement à la fois individuel et par thème.

7.1 L’ENREGISTREMENT DES CONTRIBUTIONS
Ce paragraphe a pour but d’expliquer comment la commission d’enquête a procédé pour enregistrer les
contributions pour que le public puisse lire facilement les tableaux de saisie.
Les contributions (écrites, orales, pétitions, courriers) sont mentionnées dans un tableur Excel
comportant plusieurs blocs d’informations :
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- Bloc référence
Composé de 7 colonnes ce bloc décrit :
- le PPRT élémentaire de référence de la contribution référencé par un numéro :
PPRT
FEYZIN
SAINT-FONS
PIERRE-BÉNITE

Références
1
2
3

- la commune de dépôt de la contribution (10 communes) référencée par des lettres :
Communes
FEYZIN
SAINT-FONS
PIERRE-BÉNITE
SOLAIZE
SAINT-SYMPHORIEND’OZON
IRIGNY
VERNAISON
LYON 7ème
VÉNISSIEUX
OULLINS

Références
FE
SF
PB
SO
SY
IR
VN
LY
VX
OU

- un numéro chronologique continu pour les contributions déposées sur les registres. Pour
celles émises lors de la réunion d’information et d’échange, le chrono est précédé de la
lettre R (R1, R2, R3…).
- la nature du contributeur :
Nature du contributeur
Particulier
Société (entreprise)
Association
Elus
Anonyme

Identification
P
S
A
E
X

- la nature de l’enregistrement de la contribution : (5 items / E : écrite, C : courrier, O, orale,
P : pétition, I : internet),
- le thème ou le sous-thème concerné par la contribution (Cf.7.2), la contribution se
déclinant en observations classées dans les thèmes et sous-thèmes.
Certaines de ces informations sont concaténées pour établir automatiquement la référence de la
contribution. La concaténation intègre le N° du PPRT, la commune, le N° chronologique et le
thème (exemple la contribution N° 3 relative au PPRT de Feyzin (1), déposée à Vernaison (VN)
et concernant le thème 32 a la référence 1 VN 003 T32).
- Bloc contributeur
Composé de 3 colonnes ce bloc identifie :
- le nom du contributeur,
- la date de dépôt de la contribution,
- et le N° de la semaine de rattachement (calcul automatique).
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- Bloc description
Composé de 4 colonnes, ce bloc décrit et résume la contribution du public par le commissaire
enquêteur :
- affection, le cas échéant, de la contribution à une zone du PPRT réglementant
l’urbanisation future (7 items) ou existante (3 items),
- résumé de la contribution à l’aide de mots clés,
- ajout d’un commentaire éventuel sur la contribution.
- Bloc autorité porteuse du projet (M.O.)
Composé d’une seule colonne, ce bloc est réservé à l’autorité porteuse du projet (DDT, DREAL)
qui formule toute observation utile sur la contribution.

Entête du tableur Excel de saisie des contributions

7.2 PRÉSENTATION PAR THÈME ET SOUS-THEME
Compte tenu du nombre de contributions attendu et de la récurrence des points soulevés par le public
au cours des réunions de concertation d’une part et de ce que la commission n’est pas tenue d’être le
transcripteur intégral de toutes les contributions recueillies au cours de l’enquête d’autre part, la
commission a opté pour un regroupement par thèmes et sous-thèmes qui ont été choisis pour regrouper
la plupart des sujets qui pourraient être exprimés lors de l’enquête.
Pour définir les thèmes et les sous-thèmes, la commission d’enquête a analysé les documents à sa
disposition et consulté des acteurs du PPRT suivant le détail ci-après :
- le dossier d’enquête et notamment le rapport de présentation et le règlement,
- les avis des POA qui mentionnent des observations et des réserves,
- l’ensemble des comptes rendus des réunions de la phase « association-concertation »
organisées depuis 2009 avec les personnes et organismes associés et la population concernée,
- les articles de presse relatant les prises de position de certaines communes et/ou associations,
- des rapports d’enquête concernant d’autres PPRT hors région Auvergne, Rhône-Alpes,
- des entretiens avec les représentants de la DDT et de la DREAL,
- des entretiens préalables à l’enquête avec les responsables communaux,
- des entretiens avec des représentants d’établissements lors de visite de sites.
A partir de cette analyse et au début de l’enquête, la commission a retenu 9 thèmes dont certains ont
été déclinés en sous-thèmes :
- 7 thèmes (avec les sous-thèmes) pour couvrir l’ensemble des problématiques du PPRT ou de
ses marges (thème 60),
- le thème 80 mis en réserve pour les contributions dont la thématique n’aurait pas été préidentifiée,
- le thème 90 pour pouvoir classer les contributions sans lien direct avec le PPRT.
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A l’issue de l’enquête publique, le bilan et l’analyse globale des contributions du public a conduit la
commission d’enquête à supprimer le thème 80 car toutes les contributions pouvaient être classifiées
dans les 8 thèmes prédéfinis et à compléter certains intitulés de thèmes et sous-thèmes.
Ainsi, le tableau définitif des thèmes et sous-thèmes retenus par la commission est présenté cidessous :
N° Thèmes

N° Sous-thèmes

Le contexte législatif et la préparation 11 Généralités : cadre législatif et réglementaire
du plan
10
12 Modalités de préparation du plan : élaboration,
association, concertation, information, révision,
mise-à-jour, suivi
13 L’enquête publique
Contenu
du
PPRT
(études 21 Généralités
techniques, zonage et règlement)
20
22 Études techniques
23 Zonage, règlement
Mesures foncières (hors île de la 31 Généralités, y compris modalités d’indemnisation et
Chèvre)
de financement
30
32 Délaissement
33 Expropriation
41 Urbanisation
existante :
prescriptions,
recommandations
Urbanisation, mesures prescrites et 42 Urbanisation existante : travaux, modalités, délais,
40 recommandées
financement
43 Urbanisation future
50 ERP, entreprises riveraines, espaces 50
publics ouverts (routes, voies d’eau)
Les limites du champ de l’enquête 61 Organisation de la sécurité des salariés des
publique
entreprises : articulation entre PPRT et code du
travail, SGS
60
62 Infrastructures ferroviaires
63 Organisation de la sécurité du public et des
secours, de l’alerte.
64 Autres ICPE ou établissements à risques
70 Points et secteurs particuliers

70 Ile de la Chèvre

90 Hors PPRT

90 Hors PPRT
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7.3 COMMENTAIRES ET APPRÉCIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
La procédure informatisée de gestion des contributions du public avec leur classement par
thèmes et sous-thèmes et par observations qui a été retenue par la commission d’enquête a
permis de classer toutes les contributions du public pendant toute la durée de l’enquête. Elle a
également permis de classer toutes les réserves, demandes et observations incluses dans les
avis des POA.
Toutes les contributions du public et les avis des POA complétés des observations du maître
d’ouvrage sont synthétisées dans des tableaux qui figurent en annexes du présent rapport.
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LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

8.1 BILAN GÉNÉRAL DES CONTRIBUTIONS
Pendant cette enquête, le public a pu s’exprimer, soit en consignant par écrit ses contributions, soit en
les annexant (courriers ou notes et documents) sur les registres d’enquête mis à sa disposition dans
chacune des 10 communes, soit en adressant un courrier à l’adresse de la commission d’enquête en
mairie de Feyzin. Par ailleurs on peut noter que plusieurs personnes se sont présentées aux
permanences pour prendre connaissance du dossier, s’informer du PPRT mais n’ont pas jugé opportun
d’écrire leur contribution sur les registres.
Les contributions orales des personnes qui ont assisté à la réunion d’information et d’échange ont été
également prises en compte par la commission d’enquête.
Toutes ces contributions, celles inscrites sur les registres et celles transcrites lors de la réunion
d’information et d’échange peuvent recouvrir plusieurs observations sur des thèmes différents ; la
commission d’enquête les a comptabilisées et classées ainsi. Elles figurent dans les différents tableaux
de classement en annexes du rapport et dans les tableaux statistiques présentés ci-dessous.
Au total, la commission d’enquête a recueilli 242 observations faites par 167 contributeurs à
l’enquête publique :
- 211 observations émanent de 143 contributeurs qui ont participé à l’enquête publique en
consignant ou en annexant leurs contributions sur les 10 registres communaux ;
- 31 observations proviennent de 24 contributeurs qui se sont exprimés pendant la réunion
d’information et d’échange.
Deux courriers ont été reçus et enregistrés à la mairie de Feyzin après la date de clôture de l’enquête
publique :
- lettre de l’entreprise Botanic qui apporte son soutien à la pépinière du domaine de Chapelan en
s’étonnant que le PPRT puisse avoir des impacts sur son devenir et en attestant de sa bonne
santé économique et de sa capacité à gérer la sécurité de ses personnels,
- lettre de Mr et Mme Piery-Proïa, habitant à Irigny, qui complètent leur contribution inscrite sur le
registre sous la référence IR00442 en demandant des informations sur les travaux à réaliser
dans l’hypothèse du renforcement du bâti.
Parvenues à la commission d’enquête hors délais, ces contributions n’ont pas été comptabilisées dans
les statistiques. Celle de l’entreprise Botanic s’inscrit dans les préoccupations du public sur le devenir
des entreprises de l’ile de la Chèvre et celle de Mr et Mme Piery-Proïa n’apporte pas d’éléments
nouveaux à leur déposition enregistrée sur le registre.
6 personnes sont venues consulter le dossier à la direction départementale des territoires du Rhône :
MM. Chateney, Guinet, Baccou, Touyard, Amani et Mme Roché.
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L’ensemble des contributions du public déclinées en observations se répartit comme suit :
PPRT

Commune
Code Nbre contributeurs Nbre observations
Feyzin
FE
97 (1)
143(2)
Irigny
IR
12
14
Feyzin
Saint Symphorien SY
2
3
Solaize
SO
17
31
Vernaison
VN
0
0
Lyon 7
LY
7
8
Saint-Fons
Saint-Fons
SF
13
19
Vénissieux
VX
5
8
Oullins
OU
2
2
Pierre-Bénite
Pierre-Bénite
PB
12
14
TOTAL
167(1)
242(2)
(1) dont 24 pour la réunion d’échange et d’information (RIE)
(2) dont 31 pour la réunion d’information et d’échange (RIE)

NB : Certains contributeurs ont été comptabilisés plusieurs fois car ils ont pu venir aux permanences à
plusieurs reprises et également participer à la réunion d’information et d’échange. Par contre, leurs
contributions pouvaient être différentes. A contrario, certaines contributions ont pu provenir de groupes
de personnes (membres d’une famille, salariés d’une entreprise) qui souhaitaient formuler une seule
contribution collective. Ce constat ne modifie pas sensiblement le bilan général et les statistiques.

8.2 ANALYSE STATISTIQUE DES CONTRIBUTIONS
8.2.1

RÉPARTITION PAR NATURE DES CONTRIBUTEURS, PAR PPRT ET PAR COMMUNE

PPRT

Commune
Feyzin
Irigny
Saint
Feyzin
Symphorien
Solaize
Vernaison
Lyon 7
Saint-Fons
Saint-Fons
Vénissieux
Oullins
PierreBénite
Pierre-Bénite
TOTAL

Code Particulier Sociétés Elus Association Anonyme TOTAL
FE
75
19
2
1
0
97
IR
12
0
0
0
0
12
SY

2

0

0

0

0

2

SO
VN
LY
SF
VX
OU
PB

15
0
4
7
3
2
10
130

0
0
2
4
0
0
0
25

1
0
1
1
2
0
0
7

1
0
0
0
0
0
2
4

0
0
0
1
0
0
0
1

17
0
7
13
5
2
12
167

74

Commission d’enquête

8.2.2

Rapport projet PPRT vallée de la chimie

Référence TA : E1 5000141/69

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS PAR TYPE D’ENREGISTREMENT, PAR PPRT ET
PAR COMMUNE
PPRT

Commune
Code Ecrite Orale Courrier Pétition Internet TOTAL
Feyzin
FE
20
43(1)
34
0
0
97
Irigny
IR
9
2
1
0
0
12
Feyzin
Saint Symphorien SY
0
2
0
0
0
2
Solaize
SO
11
4
2
0
0
17
Vernaison
VN
0
0
0
0
0
0
Lyon 7
LY
7
0
0
0
0
7
Saint-Fons
Saint-Fons
SF
11
1
1
0
0
13
Vénissieux
VX
3
0
2
0
0
5
Oullins
OU
2
0
0
0
0
2
Pierre-Bénite
Pierre-Bénite
PB
10
0
2
0
0
12
TOTAL
73
52(1)
42
0
0
167
(1)24 pour la réunion d’échange et d’information (RIE)

8.2.3

RÉPARTITION DES OBSERVATIONS PAR THÈME, PAR PPRT ELEMENTAIRE ET PAR
COMMUNE
PPRT
Thèmes

11. Généralités : cadre législatif et réglementaire
12. Modalités de préparation du plan : élaboration,
association, concertation, information, révision,
mise-à-jour, suivi
13. L’enquête publique
21. Généralités
22. Études techniques
23. Zonage, règlement
31. Généralités, y compris modalités d’indemnisation
et de financement
32. Délaissement (hors île de la Chèvre)
33. Expropriation (hors île de la Chèvre)
41. Urbanisation existante : prescriptions,
recommandations
42. Urbanisation existante : travaux, modalités,
délais, financement
43. Urbanisation future
50. ERP, entreprises riveraines, espaces publics
ouverts (routes, voies d’eau)
61. Organisation de la sécurité des salariés des
entreprises : articulation entre PPRT et code du
travail, SGS
62. Infrastructures ferroviaires
63. Organisation de la sécurité du public et des
secours, de l’alerte
64. Autres ICPE ou établissements à risques

Feyzin
FE

IR

SY

Saint-Fons
SO

VN

LY

SF

VX

PierreBénite
OU PB

TOTAL
0

4

1

1
7
8
4

1
2
3

8

1
1
2
3
1

6
1
1

1

1
4

1

1
2

2

11
5

4
13
13
15
10
11
6

1

0
16

5

4

4

6
2

11

1

3

2
3

1

6

37

3

12

2

20
0

10

7

2

17
2
0
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70. Ile de la Chèvre
90. Hors PPRT
TOTAL

50
2

2

2

7

143

14

3

31
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0

4

1
1

5

2

8

19

8

2

73
3
14

242

8.3 LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
La population des communes de Feyzin, Solaize, Saint-Symphorien d’Ozon, Irigny et Vernaison
impactées par le PPRT élémentaire de Feyzin s’est mieux mobilisée, essentiellement à Feyzin et à
Solaize ; ses contributions représentent 77% de l’ensemble des contributions hors réunion d’information
et d’échange ; les contributions déposées à Feyzin s’élèvent à 58% du total des contributions du PPRT
de la vallée de la chimie et celles de Solaize à 10%.
La participation de la population des communes de Saint-Fons, Lyon 7ème, Vénissieux, Pierre-Bénite et
Oullins impactées par les PPRT élémentaires de Saint-Fons et Pierre-Bénite a été plus modeste et
plutôt concentrée sur les communes de Pierre-Bénite et Saint-Fons.
Les contributions des particuliers représentent 78% des contributions totales déposées ou annexées
dans les registres et exprimées lors de la réunion d’information et d’échange ; celles des entreprises
15%, ce chiffre apparemment élevé étant dû essentiellement à la mobilisation de nombreuses
entreprises en faveur des entreprises de l’île de la Chèvre, et celles émanant d’associations 2%. Très
peu d’élus se sont exprimés pendant les permanences en notant qu’ils s’étaient déjà exprimés de
manière complète et détaillée lors de la consultation des POA
Sur l’ensemble des contributions, la part des contributions écrites sur les registres représente 44%,
celle des courriers annexés 26%, celle liée à la réunion d’information et d’échange 14% ; les 16%
restant étant des contributions orales faites directement auprès des commissaires enquêteurs pendant
les permanences.

8.4 COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
Eu égard au nombre élevé d’habitants résidant dans la zone à risques et de l’importance des
impacts du projet de PPRT sur leurs biens et sur leur vie quotidienne, et compte tenu de la durée
exceptionnellement longue de l’enquête, de la force de la publicité réalisée tant au niveau
réglementaire qu’en complément par les communes et la presse, la commission d’enquête avait
envisagé une mobilisation importante de la population.
Ce ne fut pas le cas, la mobilisation du public étant même très modeste dans certaines
communes. Les raisons de cette faible participation ont pu être entendues ici où là à l’occasion
de discussions avec le public, les élus locaux et les industriels. Elles peuvent tenir au fait que
les habitants qui vivent à côté des industries chimiques depuis très longtemps se sont habitués
au risque et ne perçoivent plus la menace à la hauteur de sa gravité, l’accident de 1966 s’est un
peu effacé de la mémoire collective. Elles peuvent aussi avoir pour cause l’incrédulité de
beaucoup de personnes sur l’application du projet de PPRT « Cela fait plus de 7 ans que l’on
nous parle du PPRT et il ne se passe rien ». Elles peuvent aussi s’expliquer par la bonne
connaissance qu’auraient les habitants du projet de PPRT et de ses conséquences compte tenu
des nombreuses réunions d’information et de concertation qui ont été organisées pendant la
phase de préparation. Cette dernière raison parait plus discutable car la participation des
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habitants aux réunions d’information et de concertation n’a pas dépassé la trentaine de
personnes pendant les 7 années de préparation du projet de PPRT et que la mairie qui a le plus
informé sa population est celle de Feyzin alors que c’est cette même commune qui a recueilli le
taux de participation le plus élevé.
Les observations les plus nombreuses concernent le territoire du projet de PPRT élémentaire de
Feyzin. Elles représentent 77% de la totalité des observations hors réunion d’information et
d’échange. C’est fort compréhensible car c’est sur ce territoire que sont concentrées la totalité
des mesures foncières de délaissement et d’expropriation, que les problématiques « autoroute
A7 » et « gare de Sibelin » sont les plus prégnantes et que le devenir de « l’île de la Chèvre » est
fortement contesté par le personnel de la pépinière du domaine de Chapelan.
Malgré une participation modeste de la population, les grandes problématiques du projet de
PPRT ont été assez clairement exposées lors des permanences et de la réunion d’information et
d’échange. Elles recouvrent celles développées dans les avis des POA.
Les principaux questionnements et les plus fortes préoccupations et inquiétudes portent sur :
- le thème 30 « Mesures foncières (hors île de la Chèvre) dont les mesures d’expropriation
et de délaissement ;
- le thème 40 « Urbanisation, mesures prescrites et recommandées » dont la procédure et
les modalités pratiques de réalisation des travaux prescrits qui comprend à la fois les
aspects techniques (quel accompagnement ? quelles entreprises ? etc.) et les aspects
financiers (comment assurer l’autofinancement ? l’avance des fonds ? le recouvrement
des aides ? etc.) ;
- le thème 50 « ERP, entreprises riveraines, espaces publics ouverts (routes, voies d’eau) »
dont la situation de l’autoroute A7, la question des entreprises dans les zones de
prescription et les demandes de précisions du règlement en matière d’ERP et d’espaces
publics ;
- le thème 60 « Les limites du champ de l’enquête publique : infrastructures ferroviaires »
avec notamment les dangers liés à la gare de Sibelin ;
- le thème 70 « Points et secteurs particuliers : l’île de la Chèvre » dont l’interdiction de l’île
de la Chèvre induisant l’arrêt de toute activité économique et de loisirs avec comme
conséquence la question aigue sur le devenir de la pépinière du domaine de Chapelan et
aussi des entreprises Plymouth et ITC.
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ANALYSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC, DES AVIS DES POA ET DES
OBSERVATIONS DU M.O.

L’analyse a été faite par thème à partir des contributions du public, des avis des POA et des
observations en retour des services instructeurs de la préfecture (DDT et DREAL).

9.1 THÈME 10 : LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET LA PRÉPARATION DU PLAN
Le thème 10 comprend les sous thèmes suivants :
- sous-thème 11 : Généralités, cadre législatif et réglementaire,
- sous-thème 12 : Elaboration, association, concertation, information, révision, mise à jour, suivi,
- sous-thème 13 : L’enquête publique.
Ce thème est celui qui a suscité le moins de contributions de la part du public (4 % des contributions) et
seulement cinq observations des personnes et organismes associés (POA).
Il n’y a eu aucune observation du public relative aux généralités, cadre législatif et réglementaire mais
deux remarques des POA.
Les modalités de préparation du plan : élaboration, concertation, information, révision, mise à jour et
suivi rassemblent six observations, les plus nombreuses du thème. Deux POA ont exprimé une
demande identique.
L’enquête elle-même fait l’objet de quatre observations et d’une remarque des POA.

9.1.1

SOUS-THÈME 11 : GENERALITES, CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
Les seules observations à ces thèmes ont été faites par les POA ; elles sont d’ordre fiscal.
L’une porte sur le maintien de la compensation de l’exonération de taxe foncière dont bénéficient les
bailleurs sociaux et l’autre sur la création de mesures fiscales au profit des entreprises et commerces
concernés par la mise en place de mesures de protection de leur personnel et de leur clientèle (local de
confinement par exemple).
La commission d’enquête prend acte de la réponse des services de l’Etat qui précisent que ces
demandes ne sont pas de son ressort mais dépendent du législateur.
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SOUS-THÈME 12 : MODALITÉS DE PREPARATION DU PLAN : ÉLABORATION,
CONCERTATION, INFORMATION, REVISION, MISE A JOUR, SUIVI

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
L’interrogation du public sur le devenir du PPRT après son approbation.
Certaines personnes expriment le souhait que la démarche de la réduction des risques à la source se
poursuive, cela entrainera-t-il une révision automatique du PPRT ? D’autres s’interrogent sur l’évolution
des entreprises du site qu’elles soient à la source du risque ou non, le PPRT évoluera-t-il en
conséquence ?
La commission comprend les attentes et l’inquiétude du public. Les installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) fonctionnent dans le cadre de la loi et sous la surveillance de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pour celles qui
doivent solliciter une autorisation d’exploitation, les plus dangereuses, les autres doivent signaler leur
existence par une simple déclaration. Que l’entreprise soit soumise à autorisation ou à déclaration,
toute modification doit être signalée à la DREAL au moyen d’un dossier. Si les risques sont aggravés,
ils peuvent donner lieu à de nouvelles servitudes à la charge de l’exploitant. Si les risques diminuent,
notamment en cas de fermeture d’une entreprise, le PPRT est revu à la baisse. Les services de l’Etat
précisent que les études de danger sont révisées tous les 5 ans, révision qui peut entrainer une mise en
révision du PPRT en cas de baisse significative des risques.
La demande des CSS des PPRT de Pierre-Bénite et de Saint-Fons, de devenir l’instance de suivi
du PPRT.
La commission prend acte de la réponse des services de l’Etat qui expliquent que la CSS est
compétente en matière de risques et de nuisances, que ses ordres du jour sont fixés par son président
et le bureau et qu’il leur appartient de se saisir du suivi du PPRT. La commission note qu’il s’agit d’une
question qui ne relève pas du projet de PPRT mais de sa mise en œuvre ; elle conseille à toutes les
CSS de s’investir dans le suivi du post-PPRT.

9.1.3

SOUS-THEME 13 : L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
Sur les quatre observations du public trois évoquent de possibles raisons au désintérêt de la population,
une seule insiste sur l’intérêt des permanences pour l’information du public.
La commission n’a pas d’observation particulière à formuler sur ces prises de position.
La commune de Feyzin et la société Plymouth auraient souhaité que l’enquête publique sur le projet de
PPRT et celle préalable à la déclaration d’utilité publique nécessaire à la mise en œuvre des
procédures d’expropriation aient été menées concomitamment.
Les services de l’Etat expliquent leur choix en raison de la nécessité d’une délibération spécifique des
collectivités ce qui aurait retardé l’enquête publique et le bénéfice non avéré d’une telle jonction, une
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enquête parcellaire étant, de toute façon, nécessaire, cette enquête pourra être conjointe avec
l’enquête d’utilité publique, c’est l’option retenue par la Métropole.
La commission d’enquête confirme que la possibilité d’une enquête conjointe existait mais s’avérait
extrêmement complexe pour un projet de cette ampleur. En tout état de cause, elle a été désignée pour
la seule enquête PPRT et comprend le choix fait par le maitre d’ouvrage.

9.1.4

COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE THEME
10 : LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LA PREPARATION DU PLAN

C’est un des thèmes les moins mobilisateurs de cette enquête, sans doute en raison de la
longue « gestation » du projet : 7 ans au cours desquels la procédure d’association-concertation
a parfaitement rempli son objectif. La commission souligne la qualité du travail effectué par les
services de l’Etat pour l’élaboration du projet de PPRT de la vallée de la chimie.
Les personnes et organismes ont été étroitement associés à la préparation du projet et le public
et les personnes les plus directement intéressées ont été véritablement informés des dangers et
des mesures envisagées pour assurer leur protection.
En conséquence, ce sont surtout les questions concernant la révision, la mise à jour et le suivi
du PPRT non abordées au cours de la phase de l’élaboration qui ont été les plus nombreuses
sous ce thème. Elles ne donnent lieu à aucune réserve ni recommandation de la part de la
commission d’enquête.
La commission d’enquête confirme qu’une enquête conjointe portant sur le projet de PPRT et la
déclaration d’utilité publique (DUP) était possible mais n’était pas opportune. Elle encourage
toutes les CSS à s’investir dans le suivi du PPRT, les riverains y étant représentés.

9.2 THÈME 20 : CONTENU DU PPRT (ETUDES TECHNIQUES, ZONAGES ET
REGLEMENT
Le thème 20 comprend les sous-thèmes suivants :
- sous-thème 21 : Généralités,
- sous-thème 22 : Etudes techniques,
- sous-thème 23 : Zonage, règlement.
Ce thème est le second en nombre de contributions (environ 17 %), l’ile de la Chèvre étant mise à part,
ce qui est normal puisqu’il s’agit du cœur même du sujet de l’enquête.
Treize contributions concernent les généralités, un nombre égal les études techniques et quinze le
zonage et le règlement.
Les POA se sont exprimés quatre fois, uniquement sur les généralités et pour des raisons de sûreté.
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SOUS-THEME 21 : GENERALITES

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
Avis divergents du public
Certains avis sont favorables au projet, soulignant sa nécessité et son intérêt, les efforts consentis par
les industriels pour réduire les risques à la source, d’autres sont défavorables, critiquant son « super
protectionnisme » « entretenant un climat d’insécurité ».
La commission souligne que le PPRT est une recherche d’équilibre entre l’exigence d’assurer aux
populations riveraines la sécurité à laquelle elles ont droit et la nécessité de maintenir, sur leur site, les
entreprises sources des risques et pourvoyeuses d’emplois ; ce projet ne peut faire l’unanimité.
Le dossier.
Une personne se plaint de la difficulté d’accès au dossier, en raison du retrait de certains documents,
de la taille des cartes nécessitant l’usage d’une loupe et de la présence de trop nombreux sigles.
Les raisons de sûreté évoquées par les POA (ICPE Seveso AS de Saint-Fons ainsi que la Raffinerie
Total, soutenus par la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que par la CSS de Saint-Fons) ont
permis de faire droit à leur demande de retrait du dossier d’enquête de diverses pièces (liste détaillée
des phénomènes dangereux, cartes d’objectifs de performance) et éléments de description des risques
et de leurs effets. Cette demande a été renouvelée en cours d’enquête par les directeurs des
établissements Seveso AS pour le dossier définitif qui sera annexé au PLUi.
La commission fait remarquer que les éléments retirés du dossier étaient consultables à la direction
départementale des territoires du Rhône où ils ont d’ailleurs été consultés six fois ; quant aux sigles et
autres acronymes, un glossaire complète le dossier d’enquête.
La commission admet les raisons de sûreté évoquées par les industriels ; elle a bien pris en compte ces
demandes lors de la rédaction du paragraphe « 1.6.1. Les 10 établissements à l’origine du risque et
leurs effets » du présent rapport.
Cependant ces pièces et notamment les cartes d’objectif de performance du bâti seront nécessaires et
indispensables tant aux diagnostiqueurs qu’aux entrepreneurs pour réaliser les travaux prescrits. Les
services de l’Etat indiquent que les modalités précises ne sont pas encore définies à l’échelon national,
ils sont dans l’attente d’instructions précises du ministère.
La commission recommande que des modalités adaptées de consultation des cartes d’objectifs de
performance soient définies dans le cadre du dispositif d’accompagnement en cours de définition avec
la métropole de Lyon.

9.2.2

SOUS-THEME 22 : ETUDES TECHNIQUES

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
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Le mur de protection le long de la raffinerie : trois intervenants proposent la construction d’une telle
structure ou le renforcement de celui existant.
La commission note que cette proposition n’est assortie d’aucune démonstration prouvant l’efficacité de
ce type d’aménagement. Les services de l’Etat précisent que ce n’est pas une solution efficace au
regard des aléas affectant la zone.
La non prise en compte de divers dangers et des contraintes actuelles et futures :
- l’incidence des risques naturels sur la vallée de la chimie.
- le dépotage des bateaux à Belle Etoile,
- la notion de temps,
- les phénomènes de torchères.
La commission prend acte des réponses des services de l’Etat : les conséquences des risques naturels
sont étudiées dans le cadre des études de danger. Ces études prennent également en compte les
risques associés aux bateaux. La notion de temps est intégrée dans la probabilité du risque.
La commission précise que les phénomènes de torchères sont le résultat de la mise en œuvre de
dispositifs de sécurité et que les contraintes actuelles et futures sont bien prises en compte dans le
zonage et la partie du règlement afférents : à l’urbanisation existante pour les contraintes actuelles, à
l’urbanisation future pour les contraintes futures.
La non prise en compte de divers effets.
Une association d’entrepreneurs souhaite que soit pris en compte l’effet des vents dominant Nord
Sud du secteur et le remplacement des cercles sur la cartographie par des ovales, limitant ainsi les
contraintes sur l’Ouest de Pierre-Bénite et Irigny. Ce découpage « au compas » est contesté par un
autre intervenant.
La commission estime que les services de l’Etat ont répondu de manière satisfaisante lorsqu’ils
précisent que :
- la rose des vents est prise en compte dans l’élaboration des aléas (rayon du cercle des effets),
mais que la réglementation, dans un principe de précaution, applique la situation majorante
autour de la source, dans toutes les directions, ce qui aboutit à un espace circulaire auquel il
n’est pas possible de déroger ;
- le zonage « au compas » concerne les aléas, les cartes règlementaires ne suivent pas toujours
cette logique et sont adaptées aux spécificités du terrain.
Deux particuliers et deux POA (la commune de Solaize et la CSS de Feyzin soutenues par le maire de
Feyzin) demandent la justification technique de la non prise en compte de l’effet de balme sur la
commune de Solaize et à défaut une harmonisation du zonage entre les deux communes. En effet, au
Nord de la vallée de la Chimie, le projet de PPRT prescrit une zone de recommandations de couleur
verte sur le plan de zonage relatif à l’urbanisation existante ; alors que dans le prolongement sur la
commune de Solaize, il est prescrit des travaux obligatoires.
La commission ne se satisfait pas des réponses des services de l’Etat. Une homogénéisation lui paraît
nécessaire. En conséquence, elle demande le prolongement de l’effet de balme sur le territoire de la
commune de Solaize et qu’il soit pris en compte comme il l’est sur la commune de Feyzin.
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SOUS-THEME 23 : ZONAGE ET REGLEMENT

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
Consultation des particuliers sur la situation de leur bien.
De nombreuses personnes sont venues se renseigner sur la situation de leur bien au regard du zonage
et du règlement.
Elles ont obtenu du commissaire enquêteur les indications souhaitées. Dans le cas contraire, la
commission considère que les réponses données par les services de l’Etat dans le tableau joint au
présent rapport sont satisfaisantes.
Situations similaires et régimes différents.
Plusieurs personnes s’étonnent que des zones similaires, qu’une même rue, ou une même copropriété
ou encore une même parcelle soient réglementées de manières différentes.
La commission prend acte des réponses des services de l’Etat à ces interrogations : la carte
règlementaire résulte d’un travail de croisement des aléas et des enjeux. Des zones apparemment
similaires ne le sont pas forcément au regard du risque qui ne connait ni les délimitations des propriétés
ni les limites administratives. Le règlement précise les modalités de traitement de parcelles à cheval sur
deux zones.
Le règlement des zones grisées.
Les établissements Seveso AS de Saint-Fons sont intervenus deux fois. Tout d’abord dans le cadre de
la consultation préalable des POA, puis au cours de l’enquête elle-même, reprenant les mêmes
demandes quand elles n’avaient pas été satisfaites dans le dossier d’enquête.
Le règlement (cf. p3) indique que le secteur B3P du plan de zonage fait partie de la plate-forme
économique de Saint-Fons mais a un régime différent de celui de la zone grisée notamment en ce qui
concerne les projets. S’appuyant sur les possibilités ouvertes par la circulaire du 25 juin 2013 relative
au traitement des plates-formes économiques, les établissements Seveso AS demandent que les
projets nouveaux du secteur B3P soient réglementés de façon identique à la zone grisée GSF, au motif
que cette zone fait partie de la même plate-forme et que les deux sites sont exploités par la même
entité juridique, Rhodia Opérations.
Ces établissements demandent également qu'en zone grisée GSF et GPB, les projets nouveaux des
entreprises existantes non Seveso seuil haut signataires de la convention plate-forme soient
réglementés de la même manière que les projets nouveaux des entreprises Seveso seuil haut, la
circulaire du 25 juin 2013 ne faisant pas de distinction entre les entreprises d'une plate-forme s'agissant
des règles d'urbanisme.
La commission comprend que si Rhodia n’avait pas demandé cette distinction de classement, la zone
B3P n’existerait pas, le secteur ainsi identifié serait entièrement grisé et soumis au même régime du
règlement. Ayant constaté, notamment lors de la visite du site, que les établissements non Seveso seuil
haut, issus de la même entreprise, qui existent à la date d’approbation du PPRT sur la zone grisée, de
même que sur la zone B3P, sont des établissements ayant la même culture du risque et qui partagent
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sur les sites de la zone grisée des règles et des moyens communs de sécurité, la commission est
favorable à une prise en compte des demandes ainsi faites par les établissements Seveso seuil haut, à
la condition expresse de la signature par les établissements non Seveso seuil haut de la convention de
plate-forme économique et de l’approbation préfectorale de cette convention.
En conséquence, la commission recommande que les services de l’Etat reprennent contact avec les
exploitants afin qu’une solution adéquate soit trouvée.

9.2.4

COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE THEME
20 : CONTENU DU PPRT (ETUDES TECHNIQUES, ZONAGE ET REGLEMENT)

Concernant le retrait de certains documents du dossier du PPRT lorsqu’il sera approuvé :
Consciente de la nécessité d’assurer la sûreté des sites à l’origine des risques et de l’égale
nécessité de permettre aux professionnels du bâtiment de consulter divers documents
sensibles dont les cartes d’objectifs de performance du bâti pour réaliser les travaux prescrits
par le PPRT, la commission recommande que des modalités adaptées de consultation de ces
cartes soient définies dans le cadre du dispositif d’accompagnement en cours de définition avec
la métropole de Lyon.
Concernant la non prise en compte de l’effet balme à Solaize :
La commission constate qu’il y a bien une différence de traitement entre le territoire de l’Est de
la commune de Feyzin et la partie de celui de Solaize se trouvant dans le prolongement de la
balme du Rhône, sans que la moindre justification technique ne soit donnée. Les mêmes causes
produisant les mêmes effets, une harmonisation paraît nécessaire.
En conséquence, la commission demande que l’effet de balme soit prolongé sur le territoire de
la commune de Solaize et qu’il soit pris en compte comme il l’est sur la commune de Feyzin.
Concernant le règlement des zones grisées :
Ayant noté que les établissements non Seveso seuil haut, qui existent à la date d’approbation du
PPRT sur la zone grisée, de même que sur la zone B3P, sont des établissements issus de la
même entreprise, ayant la même culture du risque et qui partagent sur les sites de la zone grisée
des règles et des moyens communs de sécurité, la commission est favorable à une prise en
compte de ces demandes, à la condition expresse de la signature par les établissements non
Seveso seuil haut de la convention de plate-forme économique et de l’approbation préfectorale
de cette convention.
En conséquence, la commission recommande que les services de l’Etat reprennent langue avec
les exploitants afin qu’une solution adéquate soit trouvée.
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9.3 THÈME 30 : MESURES FONCIERES (Hors île de la Chèvre)
Ce thème comprend les sous-thèmes suivants :
- sous-thème 31 : Généralités y compris modalités d’indemnisation et de financement,
- sous-thème 32 : Délaissement,
- sous-thème 33 : Expropriation.
Les préoccupations du public concernant cette question arrivent en troisième position avec vingt-sept
observations, dix étant relatives aux généralités y compris les modalités d’indemnisation et leur
financement, onze concernant les délaissements et six les expropriations.
Les POA se sont surtout intéressés, dans le cadre des généralités, aux mesures alternatives pour les
activités économiques, et dans celui des expropriations, au cas de l’entreprise Champion.

9.3.1

SOUS-THEME 31 : GENERALITES, Y COMPRIS MODALITES D’INDEMNISATION ET DE
FINANCEMENT

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
L’avenir des secteurs en mesures foncières.
C’est l’avenir des secteurs faisant l’objet de telles mesures qui inquiètent les propriétaires non
concernés ainsi que ceux en délaissement. Ils redoutent un abandon préjudiciable à la tenue générale
de leur quartier (les bâtiments seront-ils détruits ?), à la valeur de leur bien, à la qualité de leur cadre de
vie (bruit de l’autoroute). D’autres souhaitent l’extension du périmètre de ces mesures, d’autres encore
expriment déjà le souhait d’acquérir ces terrains.
La commission constate qu’il s’agit là d’un sujet très important du stade post-PPRT dont les services de
l’Etat n’ont pas la maitrise laquelle appartient à la Métropole de Lyon. La commission ne peut donc pas
formuler de recommandation. Par contre, elle propose :
- qu’un travail pédagogique soit entrepris afin de faire admettre aux riverains la très importante
dangerosité des secteurs ayant fait l’objet des mesures foncières et l’extrême limitation de leur
usage ;
- que le réaménagement du quartier, après démolition des bâtiments, se fasse en association avec
les habitants.
Les mesures alternatives pour les entreprises.
La Métropole, la commune de Solaize, l’association Alysée, la CSS de Saint-Fons et la Chambre de
Commerce et d’Industrie demandent, pour les entreprises et activités économiques, faisant l’objet de
mesures foncières, l’examen de mesures alternatives telles que définies par l’ordonnance du 22 octobre
2015.
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La commission prend acte de la réponse des services de l’Etat qui déclarent ne pas pouvoir imposer de
telles mesures. En conséquence et compte tenu des dispositions de l’instruction du Gouvernement en
date du 31 mars 2016, la commission recommande aux entreprises concernées, qui souhaiteraient
mettre en œuvre des mesures alternatives, de faire une proposition rapide aux services de l’Etat, en
rappelant que de telles mesures alternatives doivent apporter une amélioration substantielle de la
protection des personnes et peuvent bénéficier d’un financement tripartite dans la limite du coût des
mesures foncières qu’elles évitent.
La commission considère qu’à la demande d’une des parties signataires de la convention de
financement des mesures foncières, les propositions de mesures alternatives pourraient, le cas
échéant, faire l’objet d’une expertise technique par un organisme tiers. A cet effet, elle recommande
d’intégrer cette disposition dans le règlement sous la forme : « à la demande de l’une des parties à la
convention de financement des mesures foncières, les mesures alternatives demandées par une
entreprise inscrite en secteur de mesure foncière sont expertisées par un organisme indépendant des
services instructeurs du PPRT (DREAL et DDT), aux frais de la partie demanderesse ».
Sur l’évaluation des expropriations, la commission recommande aussi que le règlement prévoit de
fonder la comparaison financière des mesures alternatives sur une évaluation détaillée des indemnités
et non pas sur une estimation sommaire et globale telle qu’elle a été faite dans une première phase par
France Domaine.

9.3.2

SOUS-THEME 32 : DELAISSEMENT

Ces contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
L’accompagnement personnalisé des personnes dont le bien se situe en zone de délaissement.
Cet accompagnement est réclamé par les personnes et organismes associés pour les entreprises ainsi
que par certains particuliers ; il est rendu nécessaire par les questions posées par d’autres. Cela
concerne aussi bien l’initiative de la procédure qui appartient au propriétaire, la fixation du prix, et
surtout le choix très difficile à faire entre céder son bien ou faire les travaux de renforcement du bâti
dans le cadre d’un budget encadré par la loi.
Il est apparu à la commission, au cours des permanences, que le public n’a pas toujours bien pris
connaissance du dossier dans lequel il aurait pu trouver une réponse à un certain nombre de questions
mais également que ce dossier ne contient pas toutes les informations nécessaires et suffisantes pour
d’abord connaître ses droits, ensuite les exercer dans les meilleures conditions.
Bien que cette question se situe dans le cadre du post-PPRT mais compte tenu des conséquences qui
peuvent être très lourdes financièrement pour les personnes concernées et considérant que les
affirmations des services de l’Etat sur la garantie de mise en œuvre d’un dispositif post PPRT sont
pertinentes mais, au stade du projet de PPRT, ne peuvent pas être traduites dans le règlement, la
commission estime qu’il est essentiel que l’Etat s’engage à impulser et coordonner une action
volontariste des collectivités dans les domaines de l’accompagnement technique, l’ingénierie financière
et de l’information des populations, le tout dans un souci de proximité par rapport au territoire concerné.
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La commission est consciente que l’Etat a pris la mesure des besoins de la population notamment en
ouvrant un poste budgétaire d’accompagnement post-PPRT. Compte tenu de l’importance de cette
action d’accompagnement, la commission formulera une recommandation.
Commune de Solaize, chemin des Barettes.
Le conseil municipal demande l’inscription en zone de délaissement d’un bien situé au bout du chemin
des Barettes.
La commission, compte tenu de la réponse des services de l’Etat : « ce bien est en deçà du niveau
d’aléa identifié (zone F), la configuration de l’urbanisation du secteur ne justifie pas une exception à la
règle » et suite à la visite des lieux, a décidé de ne pas retenir ce classement que rien ne justifie. Il
s’agit d’un sujet qui dépasse le champ du PPRT mais ressort du respect des règles de l’urbanisme.

9.3.3

SOUS-THEME 33 : EXPROPRIATION

Ces contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
L’accompagnement personnalisé des personnes dont le bien se situe en zone d’expropriation.
Cet accompagnement est réclamé par les personnes et organismes associés pour les entreprises ainsi
que par certaines personnes ; il est rendu nécessaire par les questions posées par d’autres. Cela
concerne aussi bien les modalités d’indemnisation que la mise en œuvre de la procédure, son
calendrier. Aucune des personnes concernées rencontrées par la commission au cours des
permanences ne semble connaître la possibilité qui lui est offerte par la loi, de gagner du temps, en
demandant, dès l’approbation du PPRT, la cession de son bien sans attendre le déroulement de la
procédure de la déclaration d’utilité publique préalable à toute expropriation.
La commission fait le même constat que ci-dessus concernant les personnes dont le bien se situe en
zone de délaissement et formulera donc la même recommandation.
L’expropriation de l’entreprise Champion.
Cette entreprise fait l’objet de :
- deux interventions du public : la Compagnie Nationale du Rhône souhaite s’assurer que la
convention tripartite (Etat, Métropole, entreprise à l’origine du risque) tient bien compte du
financement de la démolition du bâti et l’entreprise Entrepôt pétrolier de Lyon (EPL), (à l’origine
du risque) exprime le souhait qu’il soit attendu la fin du contrat d’amodiation en 2023 au lieu de la
mise en œuvre d’une procédure d’expropriation-exclusion du domaine public ;
- et de l’attention de cinq personnes et organismes associés : EPL déjà nommé, Stockage pétrolier
du Rhône (SPR), le Grand Lyon, le 7ième arrondissement de Lyon, la CSS de Pierre-Bénite et du
Port E. Herriot, demandant qu’il soit attendu la fin du contrat d’amodiation.
La commission a bien entendu les arguments évoqués par le public et les POA :
- le contrat d’amodiation dont bénéficie l’entreprise arrive à expiration fin 2023 ;
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- le projet de réaménagement du port E. Herriot avec le déplacement des stockages pétroliers à
l’origine du risque, s’il se concrétise, pourrait conduire à un déplacement de la zone de danger.
La commission a bien pris connaissance de la réponse des services de l’Etat : l’autorisation
d’occupation temporaire (AOT) de Champion est constitutive de droits réels, son éviction lui donne droit
à une indemnisation évaluée par France Domaine, en fonction notamment du prorata temporis de ce
droit, le niveau des aléas du secteur où elle se situe, justifie de l'inscrire en mesure d'expropriation.
La commission constate que l’entreprise ne compte qu’un nombre réduit d’employés (entre 7 et 10) qui
ne sont sur le site que pendant la journée et les jours ouvrables, ce qui n’est pas le cas d’autres zones
d’expropriation : notamment « Feyzin station-service » ouverte 24h sur 24, tous les jours de l’année et
d’autres sites qui sont des lieux de sommeil rassemblant dans un espace moindre une population plus
nombreuse et plus vulnérable, c’est la raison pour laquelle, sans doute, ce bâtiment est placé au dernier
rang de la priorisation de ce type de mesures foncières.
Cependant et compte tenu de la faculté ouverte, par la loi, au titulaire d’une AOT relative à un bien
frappé d’expropriation, de demander la résiliation de son contrat avant même la mise en œuvre de la
procédure de déclaration d’utilité préalable, la commission demande, au titre des réserves, le non
renouvellement à son terme de l’AOT dont bénéficie cette entreprise.

9.3.4

COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE THEME
30 : MESURES FONCIERES (hors île de la Chèvre)

Compte tenu des conséquences économiques, sociales et humaines fortes des mesures
foncières en l’absence d’accompagnement, des attentes très importantes du public à ce sujet, la
commission estime qu’il est essentiel que l’Etat s’investisse dans les procédures post-PPRT
pour assurer une bonne cohérence ainsi qu’une bonne acceptabilité du PPRT. Elle recommande
donc que l’Etat mobilise ses services aux côtés des collectivités et de leurs partenaires pour
impulser et coordonner une action volontariste dans les domaines de l’accompagnement
technique et de l’information des populations concernées par les mesures de délaissement et
d’expropriation. En ce qui concerne les propriétaires en secteur de délaissement, cet
accompagnement devra être personnalisé en fonction de la situation particulière de chacun de
façon à être une véritable aide à la prise de décision.
Concernant les mesures alternatives :
La commission recommande aux entreprises concernées qui souhaiteraient mettre en œuvre
des mesures alternatives de faire une proposition rapide aux services de l’Etat, en rappelant que
de telles mesures alternatives doivent apporter une amélioration substantielle de la protection
des personnes et peuvent bénéficier d’un financement tripartite dans la limite du coût des
mesures foncières qu’elles évitent.
La commission considère qu’à la demande d’une des parties signataires de la convention de
financement des mesures foncières, les propositions de mesures alternatives pourraient, le cas
échéant, faire l’objet d’une expertise technique par un organisme tiers. A cet effet, elle
recommande d’intégrer cette disposition dans le règlement sous la forme : « à la demande de
l’une des parties à la convention de financement des mesures foncières, les mesures
alternatives demandées par une entreprise inscrite en secteur de mesure foncière sont
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expertisées par un organisme indépendant des services instructeurs du PPRT (DREAL et DDT),
aux frais de la partie demanderesse ».
Sur l’évaluation des expropriations, la commission recommande aussi que le règlement prévoit
de fonder la comparaison financière des mesures alternatives sur une évaluation détaillée des
indemnités et non pas sur une estimation sommaire et globale telle qu’elle a été faite dans une
première phase par France Domaine.
Concernant l’expropriation de l’entreprise Champion :
- après avoir pris connaissance des arguments tant défavorables à la mesure foncière
prescrite (expiration du contrat d’amodiation fin 2023, projet de réaménagement du port E.
Herriot pouvant conduire au déplacement de la zone de danger, non-sens économique)
que favorables (autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels donnant
droit à une indemnisation évaluée en fonction notamment du prorata temporis de ce droit,
niveau des aléas justifiant une telle mesure d'expropriation) ;
- après avoir constaté que le nombre réduit d’employés (entre 7 et 10) sur le site pendant la
journée et seulement les jours ouvrables, explique, sans doute, sa place en dernier rang
dans l’ordre des priorités des expropriations ;
- et, compte tenu de la faculté ouverte, par la loi, au bénéficiaire d’une OAT relative à un
bien frappé d’expropriation, de demander la résiliation de son contrat d’amodiation avant
même la mise en œuvre de la procédure de déclaration d’utilité préalable ;
la commission demande, au titre des réserves, le non renouvellement, à son échéance, de l’AOT
dont bénéficie l’entreprise Champion, au lieu d’une éviction en cours de contrat.

9.4 THEME 40 : URBANISATION, MESURES PRESCRITES ET RECOMMANDEES
Le thème 40 comprend les sous-thèmes suivants :
- sous-thème 41 : Urbanisation existante : prescriptions, recommandations,
- sous-thème 42 : Urbanisation existante : travaux, modalités, délais, financement,
- sous-thème 43 : Urbanisation future.
Ce thème a largement mobilisé le public (20 % des contributions) même si le sous thème 41 n’a fait
l’objet d’aucune observation tant du public que des POA.
Le sous thème 42 a été incontestablement le plus mobilisateur (15 %). Le fait que 7030 locaux
d’habitation dont 2371 maisons soient concernés par les prescriptions de travaux de réduction de la
vulnérabilité n’est pas étranger à ce constat. Dans leurs avis, les POA (notamment les collectivités et
les CSS) ont largement repris les arguments exprimés par le public et formulé 3 réserves.
Le sous thème 43 a plutôt mobilisé les POA et a fait l’objet de huit réserves de leur part. Quant au
public, il est principalement intervenu sur des points particuliers ou individuels.
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LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET LES AVIS DES POA AU THEME 40 :
URBANISATION, MESURES PRESCRITES ET RECOMMANDEES

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes, qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
En matière d’urbanisation existante, le public fait état de sa vive inquiétude sur les conditions de
mise en œuvre des travaux prescrits. Les interrogations concernent notamment :
- les aspects techniques : nature des travaux, diagnostic et chiffrage, calendrier de réalisation,
assistance, entreprises et diagnostiqueurs fiables. « une liste d’artisans qualifiés ou de
diagnostiqueurs qualifiés sera-t-elle disponible ou communiquée ? » ;
- les aspects financiers : autofinancement difficilement supportable pour certains « je trouve
particulièrement injuste que l’Etat ait prévu de laisser 10 % à la charge des particuliers sur des
obligations dont d’autres sont responsables », avance des dépenses « il n’est pas normal, non
plus, que nous soyons obligés de faire l’avance des frais de diagnostic et du montant des travaux
imposés » ;
- les aspects administratifs : gestion du crédit d’impôt, consultation et négociation avec les
entreprises réalisant les travaux.
Certaines observations mentionnent également la nécessité d’une assistance technique de proximité
« un appui technique serait appréciable, si possible avec une permanence locale en mairie ». D’autres
font état d’inquiétude sur la dépréciation des biens situés dans les zones du PPRT.
Une partie du public s’est déplacé pour connaitre la nature précise des prescriptions de travaux
applicables à leur bien. Compte tenu de l’absence (justifiée pour des mesures de sureté) des cartes
d’objectifs de performance la commission n’a pas toujours pu leur apporter des réponses précises tout
en les invitant à prendre connaissance de ces cartographies auprès des services de l’Etat (DDT).
Dans leurs avis, les POA, notamment les collectivités et les CSS, rejoignent systématiquement les
préoccupations exprimées par la population en soulignant qu’un dispositif d’accompagnement
technique et financier « devrait être mis en place et rendu opérationnel dans les meilleurs délais ». Trois
d’entre eux (les 3 CSS de Feyzin, Pierre-Bénite et Saint-Fons) en ont même fait une réserve.
Certains expriment le souhait d’une coordination avec les procédures existantes en matière d’habitat
notamment celles relatives à l’efficacité énergétique des logements (OPAH, implication de l’ANAH) ainsi
que la possibilité d’une initiative publique en matière de consultation des entreprises de travaux.
En matière d’urbanisation future, les observations du public et les avis des POA concernent des
thématiques générales et particulières.
Sur le plan général, un certain nombre de collectivités expriment le besoin d’un dispositif
d’accompagnement des services pour l’instruction des autorisations au titre des droits des sols, de
cartes spécifiques à des échelles lisibles ainsi que des règles d’instruction au seul prisme du PPRT.
Sur le plan particulier, les observations du public et les avis des POA sont principalement relatives au
règlement. Elles concernent :
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- la possibilité de stocker des terres, des remblais et des pondéreux dans les zones rouges du
PPRT (particulièrement le rouge clair) et d’autoriser des projets d’installation photovoltaïques
ainsi que des plantations à objectif de production de biomasse. Ce point fait l’objet d’une réserve
de la part de 3 collectivités ;
- l’élargissement de la liste des activités autorisées au-delà
chimie/énergie/environnement. Cet avis fait l’objet d’une réserve de la CCI ;

des

secteurs

- la modification de l’article 2 du règlement de la zone B2 (1 personne pour 100 m2). Ce point fait
l’objet d’une réserve de la commune de Feyzin.
Il convient de noter que des demandes de précisions, de clarifications ou de modifications de certains
articles du règlement ont été formulées par les POA (3 en avaient même fait des réserves) et que ces
dernières ont été prises en compte en amont de l’enquête. Les corrections correspondantes ont été
introduites dans les documents constituant le dossier d’enquête.

9.4.2

COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE THEME
40 : URBANISATION, MESURES PRESCRITES ET RECOMMANDEES

En matière d’urbanisation existante, la commission prend acte des observations des services de
l’Etat en réponse au PV de synthèse et à l’avis des POA qui rappellent les termes de l’instruction
du 31 mars 2016 précisant les rôles respectifs de l’Etat et des collectivités (la Métropole de Lyon
au cas présent) en matière de réduction de la vulnérabilité. Les services de l’Etat ont bien pris en
compte les inquiétudes du public relayées par les POA, affirment que les problématiques
soulevées par la population sont bien identifiées et qu’elles seront traitées dans un dispositif
post PPRT.
Après analyse des observations du public et prise en compte des commentaires oraux recueillis
auprès de la population lors des permanences, la commission estime que :
- la population dans son ensemble n’est pas en mesure d’assumer l’autofinancement prévu
de 10 % ;
- les propriétaires n’ont en général pas les compétences requises pour juger de la
pertinence et de la qualité des propositions que formuleront les entreprises de travaux
(diagnostics, contenu technique des devis, montants des offres) ainsi que de la fiabilité de
ces dernières ;
- le public ne dispose pas d’une bonne pratique administrative lui permettant de bien gérer
les dossiers de demande de financement ainsi que le crédit d’impôt.
La commission considère également que la bonne acceptabilité du PPRT dépendra, tant au
niveau des collectivités que de la population, de la qualité et du caractère opérationnel du
dispositif post-PPRT qui sera mis en place ainsi que de l’information qui lui sera associée.
Pour les motifs exprimés précédemment en lien avec les inquiétudes du public et considérant
que les affirmations des services de l’Etat sur la garantie de mise en œuvre d’un dispositif post
PPRT sont pertinentes mais, au stade du projet de PPRT, ne peuvent pas être traduites dans le
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règlement, la commission estime qu’il est essentiel que l’Etat s’engage à impulser et coordonner
une action volontariste des collectivités dans les domaines de l’accompagnement technique,
l’ingénierie financière et de l’information des populations, le tout dans un souci de proximité par
rapport au territoire concerné.
La commission est consciente que l’Etat a pris la mesure des besoins de la population
notamment en ouvrant un poste budgétaire d’accompagnement post-PPRT. Compte tenu de
l’importance de cette action d’accompagnement, la commission formulera une recommandation.
En matière d’urbanisation future, la commission note que les services de l’Etat rappellent que la
mise en conformité des documents d’urbanisme (PLUi) avec le PPRT et l’instruction des
autorisations d’urbanisme sont de la seule compétence des collectivités. Les services de l’Etat
précisent que ces dernières ont été largement sensibilisées, tout au long de la phase d’étude et
de concertation du PPRT, de la difficulté liée au décalage dans le temps entre l’approbation du
PPRT et la révision du PLUi.
La commission acte la volonté de l’Etat d’accompagner les services des collectivités chargés
d’instruire les autorisations d’urbanisme en leur apportant un appui technique et en leur
fournissant des cartes numériques opérationnelles.
Sur un certain nombre de points, la commission constate que les services de l’Etat ne formulent
pas d’observation précise sur les problématiques exposées, repoussant la décision à un futur
arbitrage. La commission note toutefois que :
- l’augmentation de travailleurs liés à des projets éventuels parait incompatible avec le
niveau de risque constaté ;
- les propositions du PPRT en matière d’activités autorisées sont un point d’équilibre entre
aménagement du territoire et risque technologique.
Enfin la commission prend note des observations satisfaisantes des services de l’Etat en
réponse à des demandes particulières du public et que de nombreux ajustements et corrections
du règlement formulés par le public et certains POA ont bien été prises en compte, pour certains
en amont de l’enquête.
Après analyse des observations du public, des avis des POA et des observations de l’Etat en
réponse au PV de synthèse, la commission estime que l’acceptabilité du PPRT par les
collectivités et la population impose que :
- l’instruction des demandes d’autorisations au titre du droit des sols soit cohérente au
niveau du territoire du PPRT notamment en apportant les mêmes types de réponses à des
problématiques identiques formulées par des citoyens ;
- l’Etat apporte un appui technique significatif aux collectivités pour que cette cohérence
soit garantie.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la commission estime qu’il est indispensable que l’Etat
s’engage à apporter un appui technique et juridique permettant aux collectivités d’assurer la
cohérence des prescriptions du PPRT à l’échelon du territoire. Ce point est à rapprocher de la
recommandation formulée précédemment (appui technique et financier post PPRT).
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La commission prend acte que la définition des zones rouge foncé et rouge clair (zonage et
règlement) a été établie :
- à la suite d’une large concertation,
- n’a pas fait l’objet d’opposition globale du public ni des POA,
- sur la base du principe de la diminution de la vulnérabilité par une réduction du nombre de
personnes exposées au risque,
- sur la base de l’analyse du risque par croisement des enjeux et des aléas.
Elle considère donc que :
- dès lors que le niveau de risque est important et avéré, la présence, même occasionnelle,
de personnes dans les zones rouge foncé doit être proscrite même si des
assouplissements restent possibles au cas par cas dans les zones rouge clair ;
- les demandes d’ajustement du règlement, notamment des zones rouges, doivent être
instruites de manière cohérente sur l’ensemble du territoire du PPRT et au seul prisme de
l’obligation de réduire la vulnérabilité au regard du risque avéré.
Compte tenu des motifs exposés ci-dessus et considérant que le nombre de personnes
exposées aux risques ne doit pas augmenter, sauf présence occasionnelle, la commission
recommande de ne pas donner une suite favorable à la demande des POA sur la modification de
l’article 2 du règlement de la zone B2 (1 personne pour 100 m2). Dans un même souci de
cohérence au niveau de l’ensemble du territoire, elle recommande de ne pas retenir la
proposition d’élargir la liste des activités autorisées au-delà des secteurs
chimie/énergie/environnement.
En ce qui concerne l’observation relative au stockage des terres, des remblais et des pondéreux,
projets d’installation photovoltaïques et plantations à objectif de production de biomasse dans
les zones rouge clair, la commission constate que les propositions contenues dans le projet
interdisant toute activité dans ces zones conduisent à neutraliser des surfaces importantes tant
du point de vue économique que du point de vue paysager. Or le caractère occasionnel, voire
très occasionnel de la présence humaine dans ces zones en lien avec certaines activités
proposées incite la commission à recommander que des études détaillées au cas par cas sur
des projets identifiés (analyse géographique fine de l’implantation, contenu technique du projet,
caractère occasionnel marqué ou pas de la présence humaine, mode d’organisation de l’activité)
soient conduites sous l’autorité de l’Etat en vue d’autoriser certaines activités spécifiques.
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9.5 THEME 50 : ERP, ENTREPRISES RIVERAINES, ESPACES PUBLICS OUVERTS
(routes, voies d’eau)
Le thème 50 regroupe les observations relatives à deux sujets :
- le sujet des établissements recevant du public (ERP) et des entreprises situées dans le périmètre
des risques, hors zones d’aléas très forts et forts et mesures foncières d’expropriations et de
délaissements ;
- le sujet des espaces publics ouverts, notamment des routes et des voies d’eau.
Ce thème a recueilli 8,3% des contributions directes du public portant essentiellement sur l’autoroute
mais également, pour quelques-unes, sur les dispositions applicables aux entreprises en zones de
prescriptions et sur divers points relatifs à la réglementation des espaces publics.
Il a plus fortement mobilisé les personnes et organismes associés (POA), qui y ont consacré 25% de
leurs observations, notamment en matière de besoin d’accompagnement des entreprises et des
établissements pour la définition des travaux et mesures organisationnelles, en matière de dispositifs de
sécurisation des usagers de l’autoroute et en matière de réglementation des usages de certains autres
équipements ou espaces publics.

9.5.1

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET LES AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES
ASSOCIES (POA) AU THEME 50 : ERP, ENTREPRISES RIVERAINES, ESPACES PUBLICS
OUVERTS (routes, voies d’eau)

Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes, qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
Elles portent sur les trois objets ci-après.
1/ Les dispositions applicables aux ERP et aux entreprises, qui sont situés dans le périmètre des
risques, leur information et leur accompagnement.
Seule une des entreprises riveraines (hors zones de mesures foncières) est venue se renseigner sur la
nature et l’intensité des risques dans son secteur d’implantation et sur les mesures à prendre dans son
établissement au regard de ses obligations règlementaires, c’est-à-dire du code de travail, trois autres
entreprises ayant demandé par ailleurs (cf. thème 43) des éléments sur les règles d’urbanisation future
qui les concernent. L’entreprise et une association d’entreprises du secteur, qui se sont exprimées sur
les mesures à prendre sur leurs sites, demandent une aide financière, l’association ayant également fait
part de quelques propositions techniques.
Le besoin d’information et d’accompagnement technique des ERP, des entreprises et des commerces
riverains des sites à risques, pour la définition et la mise en œuvre de mesures de protection, est l’une
des préoccupations fortes exprimées comme une réserve par un certain nombre des POA, c’est-à-dire
plusieurs des conseils municipaux et les commissions de suivi de site.
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2/ L’autoroute A7 et le canal de dérivation du Rhône.
La question de la vulnérabilité de l’autoroute et de ses nombreux usagers et de la nature des mesures
la concernant prévues au projet a été un point important des observations recueillies lors de l’enquête.
« L’autoroute est un passage à haut risque où sont exposés chaque jour des milliers d’usagers ».
Si seules treize observations écrites du public ont été spécifiques à cette question, il est à noter que
beaucoup d’autres personnes ont par ailleurs mentionné, en marge de remarques sur d’autres thèmes,
à propos des mesures prescrites sur d’autres zones, notamment l’île de la Chèvre, un sentiment
d’inégalité de traitement par rapport à ce qu’ils estiment être une insuffisance des mesures prévues
pour l’autoroute.
Parmi les observations directes du public, plusieurs demandent un renforcement des mesures de
sécurité, certaines un détournement de l’autoroute. Quelques-unes expriment la crainte que le
déclassement annoncé de l’A7 de Dardilly à Pierre-Bénite et l’arrivée de la future A45 augmentent le
trafic sur la portion de l’autoroute située dans la vallée de la chimie ou demandent le déclassement de
l’autoroute jusqu’au sud de cette vallée. Un des contributeurs se demande si un contournement
autoroutier de l’agglomération suffira à fluidifier le trafic sur la portion de l’A7 traversant la vallée de la
chimie, le trafic y étant principalement un trafic propre à l’agglomération.
Plusieurs des POA, notamment la Métropole de Lyon et plusieurs des conseils municipaux et
commissions de suivi de site, demandent, sous forme d’une réserve, que des dispositifs d’information et
de mise en sécurité des usagers de l’autoroute dans les secteurs les plus exposés soient prescrits par
le PPRT, sans attendre les résultats des deux études prévues, l’une sur les mesures de gestion du
trafic pour limiter les congestions, l’autre sur la faisabilité des itinéraires de grand contournement de
Lyon. Le conseil municipal de Feyzin a souhaité la reprise des études du contournement ouest et
l’étude du déclassement de l’A7 jusqu’à Solaize.
La question de la sécurité sur le canal et sur la route départementale 12 a été peu abordée par le
public, la Compagnie Nationale du Rhône ayant quant à elle fait part de remarques sur le portage
juridique de l’étude de gestion du trafic sur le canal.
3/ La réglementation des usages de certains autres équipements publics et de certains espaces
publics.
Diverses observations ou demandes exprimées par le public ou les POA ont pour objet :
- de prévoir, pour une bonne cohérence, que l’information des usagers des ERP et des
aménagements ouverts au public sur les risques encourus soit uniformisée sur l’ensemble du
périmètre et de porter le délai de mise en place de cette information à 12 mois, au lieu de 6 mois
prévus, pour des raisons de faisabilité ;
- de clarifier le projet de règlement de la zone rouge clair r2SF pour permettre la réalisation de la
ViaRhôna, dont le tracé a été validé, ceci étant exprimé comme une réserve par certains des
POA ;
- de demander un soutien financier et technique pour les travaux qui seront à engager par
certaines communes pour la relocalisation future de leurs équipements très exposés ;
- de préciser la rédaction de la disposition du projet de règlement applicable aux zones en r et à
diverses zones en B qui stipule qu’y est interdite l’augmentation du nombre de personnes
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exposées dans le cadre de manifestations, rassemblements ou évènements existants à la date
d’approbation du PPRT, certaines communes ne disposant pas de données de références sur le
public actuellement accueilli;
- de demander l’adaptation du projet de règlement de certaines zones :
- demande de précisions du règlement en ce qui concerne les zones R2F et r1F afin qu’y
demeurent autorisées l’ « école à feu » et les « bases de vie » des entreprises durant les
périodes de grands arrêts des installations de TOTAL ;
- demande de la CNR d’adaptation du règlement de la zone r1 pour permettre le projet de
tourisme industriel sur l’aménagement hydro-électrique de Pierre-Bénite, en mettant en
œuvre diverses mesures de sécurité, telles que la limitation de la jauge de personnes
présentes et la création de sas de confinement;
- demande des établissements Seveso de Saint-Fons de prise en compte des contraintes
d’accès aux plates-formes pour le stationnement en zones R, r et B de certains camions
de matières dangereuses arrivant avant l’ouverture des sites ;
- demande par les mêmes établissements de conditions d’utilisation et d’exploitation en
zone r2SF identiques à celles des zones RSF et r1SF, au motif que les risques attachés à
ces zones sont identiques.

9.5.2

LES OBSERVATIONS DES SERVICES DE L’ETAT SUR LES POINTS SOULEVES

Dans leurs observations sur les demandes et les remarques formulées par le public et les POA, les
services de l’Etat rappellent que depuis l’intervention de l’ordonnance du 22 octobre 2015 relative aux
PPRT, il n’y a plus, hors zones de mesures foncières, de prescriptions pour les entreprises et que la
réduction de la vulnérabilité est de la responsabilité du chef d’entreprise ou du gestionnaire de l’ERP. Ils
indiquent que les questions d’information et d’accompagnement des ERP et des entreprises riveraines
sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du dispositif « post-PPRT ».
En ce qui concerne l’autoroute et le canal de dérivation du Rhône, les services de l’Etat rappellent les
prescriptions prévues au projet de PPRT dans l’objectif de réduire la vulnérabilité des usagers de
l’autoroute ainsi que de ceux du canal. En observation à une demande des POA, ils précisent que la
signalétique sur l’autoroute est bien prescrite. Ils rappellent également que les solutions complexes de
contournement autoroutier et de déclassement de la totalité de l’A7 dans l’aire métropolitaine
transcendent les enjeux du seul PPRT. Le déclassement de l’autoroute s’inscrit dans un projet global de
gestion des flux de véhicules à l’échelle de la métropole, y compris des flux de transit qui ont vocation à
terme à être orientés sur un projet de contournement à l’est ou à l’ouest, en évitant ainsi la zone du
PPRT et en réduisant donc la vulnérabilité sur cette zone.
Sur les diverses demandes exprimées en matière de réglementation de certains équipements et
espaces publics, les services de l’Etat indiquent :
- que le règlement de la zone rouge clair r2SF y interdit les projets d’itinéraires de modes doux,
que le tracé de ViaRhôna a été validé en 2013 avec la contrainte des zones rouges et que toute
nouvelle demande de tracé fera l’objet d’un échange entre les services de la Métropole et de
l’Etat ;
- qu’il n’existe pas de base juridique pour un financement au titre du PPRT des travaux de
relocalisation future des équipements publics communaux les plus exposés, ce qui n’empêche
pas les échanges avec les autorités compétentes ;
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- que la formulation du règlement relative aux zones R2F et r1F intègre sans ambiguïté les
activités d’école à feu et de bases de vie des entreprises durant les périodes de grands arrêts de
la raffinerie ;
- que la demande des établissements Seveso de Saint-Fons de prise en compte des contraintes
d’accès aux plates-formes pour le stationnement en zones R, r et B de certains camions de
matières dangereuses arrivant avant l’ouverture des sites peut augmenter significativement la
vulnérabilité de ces zones à risques importants et qu’il convient que les entreprises adoptent
avec les transporteurs des organisations compatibles avec le règlement.
Ils précisent :
- que la question de la mise en cohérence et d’un traitement uniformisé sur l’ensemble du
périmètre de l’information des usagers des ERP et autres aménagements ouverts au public, est
bien identifiée et sera traitée dans le cadre du dispositif « post PPRT» et que le délai de mise en
œuvre des prescriptions pour les ERP pourra être porté à un an ;
- que, comme demandé par les établissements Seveso de Saint-Fons en raison des risques dans
ces zones, le règlement de la zone r2SF sera mis en cohérence avec la zone r1SF.
Ils ne formulent pas, à ce stade, d’observations précises sur la demande de modification du règlement
exprimée par la CNR qui tend à rendre possible une mise en tourisme industriel de l’aménagement
hydroélectrique de Pierre-Bénite, repoussant la décision à un arbitrage ultérieur.

9.5.3

COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE THEME
50 « ERP, ENTREPRISES RIVERAINES, ESPACES PUBLICS OUVERTS (routes, voies
d’eau) »

Sur les dispositions, hors mesures foncières, applicables aux ERP et aux entreprises, qui sont
situés dans le périmètre des risques, sur leur information et leur accompagnement.
Depuis l’intervention de l’ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015, les prescriptions de
travaux de renforcement et de protection des PPRT sont limitées aux seuls logements. Les
propriétaires ou gestionnaires des autres biens et des activités riveraines des sites Seveso
seront informés individuellement par le préfet des risques auxquels ils sont exposés. Ils auront
alors à mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, leurs obligations en matière de sécurité
des personnes dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables, notamment le code
du travail et la réglementation des ERP. Ils pourront prendre à cet effet des mesures de
protection, de réduction de la vulnérabilité ou d’organisation de l’activité, qui sont à leur charge.
Le très faible nombre des entreprises qui se sont renseignées lors de l’enquête publique et qui
avaient participé, dans la phase antérieure de préparation du projet de PPRT, aux réunions
d’information organisées par les services de l’Etat, suscite des interrogations sur le degré
d’information des très nombreuses entreprises et des nombreux ERP implantés dans le
périmètre des risques en ce qui concerne les responsabilités qui sont les leurs en matière de
protection de leurs salariés et du public qu‘ils accueillent.
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La commission d’enquête rejoint la demande exprimée par certains des POA de sensibilisation
et d’accompagnement des ERP, entreprises et commerces riverains. Compte-tenu de l’ampleur
et de la complexité du PPRT de la vallée de la chimie, elle considère, qu’au-delà de l’information
individuelle sur les risques prévue par l’ordonnance du 22 octobre 2015 et de l’appui spécifique
aux établissements recevant des publics sensibles prévu par l’instruction ministérielle du 31
mars 2016, un dispositif plus large d’accompagnement des ERP et des autres activités
riveraines est à envisager dans les mesures de mise en œuvre du PPRT étudiées avec la
Métropole.
La commission prend bonne note des précisions apportées par les services de l’Etat sur la
perspective de mise en œuvre d’un accompagnement dans le cadre du dispositif « post-PPRT ».
Elle recommande fortement qu’un important travail d’animation territoriale soit conduit dans la
phase de mise en œuvre du PPRT, en collaboration entre l’Etat et les différentes structures
concernées (Métropole, autres collectivités, structures économiques…), afin de bien sensibiliser
les entreprises et établissements riverains et les aider, au moyen des méthodes et des outils qui
apparaîtront les plus appropriés, à définir les mesures à prendre.
Sur l’autoroute A7 et le canal de dérivation du Rhône.
La commission est sensible aux préoccupations exprimées par le public sur la vulnérabilité des
nombreux usagers de l’autoroute.
Pour autant, elle est pleinement consciente que la réduction de la vulnérabilité de l’autoroute sur
ce tronçon s’inscrit dans la problématique, beaucoup plus globale et transcendant les enjeux du
seul PPRT, des flux de transit routier qui traversent l’agglomération lyonnaise. Cette réduction
de vulnérabilité ne peut trouver de pleines réponses qu’à plus long terme avec la réalisation
d’un contournement autoroutier de l’agglomération recueillant les flux de transit et apportant
donc par voie de conséquence une réduction du volume du trafic dans le périmètre du PPRT.
La commission prend bonne note de ce que l’étude sur les itinéraires de grand contournement
de Lyon et les dispositifs d’incitation à leur usage, engagée fin 2015 par l’Etat et cofinancée par
l’Etat et la Métropole de Lyon, sera menée à terme d’ici 2018. La décision politique récente de
mettre en œuvre un déclassement de l’A7 entre Dardilly et Pierre-Bénite, si elle paraît ne pouvoir
produire réellement ses effets sur le volume du trafic que lors de la réalisation future d’un
contournement de l’agglomération, tend néanmoins d’ores et déjà à organiser progressivement
une réduction du transit.
Dans l’attente d’une solution de réduction du trafic de transit, d’autres mesures sont à
rechercher pour réduire la vulnérabilité. Les solutions de protection passives de l’autoroute, qui
avaient été envisagées, ayant été écartées du fait de leur non-faisabilité et de leurs coûts
(tunnel) ou de leur inefficacité (merlons, murs…), l’objectif est de rechercher une fluidification de
la circulation. Aussi, la commission prend bonne note qu’une étude est prescrite par le PPRT
pour rechercher dans un délai de deux ans les mesures de gestion de trafic permettant de limiter
les congestions dans la zone rouge et donc l’exposition des personnes. Elle note également
que, comme mentionné dans la note de présentation du projet de PPRT, un volet du plan
particulier d’intervention (PPI) traitera par ailleurs de la gestion de la vulnérabilité des
automobilistes et des dispositifs techniques et organisationnels pour gérer les situations
accidentelles.
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En ce qui concerne le canal de dérivation du Rhône, la commission prend acte de l’étude de
mesures de gestion de trafic prévue dans un délai d’un an, en notant la réponse apportée par les
services de l’Etat en ce qui concerne le portage de cette étude, qui relève bien de l’exploitant, la
CNR, sous le contrôle du gestionnaire, VNF.
La commission demande que la rédaction du règlement soit rendue plus explicite en ce qui
concerne les délais de réalisation de ces études de gestion du trafic de l’autoroute et du canal,
en formulant comme suit les articles 1.2.3 et 1.2.4 du titre IV : « Le PPRT prescrit la réalisation,
dans un délai de deux ans (dans l’article 1.2.3 ; d’un an dans l’article 1.2.4) d’une étude… » et
non pas « le PPRT prescrit, dans le délai de deux ans (d’un an), la réalisation d’une étude … ».
Elle recommande que les mesures de gestion du trafic de l’autoroute qui seront identifiées par
cette étude comme pertinentes et faisables, dont la mise en œuvre est prévue par le règlement
du PPRT dans un délai de 5 ans, puissent être mises en place plus rapidement.
La commission regrette par ailleurs que l’étude de gestion du trafic routier ne porte que sur
l’autoroute et qu’une étude conjointe ou simultanée de même nature ne concerne pas les
secteurs en zone rouge de la route départementale RD 383, elle aussi à fort trafic, régulièrement
congestionnée et dont une large partie du flux rejoint l’autoroute ou en provient, ainsi que les
secteurs en zone rouge de la RD 12. Elle estime important que les services de l’Etat organisent
avec la Métropole de Lyon la mise en œuvre d’études globales ou coordonnées de gestion du
trafic sur ces secteurs et, compte-tenu de cette importance, émettra une recommandation sur ce
point.
Dans une perspective à long terme, consciente que si le trafic routier de cette portion de
l’autoroute A7 et de cette branche de la RD 383 sera très sensiblement réduit par le
contournement autoroutier projeté, il demeurera néanmoins d’un volume conséquent du fait des
déplacements internes à l’aire métropolitaine, la commission souligne que la préoccupation de
réduction de la vulnérabilité de ces itinéraires restera, au-delà du PPRT, un enjeu pour le futur
dans les programmes d’aménagement de l’agglomération.
Sur la réglementation des usages de certains autres équipements publics et de certains espaces
publics.
Après avoir analysé les observations du public et des POA et celles en retour des services de
l’Etat, la commission d’enquête prend acte des indications complémentaires apportées par les
services de l’Etat en ce qui concerne :
- la zone rouge clair r2SF, dans laquelle le projet de règlement interdit les projets
d’itinéraires de modes doux, précision ayant étant apportée que le tracé de ViaRhôna a été
validé en 2013 avec la contrainte des zones rouges et que toute nouvelle demande de
tracé fera l’objet d’un échange entre les services de la Métropole et de l’Etat ;
- le financement des travaux de relocalisation future des équipements publics communaux
les plus exposés, pour lequel il n’existe pas de base juridique pour un financement au titre
du PPRT, en souhaitant que le moment venu une aide financière puisse être apportée à
ces communes sur d’autres crédits ;
- la demande des établissements Seveso de Saint-Fons de prise en compte des contraintes
d’accès aux plates-formes pour le stationnement en zones R, r et B de certains camions
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de matières dangereuses arrivant avant l’ouverture des sites, qui pourrait augmenter
significativement la vulnérabilité de ces zones qui sont à risques élevés. La commission
estime en conséquence, comme les services de l’Etat, qu’il convient que les entreprises
adoptent avec les transporteurs des organisations compatibles avec le règlement.
La commission prend bonne note :
- que les services de l’Etat confirment que la formulation du règlement relative aux zones
R2F et r1F intègre sans ambiguïté les activités d’école à feu et bases de vie des
entreprises durant les périodes de grands arrêts de la raffinerie ;
- que le règlement de la zone r2SF sera modifié et mis en cohérence avec celui de la zone
r1SF, les risques étant identiques.
La commission n‘estime pas souhaitable, au regard des risques en zone r1, une modification du
projet de règlement qui conduirait à rendre possible une mise en tourisme industriel de
l’aménagement hydroélectrique de Pierre-Bénite, un tel aménagement, même encadré par des
limites de jauge et la création de sas de confinement, conduisant à une augmentation d’une
présence humaine régulière, notamment d’un public jeune, en zone de risque fort.
En ce qui concerne l’information des usagers des ERP et autres aménagements ouverts au
public sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d’alerte, la commission prend
bonne note des observations satisfaisantes des services de l’Etat sur le fait que cette question
sera traitée pour une bonne cohérence à l’échelle de l’ensemble du périmètre dans le cadre du
dispositif « post PPRT » et que le délai de mise en place sera porté à 12 mois pour les ERP, afin
de pouvoir être tenu. Elle demande que ce délai de 12 mois s’applique non seulement à
l’information à mettre en place dans les ERP mais également, pour la même raison, à celle à
mettre en place dans les autres aménagements ouverts au public.
Elle recommande, pour éviter des risques de contentieux, de préciser la rédaction de la
disposition du projet de règlement applicable aux zones en r et à diverses zones en B qui stipule
qu’y est interdite l’augmentation du nombre de personnes exposées dans le cadre de
manifestations, rassemblements ou évènements existants à la date d’approbation du PPRT, en
précisant que cela sera à apprécier en fonction des données de référence disponibles.
La commission note par ailleurs que les mesures prescrites sur les équipements et espaces
publics autres que ceux cités plus haut (stade et piscine Jean Bouin à Feyzin, stade du Brotillon
à Pierre-Bénite, parc Victor Basch, COSEC, Maison de l’eau, centre de formation de la Métropole
à Saint-Fons, marché de Pierre-Bénite …) n’ont pas fait l’objet d’observations. Ces mesures
avaient été discutées entre les collectivités et les services de l’Etat lors de la phase de
préparation du PPRT. La commission d’enquête y est favorable.
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9.6 THEME 60 : LES LIMITES DU CHAMP DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le thème 60 regroupe les observations relatives à deux sujets qui n’entrant pas pour l’essentiel dans le
champ du PPRT, ont néanmoins certains liens avec lui :
- celui des infrastructures ferroviaires (sous-thème 62 dans les tableaux en annexes) ;
- celui de l’organisation de la sécurité du public, des secours et de l’alerte (sous-thème 63 dans les
tableaux en annexes).
Deux autres sous-thèmes, qui avaient été pré-identifiés préalablement à l’enquête pour l’organisation
du recueil et du traitement des contributions du public et des POA, celui de l’organisation de la sécurité
des entreprises : articulation entre PPRT et code du travail, SGS (sous-thème 61) et celui des autres
ICPE ou établissements à risques (sous-thème 64) n’ont pas suscité de contributions spécifiques.
Le thème 60, qui concerne 8% des contributions du public et 5% de celles des POA, comporte
principalement des interrogations sur la gare de Sibelin et ses dangers, quelques autres questions
ponctuelles étant relatives à la limitation des arrêts à la halte ferroviaire de Pierre-Bénite ou à
l’organisation de l’alerte.

9.6.1

SOUS-THEME 62 : INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

9.6.1.1 Les contributions du public et les avis des personnes et organismes associés (POA) au
sous-thème 62 : infrastructures ferroviaires
Ces contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes, qui comportent également les
observations apportées par les services de l’Etat.
Les contributions du public à ce sujet ont toutes porté sur la gare de Sibelin, ressentie comme une
source de dangers aussi importante que les établissements Seveso. Une forte incompréhension sur la
non intégration de la gare et de son périmètre de risques dans le projet de PPRT de la vallée de la
chimie s’est exprimée. Le fait que l’étude de dangers spécifique à la gare n’est pas encore connue
accentue les inquiétudes sur les risques et leur interaction. Citons parmi les contributions déposées
celle ci-après d’une habitante de Solaize « Il est incompréhensible de savoir que la gare de Sibelin n’est
pas prise en compte dans ce projet. Même si ce lieu est soumis à une autre réglementation, ce qui
interroge car il s’agit aussi d’un lieu de stockage comme nous le constatons, je ne comprends pas qu’il
bénéficie d’un traitement particulier. De plus, mon inquiétude grandit en sachant qu’aucune étude de
danger n’a été communiquée. Ce PPRT n’est-il pas incomplet puisqu’il ne nous informe pas des risques
que nous encourrons par Sibelin ? ».
Certaines observations ont par ailleurs été faites sur la crainte d’un accroissement des risques liés au
projet CFAL, sujet qui est en dehors du champ de cette enquête publique.
Trois des collectivités territoriales, membres des POA (Métropole de Lyon, communes d’Irigny et de
Solaize), ainsi que la commission de suivi de site de Feyzin , ont demandé aux services de l’Etat de
préciser clairement les éléments permettant de vérifier que les établissements Total Raffinerie et Rhône
Gaz ont pris en compte la gare de triage de Sibelin dans leurs études de dangers et leurs scénarii ayant
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servi de base à la carte d’aléas du PPRT, quelle validation préalable avaient reçue ces éléments et, le
cas échéant, les dispositions prises pour éviter les «effets dominos». Ils ont demandé à connaître le
calendrier prévisionnel de l’étude de dangers de la gare de Sibelin et l’échéance prévisionnelle de
transmission du porter à connaissance aux collectivités territoriales.
SNCF Réseau, dans son avis sur le projet de PPRT, a quant à elle demandé que soit revue la limitation
du nombre d’arrêts de train à la halte ferroviaire de Pierre-Bénite inscrite au projet.
9.6.1.2 Les observations des services de l’Etat sur ces points
Les services de l’Etat rappellent qu’à la différence des installations concernées par le PPRT, la gare de
triage de Sibelin n’est pas une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et n’est
pas prise en tant que telle dans le PPRT. Néanmoins les « effets dominos » qu’elle est susceptible
d’engendrer sur les sites Seveso AS, donc sur Total Raffinerie et sur France Gaz, ont été intégrés par
les exploitants dans leurs études de dangers.
Ils précisent, en ce qui concerne l’étude de dangers portant sur le site de Sibelin, que la remise de cette
étude, modifiée sur la base d’une instruction technique de juin 2015, est attendue avant fin 2016 et que
le porter à connaissance sera ultérieurement effectué sur cette base.
Ils ajoutent que les projets sur la gare de Sibelin seront étudiés dans le cadre des règlementations en
vigueur.
Le projet de CFAL, comme tous les projets, devra être compatible avec le PPRT.
Par ailleurs, concernant la halte ferroviaire de Pierre-Bénite, ils indiquent qu’il n’est pas acceptable
d’augmenter la vulnérabilité de cette halte, en y accroissant le nombre d’arrêts.
9.6.1.3 Commentaires et appréciations de la commission d’enquête sur le sous-thème 62 :
infrastructures ferroviaires
La commission d’enquête comprend les fortes préoccupations du public relatives au besoin de
connaissance des risques et à l’organisation de leur gestion autour du site de la gare de triage
de Sibelin.
Rappelant que la gare de Sibelin, qui n’est pas une installation classée pour l’environnement
ICPE, est donc soumise à une réglementation différente de celle du PPRT, la commission prend
tout d’abord bonne note de la réponse apportée par les services de l’Etat, qui précisent que,
néanmoins, les effets dominos que cette gare est susceptible d’engendrer sur les sites Seveso
AS de la vallée de la chimie ont bien été pris en compte par les exploitants de ces sites dans
leurs études de dangers.
Bien que la gare de Sibelin soit hors champ du PPRT, la commission émet le souhait que l’étude
de dangers portant sur le site de la gare puisse être remise, comme annoncé, avant fin 2016 et
que son instruction puisse être menée avec diligence afin que le porter à connaissance
intervienne dans les meilleurs délais possibles, de façon à rendre lisibles et cohérentes pour les
habitants et les collectivités, les mesures de sauvegarde concernant ce territoire où des risques
se conjuguent.
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En ce qui concerne la question soulevée sur le nombre des arrêts à la halte ferroviaire de PierreBénite, qui fait l’objet d’une limitation au titre des prescriptions liées aux usages dans le projet
de PPRT, la commission estime, comme les services de l’Etat, qu’il importe de ne pas augmenter
la vulnérabilité de cet espace

9.6.2

SOUS-THEME 63 : ORGANISATION DE LA SECURITE DU PUBLIC, DES SECOURS, DE
L’ALERTE

9.6.2.1 Les contributions du public au sous-thème 63 : Organisation de la sécurité du public,
des secours, de l’alerte
Deux questions ont été exprimées sur ce sujet, l’une sur les mesures spécifiques prévues à Feyzin pour
la fréquentation du quartier des Razes, l’autre sur les dispositifs d’alerte pour les malentendants.
Ces questions sont présentées dans les tableaux joints en annexes, qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat
9.6.2.2 Commentaires et avis de la commission d’enquête sur le sous-thème 63 : Organisation
de la sécurité du public, des secours, de l’alerte
Sur la question de la situation des personnes malentendantes, et dans la mesure où le dispositif
d’alerte habituel est la sirène, la commission d’enquête appuie bien évidemment la recherche
d’une solution appropriée.
D’un point de vue plus général, la commission, rappelant que l’information sur les conduites à
tenir en cas d’alerte ne fait pas l’objet du PPRT (sauf prescription de la mise en place d’une
information sur la conduite à tenir en cas d’alerte dans les ERP) mais est de la responsabilité
des communes et des exploitants, souligne tout l’intérêt d’actions fortes en ce domaine.

9.7 THEME 70 : POINTS ET SECTEURS PARTICULIERS : ILE DE LA CHEVRE
Plus la commission a avancé dans ses travaux, plus un sujet s’est imposé de manière singulière : celui
de l’île de la Chèvre.
Le tableau de « Répartition des observations par thème, par PPRT élémentaire et par commune »
(annexe 1) montre que ce thème est celui qui a été le plus évoqué lors de l’enquête publique, que ce
soit sur la commune de Feyzin (50 fois sur un total de 143 observations formulées) ou sur l’ensemble
du territoire du PPRT (73 fois sur 242 observations formulées).
Ces chiffres traduisent des préoccupations qu’il est aisé de comprendre : le projet prévoit l’interdiction
totale de l’accès à l’île. Une telle mesure a pour conséquences la fermeture et le déménagement des
trois entreprises implantées dans l’île, qui comptent environ 200 salariés, et d’une dizaine de
logements, ainsi que l’interdiction d’accès au public qui trouve là un lieu pour pratiquer un certain
nombre de loisirs (promenades, jogging, pêche à la ligne).
Les contributions recueillies émanent du public, mais aussi et surtout des responsables et salariés de
ces entreprises. Deux des trois entreprises ont remis à la commission des dossiers présentant, l’un,
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l’impact d’une fermeture, l’autre, des projets alternatifs ; les trois ont remis un document commun
présentant des mesures organisationnelles pour permettre le maintien des activités sur place.
C’est pourquoi la commission a décidé de faire de ce sujet, qui relève, comme d’autres, d’une forme
particulière de mesures foncières (expropriation), un thème particulier en raison des enjeux et des
répercussions de la décision proposée par le projet.

9.7.1

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 70 : POINTS ET SECTEURS
PARTICULIERS : l’ÎLE DE LA CHEVRE

Compte tenu des enjeux économiques, sociaux et humains que représentent les entreprises installées
sur l’île de la Chèvre, la commission a souhaité consacrer, à l’intérieur du paragraphe relatif aux
contributions du public, des développements particuliers à l’exposé des arguments présentés par les
trois entreprises installées sur l’île.
9.7.1.1 Les contributions du public recueillies dans le cadre des permanences
Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes, qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
La variété des problèmes abordés ou des solutions proposées par le public est grande. Les
thématiques abordées sont les suivantes :
Le déni de la dangerosité que le public évoque trouve vraisemblablement son origine dans le fait qu’il
s’est peu mobilisé au moment de l’élaboration du PPRT. Il en résulte une connaissance empirique du
problème reposant essentiellement sur le vécu (direct ou indirect) de la catastrophe de 1966 confirmé
par l’absence d’accident majeur depuis cette date en raison des efforts réalisés par les exploitants pour
améliorer la sécurité de leurs installations.
La dénonciation d’inégalités de traitement entre les personnes exposées aux risques revient
souvent dans les observations du public : « Il y a plus de risques sur l’autoroute ou sur les voies d’eau
que sur l’île de la Chèvre » ou encore « La pépinière est plus éloignée des risques générés par la
raffinerie que ne l’est l’autoroute pour laquelle aucune mesure n’est prise ». La population indique que
le nombre de personnes présentes sur l'île de la Chèvre est infiniment moindre que celui de celles qui
circulent sur l'autoroute, la RD12 ou sur le canal du Rhône. Le danger que représente le triage de
Sibelin n'est pas pris en compte, etc.
Le problème est posé en termes de principes : l'emploi est une donnée à prendre en compte à
égalité avec la sécurité des habitants.
Le recours à des solutions qui, aux yeux du public, paraissent « de bons sens », allant de la création
de bunkers de confinement à l’installation de merlons ou de rideaux d’arbres, sans oublier le
désenclavement de l’île qui passe par la construction de passerelles d’évacuation ou par l’amélioration
des chemins de halage devant notamment permettre de regagner plus rapidement le pont de
Vernaison, etc.
La prévention et la sensibilisation du personnel aux risques a souvent été mis en avant
notamment par les personnels des entreprises de l’île. Ils souhaitent que des échanges et une
collaboration plus étroite se mettent en place avec la raffinerie pour définir les modalités d’évacuation
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de la pépinière ou de mise à l’abri dans des délais très courts. En ce domaine, la mutualisation des
moyens est souvent avancée : meilleure concertation pour une information plus rapide pouvant aller
jusqu’à l’installation d’un système d’alerte relié à la raffinerie, développement d’exercices communs de
sécurité ; formation sécurité ; signalétique, etc.
La contestation du problème sur le plan technique : Le public comprend mal la logique qui a amené
à classer la totalité de l'île en zone R1F. Pourquoi les risques lents deviennent-ils rapides quand on est
sur l’île de la Chèvre ? Pourquoi l'activité de la pépinière de Chapelan ne pourrait-elle pas se poursuivre
partiellement hors des zones rouges puisqu’il y en a sur l’île ? Demande d’une « solution
technologique » pour sécuriser les installations de la raffinerie.
Quels moyens pour faire respecter effectivement l’interdiction d’accès ? En cas d’accident, quelle
responsabilité pour l’autorité de police ? Risque de voir s’installer des occupations plus ou moins
sauvages.
Quel devenir pour les terrains et bâtiments expropriés ou délaissés ? N’y a-t-il pas contradiction
entre le projet de fermeture du site de l'île de la Chèvre prévu au PPRT et la demande de la Métropole
d'installer « sur l'île » un dépôt de gravats et un champ de panneaux photovoltaïques supposés
nécessiter la présence de salariés ?
Proposition des salariés des entreprises de l’île de prendre en compte les différences de
situation entre les entreprises : distinction entre les entreprises travaillant à l’intérieur de bâtiments
« en dur » et celle dont les salariés travaillent en plein air, entre celle (ITC) dont le personnel, de par
son domaine d'intervention (nucléaire, industries pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques),
possède une culture du risque et celles dont le personnel en est dépourvu.
Difficultés de mise en œuvre d'un déménagement : au-delà des difficultés d’un déménagement de
tout ce qui constitue leur outil de production et dont les personnels ont parfaitement conscience, ceux-ci
sont particulièrement inquiets à l’idée de devoir envisager une autre implantation pour leur activité
professionnelle. En effet, c’est tout un cadre de vie qui, au fil du temps, s’est créé à partir des lieux de
travail et de résidence (souvent proches), des relations familiales et sociales, de la scolarisation des
enfants, de la vie associative, etc.
Demande que soient étudiées les possibilités de mesures alternatives aux mesures foncières
ouvertes par l'ordonnance du 22 octobre 2015.
9.7.1.2 Les contributions des entreprises
Les trois entreprises dont il est ici question sont installées dans un secteur d’expropriation en raison,
principalement, de risques d’accident à cinétique rapide et létale et, dans une moindre mesure, de leur
situation insulaire.
Ces entreprises ont transmis à la commission des documents décrivant leur situation par rapport au
projet de PPRT dont le lecteur pourra prendre connaissance dans les annexes, étant entendu que les
développements qui suivent se contentent d’un bref rappel de la problématique.
 La contribution du Domaine de Chapelan
Face à l’interdiction de toute présence humaine sur l'île de la Chèvre, le « Domaine de Chapelan » se
trouvera dans l'obligation de déménager. Toutefois, le modèle économique de l'entreprise et sa
106

Commission d’enquête

Rapport projet PPRT vallée de la chimie

Référence TA : E1 5000141/69

situation foncière ne lui permettent pas d’envisager un déménagement sans un accompagnement
économique et financier.
Dans ces conditions, l’entreprise envisage trois solutions.
1. Le maintien sur le site actuel
 Analyse critique du plan de zonage
Le plan de zonage est contesté en ce qu’il va au-delà du résultat de l’étude des dangers qui établit que
la partie de l'île sur laquelle est implanté le Domaine de Chapelan est classée en TF+ et TF pour
environ 35% et en F+ et F pour environ 65%.
Les aléas : l’entreprise conteste la prise en compte des effets thermiques, au nom de leur faible
probabilité, ainsi que la qualification « rapide » de la cinétique des phénomènes au nom d’une
compatibilité avec une évacuation totale du site en 4mn (constatée lors du dernier exercice) ou avec la
mise en sécurité dans des locaux confinés en moins d’une minute.
L’analyse des enjeux fait apparaître des inégalités surprenantes : si les aléas sont les mêmes sur les
deux rives du canal du Rhône, les enjeux sont sans commune mesure : 150 emplois, 5 habitations sur
la rive droite ; autoroute A7 (142 000 véhicules/jour), RD12, canal du Rhône emprunté par les péniches
et bateaux de touristes, sur la rive gauche.
Idem pour la vulnérabilité liée aux enjeux : si l’entreprise peut mettre en place des mesures techniques
pour réduire la situation de vulnérabilité des salariés, il n’en va pas de même pour les occupants d'une
voiture immobilisée dans un bouchon sur l'A7.
Inégalité de traitement de situations : à l'intérieur de la zone d'interdiction liée à un danger « très
grave pour la vie humaine », les délais de mise en œuvre des mesures peuvent varier d’un effet
immédiat à des périodes de 1 à 15 ans (équipements sportifs municipaux de Feyzin) à la prescription
de simples études (A7, voie d'eau), voire à la non-prise en compte des enjeux (RD12).
 Mesures techniques proposées
L’entreprise propose toute une série de mesures passives dont le coût, estime-t-elle, serait
certainement inférieur à celui d'un déménagement complet, des mesures organisationnelles et aussi
son intégration dans le périmètre des établissements à l'origine du risque, en application de
l’ordonnance du 22 octobre 2015 (précédent du PPRT de Port-la-Nouvelle concernant des entreprises
sans lien direct avec les entreprises à l'origine du danger) moyennant la mise en place de mesures
supplémentaires.
2. Chapelan quitte son site actuel sans convention tripartite d'indemnisation
Le déménagement est impossible en raison du poids des infrastructures à reconstruire et du transport.
Dans ce cas, la liquidation de l’entreprise est une certitude avec la destruction de 48 emplois ETP.
3. Chapelan quitte son site actuel avec convention tripartite d'indemnisation
A supposer que la question de l’indemnisation pour rupture anticipée de l’autorisation d'occupation
temporaire (AOT) du domaine public non constitutive de droits réels soit réglée, les conditions
nécessaires à la poursuite de l'activité seraient, pour les salariés, un déplacement dans un rayon
inférieur à 15km autour du site actuel, pour les loyers, des valeurs comprises entre les prix des terrains
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agricoles et le prix actuellement pratiqué dans le cadre de l'AOT (et, en tous cas, inférieur à celui des
activités économiques, habitation, etc.), ainsi que la proximité d'axes de communication praticables.
 La contribution de la société Plymouth française
 La contestation du projet
L’entreprise fait valoir que l’île de la Chèvre ne présente aucune difficulté d’accès.
Elle ne comprend pas comment les zones ont été délimitées. Théoriquement, les activités à risques
constituent l’épicentre de cercles donnant à penser que le danger s’amenuise au fur et à mesure que
l’on s’en écarte. Dès lors, comment se fait-il que l’île de la Chèvre soit tout entière classée en secteur
d’expropriation alors qu’elle ne jouxte pas les terrains d’assiette des activités à risques, que des sites
géographiquement plus proches de celles-ci font l’objet d’une protection moindre et qu’il résulte de la
carte des aléas que les zones soumises à des risques graves ou très graves sont peu nombreuses sur
l’île.
La société rappelle qu’il appartient à l’auteur du projet de PPRT de démontrer que le classement dans
un secteur dit d’expropriation est justifié par « l’existence de risques importants d’accident à cinétique
rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine » (CE, art. L515-16 2°b). Ne trouvant pas
cette preuve dans le dossier soumis à enquête publique, elle considère que « le but poursuivi par le
plan est davantage constitué par l’expropriation des parcelles lui appartenant que par la prévention des
risques technologiques ».
 Les conditions de l’expropriation
La société Plymouth française ajoute que l’approbation du PPRT et l’éventuel classement de ses
immeubles en secteur d’expropriation qui s’en suivrait, auront nécessairement une influence sur la
déclaration d’utilité publique ; dans ce cas, la procédure d’expropriation devra déterminer le coût, pour
la collectivité, de « la juste et préalable indemnité » auquel elle a droit constitutionnellement.
Elle a donc fait réaliser une première estimation (jointe) pour le déménagement et la réimplantation de
l’usine dont le montant s’élève à 50-54 M€, faute de quoi, elle ne serait pas en mesure d’assurer la
pérennité de l’activité.
En conclusion, elle demande qu’avant de se prononcer sur un classement en secteur d’expropriation,
l’État identifie les ouvrages qui menacent directement la sécurité de l’île de la Chèvre et entame une
réflexion sur les mesures alternatives qui permettraient leur protection, et donc son maintien sur place,
dans des conditions sans doute moins onéreuses pour elle et pour la collectivité, tant humainement que
financièrement.
 La contribution des sociétés Domaine de Chapelan, Industrielle de Tuyauterie et Chaudronnerie
(ITC) et Plymouth française
Les trois sociétés considèrent que les risques liés à l’activité de la raffinerie, s’ils sont de cinétique
rapide, interviendront à l’issue d’un processus qui leur laissera le temps d’évacuer ou de mettre à l’abri
leurs salariés. A partir de ce constat, elles se sont réunies pour assurer la sécurité de leurs salariés et
maintenir l’emploi sur l’île de la Chèvre, avec la volonté commune de mettre en place des mesures de
bons sens, passives et organisationnelles, qui pourront se développer dans cinq directions : gestion
commune des accès ; organisation commune des procédures de sécurité et d’exercices d’évacuation ;
renforcement de la collaboration avec la raffinerie ; relations coordonnées avec les services de secours.
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LES AVIS DES PERSONNES ET ORGANISMES ASSOCIES (POA) AU THEME 70 : POINTS
ET SECTEURS PARTICULIERS : L’ÎLE DE LA CHEVRE

Les POA se sont peu exprimés sur le sujet : on recense des avis émanant de quatre collectivités
territoriales (Métropole de Lyon, communes de Feyzin, Solaize et Irigny), la CSS de Feyzin et la CNR.
Les questions qui ressortent de ces avis sont les suivantes :
- demande que soit offerte au Domaine de Chapelan un droit au délaissement assorti d'un nonrenouvellement de la convention d’occupation du domaine public à l’échéance normale en 2023
ou au 31 décembre 2019 allant de pair avec un dispositif d’accompagnement en mesures
logistiques et financières afin de permettre la réinstallation de l’entreprise sur un autre site ;
- demande de la commune de Feyzin pour que le préfet fasse procéder, avant une date butoir et
par un organisme au choix duquel elle sera associée, à l'étude de mesures alternatives fondée
sur l’analyse des coûts respectifs des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments et de
l’expropriation ;
- demande de précisions sur les modalités d'application de l’interdiction d’accès à l’île : quelles
mesures dissuasives prévues pour éviter la dégradation de ce territoire ?
On constate que parmi ces POA, aucun n’a contesté le zonage et, donc, la dangerosité des effets qui
fondent la décision d’interdiction de l’île.

9.7.3

LES OBSERVATIONS ET LES REPONSES DES SERVICES DE L’ÉTAT AUX
CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET AUX AVIS DES POA

9.7.3.1 Les observations des services de l’Etat aux contributions du public
Sur l’analyse technique des risques et la demande de maintien de l’accès à l’île pour le public et
les entreprises, les services de l’État, se fondant sur les études et calculs préalables à l’élaboration du
PPRT, affirment que le niveau des risques est incompatible avec la fréquentation de l’île. Cette situation
est aggravée par la faiblesse des moyens de communication (routes, ponts) utilisables pour quitter l’île
en cas d’alerte. Par ailleurs, il existe un nombre important de phénomènes dangereux au niveau de la
raffinerie susceptibles de générer des effets dominos. Des phénomènes qui affectent l’île de la Chèvre
sont à effets immédiats.
Sur la contradiction avec l’approbation donnée par la DREAL le 15 octobre 2013 à la convention
signée entre le Domaine de Chapelan et la CNR pour la régularisation d’une extension de l’emprise de
la pépinière : cette approbation ne vaut pas autorisation au titre de la loi sur l'eau, des ICPE, des
espèces protégées, des sites Natura 2000 ou d'une quelconque autre règlementation instruite par la
DREAL ou une autre administration ; elle valide simplement la compatibilité entre l'occupation proposée
et le cahier des charges de la concession, des points de vue administratif et technique, et vient
autoriser une occupation, toujours précaire et révocable, du domaine public. L’attention est attirée sur le
fait qu'en signant cet avenant, le Domaine de Chapelan s'est engagé à respecter le projet de PPRT de
Feyzin devenu, en 2015, projet de PPRT de la vallée de la chimie.
Sur le traitement différencié pour l’autoroute A7, les voies fluviales et ferroviaires, les ERP
municipaux : toutes ces infrastructures ne peuvent pas être traitées comme les autres éléments du
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territoire dans la mesure où elles sont difficilement déplaçables. En ce qui concerne les ERP et
s’agissant d’équipements publics qui jouent un rôle important dans la vie de la population, il s’agit de
donner à la collectivité un délai pour se doter d’équipements équivalents. Ce sont des situations qui ne
doivent pas obérer la protection des personnes sur l’île de la Chèvre.
Sur la création dans l’île d’un stockage de gravats et d’un champ de panneaux photovoltaïques :
il s’agit d'une demande de la Métropole qui ne fait référence à aucune activité sur l’île de la Chèvre,
mais qui se situent sur la langue de terre située entre le nord de la raffinerie et le sud de l’usine Rhodia
(Ramboz). Les services de l’État sont opposés à ce projet sur l’île de la Chèvre, comme ils le seraient à
tout projet similaire.
Sur l’utilité de bunkers et autres mesures passives et organisationnelles pour protéger les
personnes : à moins de construire un « abri sécurisé de 20 ha », les mesures organisationnelles ne
sont pas efficaces au vu des phénomènes létaux qui affectent l’île. De manière générale, cet avis
s’applique à l’ensemble des mesures organisationnelles telles que : passerelle piétonne entre l'île et
Irigny, déplacement de la pépinière vers le sud de l'île et hors zone de risques, collaboration plus étroite
avec la raffinerie en matière de prévention et pour s’inscrire dans ses règles de sécurité et non dans
celles du PPRT. Idem pour la construction d'un mur côté canal du Rhône pour protéger la pépinière du
risque d'explosion et de souffle de la raffinerie : le mur n’assurera pas de protection vis-à-vis de tous les
effets létaux qui affectent l’île. De plus les services de l’Etat précisent qu’une étude de TOTAL côté
autoroute, a conclu à l’invalidité de ce type de protection (surélévation de la digue du canal du Rhône)
dès 1987 (problème de dimensionnement du mur, contournement des ondes de surpression, risque
d’aggravation du risque à l’aval notamment).
9.7.3.2 Les observations et les réponses des services de l’Etat au mémoire du Domaine de
Chapelan
Cinétique lente / cinétique rapide ? La question de la cinétique a été regardée dès 2011 sur la base
de sa définition contenue dans l’arrêté ministériel relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumise à autorisation, dit
« PIGC », du 29/09/05.
Il a été convenu tant par l’exploitant que par les collectivités au regard :
- du nombre de phénomènes et de leur possible occurrence simultanée,
- de l’environnement contraint de la raffinerie vis-à-vis des enjeux,
qu’aucun phénomène n’est à cinétique lente.
Comme rappelé lors des réunions de POA, des réunions publiques et lors de l’entretien entre les
services de l’Etat et le directeur de la pépinière, fin juin 2016, un UVCE est immédiat. Il n’y a donc pas
les 4 mn citées.
Sur la faible probabilité des phénomènes dangereux : c’est le cas de la majorité des phénomènes
dangereux d’un PPRT ; ceux qui n’ont pas pu être exclus, doivent être pris en compte.
Sur les propositions de mesures techniques et organisationnelles faites par l’entreprise : les
services de l’Etat, rappelant la cinétique et l’intensité de certains phénomènes où la mise à l’abri n’est
pas envisageable, indiquent que le maintien de l’entreprise est jugé incompatible avec le risque.
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Sur les enjeux qui seraient plus forts en rive gauche qu’en rive droite : au contraire, les cartes
d’aléas montrent une zone d’aléas TF+ et F+ plus étendue en rive droite.
Sur l’intégration dans la plateforme de la raffinerie : le domaine de Chapelan n’entre pas dans la
catégorie des entreprises autorisées à intégrer une plateforme. De plus il n’existe pas de plateforme à
Feyzin telle que définie dans les textes. Le précédent de Port-la-Nouvelle ne peut être invoqué ici,
puisqu’il s’agissait, en l’espèce, d’entreprises indispensables au fonctionnement du port, étroitement
enchâssées dans la zone portuaire.
Sur l’indemnisation : la plus grande partie du terrain du Domaine de Chapelan est sur le domaine
public fluvial et son AOT est sans droits réels. L’option d’indemnisation n’est pas envisageable à ce
titre. Des contacts sont en cours entre l’Etat et les entreprises en vue de dégager une solution
consistant à accompagner leur relocalisation et de rechercher une possibilité de dédommagement.
Sur le terme de l’occupation du site de l’île de la Chèvre : il serait plus pertinent pour le Domaine de
Chapelan d’envisager, dès 2019, une relocalisation dans une zone hors risques avec un bail lui
permettant d’avoir une visibilité au-delà de 2023, date de fin de son amodiation à laquelle il devra, en
tout état de cause, quitter l’île de la Chèvre.
De plus, jusqu’à son départ, l’entreprise a une obligation réglementaire (code du travail) de protéger ses
salariés vis-à-vis des risques encourus
9.7.3.3 Les observations et les réponses des services de l’Etat au courrier de la société La
Plymouth française
Sur la justification du classement dans un secteur dit d’expropriation par « l’existence de risques
importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine » (CE, art.
L515-16 2°b) : les services de l’Etat rappellent que les expropriations de l’île sont bien fondées sur
l’existence de risques très graves pour la vie humaine conformément à la base légale citée (L515162b).
Sur les indemnisations : les estimations fournies par la Plymouth sont supérieures à celles que les
services de France Domaine ont réalisées sommairement en cours d’élaboration du PPRT ; cela tient
notamment à ce qu’elles se fondent sur la fourchette haute du prix au m² pour la construction du
bâtiment d’activités. Au final, en cas de désaccord, le dernier mot reviendrait au juge de l’expropriation.
9.7.3.4 Les observations et les réponses des services de l’Etat au courrier de la société
Industrielle de Tuyauterie et Chaudronnerie (ITC)
Sur l’indemnisation : une partie importante du terrain sur lequel l’entreprise est installée relève du
domaine privé de la CNR et est donc expropriable. L’entreprise pourrait alors invoquer son impossibilité
à maintenir toute activité et serait indemnisée pour l’ensemble de son terrain.
9.7.3.5 Les observations et les réponses des services de l’Etat au courrier des trois sociétés
Les services de l’Etat considèrent que des mesures organisationnelles au regard de la sécurité ne
seraient pas efficaces du fait de l’intensité des phénomènes, de leur cinétique et de leur immédiateté.
De plus, les services de l’Etat sont, depuis 2015, en contacts réguliers avec ces sociétés. Les éléments
sur les aléas leur ont été rappelés et le travail se concentre désormais sur les possibilités de
relocalisation. De nouvelles réunions sont programmées en septembre avec le préfet.
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9.7.3.6 Les observations et les réponses des services de l’Etat aux avis des POA
Sur l’autorité compétente et les modalités pratiques pour assurer le respect de l’interdiction
d’accès à l’île, ce point est du ressort des responsables publics ou privés ; le cas échéant, il sera
approfondi, dans le cadre du « post-PPRT », les services de l’État pouvant accompagner toutes les
réflexions menées pour la bonne application des règles.
Sur la demande d'un « droit au délaissement » et de mise en place d'un dispositif
d'accompagnement pour le Domaine de Chapelan, la réponse est qu’il ne peut y avoir de
délaissement puisque l’entreprise occupe le domaine public et qu’un accompagnement est recherché.
Sur la demande de la commune de Feyzin pour que le préfet fasse procéder, avant une date butoir et
par un organisme au choix duquel elle sera associée, à l'étude de mesures alternatives fondée sur
l’analyse des coûts respectifs des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments et de
l’expropriation, la réponse est que l’initiative des mesures alternatives ne revient pas au préfet. Ceci
étant, l’État étudiera toutes les demandes de mesures alternatives dans le cadre de la mise en œuvre
du PPRT.

9.7.4

COMMENTAIRES ET APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE THÈME
70 : POINTS ET SECTEURS PARTICULIERS : L’ÎLE DE LA CHÈVRE

Le projet de PPRT est clair : les aléas sont de niveau létal, la cinétique est qualifiée de rapide et
certains accidents susceptibles de se produire à la raffinerie peuvent avoir des effets immédiats
et engendrer des effets-dominos.
Les dangers étant avérés et d’effet immédiat, l’Etat, dont l’une des missions principales est de
protéger les populations, est dans son rôle quand il proscrit toute activité et toute habitation sur
l’ensemble de l’île de la Chèvre. La commission constate que si cette interdiction générale a
suscité de nombreuses réactions négatives dans le public, elle n’a fait l’objet d’aucune objection
de la part des POA qui - rappelons-le - ont été impliquées dès le début dans le processus
d’élaboration du PPRT.
Après examen des contributions déposées par le public et des avis des POA, la commission
prend bonne note que les services de l’État ont constamment invoqué le caractère létal du
risque et la qualification « très grave » de l’intensité des risques thermiques (cf. la cartographie
figurant pp.84 et 113 de la Note de présentation).
Sur l’approbation donnée par la DREAL, en 2013, à la convention valant accord pour l’extension
de l’emprise de la pépinière, la commission prend acte que cette approbation ne portait que sur
les modalités d’occupation du domaine public.
Sur le traitement différencié réservé à l’autoroute A7, aux voies fluviales et ferroviaires, la
commission renvoie à l’analyse du thème 50 qui traite de ce sujet (Cf. 9.5) ; en ce qui concerne
les ERP municipaux, la commission considère comme les services de l’Etat qu’il s’agit
d’équipements publics jouant un rôle important dans la vie de la population et, par voie de
conséquence, qu’il est justifié de donner à la collectivité un délai pour se doter d’équipements
équivalents et, que ces situations particulières ne doivent pas obérer la protection des
personnes sur l’île de la Chèvre.
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Les entreprises ont proposé diverses mesures physiques et organisationnelles pour permettre
la poursuite de leur activité sur l’île. Les services de l’Etat ont répondu que certains
phénomènes sont à effets létaux immédiats et que de façon plus générale le niveau des risques
ne permet pas de retenir ces propositions qui n’assurent pas la mise en sécurité des personnes.
Ils confirment que la seule solution est l’interdiction de toute activité et présence sur l’île.
Sur ces bases, la commission d’enquête valide l’interdiction proposée et souligne qu’il serait
plus pertinent pour le Domaine de Chapelan d’envisager, dès 2019, une relocalisation dans une
zone hors risques avec un bail lui permettant d’avoir une visibilité au-delà de 2023, date de fin de
son amodiation à laquelle il devra, en tout état de cause, quitter l’île de la Chèvre
Toutefois la commission a conscience des conséquences économiques, sociales, humaines et
environnementales importantes de cette interdiction.
Dès lors, elle demande une implication forte de l’Etat dans la phase fondamentale de mise en
œuvre du PPRT particulièrement en ce qui concerne les points suivants :
- poursuite et renforcement de l’accompagnement des entreprises de l’île pour leur
relocalisation avec la recherche d’un accompagnement financier du Domaine de Chapelan
qui ne dispose pas de droits réels du fait de son AOT ;
- mise en place de mesures efficaces et appropriées assurant la stricte interdiction de
l’accès à l’île par le public. Le règlement du PPRT pourrait notamment prévoir qu’au plus
tard, au moment où les mesures foncières seront concrétisées, une étude conduite par les
gestionnaires de l’île définira, sous le contrôle de l’Etat, les mesures les plus adaptées.

9.8 THEME 90 : HORS PPRT
Les contributions sont présentées dans les tableaux joints en annexes, qui comportent également les
réponses apportées par les services de l’Etat.
Seules 3 observations ont été formulées sur ce thème. Elles concernent des sujets sans lien direct avec
le PPRT : protection d’espaces naturels, demande de présentation de l’activité d’une entreprise en
cours d’installation.
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10 CLÔTURE DU RAPPORT
La commission d’enquête a dressé, signé et clos le présent rapport d’enquête qui a été remis à
monsieur le préfet du Rhône assorti de ses conclusions motivées et de son avis.

A Lyon le 25 juillet 2016

Robert CHARVOZ
Président

Daniel DERORY
Membre titulaire

Marie-Paule BARDÈCHE
Membre titulaire

Dominique BOULET-RÉGNY
Membre titulaire

Jean-Luc FRAISSE
Membre titulaire
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11 GLOSSAIRE
ALYSEE Association Lyon Sud-est Entreprises
ANAH Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
AOT Autorisation d’Occupation Temporaire
AP Arrêté Préfectoral
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie
CFAL Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
CL (5%,1%) Concentration Létale
CLIC Comité Local d’Information et de Concertation (a été remplacé par la CSS)
CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CNR Compagnie Nationale du Rhône
COSEC COmplexe Sportif Evolutif Couvert de Saint-Fons
CSS Commission de Suivi de Site
DDT Direction Départementale des Territoires
DPL Dépôt Pétrolier de Lyon
DREAL Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
DUP Déclaration d’Utilité Publique
EDD Étude De Dangers
EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale
EPF Établissement Public Foncier
EPL Entrepôt Pétrolier de Lyon
ERP Établissement Recevant du Public
ETP Equivalent Temps Plein
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
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ICPE (AS) Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumise au régime d’Autorisation
avec Servitude
IGN Institut Géographique National
INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
MMR Mesures de Maîtrise des Risques
MO Maître d’Ouvrage
OPAH Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat
PAC Porter à Connaissance
PCS Plan Communal de Sauvegarde
PHD Phénomène Dangereux
PIG Plan d’Intérêt Général
PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal
POA Personnes et Organismes Associés
POI Plan d’Opération Interne
POS Plan d’Occupation des Sols
PPI Plan Particulier d’Intervention
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques
PSMV Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale
SDAP Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIDPC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
SGS Système de Gestion de la Sécurité
SPIRAL Secrétariat permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques dans
l'Agglomération Lyonnaise
SPR Stockages Pétroliers du Rhône
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SRU Solidarité et Renouvellement Urbain
STIIIC Service Technique Interdépartemental d’Inspection des Installations Classées
SUP Servitude d’Utilité Publique
TMD Transport de Matières Dangereuses
UVCE Unconfined Vapour Cloud Explosion (explosion de vapeur en milieu non confiné)
VNF Voies navigables de France
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