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2. Tableau des avis des POA par thème et par objet avec observations du maître d’ouvrage et
lettre d’accompagnement de la commission d’enquête
3. Compte rendu de la réunion d’information et d’échange
4. Procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête avec observations du maître
d’ouvrage et lettre d’accompagnement de la commission d’enquête
5. Note d’organisation avec ses 4 annexes et sa pièce jointe sur la méthodologie
6. Communiqué de la préfecture aux mairies
7. Suggestions et consignes de la commission d’enquête aux mairies
8. Dossier de presse de la commission d’enquête
9. Communiqué de presse pour la réunion d’information et d’échange
10. Comptes rendus des contacts en mairies par les commissaires enquêteurs
11. Compte rendu de la visite sur les lieux de la commission d’enquête
12. Plan d’affichage
13. Constats d’huissier sur l’affichage
14. Certificats d’affichage mairies
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THEME 10 :Le contexte législatif et la préparation du plan

SOUS THEME 12 : Modalités de préparation du plan : élaboration, association, concertation, information, révision, mise à jour, suivi

1

FE

6

S

O

12

1FE00612

BERRAT Alain

11/05/2016

19

Gérant arrivant à l'âge de la retraite qui avait trouvé à céder
son entreprise (fond et murs) mais dont l'acquéreur a
abandonné le projet d'acquisition en raison de la longueur du
processus d'élaboration du projet de PPRT

Attente contribution écrite… (19/05). La longueur du processus
s’explique d’une part par la publication progressive des textes et les
évolutions règlementaires ; et, d’autre part, par la complexité de ce
dossier devant faire l’objet d’une concertation approfondie.

1

FE

12

P

O

12

1FE01212

VERNAY Gérard

28/05/2016

21

La méthodologie d'élaboration du PPRT, qui procède d'une
démarche scientifique, devrait être mieux expliquée aux
acteurs

Il y a eu 6 réunions publiques, 7 réunions d’information (dont une
dans le cadre de l’EP) et 17 réunions d’association, sans compter
les Groupes de Travail.

23

Nous souhaitons que la démarche de réduction des risques
soit poursuivie par les industriels ; si elle aboutit, le PPRT serat-il révisé « automatiquement » ?
Nous demandons que le rapport nous soit communiqué
personnellement

Les EDD sont révisées tous les 5 ans. En cas de baisse significative
du risque, le PPRT peut être mis en révision

19

Mentionne le manque de transparence dans la communication
sur le travail d'identification des risques entre les services de
l'Etat et les industriels.

Les services ont travaillé en toute transparence, notamment dans le
cadre des réunions des POA, auxquelles ont participé les élus et les
services de la Métropole et des communes.

21

1-Comment est prise en compte l’évolution des entreprises
Seveso 2 pendant la période d’application du PPRT ?
2-Une fois le PPRT adopté comment évolue-t-il au fil du temps
?
3Nous avons peu d’informations sur les risques des entreprises
qui ne sont pas Seveso 2 mais qui sont dans la Vallée de la
Chimie
4-En dehors du travail considérable fait pour la mise au point
du PPRT, a-t-on prévu le cas d’un risque non-analysé ou non
détecté dans l’étude, ce qui aurait pu amener à envisager de
supprimer telle ou telle chose ( A7) ou éviter d’en rajouter
(CEFAL) ?
5-en sur le
risque énorme (?) représenté par la sphère importante de
polypropylène située près de la station d’épuration des eaux
des industriels sur la commune de Saint-Fons.
6-Comment sont diffusés les dossiers d’information sur les
risques majeurs (DICRIM ) et des exercices sont-ils prévus au
niveau des populations ?

1

FE

38

P

C

12

Carine LOMBARDI, Maurice
1FE03812 , Dominique et Anna Maria 08/06/2016
COLUCCI

1

FE

R21

P

O

12

1FER2112

1

SO

9

P

O

12

1SO00912

Pierre Alain MILLET

ARCHIER Jean

12/05/2016

26/05/2016

14/07/2016

Annexe n°1

1- les évolutions des installations à l’origine du risque ont deux
conséquences possibles : augmentation du risque → instruction
d’une autorisation et création de SUP le cas échéant ; diminution du
risque → révision éventuelle du PPRT.
2 – Il n’a pas vocation à évoluer sans évolution du risque (cf 1).
3 – Ces entreprises font l’objet de PAC intégrés dans les documents
d’urbanisme.
4- Malgré un travail approfondi et à visée exhaustive, on ne peut pas
exclure la survenue future d’un risque aujourd’hui inconnu, mais
cette hypothèse ne peut, par nature, pas générer de réglementation.
5- question incompréhensible. Rq, la sphère de CVM de Kem One
est bien intégrée au PPRT.
6- C’est le travail des collectivités

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Annexe A11

THEME 10 :Le contexte législatif et la préparation du plan

1

SY

2

P

O

12

1SY00212

WINTERGERST Nicolas

31/05/2016

22

En fonction de quels éléments, selon quelle procédure et
avec quelle périodicité le PPRT pourra-t-il évoluer ?

Question posée par rapport à la sphère de
monomère de vinyle située à Saint-Fons "et CF 1FE03812 et 1SO00912(1)
qui disparaîtra sans doute un jour prochain"

14/07/2016

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Annexe A11

THEME 10 :Le contexte législatif et la préparation du plan

SOUS THEME 13 : l'enquête publique
1

FE

63

P

O

13

1FE06313

MATTAINI Jean-Pierre,
POTZWA Jerzy

24/06/2016

25

La difficulté pour s'informer sur le projet de PPRT est sans
doute l'une des causes du fait que la population se sent peut
concernée par l'EP

Pas d’observation

1

IR

12

P

C

13

1IR01213

Robert LOMBARD

24/06/2016

25

Publicité insuffisante sur Irigny. Nombre de permanence
insuffisant sur cette commune alors que plus de 1400
logements sont concernés.

Pas d’observation.

1

SO

16

P

E

13

1SO01613

AVON Nicole

24/06/2016

25

De nombreuses personnes ne se sont pas déplacées pour
l'EP, pensant que leur avis importait peu

Pas d’observation.

2

SF

5

P

E

13

2SF00513

M TARCHOUNI Rehah

10/06/2016

23

souligne l'intérêt des permanences de l'enquête publique pour
l'information des habitants

Pas d’observation.

14/07/2016
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THEME 20 : Contenu du PPRT (études techniques, zonage et règlement)

SOUS THEME 21 : Généralités

1

FE

19

P

C

21

1FE01921

BAILLY Pierre

28/05/2016

21

Considérations générales sur le PPRT en général et l'île de la
Chèvre en particulier. Le but est d'entretenir un climat
d'insécurité afin que la raffinerie récupère toutes les surfaces
qui lui étaient destinées avant l'explosion de 1966. Le PPRT
est n'est pas à supprimer, mais à corriger car "il est nécessaire
pour la bonne entente"

Dont acte. Il est exact que la raffinerie n'a
plus de possibilités d'extension ; de là à
considérer que le PPRT a pour seul objet
de lui procurer des terrains…

Pas d’observation particulière

1

FE

20

P

E

21

1FE02021

VARAMBIER Guy

28/05/2016

21

Considérations générales sur la réunion d'information et
Dont acte. NB : il n'a jamais été envisagé
d'échange du 12 mai, sur la procédure d'élaboration du PPRT, de faire de l'île de la Chèvre un dépôt de
son historique et la concertation, le CFAL, etc.
déchets de panneaux photovoltaïques (cf.
avis POA de la Métropole)

1

FE

38

P

C

21

1FE03821

Carine LOMBARDI,
Maurice , Dominique et
Anna Maria COLUCCI

08/06/2016

23

Depuis, plusieurs années, les restrictions d’urbanisme, dont le
projet de PPRT fait partie, pénalisent la valeur de nos biens.

Pas d’observation particulière

23

Partage l'opposition dominante se manifestant tant à l'égard
des propositions du projet pour l'île de la Chèvre que,
inversement, l'absence de décisions en ce qui concerne
l'autoroute A7 et la gare de triage de Sibelin

Remarque traités plusieurs fois par ailleurs

Les très importants efforts consentis par la société pour
réduire les risques ont permis de faire disparaître les zones
d'expropriation et de délaissement et de réduire l'impact
financier des mesures de consolidation du bâti. Renouvelle
son avis favorable

1

FE

42

P

O

21

1FE04221

Gérard CUENNET

10/06/2016

Pas d’observation particulière

Avis de POA donné hors délai

1

FE

49

S

C

21

1FE04921

Arkema

18/05/2016

20

1

FE

56

S

O

21

1FE05621

CECILLION Corentin,
GOULOIS Tom
(Technipipe)

15/06/2016

24

1

FE

R09

P

O

21

1FER0921

Gérard CUENNET

12/05/2016

19

Les études de danger seront-elles réalisées avant
l'approbation du PPRT

oui

1

IR

5

P

E

21

1IR00521

Mme FABRE

19/05/2016

20

Contre le PPRT et son "surprotectionisme"

Point du vue subjectif ; l’élaboration du PPRT se fonde sur la loi et la
doctrine justifiées par les conséquences de l’accident AZF de
Toulouse.

1

IR

11

P

E

21

1IR01121

Mr GENEVOIS

07/06/2016

23

Souhait que les personnes concernées par le PPRT disposent
d'un "dossier"

Quel dossier ?

Pas d’observation particulière

Demande d'informations générales sur le PPRT
Pas d’observation particulière

14/07/2016
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THEME 20 : Contenu du PPRT (études techniques, zonage et règlement)

1

1

2

2

SO

SO

SF

VX

11

13

13

5

P

A

S

E

E

E

C

C

21

21

21

21

1SO01121

LEGRAND A.

1SO01321

BARNACHON G.
association Le Fer
autrement

10/06/2016

24/06/2016

23

25

Partage les remarques figurant précédemment sur le registre
de Solaize. De plus, les documents du dossier d'EP sont
pratiquement impossibles à consulter que ce soit pour des
La carte des dangers pouvait être
raisons graphiques (sigles non explicites, cartes impossibles à
consultée à la DDT
lire sans loupe, etc.) ou de sûreté (absence de la carte des
dangers). Résultat : malgré un énorme travail, les conclusions
sont pratiquement inaccessibles au public
Le PPRT ne prend pas en compte l'avenir proche : forte
urbanisation de ce territoire, nouvelle voie ferrée,
augmentation du trafic routier

Accord avec remarque CE

Le PPRT prend bien en compte l’urbanisation future.

25

demandent qu'après l'approbation du PPRT, les conditions
d'accès aux cartes d'objectifs de performance restent
adaptées aux enjeux de sûreté, dès lors que ces cartes font
apparaître la représentation des bâtiments et équipements
industriels à l'origine des phénomènes dangereux;
demandent également que dans la note de présentation du
PPRT les mentions relatives aux phénomènes dangereux qui
subsistent soient supprimées (voir courrier agrafé au registre)

Les services partage cette préoccupation de sûreté ; dans l’attente
d’instructions précises du ministère.

M Pierre-Alain MILLET,
2VX00521 adjoint PCF au maire de 24/06/2016
Venissieux

25

souligne la nécessité et l'Intérêt du PPRT, excellente
démarche, mais note que cette démarche mériterait d'être
renforcée, d'une part, par une plus grande transparence et
information des habitants sur les études de risques et, d'autre
part, un travail partenarial, en lien avec la concertation sur le
PPRT, avec les représentants des personnels des usines
concernées.

Pas d’observation particulière ; un travail important de concertation,
toujours améliorable, a été mené.

Directeurs des
2SF01321 établissements SEVESO 24/06/2016
seuil haut de Saint-F

SOUS THEME 22 : Etudes techniques
1

FE

1

P

C

22

1FE00122

VARAMBIER Guy

26/04/2016

17

Conteste le principe-même du PPRT et propose le
Ne peut fonder techniquement sa
prolongement sur 4,5km du "mur antinucléaire [...] comme il a proposition. N'a pas de certitudes sur
été commencé"
l'efficacité de la mesure

Pas d’observation particulière (accord avec le « complément CE »)

1
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9

P

E
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1FE00922

BAILLY Pierre

11/05/2016

19

Les contraintes imposées par le projet ne sont plus en rapport
A connu l'explosion de 1966
avec les conditions actuelles de l'activité industrielle sur le site

Les aléas, à la base de l’élaboration du PPRT, ont été établis en
fonction des risques actuellement présents sur les installations et
conformément aux textes en vigueur.

1

FE

11

P

E

22

1FE01122

VARAMBIER Guy

11/05/2016

19

Revient sur l'intérêt de construire un mur de protection

1

FE

63

P

O

22

1FE06322

MATTAINI Jean-Pierre,
POTZWA Jerzy

24/06/2016

25

Suggèrent de renforcer la protection déjà partiellement
réalisée : merlons, aménagements paysagers, etc.

Contribution déjà formulée sous la
référence 1FE00122

Les murs de protection ne font pas partie des solutions réalistes au
regard des aléas qui affectent les zones.
Des études technico-économiques sur les protections ont été
menées dans le cadre du PPRT.

14/07/2016
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THEME 20 : Contenu du PPRT (études techniques, zonage et règlement)

Les études de danger prennent en compte les risques associés aux
bateaux. La notion de temps est intégrée dans la probabilité du
risque (cf. moyenne de présence des personnes sur les autoroutes,
etc.). L’évolution des sites est également prise en compte. Chaque
modification doit faire l’objet d’un dossier transmis à la DREAL. Si les
nouveaux effets produits sortent du domaine du PPRT, l’évolution du
site est soumise à une nouvelle autorisation et donne lieu à de
nouvelles servitudes (à la suite d’une enquête publique), ils sont à la
charge complète de l’exploitant. Si le risque diminue (en cas de
fermeture d’une entreprise par exemple), le PPRT « est revu à la
baisse ».

1

FE

R08

P

O

22

1FER0822 Nicolas WINTERGERST 12/05/2016

19

Demande si dans l'évaluation du risque certains points ont été
pris en compte
-dépotage bateaux à Belle étoile
-la notion de temps
les modifications éventuelles des entreprises source des
risques.

1

FE

R10

P

O

22

1FER1022

12/05/2016

19

Lecture d'une lettre remise à la permanence de Feyzin
(1FE00922), Remise en cause du principe du PPRT

Pas d’observation particulière
Ce point est regardé dans le cadre des EDD, les torchères sont,
pour l’essentiel, des systèmes de sécurité. Elles font l’objet, au
même titre que l’ensemble des installations, de contrôles de la part
des services de la DREAL.

Pierre BAILLY

1

FE

R14

P

O

22

1FER1422

Yves MONTILLET

12/05/2016

19

Les phénomènes de torchères ont-ils été pris en compte dans
l'élaboration du PPRT

1

FE

R15

P

O

22

1FER1522

VARAMBIER Guy

12/05/2016

19

Un "étude spécifique" sera remise à la commission

1

SO

9

P

E

22

1SO00922

ARCHIER Jean

26/05/2016

21

Quelles sont les incidences des risques naturels sur les
industries de la vallée ?

24/06/2016

25

Effet de balme : la topographie particulière de la colline de
Solaize a-t-elle été prise en compte ?
Incohérence : travaux obligatoires à certains endroits,
recommandés à d'autres

24/06/2016

25

1

SO

13

A

E

22

1SO01322

BARNACHON G.
association Le Fer
autrement

1

SO

17

P

C

22

1SO01722

TASSION Jacques

22

M GIRAUDET, directeur
24/05/2016
3LY00622
de l'ENTREPOT
PETROLIER DE LYON

Topographie : l'effet balme a-t-il été mesuré ?

3

3

LY

PB

6

11

S

A

E

C

22

3PB01122

AEZA

24/06/2016

Dépôt de contributions de Mr Varambier à
la permanence de Feyzin 1FE00111,
1FE00170,1FE00190
1FE01122

Attente étude
Les conséquences des risques naturels sont étudiées dans le cadre
des EDD.

Ce point sera soumis à l’arbitrage du préfet

Il a été pris en compte (suite au REX de l’accident de Feyzin) sans
être précisément mesuré.

21

considère que le projet de réaménagement du port Edouard
Herriot et des dépôts pétroliers, qui réduira les zones futures
d'aléas et permettra ainsi une plus grande souplesse dans la
réglementation de l'urbanisation, doit être intégré au projet de
PPRT

Le PPRT ne peut se fonder que sur l’état existant des sites SEVESO
AS. Le PPRT pourra être révisé si de nouveaux aménagements
conduisent à une modification des aléas sur le PEH.

25

Demande la prise en compte de l'effet des vents dominants
(Nord Sud) et le remplacement des cercles sur la cartographie
par des ovales limitant les contraintes sur l'Ouest de Pierre
Bénite et Irigny.

La rose des vents est prise en compte dans l’élaboration des aléas
(rayon du cercle des effets), mais la réglementation, dans un
principe de précaution, applique la situation majorante autour de la
source, dans toutes les directions, ce qui abouti à un espace
circulaire auquel il n’est pas possible de déroger

SOUS THEME 23 : Zonage, règlement

14/07/2016
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THEME 20 : Contenu du PPRT (études techniques, zonage et règlement)

1

1

FE

FE

7

12

P

P

E

O

23

23

1FE00723

1FE01223

GADOUD Daniel

VERNAY Gérard

11/05/2016

28/05/2016

19

21

Déplacement arbitraire des zones F+ et F

A connu l'explosion de 1966

Comment se fait-il que des différences de traitement entre des
zones similaires entraînent des régimes différents ?

La carte des aléas a fait l’objet d’un travail approfondi, contradictoire
(tierce expertise sur certaines EDD) et transparent (présentations
notamment en réunions de POA ; dont Mr Gadoud est membre)
La carte règlementaire résulte d’un travail de croisement des aléas
et des enjeux. Des zones apparemment similaires ne le sont donc
pas forcément au regard du risque.

1

FE

55

P

E

23

1FE05523

FOURGEAUD B.

24/06/2016

25

Adresse : surpris de voir que l'impasse de la Colline, où il
habite est en zone de renforcement du bâti, alors qu'une
partie de la rue du Dauphiné est placée en zone verte,
demande que cette "pointe" soit revue

1

FE

R01

P

O

23

1FER0123

Daniel GADOUD

12/05/2016

19

Déplore la modification en dernière minute des cartes de
zonage soumise à l'enquête

contribution formulée à une permanence de
Erreur matérielle rectifiée dans la version mise à enquête publique
Feyzin 1FE00733

1

IR

3

P

E

23

1IR00323

Mme ROZET

19/05/2016

20

Demande d'information sur le zonage, Pas de contribution
souhaitée

Réponse sur zonage en permanence

1

IR

6

P

E

23

1IR00623

Mme MARSELLA

19/05/2016

20

Habitant une partie d'une copropriété (les Selettes) hors
PPRT, elle s'étonne que toute la copropriété ne soit pas zonée
de façon homogène.

Le zonage est déterminé en premier lieu par le niveau des aléas, qui
ne correspondent pas aux délimitations des propriétés.

1

IR

12

P

C

23

1IR01223

Robert LOMBARD

24/06/2016

25

Conteste le zonage "au compas" sans prise en compte de la
spécificité du terrain

Le zonage « au compas » concerne les aléas, les cartes
règlementaires ne suivent pas toujours cette logique et sont
adaptées aux spécificités du terrain.

1

SO

16

P

E

23

1SO01623

AVON Nicole

24/06/2016

25

La contributrice énonce une longue énumération de
contradictions qu'elle a décelées dans le projet de PPRT, mais
sans arguments supplémentaires : immeubles nouvellement
construits à côté de secteurs d'expropriation ou de
délaissement, passage du CFAL dans une zone Seveso,
interdiction de l'île de la Chèvre, trafic accru sur les routes et
l'autoroute, navigation de tourisme, non-concordance entre le
zonage du PPRT et les zones impactées en 1966

La carte suit la topographie du site (effet Balme) ; point vu avec la
Mairie de Feyzin.

Pas d’observation particulière

Les cartes règlementaires résultent du croisement des aléas et des
enjeux.

2

SF

3

P

O

23

2SF00323

M MAZEYRAT

11/05/2016

19

A vu les zonages se réduire dans la phase de préparation et
tient à leur maintien. S'est renseigné pour sa propre
habitation, qui, après vérification des cartes, est hors zonage
PPRT

2

SF

10

P

E

23

2SF01023

M CHARPIN

20/06/2016

25

s'est renseigné sur divers éléments du dossier, notamment du
zonage et du règlement

Pas d’observation particulière

2

SF

11

S

E

23

2SF01123

M FRIEDRICHS, société
20/06/2016
ENGIE St-Fons

25

a consulté divers éléments du dossier

Pas d’observation particulière

domicilié rue Pasteur. St-Fons

Le périmètre est figé, ne sera plus réduit ni étendu.

14/07/2016
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THEME 20 : Contenu du PPRT (études techniques, zonage et règlement)

2

SF

13

S

C

23

Directeurs des
2SF01323 établissements SEVESO 24/06/2016
seuil haut de Saint-F

25

1. demandent (chap.24 du règlement) que les projets
nouveaux du secteur B3P soient réglementés de la même
manière que les projets nouveaux du secteur nord du site de
Rhodia belle Etoile, ces zones, qui font partie de la même
plate-forme économique, relevant du site de la même
entreprise, Rhodia opérations, avec la même culture du
risque;
2. demandent (chap.58 du règlement) qu'en zone grisée GSF
et GPB dans le cadre d'une convention de plate-forme valide,
les projets nouveaux des entreprises existantes non Seveso
signataires du contrat de gouvernance de la sécurité de la
plate-forme soient réglementés de la même manière que les
projets nouveaux des entreprises Seveso seuil haut de la
plate-forme, ces entreprises disposant de la même culture du
risque et étant signataires du contrat de gouvernance.

2

VX

5

E

C

23

M Pierre-Alain MILLET,
2VX00523 adjoint PCF au maire de 24/06/2016
Venissieux

25

souhaite un effort plus important sur la réduction des risques à
la source compensée pour la dépense publique par un gain
sur les mesures nécessaires en zone d'impact

L’instruction du PPRT a permis des diminutions importantes,
notamment par la mise en place de mesures supplémentaire sur
Pierre Bénite. Il n’est plus possible d’aller au-delà.

1-L’établissement Rhodia EP appartient à la plateforme mais n’est
pas une entreprise à l’origine du risque telle que définie dans le
PPRT ; à ce titre, il est normal qu’elle ne soit pas soumise à la même
réglementation. Les services rappellent que la distinction des
établissements, donc de leur classement au regard de la
réglementation ICPE, est une demande de Rhodia.
2-Les entreprises qui ne sont pas à l’origine du risque, existantes ou
futures, doivent respecter les mêmes exigences. Les règles
d’urbanismes sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux
SEVESO AS, les contraintes constructives, pour la seule
surpression, sont moins contraignantes pour les sites AS puisque les
risques associés sont intrinsèques à l’activité.

3

PB

1

P

E

23

3PB00123

M. Mme TREFFOT

26/04/2016

17

Propriétaires des parcelles AK 164 et 165 demandent
l'exclusion totale du périmètre (B8PB et B7PB)

adresse : 141, rue des Martyrs PB

Le zonage est figé sur la base d’une analyse du risque. En l’espèce,
les 2 parcelles sont partiellement affectés par la courbe enveloppe
des aléas, qui ignorent les limites administratives. Le règlement
précise bien les modalités de traitement des parcelles à cheval sur
deux zones.

3

PB

2

P

E

23

3PB00223

Mme COULLET

02/05/2016

18

Veut être sure qu'elle est hors PPRT

adresse : 18, rue G. Appolinaire PB

C’est bien le cas.
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THEME 30 : Mesures foncières (hors île de la Chèvre)

SOUS THEME 31 : Généralités y compris modalités d'indemnisation et de financement
Devenir des zones délaissées ?
1

1

1

1

1

1

FE

FE

FE

FE

FE

FE

12

18

23

30

57

58

P

P

P

P

P

E

O

C

C

C

O

O

31

31

31

31

31

31

1FE01231

1FE01831

1FE02331

1FE03031

1FE05731

1FE05831

VERNAY Gérard

GEOFFROY Jacques

COUBET Evelyne

BESSON Gilbert

VUAILLAT Julien

GUILLOUX Michel

28/05/2016

10/05/2016

31/05/2016

02/06/2016

15/06/2016

15/06/2016

21

Elle deviennent propriété de la Métropole. Elles doivent être
sécurisées ou d’un usage compatible avec le règlement du PPRT.

19

Information individuelle pour les personnes en zone de
délaissement et besoin de conseils pour gérer l'enveloppe de
20 000 €
Devenir des terrains expropriés ou délaissés ?

Le travail sera mené dans le cadre du « Post PPRT ». Cf 1 FE01231

22

Délaissement : demande d'une assistance afin que les
propriétaires puissent être en mesure d'arrêter une décision.
Sort des terrains ou bâtiments délaissés ? Besoin d'une action
forte des collectivités pour éviter un abandon préjudiciable
pour les voisins

Le travail sera mené dans le cadre du « Post PPRT ». Cf 1 FE01231

22

Habitations en délaissement : demande d'une information non
seulement aux locataires, mais aussi aux propriétaires
Que deviendront mes bâtiments abandonnés ?

Le travail d’information sera mené dans le cadre du « Post PPRT ».
Cf 1 FE01231

24

24

Suite aux démolitions de biens expropriés, les occupants des
terrains adjacents vont subir de plain fouet le bruit de
l'autoroute. Une nouvelle cartographie des bruits sera-elle
alors établie et quelles mesures seront prises pour éviter ce
phénomène?
Devenir des terrains délaissés ou expropriés ? Pourront-ils
être rétrocédés aux riverains (pour entretien ou commodité) et
dans quel délai ?
Conseiller municipal délégué à la prévention des risques, par
ailleurs colonel de sapeurs-pompiers en retraite. Le zonage
total de l'île de la Chèvre en rouge a été décidé uniquement
pour en interdire l'accès, alors que l'autoroute, elle, l'est sur
des kms, de deux choses l'une : ou il faut interdire l'A7, ou l'île
de la Chèvre fait l'objet d'un traitement disproportionné.
Solutions : appliquer l'ord. de 2015 et mettre en place des
mesures alternatives ; avoir de l'ambition : à Donges, la voie
ferrée sera déviée, relancer le contournement

Les services de l’État pourront procéder à une nouvelle évaluation
de la cartographie dédiée ; il n’est pas possible de s’engager sur le
résultat de cette nouvelle évaluation.
Devenir de terrains cf 1FE01231

Sujet déjà discuté lors des réunions de POA et des réunions
publiques auxquelles Mr GUILLOUX a participé.

14/07/2016

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Annexe A13

THEME 30 : Mesures foncières (hors île de la Chèvre)

Secteurs de délaissement et d'expropriation : prévoir la
démolition, puis l'aménagement des propriétés abandonnées

1

FE

60

P

C

31

1FE06031

BABIN Nelly

20/06/2016

25

1

FE

63

P

O

31

1FE06331

MATTAINI Jean-Pierre,
POTZWA Jerzy

24/06/2016

25

Les changements prévisibles dans le quartier suite aux
mesures foncières futures font craindre aux habitants de
devoir vivre dans une zone délaissée et dépréciée

1

SO

5

P

E

31

1SO00531

Mme MIGLIORATI
Norbert

18/05/2016

20

Terrain et maison dévalués ; demande une réduction des
impôts fonciers ; quel avenir pour ce patrimoine ?

1

SO

16

P

E

31

1SO01631

AVON Nicole

24/06/2016

25

C’est prévu

La morphologie urbaine a été regardée pour le choix des mesures
foncières.

Habitation louée à un tiers

Nombreuses questions sur les indemnisations

Les textes ne prévoient rien.
Pas d’observation particulière.

SOUS THEME 32 : Délaissement

1

1

1

FE

FE

FE

2

17

35

P

P

S

E

E

C

32

32

32

1FE00232

1FE01732

1FE03532

M. FACCHIN

M. BERGER,
Mme ROY

02/05/2016

28/05/2016

BOUSQUET Céline
06/06/2016
SAUVAGE Laure (Total)

18

21

23

Est contre le PPRT car " avec le PPRT, on fait peur à tout le
monde". Il n'y a plus de danger. Son problème : a 78 ans et Renseignements fournis pour réflexion
une fille, et s'interroge sur la suite à donner à la proposition de personnelle, A connu l'explosion de 1966
délaissement
Jeune couple ayant récemment fait l'acquisition, à l'aide d'un
emprunt, d'une maison sans avoir eu la moindre information
sur le classement du bien en délaissement. Cette information
suscite toute une série de questions relatives à sa mise en
œuvre : calendrier (date de notification, délai pour donner
réponse, ordre de priorité, délai d'évacuation), modalités (prise
en charge des frais de mutation, des pénalités éventuelles
pour remboursement anticipé d'emprunt, des travaux réalisés,
déménagement, etc.)

Parcelle BK 004 : le projet classe l'ensemble de la parcelle, et
donc les 2 bâtiments (habitation + activités) qui y sont
implantés, en zone de délaissement ; or il semble qu'il avait
été convenu que ce classement ne serait proposé que pour
l'habitation. Demande de clarification
Activités économiques en zones de mesures foncières
classées en secteur de délaissement (r1F) : demande
possibilité d'utilisation conforme à la note du ministère de mai
2011

Pas d’observation particulière.

Forte demande d'information et
d'accompagnement. S'il peut se concevoir
que le règlement établisse un ordre de
priorité précis pour les expropriations (note
de présentation, 6-3, p. 55), les
Un accompagnement dédié sera mis en œuvre dans le cadre du
propriétaires concernés regrettent qu'il ne
« post PPRT ».
fasse pas de même pour les délaissements
qui sont, par nature, sujets à plus
d'hésitations et donc d'incertitudes pour les
intéressés

C’est bien toute la parcelle qui est en secteur de délaissement.
Le règlement de la zone r1F permet les projets des sites à l’origine
du risque.
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THEME 30 : Mesures foncières (hors île de la Chèvre)

1

FE

38

P

C

32

1FE03832

Carine LOMBARDI,
Maurice , Dominique et
Anna Maria COLUCCI

08/06/2016

23

Si nous exerçons le droit de délaissement : sur quelle base
nos biens seront-ils estimés ? pourra-t-on obtenir l’estimation
avant la mise en demeure adressée à l’Etat ?
Si nous refusons d’exercer le droit de délaissement alors que
nos voisins l’ont exercé : que deviennent les parcelles
rachetées ? quelle sera la valeur de notre bien ? qui assurera
la sécurité et la salubrité des biens démolis ? Nous voulons
avoir la garantie que notre quartier restera une zone
résidentielle

Le montant des indemnités n’est pas connu avant la mise en
demeure d’acquérir.
Sur le devenir des terrains, réponses déjà apportées.

C’est le propriétaire qui décide du délaissement. Le rachat du bien
se fait suivant une procédure amiable ou contentieuse devant le
juge de l’expropriation. Si les maisons sont délaissées, elles sont
mises en sécurité.

Le montant des indemnités n’est pas connu avant la mise en
demeure d’acquérir. Les propriétaires peuvent faire estimer leurs
biens. L’accompagnement se fera post-PPRT.

1

FE

42

P

O

32

1FE04232

CUENNET Gérard

10/06/2016

23

Souhaiterait avoir des précisions sur les modalités de mise en
œuvre de la procédure de délaissement dans le lotissement
des Mariniers, compte tenu des situations foncières
différentes des occupants, selon qu'ils sont propriétaires ou
locataires de la CNR (qui ne signe plus de baux et semble
souhaiter un départ rapide des locataires actuels). Que vont
devenir ces maisons ?

1

FE

53

P

C

32

1FE05332

MARTINEZ Serge

11/06/2016

23

Secteurs en délaissement : demande d'une aide
personnalisée pour aider les propriétaires intéressés à faire
leur choix, notamment en termes financiers

1

FE

57

P

O

32

1FE05732

VUAILLAT Julien

15/06/2016

24

1

FE

60

P

C

32

1FE06032

BABIN Nelly

20/06/2016

25

1

FE

64

P

C

32

1FE06432

M. et Mme MELLITI

24/06/2016

Résident du lotissement Jean Bouin demandant s'il est
possible de bénéficier du même type d'extension de zone qui
s'est appliqué au lotissement des Mariniers

Non.

Prévoir une bonne information pour les personnes en zone de
délaissement

L’accompagnement se fera post-PPRT.

25

Habitants du lotissement des Mariniers demandant des
Il a été précisé aux intéressés que le
informations, renseignements et conseils sur la manière dont préjudice moral ne rentre pas en ligne de
se déroulera la procédure de délaissement
compte dans le calcul de l'indemnité
d'éviction

L’accompagnement se fera post-PPRT.
L’accompagnement se fera post-PPRT.
Accord avec commission d’enquête, si le délaissement est possible
et les travaux trop coûteux, l’intérêt du propriétaire est de mettre en
œuvre le délaissement.

1

FE

72

P

O

32

1FE07232

Mr Ben SADOUN

24/06/2016

25

Demande de renseignement sur les conditions de mise en
œuvre du délaissement

1

FE

R03

P

O

32

1FER0332

Jacques GEOFFROY

12/05/2016

19

Plafond de 20 000 € insuffisant pour les maisons en
délaissement
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THEME 30 : Mesures foncières (hors île de la Chèvre)

SOUS THEME 33 : Expropriation

1

1

FE

FE

41

54

S

S

C

C

33

33

1FE04133

1FE05433

1

FE

61

S

C

33

1FE06133

1

FE

R03

P

O

33

1FER0333

1

FE

R13

P

O

33

1FER1333

BERRAT Alain

BERRAT Alain

13/06/2016

13/06/2016

24

Soumis à expropriation. Gérant arrivant à l'âge de la retraite
qui avait trouvé à céder son entreprise (fond et murs) mais
CF. contribution orale 1FE006
dont l'acquéreur a abandonné le projet d'acquisition en raison
de la longueur du processus d'élaboration du projet de PPRT

24

Communication du dossier des échanges que l'intéressé,
gérant de la société LFPB Développement, entretient avec les
collectivités territoriales et la préfecture pour obtenir une
estimation par France Domaine de la valeur de son bien
(tènement, bâtiment et fond de commerce) laquelle lui serait
nécessaire pour permettre de finaliser sur des bases
économiques et foncières fiables la transmission de son
entreprise à la veille de sa retraite (prévue pour 2014) .
Depuis, l'intéressé se heurte à un refus de la part des
collectivités devant participer au financement des mesures du
PPRT de lui communiquer des estimations qui, pour l'heure,
ne sont que "sommaires et globales"

Compagnie nationale du
20/06/2016
Rhône

25

12/05/2016

19

Jacques GEOFFROY

Mme GOUTILLE

12/05/2016

19

Expropriation des droits réels de l'entreprise Champion
(contrat d'amodiation avec des droits réels) : CNR souhaite
s'assurer qu'en cas de signature d'une convention tripartite
(Etat, Métropole, entreprises à l'origine du risque), celle-ci
intègre bien le financement de la démolition des bâtis

L’expropriation sera mise en œuvre, pas d’observation particulière.

Dans sa réponse, la préfecture confirme
cette impossibilité et oriente l'intéressé vers
la recherche et l'anticipation de solutions de
Accord avec le « complément CE »
relocalisation, peut-être à envisager dans le
cadre de l'Appel des 30. CF. contribution
orale 1FE006

Dans le cas général, la « mise en sécurité » demandée par la loi ne
se traduit pas obligatoirement par la destruction du bien. Nous
sommes cependant ici dans un cas particulier, dans la mesure où
l'AOT précise que le bâtiment peut, à la demande de la CNR et au
frais de l'amodiataire, être démolie à la fin de l'amodiation en 2023.
Ce point devra effectivement être traité dans la convention tri-partite

Que deviennent les habitations expropriées.

Elles deviennent propriété de la Métropole, qui doit, sous le contrôle
de l’État, les mettre en sécurité. Pour cela, il est le plus souvent
nécessaire de les détruire.

Habitante du quartier des Razes. Demande des informations
précises sur la procédure d'expropriation

L’ensemble des propriétaires concernés par des mesures foncières,
expropriation ou délaissement, sera informé de l’ouverture des
démarches soumise à la signature (après adoption du PPRT) d’une
convention de financement. Il s’agit d’une convention tripartite. Le
travail a déjà été engagé afin de raccourcir au minimum les délais.
Dès lors que la convention aura été signée, les propriétaires
concernés seront informés par courrier recommandé de la situation
de leur bien au regard du PPRT. La procédure d’expropriation est
menée par la Métropole de Lyon et sa durée moyenne est de 18
mois (sauf contestation des montants d’indemnités servis).
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THEME 30 : Mesures foncières (hors île de la Chèvre)

3

LY

6

S

E

33

M GIRAUDET, directeur
24/05/2016
3LY00633
de l'ENTREPOT
PETROLIER DE LYON

21

demande, en ce qui concerne l'entreprise Champion, qu'en
substitution à une procédure d'expropriation-exclusion en
cours de contrat d'amodiation, soit prévu un nonrenouvellement de ce contrat à son terme fin 2023

En complément de l'argument financier
exposé dans le courrier déposé sur le
registre, le directeur d'EPL a précisé
oralement qu'un report d'application au
terme du contrat de Champion se justifie
également par le fait que le projet de
réaménagement des dépôts pétroliers
prévu pour se concrétiser en 2022 sortira
très probablement le site de Champion de
la zone future d'aléas forts

Ce point fera l’objet d’un arbitrage du préfet.
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18

BF

JN et sur la procédure à suivre car appartement sous compromis Renseignements fournis
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THEME 40 : Urbanisme, mesures prescrites et recommandées

SOUS THEME 42 : urbanisation existante : travaux, modalités, délais, financement
Demande de renseignements sur la mise en œuvre du PPRT
1

FE

3

P

O

42

1FE00342

M. et Mme BRACHAIS

02/05/2016

Pas d’observation particulière

de vente

VT

Demande de renseignements sur mesures à prendre quand le
Renseignements fournis
PPRT aura été édicté

Pas d’observation particulière

19

OR

Demande de renseignements sur mesures à prendre quand le Renseignements fournis. Régularisation
PPRT aura été édicté
registre semaine 24.

Pas d’observation particulière

28/05/2016

21

OR maison

42

1FE01542 M. et Mme PÉLISSIER J. 28/05/2016

21

OR une aide pour les aider à assumer les travaux prescrits

E

42

1FE01642

GRILLET Cira

28/05/2016

21

OR

C

42

1FE03742

Daniel BACONNET

27/05/2016

21

Travaux à réaliser, demande de formation pour les riverains

Traité dans le cadre du « post PPRT »

Travaux de renforcement du bâti : qui paye dans le cas où le
coût des travaux dépasse le plafond de 20 000€ ? pourronsnous construire une piscine ou un abri de jardin ? Nous
demandons une exonération de la TF et de la TH pour les
propriétés bâties achevées avant la mise en place du PPRT
(CGI, art. 1383 G)

Traité dans le cadre du « post PPRT ». Il n’y a pas de
cofinancement au-delà du plafond, puisque les travaux au-delà de
20 K€ ne sont pas obligatoires. Les exonérations de taxes locales
dépendent des collectivités.

Demande d'informations sur le PPRT : comment les
intéressés seront-ils informés, comment sera déterminée la
liste des travaux à réaliser, quelles seront les suites des
prescriptions en cas de non-réalisation ?

Traité dans le cadre du « post PPRT »

1

FE

4

P

O

42

1FE00442

02/05/2016

18

1

FE

8

P

O

42

1FE00842 M. et Mme KRIKORIAN 11/05/2016

1

FE

14

P

O

42

1FE01442

1

FE

15

P

E

1

FE

16

P

1

FE

37

P

MOREL Aurélien

BC

Souhaite connaître les travaux qu'il y aurait à réaliser sur sa
NESME Rémy

Traité dans le cadre du « post PPRT »

Personnes âgées complètement désemparées demandant

1

FE

38

P

C

42

1FE03842

Carine LOMBARDI,
Maurice , Dominique et
Anna Maria COLUCCI

1

FE

43

P

O

42

1FE04342

DREVET Andrée

1

FE

44

P

O

42

08/06/2016

23

10/06/2016

23

1FE04442 GROSPRÊTRE Pascale 02/05/2016

18

OR

OR

Personne expriment sa satisfaction d'avoir obtenu les bons
renseignements quand elle est venue demander des
informations sur les travaux qu'elle aura à réaliser

Demande de renseignements sur la zone dans laquelle est
située son appartement et sur les travaux qui en découleront

Traité dans le cadre du « post PPRT »

Pas d’observation particulière

Traité dans le cadre du « post PPRT »
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THEME 40 : Urbanisme, mesures prescrites et recommandées

1

1

FE

FE

60

63

P

P

C

O

42

42

1FE06042

1FE06342

BABIN Nelly

MATTAINI Jean-Pierre,
POTZWA Jerzy

20/06/2016

24/06/2016

FE

65

P

O

42

1FE06542 Mme DAMEVIN Béatrice 24/06/2016

25

1

FE

69

P

O

42

1FE06942

M. et Mme GILLES
André

25

1

FE

70

P

E

42

1FE07042

Mme SORIANO

24/06/2016

Les infractions au PPRT (ex : non réalisation des travaux) peuvent
se traiter dans le cadre des réglementations existantes.

Locataires de Alliade Habitat, bailleur social, demeurant
résidence le Communal, 19 rue du 11 Novembre, souhaitant
obtenir des renseignements sur les mesures envisagées pour
leur immeuble et les modalités de prise en charge de celles-ci

25

1

24/06/2016

Les locataires auront-ils les moyens de contraindre les
propriétaires à faire les travaux nécessaires ?

25

Demande de renseignements sur le zonage de sa maison.
Accepte bien la nécessité vraisemblable de faire réaliser des
travaux, mais, veuve depuis peu, elle aura besoin d'une
assistance

Traité dans le cadre du « post PPRT »

Renseignements fournis. Personne qui,
comme son père, a connu l'accident de
1966 et qui a une culture du risque

Demande de renseignements sur le zonage de leur habitation
Regrette que sa maison ne soit pas classée en zone de
délaissement. Travaux à réaliser : souhaite avoir un diagnostic
de son bâtiment ; nécessité d'un accompagnement sur la
procédure et l'organisation des travaux ; qui prendra en
charge les 10% non couverts par les subventions ?

25

Quel délai pour la réalisation des travaux. Qui sera en charge Contribution déposée à la permanence de
de leur évaluation
Solaize 1SO00631

1

FE

R17

P

O

42

1FER1742

Jean Paul VAGANAY

12/05/2016

19

1

IR

2

P

E

42

1IR00242

Mme et Mr BOMBRUN

19/05/2016

20

JN Demande une prise en charge à 100 % des travaux prescrits

1

IR

4

P

O

42

1IR00442

Mme PIERI-PROIA

19/05/2016

20

OR technique post-enquête avec permanences en mairie

Demande information sur zonage habitation et une assistance
Demande un financement intégral des travaux prescrits

Traité dans le cadre du « post PPRT »

Traité dans le cadre du « post PPRT »

Le zonage a été établi en toute transparence. Traité dans le cadre
du « post PPRT »

Les subventions relatives aux travaux sont ouvertes durant 8 ans. La
mise en œuvre pratique des travaux nécessite en effet de faire
appel à un diagnostiqueur. Un travail a été engagé avec la
Métropole et les communes sur la création d’un dispositif clé en
main visant à faciliter la tâche des propriétaires concernés,
notamment pour l’évaluation des travaux.
Les textes ne le prévoient pas, mais ne l’interdisent pas. Des
compléments peuvent être apportés.
Le dispositif post-PPRT est en cours d’élaboration ; l’objectif est de
répondre au mieux aux préoccupations des habitants.
Les textes ne le prévoient pas, mais ne l’interdisent pas. Des
compléments peuvent être apportés.

1

IR

7

P

E

42

1IR00742

Mr GOIFFON

19/05/2016

20

JN

comment est prise en compte la dépréciation éventuelle de
son bien suite au zonage.

Si mesure foncière, l’évaluation se fait « hors risques ». Pour les
autres secteurs, quand bien même une dévaluation serait
démontrée, les textes ne prévoient aucune prise en charge.

1

IR

10

P

O

42

1IR01042

Robert LOMBARD

19/05/2016

20

JN

Inquiétude au regard de la dépréciation éventuelle de son
bien. Quelle prise en compte et par qui.

Si mesure foncière, l’évaluation se fait « hors risques ». Pour les
autres secteurs, quand bien même une dévaluation serait
démontrée, les textes ne prévoient aucune prise en charge.
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1

1

IR

SO

12

6

P

P

C

O

42

42

1IR01242

1SO00642

Robert LOMBARD

VAGANAY Jean-Paul

24/06/2016

18/05/2016

25

Regrette d'être mis devant un fait accompli (zonage de son
habitation) qui engendrera une perte de valeur de son bien.
Conteste les dispositions financières prévues :
autofinancement de 10 % injuste, avance des dépenses
difficiles pour certains ménages, mise en garde face aux abus
possibles en matière de travaux par les entreprises.

20

BC

Demande de renseignements sur le zonage, les travaux à
réaliser et les conditions de leur prise en charge, la
constructibilité d'un terrain libre. Demande que le guichet
OR unique ait une antenne à Solaize
Souhaite que le guichet d'accueil et de conseil pour les
travaux à réaliser des antennes au moins dans les communes
les plus importantes du PPRT

Pas d’observation particulière.

BC

Demande de renseignements sur le zonage, les travaux à
réaliser et les conditions de leur prise en charge, la
constructibilité d'un terrain libre.
Demande de renseignements sur les travaux, les modalités de
OR
l'aide apportée aux habitants concernés ; souhaitent la mise
en place d'un guichet unique
Demande de renseignements sur le classement d'un terrain
particulier

Pas d’observation particulière.

Pas d’observation particulière ; Traité dans le cadre du « post
PPRT »

1

SO

7

P

O

42

1SO00742

M. et Mme AVON

18/05/2016

20

1

SO

8

P

O

42

1SO00842

M. BRUNET

26/05/2016

21

OR Demande de renseignements sur le zonage de son habitation

Pas d’observation particulière

Traité dans le cadre du « post PPRT »

1

SO

10

P

C

42

1SO01042

VAGANAY Jean-Paul

08/06/2016

23

La création d'un "guichet unique" pour renseigner et assister
les personnes concernées est une excellente idée ; il faudrait
OR cependant qu'il soit implanté sur place, dans les mairies, au
plus près de la population16/06/2016. Merci pour l'information
dispensée

2

SF

4

P

E

42

2SF00442

MM DESHAIS et
GERMAIN

02/06/2016

22

OR

ont pris connaissance des prescriptions de travaux pour leurs
habitations situées quartier des Clochettes

Pas d’observation particulière

2

SF

5

P

E

42

2SF00542

M TARCHOUNI Rehah

10/06/2016

23

OR

s'est renseigné sur la nature des travaux prescrits sur sa
maison, leur calendrier et leur financement.

Pas d’observation particulière

2

SF

6

P

E

42

2SF00642

M et Mme VERZEAUX

20/06/2016

25

OR

se sont renseignés sur les travaux prescrits sur leur habitation
( nature, financement, délais, accompagnement)

Pas d’observation particulière
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2

SF

7

P

E

42

2SF00742 M et Mme COMANDINI 20/06/2016

25

OR

s'étant renseignés sur les travaux prescrits sur leur habitation,
craignent la dépréciation de l'immeuble et demandent par
ailleurs un contrôle par les responsables du PPRT des
entreprises sur la nature des travaux menés et leur coût

Traité dans le cadre du « post PPRT »

2

SF

8

P

E

42

2SF00842

X

20/06/2016

25

OR

demande une information plus large et plus efficace des
propriétaires sur les travaux à réaliser

Traité dans le cadre du « post PPRT »

2

SF

9

P

E

42

2SF00942

M Max JIMBERT

20/06/2016

25

OR

s'est renseigné sur le zonage et les travaux prescrits sur les
habitations

Pas d’observation particulière

3

PB

2

P

E

42

3PB00242

Mme COULLET

02/05/2016

18

3

PB

4

P

E

42

3PB00442

Mme DESFAYES

11/05/2016

19

3

PB

7

P

E

42

3PB00742

Mme Amandine N'BOU

02/06/2016

3

3

PB

PB

8

9

P

P

E

E

42

42

3PB00842

3PB00942

Mme C. TROMARAT

Mme LABOUREUR

08/06/2016

11/06/2016

Veut connaître les travaux à effectuer, comment ne pas faire
l'avance du coût, a quelle entreprise s'adresser

adresse : 18, rue G. Appolinaire PB

Ces sujets sont bien identifiés par les services de l’État, et font
l’objet d’un travail associant notamment la Métropole de Lyon dans
le cadre des réflexions sur la mise en œuvre des mesures du PPRT.

OR

Comment financer les 10 % ? Peut on se regrouper pour
négocier le prix des travaux ?

8, rue de la République à PB

Il n’y a pas de dispositif légal de financement des 10 %. Dans le
cadre du « post PPRT », des logiques de commandes groupées
pourront être développées.

22

OR

Souhaite une prise en charge du coût des travaux prescrits
100 % par les organismes d'Etat et avoir une liste des
entreprises labellisées donc fiables pour réaliser les travaux
prescrits par le PPRT.

8, rue des Cerisiers à Pierre Bénite

Traité dans le cadre du « post PPRT »

23

Pense être incluse dans le zone bleu clair. A quelle date
pourra-t-elle connaître ses obligations : type de travaux, pièce
OR de confinement car elle veut changer ses vitrages pour une
meilleure isolation . Souhaite une prise en charge du coût des
travaux prescrits à 100 % par les organismes d'Etat.

22, bd de l'Europe à Pierre Bénite. Cette
personne a déposé sa contribution en
dehors d'une permanence et a consulté la
carte de l'urbanisation future au lieu de
celle de l'urbanisation existante.

Traité dans le cadre du « post PPRT »

23

1°) Peut on envisager une ou plusieurs pièces de confinement
communes par immeuble collectif au lieu d'une par
appartement ? 2°) Les travaux peuvent ils être réalisés pour Jardin d'Elsa 49 boulevard de l'Europe à
tout l'immeuble afin de bénéficier d'un prix plus avantageux ? Pierre Bénite.
3° ) Comment interviennent la régie et le syndic ? 4°) Dans
quelle zone se trouve l'adresse ?

Traité dans le cadre du « post PPRT »
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3

PB

10

P

E

42

3PB01042

Mme DUGELAY

15/06/2016

24

1°) Faudra-t-il faire l'avance du coût des travaux ? 2°) Si le
coût des travaux est supérieur à 20.000 € faudra-t-il
obligatoirement réaliser tous ces travaux ? 3°) Comment
financer la partie supérieure à 20.000 € ? 4°) Une liste de
OR diagnostiqueurs et d'artisans sera-t-elle disponible ? 5°) Un 28, rue du Brotillon à Pierre Bénite
contrôle de la conformité des travaux prescrits sera-t-il réalisé
? 6°) Une information personnelle des propriétaires concernés
par les travaux prescrits sera-t-elle réalisée via la taxe
foncière dans chaque commune ?

Groupement en cours d'étude d'un projet Appel des 30 ;
OR
demande de renseignements sur règlementation zone

Traité dans le cadre du « post PPRT »

SOUS THEME 43 : urbanisation future

1

FE

10

S

O

43

1FE01043

EM2C et SERL

11/05/2016

19

1

FE

21

P

C

43

1FE02143

BATTISTA Jean-Marc

28/05/2016

21

BF

Demande de renseignements sur la zone dans laquelle son
habitation est implantée : terrain en zone b. Opération
OR
projetée réalisable au regard de la règlementation du PPRT
Projet de Sous Gournay, à Feyzin dans le cadre de l'appel
des 30. Demandes d'exception au projet de règlement : 1. Au
Vernay : restriction d'usage pénalisante sur la zone B2 ;
demande que la limitation à 1 personne/300 m² soit portée à
1/100m² conformément aux références nationales en vigueur.
2. Le règlement interdit le stationnement sur le domaine public
dans la zone B : demande concernant une aire d'attente
mutualisée pour les poids lourds et les véhicules légers.
Demandes présentées en conformité avec la programmation
validée par la Métropole et la ville de Feyzin

Il a été conseillé aux professionnels de
s'adresser à la DDT pour avoir plus
d'informations, Régularisation registre
semaine 24 (11 mai 2016)

Sauf erreur, observation non consignée sur registre, difficile donc de
formuler des observations...Les services sont à disposition pour
toute demande renseignement…

Pas d’observation particulière

1 -Point à arbitrer par le préfet.
2- Le règlement est conforme à la doctrine, il ne sera pas modifié.

1

FE

73

S

C

43

1FE07343

em2c

24/06/2016

25

2

FE

R20

P

O

43

2FER2043

Gerard VERNAY

12/05/2016

19

Constate une disproportion entre les mesures prescrites pour
l'ile de la chèvre et celles concernant des constructions
autorisées à proximité de la sphère ARKEMA

Tout en comprenant le point de vue subjectif exprimé, les services
de l’État font valoir que le PPRT applique la réglementation. Le
PPRT résulte d’un croisement des aléas et des enjeux.

21

souhaite que les autorisations d'urbanisme soient instruites au
seul prisme du PPRT dès l'approbation de celui-ci, et non plus
également au prisme des servitudes figurant au PLU à partir
du porter à connaissance d'octobre 2008

Il est du ressort de la Métropole de mettre à jour le PLU dès
l’approbation du PPRT. Les services de la Métropole, qui ont
activement participé à l’élaboration du PPRT, en sont informés
depuis plusieurs années.

2

LY

1

S

E

43

2LY00143

6ème Sens Immobilier

24/05/2016
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2

SF

1

S

E

43

2SF00143

M CHATENET, société
Blanchon

09/05/2016

2

SF

13

S

C

43

Directeurs des
2SF01343 établissements SEVESO 24/06/2016
seuil haut de Saint-Fons

2

VX

5

E

C

43

M Pierre-Alain MILLET,
2VX00543 adjoint PCF au maire de 24/06/2016
Venissieux

19

BF

L’implantation d’une activité nouvelle dans des bâtiments existants,
suivant la définition de ce qu’est un « projet » (cf. p 5 du règlement),
doit respecter le règlement des zones. La vente par lots est
possible, mais le règlement du PPRT de la zone ne permet pas tous
les projets. Par exemple, il n’est pas possible d’isoler un bâtiment
d’activités tertiaires et de prolonger cette seule activité tertiaire sans
lien avec l’industrie implantée.

Son site, en zone B2, est constitué d'1bâtiment logistique et
de 3 bâtiments de bureaux. En cas de vente en un seul lot,
l'acquéreur pourra-t-il continuer à exploiter les bâtiments sans
prescription particulière? En cas de vente en plusieurs lots, un
bâtiment de bureau vendu seul pourrait-il garder sa
destination de bureaux sans être rattaché à un local d'activité?

25

demandent la correction dans le règlement d'incohérences de
rédaction liées au changement de dénomination de zones et
de pagination entre la version du dossier soumis au POA et
celle du dossier mis à l'enquête publique ( remplacer dans le
corps des articles 1 et 2 du chapitre 40 la mention B4 bis par
la mention B3SF; remplacer au point 1.1 du chapitre 4-zone
RSF la référence à la page 14 du règlement par celle à la
page 5 du règlement);
. demandent de clarifier la rédaction d'une des dispositions
applicables aux zones B2, B3 et B3SF relatives au projets
autorisés " ... activité de transformation des déchets en
matières premières et les(au lieu de et)technologies propres"
.demandent de corriger les erreurs de dénominations de
certaines zones grisées sur la carte urbanisation future

25

favorable à l'utilisation des zones rouges pour des activités à
très faible présence humaine (ex: stockage de matériaux,
centrales solaires) pour ne pas créer des zones "mortes"

L’objectif des zones rouges, qui correspondent par ailleurs à des
secteurs de mesures foncières, est de réduire la vulnérabilité au
minimum.

Pas d’observation particulière, attente courrier.

Les collectivités territoriales doivent mettre à jour les documents
d’urbanisme à l’issue de l’approbation du PPRT. Elles peuvent le
faire sans délai.

Ces demandes de corrections rejoignent
celles, plus larges car portant sur
l'ensemble du périmètre et du dossier, déjà Pris en compte pour la version définitive du PPRT
transmises par la commission aux services
de l'Etat.

3

LY

7

E

E

43

3LY00743

M GRABER, adjoint au
maire de Lyon et au
maire de Lyon 7

24/05/2016

21

BF

indique qu’il semble y avoir une erreur dans la délibération du
14 mars 2016 du conseil municipal de Lyon, en ce qui
concerne la 1ère réserve sur la zone B3 Gerland. L’objectif de
la demande étant de permettre les aménagements éventuels
sur le quai Fillon et la rue Jean Bouin, il s’agirait plutôt de
classer ces voies dans la zone B3 Gerland, qui permet la
création de voies ou l’aménagement des voies existantes, et
non pas de les en exclure pour une zone plus restrictive .
Après vérification par les services de la mairie, un courrier
sera adressé aux services de l’Etat

3

PB

3

P

E

43

3PB00343

M. LABONDE

11/05/2016

19

BF

A PB parcelles AK 164 165 inconstructibles au PLU (servitude
Ces parcelles ont déjà fait l'objet d'une
ZPE1) partiellement hors PPRT. Quand deviendront elles
contribution
constructibles ?Après révision ou modif du PLU ?
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3

3

PB

PB

5

6

P

P

E

E

43

43

3PB00543

3PB00643

M.USSEGLIO

M. BENGHANEM

11/05/2016

02/06/2016

19

22

BF

BF

Possibilité de démolir l'Hôtel (AL 345 et 46) pour reconstruire Propriétaire Hôtel de l'Europe Bd de
des logements avec commerces en rez de chaussée
l'Europe à PB

extrait du règlement de la zone : tous les projets sont interdits
sauf...« la reconstruction après démolition volontaire ou après
sinistre causés par des aléas*
autres que ceux traités par le PPRT*, dans la limite de la surface
bâtie* à la date
d'approbation du PPRT* ou dans la limite d’un coefficient de
densité* de0,5 , pour une
destination identique ou de moindre vulnérabilité*.” La
transformation d’un ERP en habitat est bien une moindre
vulnérabilité. En revanche, tous les commerces ne sont pas
autorisés (cf. règlement)

Propriétaire de la parcelle AC 197 à Pierre-Bénite 25, rue
Vaillant Couturier veut y construire une maison individuelle de
100m2

La parcelle est située dans la zone B2PB. Dans cette zone, les
constructions nouvelles à destination d’habitation sont interdites.
Seule la création d’annexes et l’extension des bâtiments existants à
la date d’approbation du PPRT est autorisée dans la limite d’un
coefficient de densité de 0,2. Lorsque ce droit à construire est
consommé à la date d’approbation du PPRT, une extension ou une
annexe de 20 m² est autorisée, une seul fois par bâtiment.
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FE

7

P

E

50

1FE00750

11/05/2016

19

1

FE

18

P

C

50

1FE01850 GEOFFROY Jacques 10/05/2016

19

Détournement de l'A7

1

FE

23

P

C

50

1FE02350

COUBET Evelyne

31/05/2016

22

1

FE

30

P

C

50

1FE03050

BESSON Gilbert

02/06/2016

22

GADOUD Daniel

1

FE

35

S

C

50

1FE03550

BOUSQUET Céline
SAUVAGE Laure
(Total)

06/06/2016

23

1

FE

53

P

C

50

1FE05350

MARTINEZ Serge

11/06/2016

23

1

FE

61

S

C

50

1FE06150

Compagnie nationale
20/06/2016
du Rhône

25

Autoroute : plus de risques et pour un nombre plus important
de personnes que l'île de la Chèvre. Demande le
détournement
A7 : rien de prévu
Collaboratrices de Total venant constater si les
commentaires exprimés dans l'avis POA ont été intégrés
dans le dossier de l'EP ; notamment, ça n'a pas été le cas
pour les modifications d'usage demandées pour "l'école à
feu" et la "base de vie" utilisés pendant les grands arrêts des
installations (zones R2F et r1F)
Détournement de l'autoroute
Présentation détaillée du projet de tourisme industriel
concernant l'aménagement hydro-électrique de Pierre-Bénite.
Ce projet est actuellement bloqué par le projet de règlement
tel qu'il est en l'état. Demande de travailler avec les services
instructeurs afin de trouver des solutions de compatibilité
entre ce projet original et ambitieux et les contraintes du
PPRT
Demande d'étude d'opportunité et de faisabilité de mesures
de gestion de trafic sur la voie d'eau : vise, par exemple, à
interdire la présence simultanée de deux bateaux à
passagers lors du franchissement de l'écluse de PierreBénite. Or, les statistiques de franchissement de l'écluse de
P-B démontrent que la probabilité de présence simultanée
peut être considérée comme nulle, d'autant que le gabarit de
l'étude induit l'impossibilité de l'éclusage de de 2 paquebots
simultanément. De plus, cette étude ne relève pas de
l'exploitant (CNR) mais du gestionnaire de la voie d'eau
(VNF) ; demande de rectification de l'emploi de ces terme
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1

Autoroute : source de danger importante pour les usagers
bloqués là en cas d'accident ; risques accrus avec le
déclassement
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THEME 50 : ERP, entreprises riveraines, ezspaces publics ouverts (routes, voies d'eau)

Le PPRT est prescriptif sur l’autoroute (étude et mise en œuvre de
la réduction de la vulnérabilité). Les services ne comprennent pas
le lien établi entre le déclassement possible et l’augmentation du
risque.
Pas dans la temporalité du PPRT
Pas dans la temporalité du PPRT
Si cf 1FER0150

Le règlement autorise les projets de Total dans les zones rouges.

Pas dans la temporalité du PPRT

Arbitrage préfet
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MATTAINI Jean24/06/2016
Pierre, POTZWA Jerzy

1

FE

63

P

O

50

1FE06350

1

FE

R01

P

O

50

1FER0150

12/05/2016

19

Autoroute A7 demande de compléments d'information

1

FE

R03

P

O

50

1FER0350 Jacques GEOFFROY 12/05/2016

19

demande de prolongement des mesures de la métropole sur
l'A7 entre Lyon et Pierre Bénite jusqu'à Solaize et Ternay

Du ressort de la Métropole.

19

Est il prévu d'arrêter la navigation sur le canal, la circulation
sur le RD12 et la présence de wagons dans la gare de
Sibelin.

En ce qui concerne la navigation, il apparaît, après analyse, que la
vulnérabilité vise principalement les bateaux à passagers
(notamment les paquebots fluviaux). La réflexion n’a pas encore
totalement abouti. Une étude a été sollicitée, dans laquelle des
dispositifs de réduction de la vulnérabilité devront être proposés. Il
conviendra de mettre en place un panneautage spécifique
indiquant aux usagers qu’ils vont traverser une zone de risque.
Enfin, l’arrêt des bateaux sera interdit dans la zone où les risques
sont les plus élevés. La circulation de la RD 12 n’est pas
règlementée par le projet actuel de PPRT. La gare de Sibelin n’est
pas une 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 ont été intégrés par les exploitants dans
leurs EDD.

19

Il est incompréhensible que les entreprises ne bénéficient
pas d'aides financières en zone de prescription.
Qu'en est il de l'application de l'ordonnance de 2015 pour les
entreprises

Rappel : il n’y a plus, depuis l’ordonnance, de prescription pour les
entreprises
Il n’y a pas de difficulté liée à cette ordonnance : les entreprises
n’ont plus de prescription, et les mesures alternatives seront
étudiées, à la demande des entreprises, à l’issue de l’approbation
des PPRT.

1

1

1

FE

IR

SO

R05

1

13

P

P

A

O

E

E

50

50

50

1FER0550

1IR00150

1SO01350

Daniel GADOUD

Gérard VERNAY

Mme NOWAK

BARNACHON G.
association Le Fer
autrement

12/05/2016

14/05/2016

24/06/2016

25

Le traitement applicables aux habitants et entreprises
locales qui ne sont pas à l'origine des dangers font un
sentiment d'inégalité de traitement par rapport à ce qui est
prévu pour l'autoroute

25

A7 : est-il sûr que le déclassement amènera une fluidification
du trafic ? Comment diminuer le nombre d'usagers, faciliter
un passage rapide dans cette zone ? D'autant que l'arrivée
de l'A45 et le projet de CEL vont augmenter le trafic

Pas d’observation particulière

contribution formulée à une permanence
de Feyzin 1FE00762

Le PPRT est prescriptif sur l’autoroute (étude et mise en œuvre de
la réduction de la vulnérabilité).

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
les flux de transit, qui ont vocation à terme à être à orientés sur un
projet de contournement à l'Est ou à l'Ouest, en évitant ainsi la
zone du PPRT. Le vulnérabilité sur la zone devrait donc être
réduite.
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THEME 50 : ERP, entreprises riveraines, ezspaces publics ouverts (routes, voies d'eau)

Le flux sur l'autoroute va s'accroître avec le déclassement de
l'A7 et l'arrivée de l'A45
1

SO

14

P

E

50

1SO01450

VINCENT Claude

24/06/2016

25

1

SO

17

P

C

50

1SO01750

TASSION Jacques

24/06/2016

25

2

2

SF

SF

12

13

E

S

E

C

Mme ZERDALI,
adjointe au maire de
Saint-Fons

24/06/2016

Autoroutes : qu'avez-vous à proposer pour assurer la fluidité
de la circulation ?

25

Les organisateurs de manifestations devront démontrer qu’elles
étaient existantes avant l’approbation.
Le délai de mise en œuvre des prescriptions pour les ERP pourra
être porté à un an.

25

considèrent que les interdictions concernant les conditions
d'utilisation et d'exploitation (ex: implantation d'arrêts de
transports en commun) en zone r2SF devraient être
identiques à celles des zones RSF et r1SF

Le règlement de la zone r2SF sera modifié et mis en cohérence
avec la zone r1SF

Cette demande peut augmenter significativement la vulnérabilité de
zones à risque important. A charge pour les entreprises d’adopter
des organisations compatibles avec le règlement.

2SF01250

50

Directeurs des
établissements
24/06/2016
2SF01350
SEVESO seuil haut de
Saint-F

25

demandent, certains camions arrivant avant l'ouverture des
sites SEVESO, que le projet de règlement, au titre IV-art
1.1.8, soit précisé pour que le stationnement des transports
de matières dangereuses en zones R, r et B soit autorisé
pour la desserte locale limitée au temps de livraison ou de
collecte en prenant en compte les contraintes d'accès aux
plates-formes

02/05/2016

18

Comment assurer la sécurité sur l'A7

2

SF

13

S

C

50

3

PB

2

P

E

50

3PB00250

Mme COULLET

Un étude est prescrite. Par ailleurs, le déclassement aidera
certainement.

demande, au nom de la municipalité, que soit précisée pour
sa mise en œuvre la rédaction de la disposition du règlement
applicable aux zones en r et à diverses zones en B, stipulant
qu'est interdite dans ces zones l'augmentation du nombre de
personnes exposées dans le cadre de manifestations,
rassemblements ou évènements existants à la date
d'approbation du PPRT, la ville ne disposant pas de données
de référence sur la fréquentation de ces manifestations ou
évènements
demande, au nom de la municipalité, que le délai prévu au
projet de règlement pour la mise en place des informations
des usagers sur l'exposition aux risques dans les
aménagements ouverts au public et dans les ERP soit fixé à
un an, et non pas à six mois, pour des questions de
faisabilité ( délai de conception et mise en cohérence
intercommunale, d'appels d'offres, de fabrication et pose)

50

Directeurs des
établissements
24/06/2016
2SF01350
SEVESO seuil haut de
Saint-F

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
les flux de transit, qui ont vocation à terme à être à orientés sur un
projet de contournement à l'Est ou à l'Ouest, en évitant ainsi la
zone du PPRT. Le vulnérabilité sur la zone devrait donc être
réduite.

adresse : 18, rue G. Appolinaire PB

Cf. 1FE00762
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THEME 50 : ERP, entreprises riveraines, ezspaces publics ouverts (routes, voies d'eau)

3

PB

11

A

C

50

AEZA (Association
d'entreprises de
3PB01150 Francheville, Irigny, 24/06/2016
Oullins, Pierre Bénite,
St Genis Laval)

25

Locaux de confinement : demande la suppression du
certificat de mesure de perméabilité et du sanitaire, propose
pour les petites entreprises (2ou 3 personnes) des EPI
Masques avec contrôle fréquentiel. Demande des aides
Le président de l'association se présente Il n’y a plus de prescription de travaux pour les entreprises, la
financières. Demande que l'Etat garantisse l'efficacité des
comme le représentant du collège riverains réduction de la vulnérabilité est de la responsabilité du chef
prescriptions en cas d'accident et se prononce sur sa
au sein du CSS de Pierre Bénite
d’entreprise.
garantie, en supposant que les entreprises aient réalisé les
travaux lorsque le bien est la propriété d'une personne
morale.
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THEME 60 : Les limites du champ de l'enquête publique

SOUS THEME 62 : infrastructures ferroviaires
1

FE

7

P

E

62

1FE00762

GADOUD Daniel

11/05/2016

19

Gare de Sibelin : source de dangers (effet domino) ; non
prise en compte par le PPRT
Prise en compte de la gare de Sibelin comme source de
dangers

1

FE

18

P

C

62

1FE01862 GEOFFROY Jacques 10/05/2016

19

Gare de Sibelin : danger à égalité de celui généré par les
autres usines
1

FE

23

P

C

62

1FE02362

COUBET Evelyne

31/05/2016

22

1

FE

30

P

C

62

1FE03062

BESSON Gilbert

02/06/2016

22

1

1

1

1

FE

FE

FE

FE

37

50

53

58

P

S

P

E

C

C

C

O

62

62

62

62

1FE03762

1FE05062

1FE05362

1FE05862

Daniel BACONNET

SNCF Réseau

MARTINEZ Serge

GUILLOUX Michel

27/05/2016

27/05/2016

11/06/2016

15/06/2016

21

21

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.
La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.
La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.

Gare de triage de Sibelin : rien de prévu

Un PAC est prévu ; il est en cours d’élaboration.

Gare de triage de Sibelin, doit être incluse dans le PPRT

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.

L'avis recense les équipements ou locaux situés dans le
périmètre du PPRT (halte ferroviaire de Pierre-Bénite,
bâtiment électrique et future halte ferroviaire à Irigny, gare de
Saint-Fons, bâtiment annexe à la gare de Feyzin, triage de
Sibelin, système de signalisation lumineuse pouvant imposer
Avis de POA donné hors délai
des arrêts, hypothèses de raccordement du CFAL), SNCF
réseau demande que soit revue dans le projet de règlement,
la limitation du nombre des arrêts à la halte de ferroviaire de
Pierre Bénite.

Il n’est pas acceptable d’augmenter la vulnérabilité de la halte
ferroviaire de Pierre Bénite. Pour le reste, pas d’observation
particulière par rapport au « complément CE » transmis avec les
avis de POA.

23

Gare de Sibelin : doit être prise en compte et faire l'objet d'un
PPRT

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.

24

La gare de Sibelin compte un accident plus ou moins grave
toutes les semaines. Les gares de triage sont appelées à
disparaître

Affirmation non étayée. Pas d’observation particulière
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THEME 60 : Les limites du champ de l'enquête publique
Gare de Sibelin : prendre en compte les wagons de matières
dangereuses
1

1

1

1

1

1

FE

FE

SO

SO

SO

SO

60

R09

10

11

12

13

P

P

P

P

E

A

C

O

C

E

E

E

62

62

62

62

62

62

1FE06062

1FER0962

BABIN Nelly

Gérard CUENNET

20/06/2016

12/05/2016

1SO01062 VAGANAY Jean-Paul 08/06/2016

1SO01162

1SO01262

1SO01362

LEGRAND A.

JACQUET

BARNACHON G.
association Le Fer
autrement

10/06/2016

16/06/2016

24/06/2016

25

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.

19

Demande d'information sur le flux supplémentaire (et les
risques associés) prévu dans la gare de Sibelin.

A 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. Les exploitants des établissements à
l’origine des risques intègrent dans leurs études de danger les flux
de matières dangereuses circulant à Sibelin. Les services précisent
qu’une étude de danger portant sur le site de Sibelin doit faire
l’objet d’une mise à jour. Les éléments de cette étude seront remis
entre septembre et décembre 2016. Les projets sur la gare de
Sibelin seront étudiés dans le cadre des règlementations en
vigueur.

23

Il n'est pas logique de valider le PPRT sans que le tracé
définitif du CFAL soit connu car un passage par la gare de
Sibelin pourrait engendrer des risques supplémentaires non
négligeables

23

On nous parle de risque de BLEVE thermique, mais n'y auraitil pas également un risque de BLEVE trouvant son origine
dans un choc mécanique (wagons de Sibelin) ?

24

25

Gare de triage de Sibelin : les problèmes qu'elle pose ont fait
l'objet d'une approche purement administrative au détriment
d'une approche globale et de prévention des risques ; d'où
une incertitude sur les risques réels et sur leur interaction.
L'EDD de Sibelin, remise en 2010, est toujours non-officielle.
Doute sur la prise en compte de l'EDD par les établissements
voisins confirmé par une lettre jointe du secrétaire d'Etat aux
Transports en date du 28 mars 2016 jointe. Précédent de la
gare de triage de Drancy-Le Bourget. Le projet de faire
passer le CFA par la gare de Sibelin accroit la probabilité des
risques
Contre le projet de PPRT car laisse trop de problèmes sans
réponses. Gare de Sibelin : pourquoi n'est-elle pas incluse
dans l'étude alors qu'elle est exposée à des risques multiples
avec des conséquences très graves. Aucune EDD n'a été
divulguée
Incohérence : déménagement forcé de certaines familles
alors que la SNCF envisage de faire déboucher une nouvelle
voie dans une zone à risques

Comme tous les projets, le CFAL devra être compatible avec le
PPRT.

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.

Les modalités d’instruction des EDD des infras ferroviaires ont fait
l’objet d’une nouvelle instruction en 2015. Dans ce cadre, une
nouvelle EDD est attendue en 2016.

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD. Les modalités d’instruction des
EDD des infras ferroviaires ont fait l’objet d’une nouvelle instruction
en 2015. Dans ce cadre, une nouvelle EDD est attendue en 2016.
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62

62

1SO01462

VINCENT Claude

24/06/2016

1SO01562 BARBAROTTO M.-D. 24/06/2016

25

25

La gare de triage de Sibelin n'est pas prise en compte et
bénéficie d'un régime d'exception. La construction d'une
nouvelle ligne ferroviaire va accroître les risques

Gare de Sibelin : même si le lieu est soumis à une autre
règlementation, il est incompréhensible que la gare ne soit
pas prise en compte. Entends régulièrement des hautparleurs de la gare mettre en garde le personnel suite à des
incidents plus ou moins graves. Aucune étude de dangers n'a
été communiquée. L'arrivée d'une nouvelle ligne ferroviaire
dans la zone relève-t-elle d'une réduction des risques à la
source ?
Gare de Sibelin : est hors PPRT, va accueillir le CFAL,
accueille de nombreux produits chimiques, etc.

1

SO

17

P

C

62

1SO01762

TASSION Jacques

24/06/2016

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.

Effectivement, la gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés par les exploitants dans leurs EDD.

25

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés
par les exploitants dans leurs EDD.

19

Habitante du quartier des Razes. Quels dispositifs d'alerte
prévus pour les personnes malentendantes

le dispositif d’alerte classique est la sirène, mais qu’il conviendra en
effet, à travers la mise en place d’un système d’alerte spécifique,
de prendre en compte la situation des personnes malentendantes.
Les services invitent Estelle CHEKROUNE à relayer sa demande
auprès de la permanence de la mairie de Feyzin.

Quelles mesures spécifiques ont été prises pour le quartier
des Razes très fréquenté

De manière générale, des mesures foncières visant à réduire la
vulnérabilité à zéro sont prises au niveau des zones les plus
proches d’une source de danger, des mesures relatives à
l’urbanisation future sont adoptées s’agissant des zones les plus
distales. Le PPRT est toujours un « chemin de crête », un choix
entre la gestion du risque et la vie du territoire. Il a été considéré en
l’espèce que le risque n’était pas incompatible avec la présence de
personnes. Il y aura donc toujours des habitants dans le quartier
des Razes après l’approbation du PPRT.

SOUS THEME 63 : organisation de la sécurité du public et des secours : alerte

1

1

FE

FE
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P
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63

63

1FER0263 Estelle CHEKROUNE 12/05/2016

1FER1263 Estelle CHEKROUNE 12/05/2016

19

14/07/2016

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Annexe A17

P

C

70

1FE00170

VARAMBIER Guy

26/04/2016

17

Ile de la Chèvre : souhaite que l'usine Plymouth et la
pépinière puissent poursuivre leur activité et que les
logements soient préservés

1

FE

5

P

C

70

1FE00570

PELLET Roger

09/05/2016

19

Contre la "sanctuarisation" de l'île de la Chèvre ; il faut
désenclaver le site et l'aménager pour la nature et les loisirs

19

Ile de la Chèvre : contre la fermeture des activités et pour un
aménagement naturel et de loisirs comportant la libre
circulation ; pour le désenclavement par une passerelle ;
contre la création d'un dépôt de terre et panneaux
photovoltaïques

1

1

FE

FE
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P

P
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O

70

70

1FE00770

GADOUD Daniel

19

Ile de la Chèvre : lors de la préparation du PPRT, le
délaissement été l'option retenue jusqu'aux dernières
réunions de POA

Le Maire de Feyzin a un temps promu le délaissement ; les
services de l’État ont toujours parlé d’expropriation.

21

Ile de la Chèvre : pour l'évacuation du personnel, préconise
la construction d'une passerelle en direction de la rive droite ;
signale à ce propos que les fondations de l'ancien bac dont
encore présentes

La cinétique des phénomènes ne permet pas d’envisager ce type
de mesure.
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Jacques
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10/05/2016

P

20

ém

21

13

FE

Il semble qu'il s'agisse d'une demande de
la Métropole qui se situe hors de l'île de la Cf. 1FE00570 et accord avec le complément CE concernant
Chèvre (à Ramboz) et qui fait l'objet d'un Ramboz.
refus dans le projet

28/05/2016

FE

1FE02070

VARAMBIER Guy

1FE02270

Transports E.
Drevon

28/05/2016

30/05/2016

21

L’analyse des services instructeurs est que le niveau de risque est
incompatible avec la fréquentation de l’île.

VERNAY Gérard

1

28/05/2016

La population habituelle doit pouvoir se gérer ; la population
occasionnelle (autoroute, bateaux de croisière) pose d'autres
problèmes ; pourtant, elle n'est pas soumise au même
régime. Insister sur les mesures alternatives

Contribution non argumentée, qui fait
abstraction de l'étude des dangers et qui Pas d’observation particulière (accord avec le « complément CE »)
ne s'inscrit pas dans la démarche du PPRT

1FE01270

CHAPDELAINE
Luisa

1

11/05/2016
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THEME 70 : Points et secteurs particulier, île de la Chèvre

22

Habitante (locataire) de l'île de la Chèvre : très inquiète des
conditions de son départ (indemnités, déménagement,
relogement). Souhaite information

Fournisseur du Domaine de Chapelan qui tient à témoigner
de l'excellence des rapports qu'il a toujours eus avec cette
entreprise et du préjudice que lui occasionnerait sa fermeture

Pas de question, pas d’observation particulière.

Information déjà donnée aux particuliers inscrits dans un secteur de
mesure foncière (avril 2015) ; l’information sera complétée et
précisée dans le cadre du « post PPRT ».

Pas d’observation particulière

14/07/2016

SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Annexe A17

THEME 70 : Points et secteurs particulier, île de la Chèvre
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P
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1FE02370

COUBET Evelyne

1FE02470

Transports
Donatrans

1FE02570

BAILLY Pierre

31/05/2016

26/05/2016

14/05/2016
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1FE02670

ROUDIL Claudine

02/06/2016
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1FE02770

BRUNEL Sabine

02/06/2016
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1FE02870

1FE02970

1FE03070

1FE03170

COSTA Fabienne

02/06/2016

AZROMBAZ Cherifa 02/06/2016

BESSON Gilbert

02/06/2016

Altrans Rhône Alpes 26/05/2016

22

22

22

21

Hostile à l'interdiction d'accès, notamment à l'étang Guinet ;
la sauvegarde des emplois des 3 entreprises doit être une
priorité
Fournisseur du Domaine de Chapelan qui tient à témoigner
de l'excellence des rapports qu'il a toujours eus avec cette
entreprise et du préjudice que lui occasionnerait sa fermeture

Le projet de PPRT "fait fausse route" : à la raffinerie, il n'y a
plus de risques d'explosion ; les mesures préconisées sont
inopérantes. La solution pour l'île de la Chèvre doit conserver
le caractère naturel et de loisirs de celle-ci ; la solution est
dans les issues d'évacuation (allée du Rhône, chemins de
halage)
Gestion de l'île de la Chèvre une fois celle-ci devenue
interdite : l'installation inévitable d'un squat rendrait sa
gestion bien plus difficile que celles des activités qui y sont
actuellement implantées
L'île de la Chèvre peut être protégée (bunkers, eau). La
pépinière est plus éloignée des risques générés par la
raffinerie que ne l'est l'autoroute pour laquelle aucune
mesure n'est prévue
Ile de la Chèvre : des exercices de sécurité sont effectués
sur le site de l'entreprise ; meilleure concertation avec la
raffinerie pour une information plus rapide, formation
sécurité, etc.
Les ouvriers travaillant sur l'île de la Chèvre sont sensibilisés
aux risques. Des mesures de sécurité ont déjà été prises et
le personnel est prêt à poursuivre ces efforts : signalétique,
rehausse du merlon le long du canal, rétablissement du pont
temporaire existant lors du réaménagement de l'île
En désaccord avec le projet : île de la Chèvre : demande une
protection pour garder l'espace naturel à la libre disposition
des promeneurs
Fournisseur du Domaine de Chapelan qui tient à témoigner
de l'excellence des rapports qu'il a toujours eus avec cette
entreprise et du préjudice que lui occasionnerait sa fermeture

La sécurité est une priorité ; les services de l’État et les autres
partenaires oeuvrent, avec les entreprises concernées, pour
assurer leur pérennité (relocalisation).

Pas d’observation particulière

Propos inexact au regard des EDD.

L’installation d’un squat n’est pas inévitable puisque les bâtiments
seront détruits.

Réponses déjà apportées, notamment aux employés de Chapelan

Réponses déjà apportées, notamment aux employés de Chapelan

Réponses déjà apportées, notamment aux employés de Chapelan

Il n’y a pas de protection possible

Pas d’observation particulière
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THEME 70 : Points et secteurs particulier, île de la Chèvre

1

1

FE

FE

32

33

P

P

E

E

70

70

1FE03270

1FE03370

HABIB Mohamed

CARRET Daniel et
Marie-Hélène

02/06/2016

02/06/2016

22

22

Retraité qui fut longtemps salarié du Domaine de Chapelan
témoignant de son attachement pour l'entreprise et de sa
confiance dans la sécurité du site
Exposé précis et documenté allant de l'historique de
l'implantation de l'entreprise à ses conditions d'installation, en
passant par les conditions particulières de son
fonctionnement, des relations sociales à l'intérieur de
l'entreprise, son modèle économique, la singularité de sa
situation sur son marché, les obstacles à un déménagement,
etc. (voir contribution de la société et développements dans
le corps du rapport). Difficultés de mise en œuvre d'un
déménagement : 2 M de plantes, cycle des plantes se
déroulant sur 15 mois à 7-8 ans, serres, brise-vent, station de
pompage, systèmes d'arrosage non démontables, ni
transférables
L'autoroute et l'île de la Chèvre : 2 poids, 2 mesures,
uniquement parce que les coûts ne sont pas les mêmes. On
préfère tuer tout de suite les personnes de l'île de la Chèvre
pour qu' 'elles ne soient pas ennuyées un jour, peut-être par
des problèmes à la raffinerie. Pourquoi les risques lents
deviennent-ils rapides pour les employés de la pépinière ?

Pas d’observation particulière

Les conditions d’un transfert sont en cours d ‘étude avec le
domaine de Chapelan.

1

FE

34

P

C

70

1FE03470

JACQUES Cécile

02/06/2016

22

1

FE

36

S

C

70

1FE03670

Transports Garnier 24/06/2016

25

Fournisseur du Domaine de Chapelan qui tient à témoigner
de l'excellence des rapports qu'il a toujours eus avec cette
entreprise et du préjudice que lui occasionnerait sa fermeture

Pas d’observation particulière

1

FE

37

P

C

70

1FE03770

Daniel BACONNET 27/05/2016

21

Ile de la Chèvre : contre la fermeture ; c'est un espace
naturel pour les promeneurs et 180 emplois sont concernés,
alors qu’aucune solution n'est proposée pour les bouchons
de l'autoroute

Réponse déjà apportée

24

Membres du CE de la Plymouth française, domiciliés sur l'île,
exprimant leur très vive inquiétude pour le devenir d'une
entreprise qui traverse des difficultés (RJ en 2012) et pour
laquelle la perte d'exploitation liée à l'expropriation serait
sans doute fatale. De plus, 10 familles habitant sur le site
devraient abandonner leur cadre de vie. Sentiment d'une
inégalité de traitement par rapport aux usagers de
l'autoroute. Demandent une "solution technologique pour
sécuriser les installations de la raffinerie"

Le maintient de cette entreprise est jugé incompatible avec le
niveau de risque. Un travail de relocalisation du site est en cours
avec la Plymouth.

1

FE

39

P

C

70

1FE03970

LAINCER Mohamed,
BENNOUI Wahiba, 15/06/2016
MACEDO José

Il n’y a pas de différence de cinétique.

14/07/2016
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1

1

1

1

1

1

1

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

40

45

46

47

48

51

52

P

P

P

P

S

S

A

C

O

E

E

C

C

C

70

70

70

70

70

70

70

1FE04070

1FE04570

1FE04670

1FE04770

1FE04870

VERNAY Gérard

CALLIN Adrien

OGUZ Bayan

CONVERT Davy

Domaine de
Chapelan

1FE05170

OLIVIER Sylvie
(ITC)

1FE05270

FNPHP (branche
horticole de la
FNSEA)

07/06/2016

11/05/2016

10/06/2016

10/06/2016

10/06/2016

27/05/2016

27/05/2016

23

L'histoire, les leçons tirées des catastrophes précédentes, les
efforts effectués par les exploitants ont permis d'améliorer la
politique de prévention des risques ; les habitants se sont
adaptés à cet environnement. Et pourtant, le principe de
précaution ne s'applique pas à tous de la même manière : le
nombre de personnes présentes sur l'île de la Chèvre est
infiniment moindre que ceux 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.

Réponse déjà apportée

19

Ile de la Chèvre : heureux de travailler au domaine de
Chapelan, dans un cadre très agréable ; la fermeture de l'île
lui paraît une mesure très délicate à mettre en œuvre et de
nature à en faire un territoire difficile à contrôler

Pas d’observation particulière

23

Travaille sur l'île de la Chèvre depuis 28 ans et est
parfaitement au courant des risques. Compte sur le progrès
technologique et les normes pour éviter les problèmes. Le
déménagement de l'entreprise serait de nature à remettre en
cause l'équilibre économique et humain de l'entreprise

Réponse déjà apportée

23

Contraste entre la rapidité et la brutalité d'une décision telle
que la fermeture de l'île, d'une part, et le rôle économique,
social et environnemental de l'entreprise. Alors pourquoi
maintenir une activité comme la raffinerie ?

Outre les difficultés d’une hypothétique relocalisation de la
plateforme pétrochimique de Total, les enjeux économiques de la
raffinerie ne sont pas du même ordre de grandeur que ceux des
entreprises de l’île de la Chèvre.

23

21

21

Dossier de l'entreprise présentant et évaluant les 2 options
envisageables : le maintien sur le site et le déménagement.
Voir le dossier complet et les développements particuliers
dans le corps du rapport
Société implantée depuis 1971 sur l'île de la Chèvre et
possédant, de par son domaine d'intervention (nucléaire,
industries pharmaceutiques, chimiques et pétrochimiques)
une véritable culture du risque. Demande son maintien sur le
site ou, en cas d'impossibilité, une indemnisation équivalente
à celle qui est prévue dans les conventions tripartites pour
les occupants titulaires de droits réels + une pétition pour le
maintien de l'emploi dans l'île de la Chèvre signée par une
centaine de salariés de l'entreprise
Le Domaine de Chapelan est un acteur majeur de la filière
horticole dans la région et contribue à son excellence.
Inquiétude de voir cette entreprise menacée par le projet de
PPRT

Réponse faîte directement sur le courrier de Mr de Prémare

ITC est en partie implanté sur le domaine privé de la CNR ; ce qui
ouvre une possibilité d’indemnisation.

Pas d’observation particulière
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1

1

1

1

FE

FE

FE

FE

53

59

60

62

P

E

P

S

C

C

C

C

70

70

70

70

1FE05370

1FE05970

1FE06070

1FE06270

MARTINEZ Serge

Syndicat mixte du
Rhône des Iles et
des Lônes

BABIN Nelly

11/06/2016

24/06/2016

20/06/2016

ITC, Domaine de
23/06/2016
Chapelan, Plymouth

23

Ile de la Chèvre : pour garder l'espace naturel à la libre
circulation des promeneurs et l'étang Guinet aux pêcheurs ;
et surtout pour le maintien des 180 emplois présents sur l'île

Réponse déjà apportée

25

Remise en perspective de l'activité du syndicat pour garantir
le maintien de cet Espace naturel sensible et description de
son rôle en faveur de la préservation de la biodiversité, de la
qualité de l'air, de l'eau et de son rôle paysager dans une
vallée industrielle. Importance de la défense de ce territoire
et de la présence d'activités de loisir et d'entreprises

L’aspect naturel de l’île sera, de fait, renforcé.

25

Ile de la Chèvre : désaccord avec l'interdiction proposée.
Comment pourrait-on accepter les activités proposées par la
Métropole si, au nom de la sécurité, on a supprimé 180
emplois et toutes possibilités d'activités de loisirs et de
détente sur l'île ? D'autant qu'une évacuation est possible par
le pont de Vernaison, possibilité qui n'est pas offerte aux
automobilistes régulièrement bloqués sur l'autoroute

La Métropole ne propose pas d’activité sur l’île, qui, en toute
hypothèse, serait refusée.

25

Les risques importants d'accident existant et présentant un
danger très grave pour la vie humaine, s'ils sont de cinétique
rapide, interviendront à l'issue d'un processus qui nous
permettra d'évacuer ou de mettre à l'abri nos salariés . Nous
ne comprendrions que la même possibilité n'existe pas pour
nos personnels. Pour assurer leur sécurité, nous proposons
de mettre en place des mesures organisationnelles. avec
pour objectif de : limiter le coût des mesures foncières , aider
nos entreprises qu'un déménagement fragiliserait,
sauvegarder les plus de 200 emplois
1. Gestion commune et sécurisée des accès à l'île au niveau
du pont de Vernaison et renforcement des voies carrossable
2. Organisation commune des procédures de sécurité
concernant l'anticipation des catastrophes sous la
responsabilité d'un personnel de sécurité unique,
3 . Organisation d'exercices communs d'évacuation selon les
solutions retenues
4. Renforcement de notre collaboration avec la raffinerie
portant notamment sur l' information sur les risques, des
formations sur les dangers, l' installation d'une alarme
déportée en plusieurs points de l'île
5. Relations coordonnées avec les services de secours sous
l'autorité d'un responsable unique pour l'ensemble de l'île

Réponse faîte directement sur le courrier de Mr de Prémare
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1

FE

66

S

C

70

1FE06670

1

FE

68

P

C

70

1FE06870

1

FE

71

P

E

70

1

FE

R01

P

O

70

1

FE

R03

P

O

1

FE

R04

S

1

FE

R05

1

FE

R06

1

FE

R07

M. SAAD Mounir,
directeur général de
la Sté Plymouth
20/06/2106
française, Me
DOITRAND Martine,
avocate

24

Contestation des arguments qui ont amené à classer l'île de
la Chèvre en secteur d'expropriation. 1. L'île ne présente pas
de difficultés d'accès puisqu'il existe des accès à l'Est et au
Sud 2. Ne comprend pas la logique qui a amené à classer la
totalité de l'île en zone R1F en contradiction avec le Code de
l'environnement (art. L515-16 2° b) et avec la liste des
phénomènes dangereux et avec la carte d'objectifs de
performance 3. De fait, l'édiction du PPRT aura pour effet
l'expropriation de la Sté La Plymouth française sans la juste
et préalable indemnité requise par la DDHC des 16-24 août
1789 4. Une 1ère évaluation montre que le coût du
déménagement et de la réimplantation de l'usine s'élèverait à
50-54M€ ; de plus, l'entreprise, qui a connu des difficultés en
2012-2014, ne survivrait pas à une nouvelle fragilisation.
Conclusion : la Sté demande une identification des ouvrages
qui menacent la sécurité de l'île et l'étude de mesures
alternatives. Contribution accompagnée d'un dossier de
chiffrage du déménagement de l'entreprise

Contrairement au Domaine de Chapelan,
l'activité de la société se déroule à
l'intérieur de bâtiments en dur (qui ont
résisté à l'accident de 1966)
Réponses sur la cinétique (donc sur les mesures
organisationnelles) déjà apportées ; le maintien de l’entreprise est
jugé incompatible avec le risque. La référence au code de
l’environnement est sur l’urbanisation existante, alors que le
classement rouge R1F de l’île concerne l’urbanisation future (L51516-1). Les secteurs d’expropriation de l’île sont bien fondés sur des
risques très graves pour la vie humaine, conformément à la base
légale citée (L515-162b). Les indemnités d’évictions sont fixées, si
nécessaire, par le juge de l’expropriation.

Ile de la Chèvre : rappel historique des conditions
d'implantation du Domaine de Chapelan et soutien à la
prolongation de l'activité sur place

CHRISTOPHE
Charles

24/06/2016

25

Mme BUISSON

24/06/2106

25

Regrette la fermeture de l'île de la Chèvre, "poumon vert" de
la ville. L'autoroute présente plus de risques

1FER0170

Daniel GADOUD

12/05/2016

19

Opposition à l'interdiction de fréquentation de l'ile de la
Chèvre

70

1FER0370

Jacques
GEOFFROY

12/05/2016

19

Demande l'application de l'ordonnance du 23 octobre 2015
aux entreprises de l'ile de la chèvre,

idem 1FER2270

O

70

1FER0470

Mr de PREMARE

12/05/2016

19

Incompréhension face aux décisions contradictoires de l'Etat
: accord pour des investissements en 2013, cessation
d'activité "imposée" en 2015.

idem 1FER2270

P

O

70

1FER0570

Gérard VERNAY

12/05/2016

19

Etonnement face à la décision de fermer l'ile de la chèvre

idem 1FER2270

P

O

70

1FER0670

Lydiane
MACIEJWSKY

12/05/2016

19

Quelles mesures individuelles prévues pour les salariés des
entreprises de l'ile de la chèvre.

idem 1FER2270

19

Incompréhension entre la fermeture du site de Chapelan
prévu au PPRT et la "décision" de la Métropole d'installer sur
l'ile de la Chèvre un dépôt de gravats et un projet
photovoltaïques nécessitant la présence de salariés.

La délibération de la métropole qui a été mentionnée ne fait
référence à aucune activité sur l’Ile de la Chèvre. Un stockage de
gravats est envisagé par la Métropole sur la langue de terre située
entre le nord de la raffinerie et le sud de l’usine Rhodia. Les
services de l’État sont opposés à ce projet, et seraient opposés à
tout projet similaire sur l’Ile de la Chèvre .

P

O

70

1FER0770

Evelyne COMBEZ

12/05/2016

Pas d’observation particulière

Réponse déjà apportée
contribution formulée à une permanence
de Feyzin 1FE00770

Point de vue subjectif, pas d’observation particulière.
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1

1

1

1

FE

FE

FE

FE

R11

R16

R18

R19

P

P

P

P

O

O

O

O

70

70

70

70

1FER1170 Michel TEYCHENNE 12/05/2016

1FER1670

1FER1870

1FER1970

Julien KROT

Bertrand DURAND

Gérard VERNAY

12/05/2016

12/05/2016

12/05/2016

Constate une disproportion entre la fermeture du domaine de
Chapelan et les dispositions concernant l'A7

L’A7 ne peut pas être traitée comme les autres éléments du
territoire : c’est une infrastructure difficilement déplaçable. Cet état
de fait ne doit pas obérer la protection des personnes sur l’île de la
Chèvre.

Demande de mise en place une collaboration entre la
pépinière et la raffinerie en matière de sécurité

Il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet depuis 2009. Sur la
base des différentes analyses réalisées, il a été établi que les
cinétiques accidentelles de l’ensemble de la Vallée de la Chimie
sont rapides au regard notamment des enjeux. Les difficultés
d’évacuation autour de la raffinerie de Feyzin sont tellement
importantes que la notion de cinétique lente ne peut pas être prise
en compte. Par ailleurs, il existe un nombre important de
phénomènes dangereux au niveau de la raffinerie, susceptible de
générer des effets domino. Cela aussi a contribué à la définition de
cinétiques rapides. Quoi qu’il en soit, les phénomènes qui affectent
l’Ile de la Chèvre sont à effets immédiats.

19

Demande de préserver les activités de l'ile de la chèvre
comme cela a été fait dans certains PPRT

Le préfet a décidé d’interdire, à ce stade, l’accès à l’Ile, après avoir
considéré que le maintien de populations dans cette zone était
incompatible avec le niveau de risque. Certains types d’accidents
qui pourraient survenir au niveau de la raffinerie ont des effets
immédiats. Il est essentiel d’en avoir pleinement conscience. Les
mesures du PPRT (un travail considérable qui s’est étalé sur une
dizaine d’années) visent avant tout à protéger la population. La
problématique « sociale » est prise en compte. Les services de
l’État offriront le meilleur accompagnement possible.

19

Constate une disproportion entre les mesures prescrites pour
l'ile de la chèvre et celles concernant l'A7 et les voies
fluviales.

L’A7 et les voies fluviales ne peuvent pas être traitées comme les
autres éléments du territoire : ce sont des infrastructures
difficilement déplaçables. Cet état de fait ne doit pas obérer la
protection des personnes sur l’île de la Chèvre.
Un accompagnement ambitieux des entreprises implantées sur l’Ile
de la Chèvre sera mis en place. Plusieurs réunions se sont tenues
et sont programmées, notamment entre Monsieur le Préfet et Pierre
DE PREMARE (dirigeant du Domaine de Chapelan).

19

19

1

FE

R22

P

O

70

1FER2270

Davy CONVERT

12/05/2016

19

pourquoi l'activité de la pépinière de Chapelan ne peut elle
être poursuivie partiellement hors des zones rouges

1

FE

R23

P

O

70

1FER2370

Linda ROCHERY

12/05/2016

19

Est opposée au projet de la fermeture de l'ile de la chèvre au
regard du nombre considérable d'emplois en jeu

idem 1FER2270

1

FE

R24

P

O

70

1FER2470 P Edmond RIFFAUD 12/05/2016

19

Demande si les inquiétudes formulées par les salariés de la
pépinière de Chapelan pourront être traduites dans le PPRT

idem 1FER2270
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1

1

IR

IR

8

9

P

P

E

E

70

70

1IR00870

1IR00970

1

LY

2

P

E

70

1LY00270

1

LY

3

P

E

70

1LY00370

Mr TEYSSEDRE
Roland

Mr KROT Julien

19/05/2016

19/05/2016

M YAHIAOUI
Abdelkader, salarié
24/05/2016
pépinière de
Chapelan
M Bertrand
DURAND, salarié
24/05/2016
pépinière de
Chapelan
M Sébastien
MARTIN, salarié
24/05/2016
pépinière de
Chapelan

20

Propose de délocaliser l'entreprise Chapelan vers des zones
Salarié Domaine de Chapelan
moins risquées

Accord des services de l’État sur le principe de relocaliser
l’établissement en dehors des zones à risques.

20

Propose une passerelle piétonne pour évacuation entre l'Ile
de la chèvre et Irigny.
Demande une collaboration plus étroite (prévention) entre
Total et le domaine de Chapelan
Demande le déplacement de la pépinière vers le sud de l'ile
et hors zone de risque.

idem 1FER2270. Les services rappellent que les mesures
organisationnelles ne sont pas efficaces au vu des phénomènes
létaux qui affectent l’Ile.

21

propose la construction à la pépinière d'un abri de type
bunker

A moins de construire un Bunker de 20 ha, les mesures
organisationnelles ne sont pas efficaces au vu des phénomènes
létaux qui affectent l’Ile.

21

Comment travailler avec Total pour s'inscrire dans leurs
zones de sécurité et obéir à leurs règles de sécurité et non à
celles du PPRT (c'est-à-dire éviter l'éviction) ?

Les services rappellent que les mesures organisationnelles ne sont
pas efficaces au vu des phénomènes létaux qui affectent l’Ile.

21

souhaite des échanges et une collaboration avec Total pour
définir des modalités d'évacuation de la pépinière ou de mise
à l'abri dans des délais très courts dans des endroits
prédéfinis

Les services rappellent que les mesures organisationnelles ne sont
pas efficaces au vu des phénomènes létaux qui affectent l’Ile.

Salarié Domaine de Chapelan

1

LY

4

P

E

70

1LY00470

1

LY

5

P

E

70

1LY00570

M YAZAR, salarié
pépinière de
Chapelan

24/05/2016

21

propose 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 ne permettra pas de se protéger de tous les effets létaux
qui affectent l’Ile.

1

OU

1

P

E

70

1OU00170

Carole COQUARD

19/05/2016

20

Ya t il une "enveloppe spéciale" couvrant les frais de
déménagement du Domaine de Chapelan, entreprise qui ne
bénéficie d'aucune indemnisation d'expropriation ?

Les textes ne le prévoient pas, mais les services cherchent des
solutions à cette question.

20

N'est pas satisfaite de la réponse donnée par la DREAL à la
réunion du 12 mai : pourquoi n'y a-t-il pas eu une étude avant
d'accorder l'autorisation d'extension du Domaine de
Chapelan en 2013 ?

CF 1SO00170

19

Regrettent que les mesures alternatives aux mesures
foncières ouvertes par l'ordonnance du 22.10.15 ne soient
pas assez mises en avant. Demandent quelles sont les
indemnisations possibles pour les occupants du domaine
public

1

1

OU

SF

2

2

P

S

E

E

70

70

1OU00270

1SF00270

Dilek CILBIZ

MM de PREMARE
et RIFFAUD
(Chapelan)

19/05/2016

09/05/2016

Les questions complémentaires de la CE,
relatives au domaine de Chapelan,
pépinière-île de la Chèvre, seront
regroupées et posées avec celles relatives
aux POA

Les mesures alternatives sont signalées dans le projet de PPRT.
Les indemnisations sont possibles pour les ayants droits, en
fonction des règles de droit applicables. Par ailleurs, des
discussions sont ouvertes entre les services instructeurs et Mr de
Prémare, notamment sur cette question des indemnisations des
occupants du domaine public (en l’espèce, l’occupation n’est pas
constitutive de droits réels).
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Annexe A17

THEME 70 : Points et secteurs particulier, île de la Chèvre

18/05/2016

20

L'entreprise fait vivre 70 familles ; il a fallu 3 décennies pour
la construire ; il y a 3 ans, elle a reçu l'autorisation d'accroître
ses capacités de production et, il y a 6 mois, elle a appris
qu'elle devait disparaître ! Elle est préparée à évacuer
rapidement les lieux par des exercice réguliers ; le personnel
est prêt à accepter d'autre mesures de sécurité. Grâce à ses
conditions d'exploitation (terrain d'un seul tenant, eau gratuite
et de qualité, transports peu onéreux grâce à la proximité de
l'autoroute), l'entreprise est l'une des rares en France à être
concurrentielle par rapport à ses homologues italiennes ou
hollandaises. Inégalité de traitement avec les ouvriers de la
raffinerie, les usagers de l'autoroute, la présence de la gare
de Sibelin. L'emploi est une donnée à prendre en compte à
égalité avec la sécurité des habitants.

18/05/2016

20

Si l'entreprise était autorisée à rester sur l'île, quelles règles
d'organisation, consignes de sécurité, etc., devrait-elle
respecter. En cas de délocalisation, existerait-il une aide
financière, ainsi que pour trouver un terrain et

L’option du maintien n’est pas retenue à ce stade. Les Services
recherchent, par ailleurs et en lien avec les dirigeant de Chapelan,
les moyens d’aboutir à une indemnisation et une relocalisation
acceptable.

MABROUKI Djamal,
18/05/2016
ouvrier de la
pépinière

20

Si aucune solution n'est trouvée, existerait-il une
indemnisation ? Toute l'entreprise est prête à se mobiliser
pour apporte des solutions,

Cf. 1SO0200270

20

Les conditions de déménagement d'une telle entreprise (1
million de plans, opération étalée sur 2 ans avec baisse
d'activité consécutive, coût représentant une année de CA)
sont telles que le déplacement signerait son "arrêt de mort".
Dans ce cas, des aides ne pourraient-elles pas être
envisagées pour pallier les conséquences d'une opération
d’une telle ampleur ?

Cf 1SO0200270

1

SO

1

P

E

70

1SO00170

LUMEAU Patrick,
cadre de la
pépinière de
Chapelan

1

SO

2

P

E

70

1SO00270

OGER Antoine,
ouvrier de la
pépinière

1

SO

3

P

E

70

1SO00370

1

SO

4

P

E

70

1SO00470

le 15 octobre 2013 la DREAL a approuvé la convention passée
entre Domaine de Chapelan et CNR pour la régularisation d’une
extension de leur terrain (avenant n°1 à la convention d'occupation
temporaire du domaine public).Cette approbation ne vaut
évidemment 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 administratifs et techniques, et vient autoriser
une occupation, toujours précaire et révocable, du domaine de
l’État. Le paragraphe 1.2 de la COT précise d'ailleurs bien que "le
bénéficiaire fait son affaire de l'obtention des autorisations
administratives nécessaires pour réaliser son activité [...]" et que
"dans le cas où les autorisations administratives nécessaires ne
seraient pas obtenues, la présente convention sera annulée de
plein droit et sans indemnité".
L’attention est attirée sur le fait qu'en signant cet avenant (§ 3.2.2)
Domaine de Chapelan s'est engagé à respecter le PPRT de Feyzin
(AP n°2009-1515 remplacé depuis la re-prescription en un seul
PPRT par l'AP n°2015- 078-001 du 21 avril 2015).
Indépendamment des disposition du PPRT sur d’autres éléments
du territoire (ex A7), la présence humaine sur l’île de la Chèvre est
incompatible avec le risque.

STRAZEILLE
Christophe,
responsable
commercial de la
pépinière

18/05/2016
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THEME 70 : Points et secteurs particulier, île de la Chèvre

Ile de la Chèvre : si l'on considère que les dispositions prises
par Total à l'intérieur de la raffinerie permettent à celle-ci de
fonctionner, pourquoi le même raisonnement ne vaudrait-il
pas également pour le Domaine de Chapelan ?

Le risque à l’intérieur de la raffinerie est intrinsèque à son
existence. L’établissement Chapelan peut être relocalisé.

1

SO

11

P

E

70

1SO01170

LEGRAND A.

10/06/2016

23

1

SO

13

A

E

70

1SO01370

BARNACHON G.
association Le Fer
autrement

24/06/2016

25

Incohérence : fermeture de la pépinière alors que rien n'est
prévu pour l'autoroute

Réponse déjà apportée

1

SO

17

P

C

70

1SO01770

TASSION Jacques 24/06/2016

25

Qu'est-il proposé aux entreprises qui doivent quitter leur site
d'implantation actuelle (Domaine de Chapelan) ?

Les entreprises sont accompagnées

1SY00170

CHARLET Thierry,
WALTER Valérie,
GOUTAUDIER
31/05/2016
Laurent, GUILLIEN
Michel, JOTTRAND
Jean

1

1

1

1

1

SY

SY

VX

VX

VX

1

2

1

2

3

P

P

P

P

P

O

O

E

E

E

70

70

70

70

70

1SY00270

WINTERGERST
Nicolas

1VX00170

M Michel
TEYCHENNE,
salarié de la
pépinière

31/05/2016

26/05/2016

1VX00270

Mme Juliette
HAMET, salariée de 26/05/2016
la pépinière

1VX00370

M Denis LAMOTTE,
salarié de la
26/05/2016
pépinière

22

22

21

21

21

Salariés de la pépinière demandant l'étude de solutions
alternatives : plusieurs salles de confinement réparties sur le
site ; franchissement du Rhône à l'aide d'une passerelle
(existence des fondations de l'ancien bac) ; se rapprocher de
la raffinerie pour mise en œuvre de mesures de sécurité
Les solutions proposées sont disproportionnées par rapport à
l'enjeu que représente l'entreprise. Étudier plus sérieusement
l'implantation de salles de confinement en divers lieux du site

propose, pour éviter l'éviction de la pépinière, une meilleure
coordination avec Total, avec notamment l'installation d'une
extension de leur alarme d'évacuation ; demande, si la
pépinière doit être délocalisée, quelles mesures
d'accompagnement financier et logistique seront mises en
œuvre
propose, pour éviter l'éviction de la pépinière, la construction
d'un pont ou d'une passerelle, entre l'île de la chèvre et
Irigny, pour permettre aux employés de quitter la zone en cas
d'alerte; propose par ailleurs la construction d'un espace
sécurisé sur le quai de chargement et déchargement des
péniches en carburant.
propose, pour éviter l'éviction de la pépinière, le
rehaussement de quelques mètres de la digue du canal du
Rhône, la réalisation de plantations d'arbres (type peupliers)
et le garnissage de la butte par des arbustes pour freiner les
ondes de choc en cas d'explosion

Réponse apportée dans le courrier de Chapelan

Réponse apportée dans le courrier de Chapelan

Réponse apportée dans le courrier de Chapelan

Réponse apportée dans le courrier de Chapelan

Réponse apportée dans le courrier de Chapelan
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2

2

VX

VX

4

5

E

E

C

C

70

70

2VX00470

Elus du groupe
municipal Europe
Ecologie Les Verts
de Venissieux

24/06/2016

M Pierre-Alain
MILLET, adjoint PCF
2VX00570
24/06/2016
au maire de
Venissieux

25

se réjouissent de l'amélioration apportée par le PPRT mais
désapprouvent l'interdiction des activités humaines sur l'île
de la Chèvre, le risque sur cette île étant réel mais guère plus
que pour les nombreux usagers de l'A7 et les 1,5 millions
d'habitants de la Métropole.

Réponse déjà apportée

25

demande, si l'entreprise Chapelan ne peut plus exercer dans
une zone classée mortelle, que soient identifiées dans les
mesures d'accompagnement les zones proches qui
permettraient de relocaliser son activité; demande également
que l'interdiction de l'île ou autre espace public soit
accompagnée par une réflexion sur la relocalisation des
activités concertée avec les usagers

Les conditions d’un transfert sont en cours d ‘étude avec le
domaine de Chapelan.
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1FE06790 Guy, SAMU 24/06/2016
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THEME 90 : Hors PPRT

17

Demande la sauvegarde du patrimoine Contribution qui ne s'inscrit pas dans la
et des zones naturelles (dont les îles de démarche du PPRT. Ile de la Couronne non
la Couronne [?] et Tabard)
identifiée

Pas d’observation particulière (accord avec le
« complément CE »)

25

Considérations générales sur la vie à
Feyzin et accessoirement sur le projet
de PPRT

Pas d’observation particulière

19

Souhaite qu'Engie (non Seveso AS), qui
s'implante à St-Fons, présente ses
Sujet hors PPRT
activités aux habitants

Pas d’observation particulière (accord avec le
« complément CE »)
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Annexe n°2
Commission d’enquête publique
Le président

Lyon le 16 06 2016

Monsieur le responsable territorial PPRT
Service Planification Aménagement Risques
Direction Départementale des Territoires du Rhône

Objet : PPRT vallée de la Chimie
Référence : Observations du maître d’ouvrage sur les avis des POA
Annexe : Tableau des réserves, demandes et observations formulées dans les avis des POA classées
par thèmes par la commission d’enquête

Monsieur,
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 devra vous
remettre le procès-verbal de synthèse des observations du public et des avis des personnes et
organismes associés (POA) dans un délai de huit jours après réception du dernier registre d’enquête,
soit avant le lundi 4 juillet 2016.
Les personnes et organismes associés ont reçu le projet de dossier d’enquête publique le 28 janvier
2016. Ils devaient répondre dans un délai de trois mois, c’est-à-dire avant le 27 avril 2016.
Sur les 37 POA consultés, 23 POA ont répondu dans les délais prescrits, 1 POA, la direction territoriale
Auvergne-Rhône-Alpes de la SNCF, a répondu hors délai (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) et 13 POA n’ont pas
transmis de réponses.
La commission d’enquête a saisi toutes les réserves, demandes et observations formulées dans les
avis des 23 P.O.A. qui ont répondu dans les délais. Elle les a regroupées par thèmes dans un tableau
identique à celui des saisies des contributions du public et au sein de chaque sous-thème, selon leur
objet. Ce tableau est joint en annexe. L’avis de la direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes de la
SNCF qui est parvenu hors délai sera traité comme une contribution du public.

L’attention de la DDT est appelée sur les nouvelles codifications des zones du PPRT qui correspondent
à celles mentionnées dans les documents soumis à l’enquête publique et non pas à celles qui avaient
été inscrites dans les documents soumis à l’avis des POA.
La commission d’enquête disposera de délais très réduits entre la date de retour du mémoire en
réponse à son procès-verbal de synthèse par le maître d’ouvrage (au plus tard le 19 juillet 2016) et la
date de remise de son rapport et des conclusions motivées imposée par l’arrêté préfectoral (le 24 juillet
2016).
Aussi, pour gagner des délais, sans attendre l’envoi du procès-verbal de synthèse, la commission
d’enquête a l’honneur de vous demander de bien vouloir apporter, au plus tôt, vos observations sur les
avis des personnes et organismes associées.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Robert CHARVOZ
Président de la commission d’enquête

Copie à :
DREAL : Mr POLGE,
DDT : Mr WENDLING, Mme BEAU
CE : membres de la commission d’enquête

AVERTISSEMENT:L’attention du lecteur est appelée sur les nouvelles codifications des zones du PPRT qui correspondent à celles mentionnées dans les documents soumis à l’enquête publique et non pas à
Com. PB
Com. FE
Com. LY
Com. SF
Com. SY
Com. IR
Com. SO
Com. OU
Gd Lyon
VNF
CNR
Total
Ent. Pet Lyon
Ets AS Saint Fons
Ass Alysée
CSS St Fons
CSS PB & PEH
CSS Feyzin
SPR

Liste des abréviations concernant la dénomination des Personnes et Organismes Associés (POA)
Commune de Pierre Bénite
Commune de Feyzin
Commune de Lyon
Commune de Saint Fons
Commune de Saint Symphorien d'Ozon
Commune d'Irigny
Commune de Solaize
Commune d'Oullins
Grand Lyon Métropole
Voies Navigables de France
Compagnie Nationale du Rhône
Total
Entrepôt Pétrolier de Lyon
Etablissements SA Saint Fons
Association Alysée
Commission de suivi de site de Saint Fons
Commission de suivi de site de Pierre Bénite et du port Edouard Herriot
Commission de suivi de site de Feyzin
Stockages Pétroliers du Rhône

se
DD rva
T/ tion
DR
EA
L

en
t
ém
pl

Ob

Co
m

io
n
nt
Me

PO
A

Ré
su
m

é

"R
"

si
r

CE

és
er
ve

ée
m
un
ec
Th
on
èm
ce
e
rn

Co
m

PP
RT

THEME 10 : le contexte législatif et la préparation du plan
Sous thème 11 : généralités, cadre législatif et réglementaire
3

PB

3

11

11

Com. PB

souligne l'importance du maintien de la compensation par l'Etat
de l'exonération de la taxe foncière qui bénéficiera aux
bailleurs sociaux

Dépend du législateur

CSS PB & PEH

souhaite (collège riverains), pour les entreprises et les
commerces, la mise en place de mesures fiscales spécifiques
afin qu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt pour les travaux
effectués relatifs au confinement

Dépend du législateur

Sous thème 12 : modalités de préparation du plan, élaboration, association, concertation, information,révision, mise à jour, suivi

3

12

CSS PB & PEH

demande (collège collectivités) que la CSS devienne l'instance
de suivi du PPRT

R

La CSS a des compétences en matière de risques et de nuisances.
Les ordres du jour sont fixés par le président et par le bureau de la
CCS, il leur appartient de se saisir du suivi du PPRT

2

12

CSS St-Fons

demande (collège collectivités et collège riverains) que la CSS
devienne l'instance de suivi du PPRT

R

La CSS a des compétences en matière de risques et de nuisances.
Les ordres du jour sont fixés par le président et par le bureau de la
CCS, il leur appartient de se saisir du suivi du PPRT

Sous thème 13 : l'enquête publique

1

FE

13

Com. FE

avait demandé une conduite simultanée de l'enquête publique
sur le projet de PPRT et de celle de l'utilité publique des
expropriations

C’est en effet juridiquement possible, mais cette solution n’a pas été
retenue pour deux raisons. La première est qu’elle aurait nécessité
une délibération spécifique des collectivités, ce qui aurait retardé
l’enquête publique ; La seconde est que le bénéfice d’une telle
jonction n’est pas avéré : un enquête parcellaire est de toutes façons
nécessaire. Cette enquête pourra être conjoint avec l’enquête d’utilité
publique, c’est l’option retenue par la Métropole.

THEME 20 : contenu du PPRT (études techniques, zonage et règlement)
Sous thème 21 : généralités
Pour raisons de sûreté, la liste détaillée des phénomènes dangereux
a été retirée du dossier mis à l'enquête et les cartes d'objectifs de
performance ne sont consultables qu'à la DDT .
La plupart des modifications demandées sur la note de présentation
(qui est sans valeur prescriptive) sont intervenues; Quelques unes ne
l'ont pas été. L'une de celles qui n'ont pas été réalisées, relative à la
dénomination précise de la société "Rhodia Opérations Spécialités",
paraît devoir être examinée pour les documents futurs.

Ets AS St-Fons

ont demandé, pour raisons de sûreté, le retrait du dossier de la
liste détaillée des phénomènes dangereux et des cartes
d'objectifs de performance, ainsi que certaines modifications
de paragraphes décrivant les risques et leurs effets dans la
note de présentation du projet de PPRT ; proposaient
également quelques modifications concernant la description
des sites dans la note de présentation.

21

Total

a demandé, pour raisons de sûreté, le retrait de la note de
présentation du PPRT de la liste détaillée des phénomènes
dangereux,
a demandé certaines modifications de rédaction ou précisions
dans cette note de présentation, dans la note sur l'état de la
concertation et dans le projet de règlement (les demandes
faites sur le fond sur le projet de règlement sont traitées ciaprès-thème 43)

T

21

CCI

rejoignait la position des industriels AS sur les informations
sensibles à retirer du dossier pour raisons de sûreté

R

demande satisfaite

Pas d’observation supplémentaire par rapport au « complément CE »

2

21

CSS St-Fons

a demandé (collège exploitants) le retrait du dossier des
éléments engageant la sûreté

R

demande satisfaite

Pas d’observation supplémentaire par rapport au « complément CE »

2

1

SF

FE

21

R

Sur les questions de sûreté, rien à ajouter par rapport au
« complément CE ». La dénomination de « Rhodia opérations » dans
le PPRT correspond à celle de l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter.

Pour raisons de sûreté, la liste détaillée des phénomènes dangereux
a été retirée du dossier mis à l'enquête .
Les corrections d'erreur signalée au chapitre 5 du projet de
règlement (article de loi) et d'oubli d'un sous-titre dans trois chapitres Pas d’observation supplémentaire par rapport au « complément CE ».
de ce projet ont été réalisées; le bilan de la concertation du dossier
Le point sur la mention des EDD sera clarifié dans la version définitive
d'enquête a été complété; les modifications demandées sur la note de de la note de présentation.
présentation et non intervenues étaient formelles, à l'exception,
semble-t-il, de celle concernant le défaut de mention d'EDD récentes
à la page 13 de la note de présentation;

3

PB

21

Gd Lyon

prend acte des mesures supplémentaires de réduction du
risque à la source qui seront prescrites à l'entreprise Arkema

RAS

3

OU

21

Com. OU

n'exprime pas de demandes ou remarques particulières en
accompagnement de son avis favorable

RAS

1

SY

21

Com. SY

n'exprime pas de demandes ou remarques particulières en
accompagnement de son avis favorable

RAS

21

VNF

Pas d'observation

RAS

T

Sous thème 22 : études techniques

1

SO

1

22

22

Com. SO

CSS Feyzin

demande une explication technique sur la différence de
classement de zone entre Feyzin est, en zone de
recommandations de travaux et Solaize, dans le
prolongement, en zone de prescription de travaux. A défaut
d'explication technique, demande une égalité de traitement
pour ce secteur

R

Ce point, arbitré en 2013 pour Feyzin, sera arbitré par le préfet avant
l’approbation pour le secteur de SOLAIZE.

demande ( collège collectivités et collège riverains), en ce qui
concerne les mesures de prescription de travaux, que "l'effet
balme" soit pris en compte sur l'ensemble du linéaire de la
balme, côté rive gauche du Rhône

R

Ce point, arbitré en 2013 pour Feyzin, sera arbitré par le préfet avant
l’approbation pour le secteur de SOLAIZE.

R

L’établissement Rhodia EP appartient à la plateforme mais n’est pas
une entreprise à l’origine du risque telle que définie dans le PPRT ; à
ce titre, il est normal qu’elle ne soit pas soumise à la même
réglementation. Les services rappellent que la distinction des
établissements, donc de leur classement au regard de la
réglementation ICPE, est une demande de Rhodia.

R

Les entreprises qui ne sont pas à l’origine du risque, existantes ou
futures, doivent respecter les mêmes exigences. Les règles
d’urbanismes sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux
SEVESO AS, les contraintes constructives, pour la seule surpression,
sont moins contraignantes pour les sites AS puisque les risques
associés sont intrinsèques à l’activité.

R

Ce sont les sites qui ont la main. La convention de Pierre Bénite a
d’ores et déjà été signée et validée par le préfet. Pour St Fons, les
services attendent toujours une version de la convention signée des
entreprises.

Sous thème 23 : zonage, reglement

2

2

2

2

SF

SF

SF

SF

23

23

23

23

Ets AS St-Fons

demandent que, conformément aux possibilités ouvertes par
la circulaire du 25 juin 2013 relative au traitement des platesformes économiques, les projets nouveaux du secteur B3P
soient réglementés de façon identique à la zone grisée GSF,
ce secteur et cette zone faisant partie de la même plate-forme
(cf. P3 du règlement) et étant les sites de deux établissements
exploités par la même entité juridique, Rhodia Opérations.

Ets AS St-Fons

demandent qu'en zone grisée GSF et GPB, les projets
nouveaux des entreprises existantes non Seveso 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

Ets AS St-Fons

demandent l'approbation par le préfet du contrat de
gouvernance de la sécurité de la plate-forme

CSS St-Fons

demande (collège exploitants) l'approbation du règlement de la
plate-forme économique

R

A quelle période cette approbation est-elle projetée ?

Ce sont les sites qui ont la main. La convention de Pierre Bénite a
d’ores et déjà été signée et validée par le préfet. Pour St Fons, les
services attendent toujours une version de la convention signée des
entreprises.

2

2

SF

SF

23

23

Ets AS St-Fons

proposent de préciser la formulation du projet de règlement au
chap. 58 article 1.2, comme suit : "en zone GSF, le comité de
coordination transmettra au demandeur du futur projet toutes
les informations, dont il disposeet/ou qui lui ont été transmises
par les exploitants concerné s...."

Ets AS St-Fons

considèrent que les dispositions applicables en zone r2 SF
devraient être identiques à celles des zones R SF et r1 SF, les
risques étant identiques

Les risques ne semblent pas identiques, r2 SF étant en zone rouge
clair (de même que r1 SF) alors que R SF est en zone rouge foncé

Les zones R et r se distinguent soit par des aléas différents, soit par
des enjeux différents, soit les deux. Quoi qu’il en soit, il n’est pas
possible de dire que les risques sont les mêmes, puisque le risque
résulte du croisement des aléas et des enjeux.

Correction à faire également en zone B9 PB et B 10 PB

Ok

T

23

Ets AS St-Fons

proposent de clarifier la rédaction d'une des dispositions
applicables aux zones B2, B3 et B3 SF, qui dispose que tous
les projets sont interdits, à l'exception des constructions
nouvelles et extensions destinées, notamment, "à
l'implantation d'unité de recherche et de développement (....)
en lien avec la chimie, l'énergie, les énergies propres, l'activité
de transformation des déchets en matières premières et
technologies propres", en indiquant qu'il s'agit d'écrire à la fin
de cet alinéa "...l'activité de transformation des déchets en
matières premières et les technologies propres"

2

23

CSS St-Fons

demande (collège exploitants) la prise en compte des diverses
demandes exprimées dans l'avis au titre des POA des
entreprises AS de ST-Fons

Modification intégrée dans la version mise en EP

R

Cf réponses faites aux entreprises AS de St Fons

THEME 30 : mesures foncières (hors île de la Chèvre)
Sous thème 31 : généralités y compris modalités d'indemnisation et de financement

T

T

31

FE

31

Gd Lyon

Gd Lyon

demande à l'Etat d'engager les études de faisabilité de
mesures alternatives aux mesures foncières prescrites sur les
biens à usages d'activités, telles que définies par l'ordonnance
du 22 octobre 2015

prend acte des mesures foncières (expropriations et
délaissements) prévues sur la commune de Feyzin

L’ordonnance de 2015 dispose : « l’autorité administrative
compétente peut prescrire des mesures alternatives ». La condition
nécessaire est que les mesures foncières soient prescrites. Nous
sommes donc ici dans le post PPRT. Une modification du projet
PPRT n’est donc pas utile.
Les services instructeurs ne savent pas imposer ces mesures sans
demande préalable de l’entreprise concernée qui doit faire des
propositions argumentées.
RAS

T

31

CSS St-Fons

demande collèges collectivités et riverains) l'examen au cas
par cas des mesures alternatives aux mesures foncières pour
les activités économiques

R

L’ordonnance de 2015 dispose : « l’autorité administrative
compétente peut prescrire des mesures alternatives ». La condition
nécessaire est que les mesures foncières soient prescrites. Nous
sommes donc ici dans le post PPRT. Une modification du projet
PPRT n’est donc pas utile.
Les services instructeurs ne savent pas imposer ces mesures sans
demande préalable de l’entreprise concernée qui doit faire des
propositions argumentées..

T

T

T

T

T

31

31

31

31

31

Com. SO

demande que soient étudiées et chiffrées les mesures
alternatives à l'expropriation et au délaissement pour les biens
d'activité économique, conformément à l'ordonnance du
22/10/2015

R

L’ordonnance de 2015 dispose : « l’autorité administrative
compétente peut prescrire des mesures alternatives ». La condition
nécessaire est que les mesures foncières soient prescrites. Nous
sommes donc ici dans le post PPRT. Une modification du projet
PPRT n’est donc pas utile.
Les services instructeurs ne savent pas imposer ces mesures sans
demande préalable de l’entreprise concernée qui doit faire des
propositions argumentées.

R

Les services rappellent que les prescriptions sont limitées aux seules
habitations. Par ailleurs, la CCI sera associée aux démarches du
« post PPRT ». Un dispositif d’accompagnement est prévu en lien
avec les collectivités.

R

L’ordonnance de 2015 dispose : « l’autorité administrative
compétente peut prescrire des mesures alternatives ». La condition
nécessaire est que les mesures foncières soient prescrites. Nous
sommes donc ici dans le post PPRT. Une modification du projet
PPRT n’est donc pas utile. Un dispositif d’accompagnement est
prévu en lien avec les collectivités.

CCI

demande la poursuite de l'information et une concertation avec
les entreprises riveraines

CCI

demande un accompagnement personnalisé des entreprises
soumises aux mesures foncières, en privilégiant la recherche
de solutions alternatives, et, lorsque l'expropriation est
inévitable, en accompagnant avec les mêmes outils (indemnité
de rupture de contrat; ingénierie foncière)

Ass. Alysée

demande un accompagnement personnalisé des entreprises
soumises aux mesures foncières, en privilégiant la recherche
de solutions alternatives, et, lorsque l'expropriation est
inévitable, en accompagnant avec les mêmes outils (indemnité
de rupture de contrat; ingénierie foncière)

L’ordonnance de 2015 dispose : « l’autorité administrative
compétente peut prescrire des mesures alternatives ». La condition
nécessaire est que les mesures foncières soient prescrites. Nous
sommes donc ici dans le post PPRT. Une modification du projet
PPRT n’est donc pas utile. Un dispositif d’accompagnement est
prévu en lien avec les collectivités.

Gd Lyon

demande aux services de l'Etat leur mobilisation aux côtés des
collectivités et de leurs partenaires pour anticiper les modes
opératoires relatifs à la mise en œuvre technique et financière
des mesures foncières et à l'accompagnement des personnes
concernées.

Sur le sujet des mesures foncières, un travail d’étroite collaboration,
notamment avec le service « foncier » de la Métropole a été initié dès
2014, il se poursuivra.

1

31

CSS Feyzin

demande ( collège collectivités et collège riverains) que les
mesures d'expropriation et de délaissement soient traitées en
priorité

Com. SO

demande qu'au nord, en pied de balme, au bout du chemin
des Barettes, un bien particulièrement vulnérable et en zone
naturelle soit inclus dans la zone de délaissement laquelle
impacte son jardin

R

Le calendrier prévisionnel des expropriations est inscrit au PPRT. Il
n’est pas possible de maîtriser le calendrier des délaissements
(initiative du propriétaire). Dans ce cadre, les services rappellent que
l’inscription en secteur d’expropriation ouvre de facto droit au
délaissement, ce qui peut contredire le calendrier prévisionnel.

R

Le bien est en-deça du niveau d’aléa identifié par la doctrine (F) pour
rendre possible une mesure foncière. Par ailleurs, les services
estiment que la configuration de l’urbanisation du secteur ne justifie
pas une exception à la règle de doctrine.

Sous thème 32 : délaissement

1

SO

32

Sous thème 33 : expropriation

3

3

LY

LY

33

33

Ent. Pet. Lyon

demande, en ce qui concerne l'entreprise Champion, qu'au lieu
d'une procédure d'expropriation-exclusion du domaine public
en cours de contrat d'amodiation, soit prévu un nonrenouvellement de ce contrat à son terme au 31 décembre
2023. Cette mise en œuvre du PPRT au terme du contrat
d'amodiation se justifie notamment, outre l'aspect économique,
par le fait que le projet de réaménagement du port E Herriot,
notamment des dépôts pétroliers, prévu pour se concrétiser en
2023, à la fin des contrats d'amodiation de ces dépôts en
décembre 2022, réduira très probablement les périmètres des
aléas , en permettant vraisemblablement une localisation de
Champion en dehors de la zone future d'aléas forts; indique
également pouvoir envisager, dans l'attente, l'intégration de
l'entreprise Champion dans son plan d'opération interne, afin
que les personnes puissent se mettre en sécurité en cas
d'accident sur le dépôt D'EPL

SPR

questionne le bien-fondé d'une expropriation-éviction de
l'établissement Champion qui ne pourrait intervenir au plus tôt
qu'en 2019 alors que le contrat d'amodiation de cet
établissement arrive à échéance fin 2023.

R

. Pour la mise en œuvre des expropriations, l'ordre de priorité prévu
dans le projet de règlement du PPRT place le secteur "PEH" en
quatrième et dernière priorité. Le délai de mise en œuvre ainsi prévu
et le terme normal du contrat d'amodiation de Champion sont ainsi
sensiblement proches.
. Pour l'information de la commission, les services de l'Etat peuventils lui indiquer les droits et indemnisations attachés au contrat
d'amodiation de Champion en cas d'exclusion du domaine public en
cours de contrat ?

L’AOT de Champion est constitutive de droits réels, son éviction
ouvre donc droit à une indemnisation qui sera évaluée par France
Domaine, en fonction notamment du pro rata temporis de ce droit.
Quoi qu’il en soit, l’inscription de Champion dans un secteur
d’expropriation fera l’objet d’un arbitrage préfectoral avant
l’approbation. Le niveau des aléas justifie selon la doctrine nationale
d'inscrire le bien en mesure d'expropriation. La décision de substituer
cette mesure par une extinction de l'AOT à son terme nécessite un
arbitrage du préfet.

L’inscription de Champion dans un secteur d’expropriation fera l’objet
d’un arbitrage préfectoral avant l’approbation. Le niveau des aléas
justifie selon la doctrine nationale d'inscrire le bien en mesure
d'expropriation. La décision de substituer cette mesure par une
extinction de l'AOT à son terme nécessite un arbitrage du préfet.

3

3

3

LY

LY

LY

33

33

33

Gd Lyon

demande la prise en considération de la possibilité d'un non
renouvellement de la convention d'occupation du domaine
public en substitution d'une procédure d'expropriation-éviction
pour l'entreprise Champion situé sur le port Edouard Herriot

L’inscription de Champion dans un secteur d’expropriation fera l’objet
d’un arbitrage préfectoral avant l’approbation. Le niveau des aléas
justifie selon la doctrine nationale d'inscrire le bien en mesure
d'expropriation. La décision de substituer cette mesure par une
extinction de l'AOT à son terme nécessite un arbitrage du préfet.

Com. LY

demande également un non -renouvellement de convention
d'occupation du domaine public en substitution d'une
procédure d'éviction pour l'entreprise Champion sur le port
Edouard Herriot

R

L’inscription de Champion dans un secteur d’expropriation fera l’objet
d’un arbitrage préfectoral avant l’approbation. Le niveau des aléas
justifie selon la doctrine nationale d'inscrire le bien en mesure
d'expropriation. La décision de substituer cette mesure par une
extinction de l'AOT à son terme nécessite un arbitrage du préfet.

R

L’inscription de Champion dans un secteur d’expropriation fera l’objet
d’un arbitrage préfectoral avant l’approbation. Le niveau des aléas
justifie selon la doctrine nationale d'inscrire le bien en mesure
d'expropriation. La décision de substituer cette mesure par une
extinction de l'AOT à son terme nécessite un arbitrage du préfet.

CSS PB & PEH

exprime ( collège collectivités et collège exploitants) la même
demande que celle ci-dessus

3

LY

33

CSS St-Fons

exprime (collège collectivités et collège riverains) la même
demande que celle ci-dessus

R

L’inscription de Champion dans un secteur d’expropriation fera l’objet
d’un arbitrage préfectoral avant l’approbation. Le niveau des aléas
justifie selon la doctrine nationale d'inscrire le bien en mesure
d'expropriation. La décision de substituer cette mesure par une
extinction de l'AOT à son terme nécessite un arbitrage du préfet.

3

LY

33

SPR

demande que soit précisé dans le PPRT son absence de
responsabilité dans la génération d'aléas à l'origine de la
prévision d'éviction de la société Champion

R

Ce point ne relève par du PPRT en tant que tel, mais des discussion
préalables à la signature de la convention de financement.

THEME 40 : urbanisation, mesures prescrites et recommandées
Sous thème 42 : urbanisation existante, travaux, modalités, délais, financements

T

42

Gd Lyon

prenant acte du nombre de mesures de protection des
logements prescrites en zone orange et recommandées en
zone verte, demande que le dispositif d'accompagnement
technique et financier soit mis en place et rendu opérationnel
dans les meilleurs délais en concertation entre l'Etat, la
Métropole, les communes et les partenaires concernés tels
que l'ANAH

Sur le sujet des travaux de réduction de la vulnérabilité, un travail
d’étroite collaboration, notamment avec la Métropole a été initié dès
2013, il se poursuivra. Par ailleurs, l’instruction gouvernementale du
31 mars 2016 précise les rôles respectifs de l’État et des collectivités
pour la mise en œuvre des PPRT, et confère à ces dernières, ici la
Métropole, un rôle pilote sur le sujet de la réduction de la vulnérabilité.

T

42

Com. PB

demande, en ce qui concerne les travaux prescrits sur les
logements, que l'avance du crédit d'impôt et que les 10%
restant à la charge des propriétaires des logements privés
soient financés dans le cadre du dispositif d'accompagnement
envisagé et que cet accompagnement se concrétise par la
reconduction et le développement d'une action type OPAH afin
d'articuler les travaux de protection contre les risques avec
l'amélioration de l'habitat et de l'efficacité énergétique

Cette question est bien identifiée et sera traitée dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

T

42

Com. SF

demande que le dispositif d'accompagnement technique et
financier des propriétaires privés concernés par des
prescriptions sur leurs travaux soit opérationnel dans les
meilleurs délais, d'étudier dans ce cadre un financement de
l'avance du crédit d'impôt et les possibilités de financement
complémentaire abaissant les 10% restant à charge des
propriétaires et que cet accompagnement se concrétise par la
reconduction et le développement d'une action type OPAH ou
PIG afin d'articuler les travaux de protection contre les risques
avec l'amélioration de l'habitat et de l'efficacité énergétique

T

42

Com. FE

souhaite qu'un dispositif d'accompagnement des habitants
dans la réalisation des travaux soit rapidement mis en place et
qu'un mode de préfinancement de ces travaux soit trouvé

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

Com. IR

demande également que les dispositifs d'accompagnement
techniques et financiers des propriétaires privés concernés par
les prescriptions soient mis en place en concertation avec la
Métropole et les communes dans les meilleurs délais

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

CSS PB & PEH

demande également (collège collectivités) que les moyens
nécessaires à l'accompagnement technique et financier des
propriétaires privés de logements soient déployés par l'Etat, la
Métropole et les partenaires concernés tels que l'ANAH, que le
dispositif soit mis en place rapidement et que les travaux de
renforcement du bâti puissent être pris en charge à 100 %. Le
collège riverains demande la suppression des 10% restant à
charge et l'abaissement du plafond maximal de prise en
charge à 15 000€

T

T

42

42

R

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT ». La détermination du plafond dépend du
législateur.

T

42

T

42

T

3

42

PB

42

CSS St-Fons

demande(collège collectivités et collège riverains) que le
financement des travaux prescrits fasse l'objet d'une avance
du crédit d'impôt et d'une recherche de financements des 10%
restant à charge des propriétaires

R

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

CSS Feyzin

demande également ( collège collectivités et collège riverains),
en ce qui concerne les mesures de prescription de travaux,
que les moyens nécessaires à l'accompagnement technique et
d'ingénierie financière des habitants soient déployés par l'Etat
et la Métropole de Lyon

R

Cette question est bien identifiée et sera traitée dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

Com. IR

demande à l'Etat, en concertation avec la Métropole,
d'engager un processus de mise en concurrence, à l'échelle du
territoire, des entreprises susceptibles d'intervenir pour les
travaux sur les logements, pour faire bénéficier des meilleurs
prix et garantir la qualité professionnelle des intervenants

Cette question est bien identifiée et sera traitée dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

Com. PB

demande la fixation d'un délai pendant lequel l'industriel à
l'origine du risque (Arkema) aura à rembourser le montant des
travaux sur le bâti déjà réalisés en cas de départ de PierreBénite

Il n’y a pas de levier juridique pour cela, par ailleurs, le risque de voir
partir ARKEMA est très faible et serait géré, le cas échéant, dans le
cadre du post PPRT.

La mise à jour du PLUI est du ressort de la Métropole, informé de
cette potentielle difficulté depuis plusieurs années.

La mise à jour du PLUI est du ressort de la Métropole, informé de
cette potentielle difficulté depuis plusieurs années. L’instruction des
autorisations d’urbanisme est du ressort de la commune.

Sous thème 43 : urbanisation future

T

43

Gd Lyon

dans l'exposé des motifs de son avis, souhaite que , dès
l'approbation du PPRT et son annexion au PLUI, et les
servitudes d'urbanisme relatives à la prise en compte des
risques technologiques qui résultaient du porter à
connaissance du préfet en date d'octobre 2008 ne pouvant
être définitivement supprimées des documents graphiques du
PLUI qu'à l'issue de l'approbation de sa révision générale
prévue pour 2008, les autorisations d'urbanisme soient
approuvées au seul prisme du PPRT approuvé

T

43

Com. SF

demande qu'après approbation du PPRT et avant l'approbation
de la révision générale du PLUI-H, les autorisations
d'urbanisme puissent être instruites au seul prisme du PPRT

Les services « ADS » des communes ont été associés à la rédaction
du règlement ; ils pourront questionner la DDT en tant que de besoin.
Ce point sera également traité dans le cadre de l’accompagnement
post PPRT.

T

43

Com. PB

demande la création d'un dispositif d'accompagnement des
services des collectivités pour l'instruction des demandes
d'autorisations au titre du droit des sols

T

43

Com. SF

exprime la même demande que celle ci-dessus

Idem

Les services sont sensibles à la bonne lisibilité des cartes, dont
l’échelle pourra être affinée et/ou qui pourront être communiquées en
format numérique.
Idem

T

43

Com. PB

demande que les cartes règlementaires urbanisation existante
et urbanisation future soient complétées par des cartes
spécifiques à chaque commune d'une échelle beaucoup plus
lisible pour mieux repérer la situation des parcelles des
pétitionnaires

T

43

Com. SF

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

T

43

Gd Lyon

demande la prise en compte dans le règlement de la
possibilité de stocker des terres, des remblais et des
pondéreux dans les zones rouges du PPRT, particulièrement
les zones rouge clair , et qu'y soient rendus possibles des
projets d'installations photovoltaïques et de plantation à
destination de production de biomasse et de dépollution

T

43

Com. IR

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

idem

T

43

Com. SO

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

Idem

R

2

SF

43

Ets AS St-Fons

ont demandé d'ajouter la société existante non Seveso "Air
Liquide France" dans la liste des établissements dont l'emprise
constitue la zone grisée GSF

1

FE

43

Total

a demandé un complément aux interdictions prévues dans les
conditions d'utilisation et d'exploitation de la zone R1 F(chap.5;
île de la Chèvre)

43

CCI

demande d'élargir la liste des activités autorisées ( dans les
zones bleu foncé de la vallée) au-delà des secteurs
chimie/énergie/environnement

T

3

LY

43

Com. LY

demande, en vue d'aménagements éventuels sur la voirie, que
le périmètre de la zone B3 Gerland soit réajusté sur la seule
parcelle cadastrée CL 4, excluant le quai Fillon et la rue jean
Bouin

Il a été précisé à la commission d'enquête par les services du Grand
Lyon, lors d'une rencontre tenue le 13 juin, que cette demande porte
notamment sur les zones r1 F, r3 PB, r1 et R1F, ces activités ne
nécessitant qu'une présence humaine très occasionnelle

Ce point sera arbitré par le préfet. Il a fait l'objet de nombreux
échanges en amont de l'enquête publique et qu'à ce stade, la
présence de travailleurs liés au projet, même occasionnelle, parait
incompatible avec le niveau de risque.

Ajout intervenu dans le dossier mis à l'enquête

RAS

Complément intégré au projet de règlement mis à l'enquête

RAS

R

Cela a fait l’objet de nombreuses discussions et la rédaction actuelle
Bien que la lettre d'avis ne le précise pas, cette demande, de par son
est un point d’équilibre entre aménagement du territoire et risque
contenu, paraît s'appliquer aux zones bleu foncé de la vallée
technologique.

R

M Graber, adjoint au maire de Lyon et à la maire du 7eme
arrondissement a indiqué sur le registre de Lyon 7 qu'une erreur de
rédaction avait semble-t-il été commise dans la demande du conseil Il semble que la question ne se pose plus (modification dans la
municipal qui a pour objectif de permettre des aménagements sur les version mise à l’EP) ; attente courrier de la mairie de Lyon.
voiries du quai Fillon et de la rue J. Bouin. Un courrier sera adressé à
la commission d'enquête après vérification

3

PB

43

Com. PB

a demandé dans la zone B7 PB( ex B7 c)que les possibilités
de nouvelles activités soient moins restrictives, notamment
que soit autorisée la construction d'un bâtiment d'activité
agricole, sans accueil d'activités de loisirs

3

PB

43

Com. PB

a demandé la possibilité de nouveaux ERP de type N
(restaurants, bars), limités 50 personnes, dans la partie de la
zone B8 PB ( partie en centre-ville de l'ex zone B6)

Cette possibilité a été intégrée au projet de règlement

RAS

3

PB

43

Com. PB

a demandé une correction sur la parcelle 61 rue Salengro à
situer en zone B6 PB (dénommée antérieurement B7b dans le
dossier POA)

Cette correction a été faite

RAS

2

SF

43

Com. SF

a demandé une évolution du tracé de la zone B6 SF en la
limitant à la courbe enveloppe des effets pour permettre la
requalification du collège Alain

Cette demande a été prise en compte dans le projet de PPRT

RAS

1

FE

43

Com. FE

a demandé que la mention "A titre dérogatoire, les
établissements de plein air sont autorisés à l'est de la RD 307"
soit ajouté dans le règlement de la zone b

R

Cette demande a été prise en compte dans le règlement

RAS

1

FE

43

Com. FE

demande que le ratio prévu à l'article 2 du projet de règlement
de la zone B2 soit fixé à 1 personne pour 100 mètres carrés

R

Cette possibilité de bâtiment d'activité agricole a été autorisée dans le
projet de règlement, sans activités de loisir et sans visites de
RAS
scolaires

Ce point sera arbitré par le préfet.

THEME 50 : ERP, entreprises riveraines et espaces ouverts au public (routes, voies d'eau)

1

3

FE

50

50

Total

souhaite une formulation plus précise du règlement en ce qui
concerne la zone R2 F(chap.6) et la zone r1 F (chap.19), pour
faire apparaître clairement que l'utilisation du terrain au nord
de la raffinerie reste autorisée pour "l'école à feu" et les "bases
vies" des entreprises durant les périodes de grands arrêts

La formulation actuelle du règlement intègre sans ambigüité les
activités citées.

CNR

demande que le règlement de la zone r1 puisse permettre le
projet de mise en tourisme industriel de l'aménagement
hydroélectrique de Pierre-Bénite, ce projet pouvant être adapté
aux contraintes du PPRT par diverses mesures ( limitation de
jauge de personnes présentes sur site, création de sas de
confinement...)

Ce point sera arbitré par le préfet.

T

T

50

50

Com. PB

demande la mise en place d'un accompagnement pour les
travaux et mesures organisationnelles dans les entreprises,
commerces et bâtiments publics dans le cadre de l'ordonnance
du 23/10/2015

Com. SF

demande également que soit mis en place un
accompagnement pour les travaux et mesures
organisationnelles dans les entreprises, commerces et
bâtiments publics dans le cadre de l'ordonnance du
23/10/2015

T

50

CSS St-Fons

demande (collège collectivités et collège riverains) que la
Métropole de Lyon et l'Etat développent le programme Resirisk
d'accompagnement des entreprises riveraines au nouvel
environnement règlementaire du PPRT

T

50

CSS Feyzin

exprime la même demande que celle ci-dessus

T

50

CSS PB & PEH

demande (collège collectivités) la mise en place d'un dispositif
d'accompagnement des activités économiques riveraines ainsi
que la précision par l'Etat des modalités d'information

T

50

Com. PB

demande que l'information sur les risques dans les ERP et les
espaces publics, pour une meilleure cohérence, soit rédigée et
prise en charge à l'échelle intercommunale

Com. FE

demande que l'information à délivrer aux usagers des ERP et
aménagements ouverts au public soit uniformisée sur la vallée
de la chimie et que les responsables soient clairement
identifiés

T

50

L'instruction du 31mars 2016 relative à la mise en œuvre des PPRT
demande, outre l'information par le préfet des responsables d'activités
riveraines sur les risques auxquels leur bien ou activité est exposé,
qu'un appui spécifique soit apporté aux établissements recevant des
publics sensibles ( écoles, crèches...) pour déterminer les mesures Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
de sécurité les plus adaptées à court et moyen terme. Compte-tenu dispositif « post PPRT »
de l'ampleur de ce PPRT, un dispositif plus large d'accompagnement
des ERP et des autres activités riveraines (entreprises, commerces)
est-il envisagé dans les mesures de mise en œuvre du PPRT
étudiées avec la Métropole ?

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

R

Est-ce envisagé dans la convention de mise en œuvre en
préparation?

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

Idem

R

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

R

Ces questions sont bien identifiées et seront traitées dans le cadre du
dispositif « post PPRT »

Le règlement interdit les projets d’itinéraires de modes doux dans
cette zone. Le tracé a été validé en 2013 avec la contrainte des zones
Rouges. Toute nouvelle demande de tracé fera l’objet d’un échange
avec les services.

2

SF

50

Gd Lyon

demande de clarification du règlement de la zone rouge clair r2
SF afin d'y permettre la réalisation de la ViaRhôna, dont le
tracé a été validé

3

PB

50

Com. PB

exprime la même demande que celle ci-dessus

2

SF

50

Com. SF

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

Idem

2

50

Com. IR

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

Idem

2

50

Com. SO

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

Idem

2

50

CSS St-Fons

exprime (collège collectivités et collège riverains) la même
demande que celle ci-dessus

R

Idem

T

50

Com. SO

demande de répondre aux interrogations des communes
concernant les investissements lourds liés à la fermeture ou à
la relocalisation future de leurs équipements les plus exposés

R

Il n’y a pas de base juridique pour cela, ce qui n’empêche pas les
échanges avec les autorités compétentes.

50

Com. PB

demande un soutien financier et technique pour les travaux et
l'étude sur la délocalisation du stade de Brotillon

50

Ets AS St-Fons

demandent, certains camions arrivant avant l'ouverture des
sites, que le projet de règlement, au titre IV -article1.1.8 relatif
aux zones R et r et B ,soit précisé comme suit " le
stationnement, sur les voies routières ouvertes à la circulation
publique, des Transports de Matières Dangereuses (TMD),
sauf desserte locale limitée au temps de livraison ou de
collecteen prenant en compte les contraintes d'accès aux
plates-formes , est interdit"

50

CNR

a demandé une modification du projet de règlement (article
1.1.1 du titre IV) afin de permettre, dans les zones R et r, le
stationnement des bateaux en attente d'éclusage ou en avarie

CNR

demande une correction de nature juridique à l'article 1.2.4 du
titre IV, , en remplaçant le mot "exploitant" par " gestionnaire
de la voie d'eau" ou par "VNF", la réalisation de l'étude sur les
mesures de gestion du trafic de la voie d'eau et la mise en
œuvre des mesures n'étant pas de la compétence de
l'exploitant, CNR, mais de celle du gestionnaire de la voie
d'eau, VNF

3

2

T

T

PB

SF

50

R

Idem

Il n’y a pas de base juridique pour cela, ce qui n’empêche pas les
échanges avec les autorités compétentes.

Cette demande peut augmenter significativement la vulnérabilité de
zones à risque important. A charge pour les entreprises d’adopter des
organisations compatibles avec le règlement.

R

Cette modification a été faite

RAS

Il n’est pas opportun de revenir sur le sujet. C'est bien à l'exploitant
(CNR) de faire l'étude (c'est lui qui a les informations) sous le contrôle
du gestionnaire (VNF).
Sur la mise en oeuvre des mesures, ce sera bien de la responsabilité
de l'exploitant, faisant suite à une demande du préfet (au titre du
règlement de police).

T

50

Gd Lyon

demande de prescrire dans le PPRT des dispositifs
d'information et de mise en sécurité des automobilistes
usagers de l'A7 dans la traversée des secteurs les plus
exposés

R

. Dans l'attente de l' étude d'opportunité et de faisabilité de mesures
de gestion de trafic sur l'A7, qui est prévue dans un délai de 2 ans,
avec une mise en œuvre des mesures qui seront retenues dans les 5
ans, des premiers dispositifs de sécurité peuvent-ils être prescrits
dans des délais rapides, en parallèle aux dispositifs de signalisation,
comme le demande la Métropole ?
. Une étude similaire sur les moyens de limiter les congestions de
trafic en zone rouge, sur la RD 383, elle aussi à très fort trafic et
souvent embouteillée, et sur la RD 12 est-elle prévue avec la
Métropole de Lyon ?
.
L'étude de faisabilité portant sur les itinéraires de grand
contournement de Lyon et sur les dispositifs d'incitation à leur usage,
rappelée au projet de PPRT, semble avoir pour objectif principal de
détourner de l'aire urbaine le trafic de transit. L'étude de mesures de
gestion de trafic sur l'A7 mentionnée plus haut devrait quant à elle
porter principalement sur des mesures de nature organisationnelle .
Est-il prévu en complément avec la Métropole de Lyon des projets ou
des études portant sur les autres moyens de réduire le trafic
spécifique à l'aire métropolitaine sur cette portion de l'A7 ainsi que sur
les portions de la D 383 et de la D 12 qui sont en zone rouge du
PPRT (aménagement d'autres axes, autres moyens..)? . Par
ailleurs les services de l'Etat peuvent ils confirmer l'évaluation
sommaire (3 à 4 Mds€) qui a été avancée pour le coût du
contournement autoroutier.

Il n’est pas possible de confirmer les montants du contournement, qui
restent de toutes façons hors de proportion. La signalétique est bien
prescrite. Par ailleurs, l’actualité de 2016 (déclassement) montre que
les perspectives de baisse de la vulnérabilité de l’A7 sont confirmées.
En outre, il s'agit d'un sujet qui transcende les enjeux du seul PPRT.

2

SF

50

Com. SF

exprime la même demande que celle ci-dessus du Grand Lyon

R

Idem

T

IR

50

Com. IR

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

Idem

T

50

CSS PB & PEH

exprime (collège collectivités) la même demande que celle cidessus

R

Idem

T

50

CSS St-Fons

exprime (collège collectivités et collège riverains) la même
demande que celle ci-dessus

R

Idem

50

Com. SO

exprime la même demande que celles ci-dessus

R

Idem

Com. FE

souhaite que la solution d'un contournement autoroutier
passant par l'ouest de l'agglomération soit remis à l'étude;
souhaite que le déclassement de l'A7 depuis l'échangeur de
Solaize soit étudié

1

1

SO

FE

50

Ces solutions complexes ne correspondent pas à la temporalité de
l’élaboration du PPRT.

T

50

CSS Feyzin

le collège salariés critique l'absence de projet de détournement
de l'autoroute

Ces solutions complexes ne correspondent pas à la temporalité de
l’élaboration du PPRT.

THEME 60 : les limites du champ de l'enquête publique
Sous thème 62 : infrastructures ferroviaires

1

1

1

1

FE

FE

IR

SO

62

62

62

62

Gd Lyon

demande aux services de l'Etat de préciser clairement les
éléments permettant de vérifier que les établissements TotalRaffinerie et Rhône Gaz ont pris en compte la gare de triage
de Sibelin dans leurs études de dangers (EDD) et dans leurs
scénarii ayant servi de base à la carte d'aléas du PPRT ,
quelle validation préalable avait reçu ces éléments et, le cas
échéant, les dispositions prises par ces établissements pour
éviter les effets dominos, comme le prévoit la circulaire du 10
mai 2010.

Gd Lyon

demande à connaître le calendrier de remise de l'EDD de la
gare de Sibelin et des étapes règlementaires de l'instruction du
dossier de la gare de triage et l'échéance prévisionnelle de
transmission du porter à connaissance aux collectivités
territoriales.

L’EDD de Sibelin, modifiée sur la base de l’instruction technique de
juin 2015, est attendue fin 2016.

Com. IR

demande aux services de l'Etat de préciser clairement les
éléments permettant de vérifier que les établissements TotalRaffinerie et Rhône Gaz ont pris en compte la gare de triage
de Sibelin dans leurs études de dangers et dans leurs scénarii
ayant servi de base à la carte d'aléas du PPRT , la validation
préalable qu'avaient reçu ces documents et les dispositions
prises par ces établissements pour éviter les effets dominos,
comme le prévoit la circulaire du 10 mai 2010

R

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés par
les exploitants dans leurs EDD.

Com. SO

demande sur quels éléments se sont appuyés les industriels
Seveso AS dans le cadre de leurs études de dangers pour
évaluer les effets dominos émanant de la gare de triage de
Sibelin, comment ils ont pu prendre en compte les dangers
émanant de cette gare compte-tenu de l'incertitude liée à une
étude de danger de la gare qui n'est pas encore validée et à
jour, comment la gare de triage est amenée à maîtriser son
propre danger, et , le PPRT autorisant les projets de
développement de la gare "sous réserve de ne pas augmenter
la vulnérabilité" sur quels éléments s'appuyer pour déterminer
si la vulnérabilité est ou pas augmentée du fait des projets de
la gare.

R

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés par
les exploitants dans leurs EDD.

R

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés par
les exploitants dans leurs EDD.

1

62

3

62

CSS Feyzin

demande (collège collectivités, collège riverains et collège
salariés) une clarification de la position de l'Etat sur le triage de
Sibelin, son avenir et les dispositions de prévention des
risques spécifiques qui le concerne

SNCF

SNCR Réseau demande à revoir la limitation du nombre
d'arrêts de train à la halte ferroviaire de Pierre-Bénite prévue à
l'article 1.1.5 du titre IV du projet de règlement, cette contrainte
lui paraissant trop forte . Il décrit par ailleurs les axes
ferroviaires traversant le périmètre du PPRT sans exprimer
d'autres observations particulières sur le contenu du projet de
plan de prévention. Il indique que le mode de gestion et
d'exploitation des circulations ferroviaires repose sur un
système de signalisation lumineuse dont le découpage peut
imposer à tous les trains de marquer en arrêt en ligne (signal
d'alarme ou gestion du trafic) dans un certain nombre de
zones du PPRT. Il indique, en ce qui concerne les projets
futurs, que les trois options de tracé du projet CFAL
présentées à la concertation fin 2014 sont compatibles avec
les zonages du futur PPRT.

La gare de Sibelin n’est pas une 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 ont été intégrés par
les exploitants dans leurs EDD. L’EDD de Sibelin, modifiée sur la
base de l’instruction technique de juin 2015, est attendue fin 2016.

SNCF Réseau a fait part de son avis par une lettre non datée reçue
en mai 2016 par les services de l'Etat, soit après le délai fixé aux POA
et après le début de l'enquête publique. Elle est en conséquence
traitée au titre des contributions reçues du public lors de l'enquête.
Son contenu principal est rappelé ici.
Il est à noter que le projet de règlement ne règlemente le
stationnement des trains que dans la zone r2F, où le stationnement
des trains de voyageurs est interdit sauf cas d'urgence.

Il n’est pas acceptable d’augmenter la vulnérabilité de la halte
ferroviaire de Pierre Bénite. Pour le reste, pas d’observation
particulière par rapport au « complément CE ». Il s'agit d'une
proposition de compromis acté par le préfet (on aurait pu supprimer la
halte, ou diminuer le nombre d'arrêts)

THEME 70 : points et secteurs particuliers, île de la Chèvre

R

Le PPRT prévoit des dispositions réglementaires justifiées par le
risques. La mise en œuvre de ces disposition est du ressort de
chaque responsable, public ou privé. Les services de l’État pourront
accompagner toutes les réflexions menées pour la bonne application
des règles.

1

FE

70

Gd Lyon

demande de préciser les modalités d'application de
l'interdiction de fréquentation de l'île de la Chèvre et les
mesures dissuasives prévues pour faire appliquer cette
disposition.

1

IR

70

Com. IR

exprime la même demande que celle ci-dessus

R

Idem

1

FE

70

Com. SO

exprime la même demande que celles ci-dessus

R

Idem

Gd Lyon

demande la prise en considération d'un "droit au délaissement"
assorti d'un non renouvellement au 31 décembre 2019 de la
convention d'occupation du domaine public pour l'entreprise
Chapelan. Cette entreprise ne disposant pas de droits réels, la
Métropole suggère, dans l'exposé des motifs de son avis,
qu'un dispositif d'accompagnement puisse être proposé dans
ce délai, pour faciliter sa réinstallation sur un autre secteur

1

FE

70

. La commission d'enquête a reçu le 11 juin 2016 une note du
dirigeant de la pépinière Chapelan portant sur une proposition de
mesures, qu'elle a transmise le même jour aux services de l'Etat, en
Il ne peut y avoir de délaissement puisque l’entreprise est implantée
leur demandant de lui transmettre leurs observations.
sur le domaine public. Des discussions sont ouvertes avec les
. Dans l'hypothèse d'une exclusion du domaine public, l''entreprise
responsables du domaine de Chapelan pour accompagner la
Chapelan, bien que ne disposant pas de droits réels sur son AOT,
relocalisation. La recherche de possibilité d’indemnisation se poursuit.
peut-elle bénéficier d'un accompagnement financier sur les crédits du
PPRT, ainsi que d'un accompagnement préalable pour la recherche
du foncier, pour faciliter sa réinstallation sur un autre secteur ?

1

1

1

1

1

FE

FE

FE

FE

FE

70

70

70

70

70

Com. FE

demande que, pour l'île de la Chèvre, soit mentionné dans le
PPRT l'engagement du préfet de faire procéder à l'étude de
mesures alternatives et l'évaluation du coût des travaux ou de
l'expropriation des entreprises, la butoir date de réalisation de
cette étude, le choix conjoint de l'organisme par l'Etat et la Ville
et le responsable de la mise en sécurité du site

R

L’initiative des mesures alternatives ne revient pas au préfet. L’État
étudiera toutes les demandes de mesures alternatives dans le cadre
de la mise en œuvre du PPRT.

Com. SO

demande, pour l'entreprise Chapelan, d'étudier les mesures
alternatives de protection des salariés, et, le cas échéant,
proposer le "droit au délaissement" à la fin de sa convention
d'occupation et prévoir les mesures logistiques et financières
facilitant la réinstallation sur un autre secteur

R

Cf lignes 152 et 153.

CSS Feyzin

demande ( collège collectivités et collège riverains) pour les
mesures visant l'île de la Chèvre que les services de l'Etat
fassent d'abord étudier l'alternative offerte désormais par la loi
et évaluer le coût des travaux de protection envisageable
avant toute décision d'expropriation aussi bien pour les
activités que pour les habitations, la question de l'accès à l'île
étant à traiter après cette première étape

R

L’initiative des mesures alternatives ne revient pas au préfet. L’État
étudiera toutes les demandes de mesures alternatives dans le cadre
de la mise en œuvre du PPRT.

CNR

demande, pour aboutir au même objectif d'absence
d'occupation du domaine public fluvial sur l'île de la Chèvre au
plus tard le 31 décembre 2019, de prévoir une modalité
juridique différente de la résiliation unilatérale, en rédigeant
comme suit la dernière phrase de l'art. 1.1.3 du titre IV: "La
CNR actera la disparition de l'objet des contrats, conventions
et autorisations d'occupation du domaine publics concédés à
la CNR résultant de l'impossibilité pour l'amodiataire d'exercer
son activité du fait de l'application du PPRT au plus tard le 31
décembre 2019"

La date du 31 décembre 2019 laissera-t-elle un délai suffisant pour
permettre une bonne conduite tout à la fois de l'étude de mesures
alternatives à l'éviction du domaine public pour les entreprises
installées sur l'île de la Chèvre et/ou la recherche d'une nouvelle
implantation et la préparation et mise en œuvre du transfert ?

Les derniers échanges avec la CNR montrent que cette demande
n’est plus d’actualité. Par ailleurs, la date du départ sera arbitrée par
le préfet s’il estime devoir donner plus de temps au domaine de
Chapelan pour sa recherche de relocalisation.

CNR

a demandé deux modifications du projet de règlement ( zone
R1 F et art. 1.1.3 du titre IV) pour permettre l'accès à l'île de la
Chèvre au concessionnaire du domaine concédé et aux
entreprises mandatées par lui afin d'assurer le contrôle, la
surveillance, l'entretien et l'exploitation de ce domaine

Ces modifications ont été faites

RAS

Annexe n°3
PPRT DE LA VALLEE DE LA CHIMIE
Commission d’enquête
Réunion d’information et d’échange
Feyzin, le 12 mai 2016

Commission d’enquête
 Robert CHARVOZ, président de la Commission d’enquête
 Daniel DERORY
 Dominique BOULET-REGNY
 Jean-Luc FRAISSE
 Marie-Paule BARDECHE
Maître d’ouvrage
 Joël PRILLARD
 Christophe POLGE
 Jean-Yves DUREL
 Christophe WENDLING
 Xavier RICHARD
(Début de la réunion à 19 h 14)
Accueil
« Bonsoir, je m’appelle Robert CHARVOZ, et je suis le président de la commission d’enquête sur le
Plan de Prévention des Risques Technologiques de la vallée de la chimie. Je vous remercie d’être
venus nombreux à Feyzin pour participer à la réunion d’information et d’échange, et je remercie tout
particulièrement Mr BLEIN, député-maire de Feyzin, pour son appui à la réunion et d’avoir bien voulu
mettre à notre disposition la belle salle de l’épicerie moderne. Avant de vous présenter le programme de
ces deux heures et demi que nous allons passer ensemble, je souhaite lui donner la parole.
Yves BLEIN, député-maire de Feyzin, se dit très heureux d’accueillir cette réunion à Feyzin. Elle
marque une étape très importante dans la mise en place du PPRT, en ce qu’elle préfigure son adoption
par le Préfet de région d’ici la fin de l’année. L’ensemble des habitants des communes de la Vallée de la
Chimie, concernées par le dispositif, ont été invités. S’il a éveillé des inquiétudes et des interrogations, il
a également suscité beaucoup d’impatience, car, rappelle-t-il, il est la « résultante » d’une loi votée en
2004. »
Présentation de la réunion
« Tout d’abord, pourquoi une réunion d’information et d’échange ? Dans quel but ?
Le PPRT de la vallée de la chimie est un des PPRT les plus importants et les plus complexes de
France. Le public a déjà été associé à son élaboration au cours de plusieurs réunions qui se sont
tenues entre 2009 et 2016. Cependant, ce projet est porteur d’enjeux particulièrement forts et d’impacts
directs sur la population, notamment en termes d’urbanisme et de droit à construire. De plus, l’enquête
1

publique est la dernière procédure qui permet au public de s’exprimer sur le projet avant la décision
finale du préfet. La commission d’enquête a donc voulu que tout soit mis en œuvre pour que le public
soit bien informé et puisse apporter sa contribution au projet. C’est pourquoi, elle a décidé d’organiser
cette réunion avec l’appui de la mairie de Feyzin et la participation de la Direction départementale des
territoires du Rhône (DDT) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL).
Le but de cette réunion est, comme son nom, l’indique :
- de vous informer sur le projet de PPRT de la vallée de la chimie et sur l’enquête
publique,
- et surtout d’échanger avec vous, de vous écouter pour recueillir vos observations
Comment allons-nous passer la soirée ?
Dans une première partie d’une durée d’environ 1h, la commission d’enquête vous présentera l’enquête
publique, puis la Direction départementale des territoires du Rhône (DDT) et la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) vous présenteront le projet de PPRT de
la vallée de la chimie.
Dans une seconde et dernière partie d’une durée d’environ 1h30, nous échangerons sur le projet et sur
l’enquête ; vous aurez la parole pour faire vos observations et poser vos questions. »
Présentation des intervenants et de la commission d’enquête
Quelles sont les acteurs de l’enquête publique et leurs responsabilités ?
« Il y a trois acteurs principaux de l’enquête publique dont les responsabilités sont distinctes :
-

l’autorité porteuse du projet de PPRT, appelée aussi pétitionnaire, qui est le préfet du
Rhône représenté par la DDT et la DREAL ; c’est elle qui soumet son projet à l’enquête
publique conformément aux règlements en vigueur ;

-

l’autorité organisatrice de l’enquête publique qui est aussi dans le cas du PPRT, le
préfet du Rhône représenté par la DDT ; c’est elle qui organise le déroulement de
l’enquête publique, émet l’arrêté préfectoral, les avis de publicité et les documents
d’organisation conformément au code de l’environnement ;

-

la commission d’enquête publique, indépendante des deux premières, qui conduit
l’enquête publique dans le respect des textes règlementaires ; c’est elle qui tient les
permanences, recueille les observations du public, les analyse pour, à la fin de
l’enquête, donner son avis.

Bien sûr, il y a aussi les mairies dont le rôle est très important car ce sont elles qui mettent en place les
mesures d’organisation pour accueillir le public et lui permettre d’inscrire ses observations sur les
registres pendant ou hors les permanences.
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Sur l’estrade :
- à votre droite, vous avez les représentants de la préfecture du Rhône, autorité porteuse
du projet et autorité organisatrice de l’enquête : La DDT et la DREAL :
 Mr Christophe WENDLING de la DDT, chef du Service Planification
Aménagement, Risques,
 Mr Xavier RICHARD de la DDT, responsable territorial,
 Mr Christophe POLGE de la DREAL, coordonnateur cellule risques.
-

à votre gauche, les membres titulaires de la commission d’enquête :
 Mr Daniel DERORY,
 Mme Dominique BOULET-REGNY,
 Mr Jean-Luc FRAISSE,
 Mme Marie-Paule BARDECHE,

Parlons de la commission d’enquête : comment a-t-elle été désignée ? quels sont ses membres ? Quel
est son rôle ?
La commission d’enquête a été désignée par le président du tribunal administratif de Lyon.
Elle est composée :
- d’un président : moi-même,
- de quatre membres titulaires présents ce soir,
- et de trois membres suppléants.
Les commissaires enquêteurs qui la composent sont totalement indépendants. Ils ne sont pas
intéressés au projet présenté par le maitre d’ouvrage et aux industries concernées.
Ils n’appartiennent à aucune association directement concernée par le projet et n’ont pas exercé de
fonctions depuis moins de cinq ans dans des organismes ou des services en lien avec le projet.
Ils sont choisis sur les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du
Rhône, de la Loire et de l’Ain.
Pour faire partie de ces listes d’aptitude, chaque commissaire enquêteur doit, à sa demande initiale
d’inscription, et tous les quatre ans, passer devant une commission départementale présidée par le
président du tribunal administratif et composée de représentants d’élus (maires, conseil général, conseil
régional), de l’administration, et d’associations (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature,
Associations familiales laïques…).
Le centre d’intérêt de la commission d’enquête est le public : la commission d’enquête veille à sa bonne
information, recueille ses observations, notamment en le recevant lors des permanences ou à
l’occasion de réunions comme celle de ce soir.
A l’issue de l’enquête publique, elle rédige d’une part, un rapport relatant le déroulement de l’enquête et
analysant les observations et contre-propositions du public, et, d’autre part, des conclusions dans
lesquelles elle donnera son avis motivé sur le projet de PPRT de la vallée de la chimie. »
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Présentation de l’enquête publique
« L’enquête publique se situe sur le territoire de 10 communes :
- FEYZIN
- SAINT-FONS
- PIERRE-BENITE
- SOLAIZE,
- LYON 7ème,
- IRIGNY,
- VENISSIEUX,
- OULLINS,
- SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON
- et VERNAISON
Son siège est à la mairie de FEYZIN.
Compte tenu de l’importance du projet, le préfet du Rhône a demandé que la durée de l’enquête soit
portée à deux mois, durée maximale d’une enquête publique.
L’enquête publique a débuté le mardi 26 avril 2016 à 9h00 et se terminera le vendredi 24 juin 2016 à
12h00.
33 permanences d’une durée de 3h00 seront tenues dans les mairies des 10 communes concernées
par un ou deux commissaires enquêteurs. Elles sont réparties sur tous les jours de la semaine ainsi que
les matinées et les après-midis. Deux samedis matin ont été prévus.
Le dossier du projet de PPRT est consultable dans les 10 mairies. La commission d’enquête vous invite
à rencontrer les commissaires enquêteurs à l’occasion des permanences ou à venir déposer vos
observations sur les registres ouverts dans les 10 mairies ou bien encore à transmettre vos courriers au
président de la commission d’enquête à la mairie de Feyzin.
Des mesures de sûreté ont dû être mises en place par le préfet du Rhône en raison des attentats
récents sur le territoire national et du contexte de l’état d’urgence. Ces mesures sont notamment le
filtrage du public avant l’accès au dossier d’enquête et la consultation sur demande de certains
documents plus sensibles. La commission d’enquête en concertation avec la préfecture a veillé à ce
que ces mesures n’empêchent aucunement le public d’avoir accès aux documents nécessaires à sa
bonne compréhension du dossier, ni de s’exprimer en formulant ses observations sur les registres.
Les mesures de publicité dans la presse et sur les panneaux d’affichage ont été réalisées
conformément aux articles du code de l’environnement qui régissent l’enquête publique. La commission
d’enquête a demandé, en plus, la réalisation d’un plan d’affichage important : 102 affiches ont été
posées en des lieux caractéristiques ou fréquentés sur le territoire des 10 communes concernées. Les
mairies ont également relayé l’information avec leurs propres médias.
Dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique, la commission d’enquête
remettra le rapport et les conclusions motivées avec son avis sur le projet au préfet du Rhône. Ses deux
documents seront tenus à la disposition du public dans les 10 mairies pendant un an et ils seront
publiés sur le site des services de l’État dans le Rhône.
Le rapport relate les actions de la commission d’enquête avant, pendant et après l’enquête et rend
compte du déroulement de l’enquête, Il présente les observations du public, l’avis des personnes et
organismes associés (POA) et en fait l’analyse.
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Les conclusions débouchent sur l’avis motivé de la commission d’enquête sur le projet.
Cet avis peut être :
- favorable,
- défavorable,
- ou favorable avec réserves (cet avis valant avis défavorable si les réserves n’étaient
pas levées par la préfecture).
Lorsque que l’avis émis est favorable, il est le plus souvent assorti de recommandations qui peuvent
être prises en compte par le maitre d’ouvrage pour améliorer le projet.
Vous comprendrez que la commission d’enquête n’est pas en mesure d’émettre un avis avant la fin de
l’enquête car elle a besoin de toutes les observations et d’un travail d’analyse approfondi pour le faire.
La décision finale d’approuver le PPRT appartient à Mr le préfet du Rhône. »
Présentation du projet par le maître d’ouvrage
Présentation d’un film.
Christophe POLGE, coordinateur cellule risques à la DREAL, indique que le PPRT a été institué en
2003 par la loi Bachelot, à la suite notamment de l’accident d’A.Z.F. survenu en 2001 à Toulouse. Il
précise que ce nouveau dispositif réglementaire prend en compte l’existant.
Le PPRT de la Vallée de la Chimie constitue un PPRT « hors normes », non seulement par l’ampleur du
territoire concerné, mais également du fait qu’il est impacté par 10 sites Seveso seuil haut et compte
tenu des phénomènes dangereux associés. Cela induit des mesures foncières, avec des obligations de
travaux pour près de 7 000 logements.
La DREAL analyse les études de danger, effectue des itérations pour tenter de réduire le risque à la
source et propose la mise en place de mesures de maîtrise des risques.
Une carte d’aléa présente l’ensemble des risques (toxique, thermique et surpression) auxquels est
exposé le territoire.
Xavier RICHARD, responsable territorial à la DDT, insiste sur le fait que le PPRT a pour première
finalité la protection des personnes. Dans le cadre de l’élaboration du PPRT, la DDT livre notamment
une typologie des territoires.
L’action réglementaire du PPRT résulte d’un croisement des aléas (travail de la DREAL) et des enjeux
(travail de la DDT). Elle s’articule autour de deux principaux versants d’action :
 L’action sur le bâtiment existant à travers les mesures foncières (expropriation ou délaissement
– essentiellement sur le secteur de Feyzin, un établissement concerné sur le port Lyon Édouard
Herriot) et les mesures de réduction de la vulnérabilité (travaux de réduction de la vulnérabilité,
travaux de pose de films sur les fenêtres, simple recommandation visant à effectuer travaux).
 L’action sur les projets d’urbanisation future (avec des interdictions et des logiques
d’autorisations).
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Le PPRT vise enfin à éviter, voire à réduire les concentrations de personnes dans certains espaces
publics ouverts dans les zones à risque. À titre d’exemple, la fréquentation du parc Victor Basch de
Saint-Fons par le public scolaire est soumise à la mise en œuvre de dispositifs de confinement, celle de
l’Ile de la Chèvre a vocation, à terme, à être interdite.
Échanges avec le public
« Nous avons terminé les présentations qui constituaient la première partie de notre réunion. Nous
allons désormais aborder la deuxième et dernière partie de la réunion : l’échange. »
Demande d’autorisation d’enregistrer
« Avant d’engager le dialogue, je souhaite avoir votre accord pour enregistrer nos discussions. En effet,
la commission d’enquête sait que ce projet revêt une grande importance pour vous. Il est donc
indispensable qu’elle puisse analyser toutes vos observations à l’issue de la réunion ; la trace audio
facilitera sa tâche. Tous les propos seront fidèlement retranscrits par la société « CDV Évènements
publics ». Aussi, je demande aux personnes qui souhaitent intervenir de bien vouloir épeler leur nom
distinctement afin qu’il soit correctement retranscrit.
Question posée à la salle : voulez- vous bien autoriser l’enregistrement de nos échanges ? Y a-t’ il une
personne qui s’y oppose ? Merci. »
Règles du jeu pour la prise de parole
Le temps est compté, nous sommes nombreux, et malgré ces contraintes, il faut que chaque personne
qui le souhaite puisse s’exprimer dans le cadre d’un échange audible par tous.
Pour garantir l’équité et un dialogue de qualité, je vous demande de bien vouloir respecter deux règles
simples :
- ne parler qu’avec le micro,
- être concis dans vos interventions.
Mme Paulès et Mme Nucifora de la mairie de Feyzin vont passer parmi vous pour vous tendre le micro
que je vais m’efforcer de distribuer au mieux en ne lésant aucune demande de parole.
Merci de votre attention, et sans plus attendre entamons nos échanges. »
Daniel GADOUD fait valoir, tout d’abord, que l’Ile de la Chèvre constitue un véritable poumon vert de la
ville de Feyzin, très apprécié de ses habitants, et s’insurge contre l’idée d’en interdire sa fréquentation.
Il déplore ensuite le fait que la DREAL n’ait pas souhaité écouter toutes les observations qui lui ont été
faites depuis plus de 10 ans concernant les « dispositifs de lignage » et que les cartes aient été,
semble-t-il, au dernier moment profondément modifiées.
Enfin, Daniel GADOUD interpelle le maître d’ouvrage sur la question de l’autoroute A7 en demandant
un complément d’information sur les mesures envisagées.
S’agissant de la question relative à l’Ile de la Chèvre, Christophe WENDLING (DDT) confirme que le
préfet a décidé d’en interdire son accès, après avoir considéré que le maintien de populations dans
cette zone était incompatible avec le niveau de risque.
Xavier RICHARD (DDT) explique, en s’en excusant, l’évolution des cartes par le fait d’un oubli dans la
comptabilisation des parcelles (entre les cartes dédiées aux consultations des personnes et organismes
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associés et la carte de l’enquête publique). Le Directeur départemental du territoire a effectué une
communication sur ce sujet.
Christophe WENDLING (DDT) aborde la question relative à l’autoroute A7. Si le sujet est compliqué,
affirme-t-il, cela ne signifie pas pour autant que rien ne peut ou ne doit être fait. Plusieurs actions ont été
envisagées. Tout d’abord, le PPRT impose au gestionnaire de l’infrastructure de mettre en place une
signalisation dédiée indiquant aux usagers qu’ils vont traverser une zone de risque. Ensuite, il est
demandé au gestionnaire de réaliser une étude visant à identifier les dispositifs qui pourraient être mis
en place pour réduire la vulnérabilité de l’axe. L’A7 étant potentiellement une zone de congestion, un
dispositif dynamique des vitesses pourrait être mis en place. Une seconde étude, à visée prospective
concernant la possibilité de reporter les flux de transit, vient d’être lancée dans le cadre d’un partenariat
entre l’État et la Métropole.
Estelle CHEKROUNE souhaite savoir si des dispositifs d’alerte efficients ont été prévus à destination
des personnes malentendantes.
Robert CHARVOZ (Commission d’enquête) affirme que la Commission d’enquête prend en compte
cette demande.
Christophe WENDLING (DDT) répond que le dispositif d’alerte classique est la sirène, mais qu’il
conviendra en effet, à travers la mise en place d’un système d’alerte spécifique, de prendre en compte
la situation des personnes malentendantes. Il invite Estelle CHEKROUNE à relayer sa demande auprès
de la permanence de la mairie de Feyzin.
Jacques GEOFFROY a participé à l’élaboration du PPRT. Il demande à Gérard COLLOMB d’assumer
son rôle de président de la Métropole de Lyon, en apportant des solutions sur l’A7 jusqu’à Solaize, ou à
tout moins jusqu’à Ternay, à l’instar de ce qui a été réalisé entre Pierre-Benite et le Tunnel de
Fourvière. Il fait observer que près de 1 800 automobilistes par kilomètre sont présents et souvent
arrêtés l’été, les vendredi et samedi soir.
180 emplois sont menacés par la fermeture de l’accès à l’Ile de la Chèvre. Il rappelle que l’ordonnance
du 23 octobre 2015 donne obligation à Monsieur le Préfet de prendre en compte toutes les industries
situées près des zones à risque. Il demande qu’elle soit appliquée concernant l’Ile de la Chèvre.
Enfin, Jacques GEOFFROY affirme que les 20 000 euros alloués pour la réalisation de travaux ne
suffiront pas pour les maisons en délaissement, conformément aux expertises réalisées en 2013. Il
convient de mieux informer les habitants concernés. Par ailleurs, les maisons, qui feront l’objet de
travaux, seront toujours situées en zone rouge et donc invendable. Jacques GEOFFROY s’interroge sur
le devenir des maisons faisant l’objet d’une expropriation et mises à la disposition de la commune.
S’agissant de la question du déclassement de l’A7, Christophe WENDLING (DDT) fait remarquer que la
démarche engagée n’en est qu’à ses débuts. Il indique qu’il est de la responsabilité de l’État de
réglementer sur le périmètre du PPRT, même si la réponse n’est pas totalement satisfaisante.
En ce qui concerne l’ordonnance susmentionnée, Christophe WENDLING signale que Monsieur le
Préfet s’est engagé à utiliser les éventuelles ouvertures ouvertes par l’ordonnance. Il ajoute que les
éventuelles mesures alternatives proposées par les gestionnaires des entreprises situées à Lille feront
l’objet d’une instruction conformément aux dispositions de l’ordonnance.
Christophe WENDLING indique que les maisons sont généralement « en délaissement » lorsque le coût
des travaux est considéré comme étant rédhibitoire. « Être en délaissement » signifie que la personne
est en mesure de mettre en demeure la métropole de Lyon de racheter son bien.
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Pierre DE PREMARE est le dirigeant du Domaine de Chapelan, une pépinière implantée sur l’Ile de la
Chèvre. Son entreprise emploie environ 70 personnes. 70 familles vivent donc autour de la pépinière. Il
indique que l’entreprise a été autorisée en 2013 à étendre son activité sur l’Ile de la Chèvre. Des
investissements conséquents ont été réalisés (notamment en matière logistique) à cet effet. Il est
aujourd’hui demandé au Domaine de Chapelan de fermer son activité sur l’Ile de la Chèvre. Pierre DE
PREMARE se demande donc comment il est possible que les mêmes services aient rendu deux avis
contradictoires en si peu de temps.
Christophe POLGE (DREAL) fait valoir que les risques évalués dans la zone du Domaine de Chapelan
sont des effets létaux instantanés. En 2013, des autorisations ont en effet été données à la suite de
travaux menés par la DREAL sur plusieurs thématiques, mais aucune ne portait sur le risque. La
DREAL s’est efforcée, avec l’exploitant, de diminuer le plus possible le risque en lui imposant certaines
mesures. Mais le risque subsistant est trop important.
Gérard VERNAY s’étonne que la décision de fermer l’Ile de la Chèvre semble déjà avoir été prise.
Robert CHARVOZ (Commission d’enquête) répond négativement. Il explique que si l’Ile de la Chèvre
est « condamnée » dans le projet, celui-ci est soumis à une enquête publique qui sera sujette, in fine, à
un avis. Le Préfet prendra ensuite une décision.
Gérard VERNAY souhaite savoir s’il est prévu d’arrêter la navigation fluviale sur le canal situé à
proximité de l’Ile de la Chèvre et ce qu’il adviendra des wagons situés dans la gare de Sibelin et du
CD12.
Christophe WENDLING (DDT) confirme tout d’abord que le PPRT présenté n’est qu’un projet.
En ce qui concerne la navigation, il apparaît, après analyse, que la vulnérabilité vise principalement les
bateaux à passagers (notamment les paquebots fluviaux). La réflexion n’a pas encore totalement
abouti. Une étude a été sollicitée, dans laquelle des dispositifs de réduction de la vulnérabilité devront
être proposés. Il conviendra de mettre en place un panneautage spécifique indiquant aux usagers qu’ils
vont traverser une zone de risque. Enfin, l’arrêt des bateaux sera interdit dans la zone où les risques
sont les plus élevés.
Lydiane MACIEJWSKY est employée au Domaine de Chapelan. Âgée de 24 ans, elle a été recrutée à
la fin de ses études en horticulture. À l’instar des nombreuses personnes travaillant sur l’Ile de la
Chèvre, elle fait part de son étonnement et de son amertume en apprenant le projet de fermeture du
site. Très investie dans son travail, elle a bâti de nombreux projets professionnels et personnels autour
de son activité. Elle fait observer que des solutions souvent moins radicales ont été trouvées ailleurs,
dans des situations équivalentes. Elle souhaite connaître les mesures prévues pour toutes les
personnes employées dans les entreprises situées sur l’Ile de la Chèvre.
Joël PRILLARD (DDT) affirme que Monsieur le Préfet est tout à fait conscient des difficultés
qu’engendrera la fermeture des entreprises du site. Si le PPRT est approuvé, un plan d’action sera mis
en œuvre. Ce processus s’étalera sur quelques années. Les services de l’État seront très investis dans
la mise en œuvre du PPRT, tant en ce qui concerne la réalisation des travaux dans les habitations que
l’accompagnement des entreprises. S’agissant spécifiquement du Domaine de Chapelan, Monsieur le
Préfet est déjà entré en relation avec son dirigeant.
Évelyne COMBEZ insiste à son tour sur le fait que les employés de l’Ile de la Chèvre ainsi que les
habitants de la région sont très attachés à ce site. Elle signale que la Métropole a récemment délibéré
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sur des projets devant permettre le dépôt de gravats et l’installation de panneaux photovoltaïques. À cet
effet, des personnes devront être autorisées à travailler régulièrement sur le site. Il n’est donc pas
compréhensible que l’on interdise l’accès du site au personnel des entreprises déjà installées.
Christophe WENDLING (DDT) indique qu’il n’a pas eu connaissance d’une telle délibération.
Jacques GEOFFROY affirme que ce sujet a fait l’objet d’une délibération le 26 mars 2016.
Nicolas WINTERGERST souhaite savoir si, dans l’évaluation du risque, sont pris en compte (1)
l’empotage et le dépotage de produits organiques par des bateaux au niveau de Belle Etoile, (2) la
notion de temps (et de quelle manière) ainsi que (3) les modifications éventuelles des entreprises
sources du risque.
Christophe POLGE (DREAL) répond que les études de danger prennent en compte les risques
associés aux bateaux. La notion de temps est intégrée dans la probabilité du risque (cf. moyenne de
présence des personnes sur les autoroutes, etc.). L’évolution des sites est également prise en compte.
Chaque modification doit faire l’objet d’une étude de danger. Si les nouveaux effets produits sortent du
domaine du PPRT et donnent lieu à une autorisation (à la suite d’une enquête publique), ils sont à la
charge complète de l’exploitant. Si le risque diminue (en cas de fermeture d’une entreprise par
exemple), le PPRT « est revu à la baisse ».
Gérard CUENNET souhaite savoir si les études de danger seront réalisées avant l’approbation du
PPRT.
Il aborde à nouveau la question des risques associés à la gare de triage de Sibelin. Il demande des
éléments d’information sur ce sujet, en faisant observer que le nouveau tracé prévu générera un afflux
de wagons et donc plus de risques.
Joël PRILLARD (DDT) indique que les études de danger ne seront pas réalisées avant la signature du
PPRT par Monsieur le Préfet. Elles seront ensuite menées dans un délai de 18 mois.
Jean-Yves DUREL (DREAL) fait remarquer 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. Les
exploitants des établissements à l’origine des risques intègrent dans leurs études de danger les flux de
matières dangereuses circulant à Sibelin. Il précise qu’une étude de danger portant sur le site de Sibelin
doit faire l’objet d’une mise à jour. Les éléments de cette étude seront remis entre septembre et
décembre 2016.
Pierre BAILLY, agriculteur à la retraite, est un ancien conseiller municipal et président du Syndicat
agricole. Il donne lecture d’une lettre qu’il a déposée dans le cadre de l’enquête publique dans laquelle il
remet totalement en cause le PPRT, considérant qu’il ne correspond en aucune façon à la réalité. Il
demande avec insistance qu’il soit revu et corrigé.
Christophe POLGE (DREAL) précise que travail réalisé en concertation avec Total vise réduire les
risques à la source, à mettre en place de mesures permettant de diminuer les risques de façon
significative et que la raffinerie de Feyzin représente un peu plus de la moitié des phénomènes
dangereux identifiés (plus de 2 000). Tous les phénomènes, ajoute-t-il, doivent être pris en compte dans
la réglementation.
Robert CHARVOZ (Commission d’enquête) indique à Pierre BOYER que la commission d’enquête a
bien pris en compte ses observations, même si le maître d’ouvrage n’y apporte pas de réponses.
9

Michel TEYCHENNET travaille depuis 2005 au Domaine de Chapelan. Il se dit frappé de constater le
caractère disproportionné des mesures envisagées au niveau de l’Ile de la Chèvre (fermeture du site)
par rapport à celles mises en place sur l’autoroute. Des tests d’évacuation ont été réalisés. En 4
minutes seulement, le personnel peut gagner la zone bleue. On ne peut pas en dire autant des
automobilistes qui sont régulièrement bloqués sur l’autoroute.
Robert CHARVOZ (Commission d’enquête) affirme que la Commission d’enquête prend en compte
cette observation.
Estelle CHEKROUNE fait remarquer que le quartier des Razes se trouve à proximité de la raffinerie et
est très fréquenté, en particulier durant la pause déjeuner. Elle souhaite connaître les mesures prévues
le concernant.
Xavier RICHARD (DDT) explique, de manière générale, que des mesures foncières visant à réduire la
vulnérabilité à zéro sont prises au niveau des zones les plus proches d’une source de danger, des
mesures relatives à l’urbanisation future sont adoptées s’agissant des zones les plus distales. Le PPRT
est toujours un « chemin de crête », un choix entre la gestion du risque et la vie du territoire. Il a été
considéré en l’espèce que le risque n’était pas incompatible avec la présence de personnes. Il y aura
donc toujours des habitants dans le quartier des Razes après l’approbation du PPRT.
Madame GOUTILLE habite dans le quartier du Razes. Elle est concernée par les mesures
d’expropriation. Elle demande des informations précises sur la procédure, notamment sur la question
des délais.
Xavier RICHARD (DDT) répond que l’ensemble des propriétaires concernés par des mesures foncières,
expropriation ou délaissement, seront informés de l’ouverture des démarches soumise à la signature
(après adoption du PPRT) d’une convention de financement. Il s’agit d’une convention tripartite. Le
travail a déjà été engagé afin de raccourcir au minimum les délais. Dès lors que la convention aura été
signée, les propriétaires concernés seront informés par courrier recommandé de la situation de leur
bien au regard du PPRT. La procédure d’expropriation est menée par la Métropole de Lyon et sa durée
moyenne est de 18 mois (sauf contestation des montants d’indemnités servis).
Yves MONTILLET souhaite savoir si les phénomènes de torchères qui surviennent de plus en plus
fréquemment pendant l’été sont pris en compte dans l’élaboration du PPRT et si la réglementation est
respectée.
Christophe POLGE (DREAL) répond que ces phénomènes sont majoritairement dus au déclenchement
de dispositifs de sécurité (le gaz est brûlé pour éviter sa concentration et la survenance d’explosion).
Cela étant dit, des épisodes importants de torchères ont eu lieu l’été dernier. Cela s’explique par des
opérations de maintenance ainsi que par des pannes d’installations qui ont exigé de faire repartir le gaz
vers la torche. Les « risques chroniques », soit tout ce qui a trait aux émissions générées par les
installations, sont réglementés dans l’arrêté préfectoral de chaque site. Des seuils doivent être
respectés sur de nombreux produits. En cas de dépassement, des sanctions (administratives ou
pénales) peuvent être prononcées.
Monsieur VARAMBIER indique qu’une étude sur le PPRT, menée par « des spécialistes »
(interprétation CDV), est en cours. Elle sera transmise à la fin de l’enquête.
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Julien KROT travaille au Domaine de Chapelan. L’Ile de la Chèvre est exposée à deux risques, le
boilover et le Bleve. Sachant que la cinétique chimique est plutôt lente et que le personnel du Domaine
de Chapelan peut évacuer la zone de risque et gagner une zone bleue en moins de 4 minutes, il
s’interroge sur la légitimité d’interdire l’exploitation. Il suggère de mettre en place une collaboration avec
la raffinerie afin d’augmenter le degré de réactivité.
Christophe POLGE (DREAL) affirme qu’il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet depuis 2009. Sur
la base des différentes analyses réalisées, il a été établi que les cinétiques chimiques de l’ensemble de
la Vallée de la Chimie sont rapides au regard notamment des enjeux. Les difficultés d’évacuation autour
de la raffinerie de Feyzin sont tellement importantes que la notion de cinétique lente ne peut pas être
prise en compte. Par ailleurs, il existe un nombre important de phénomènes dangereux au niveau de la
raffinerie, susceptible de générer des effets domino. Cela aussi a contribué à la définition de cinétiques
rapides.
Jean-Paul VAGANAY souhaite savoir quels seront les délais de réalisation des travaux (cf. renfort du
bâti sur les habitations existantes) et qui sera en charge de leur évaluation.
Il déplore le fait qu’aucune carte ne comprend Solaize, si bien notamment que la gare de Sibelin
n’apparaît pas.
Christophe WENDLING (DDT) indique que les subventions relatives aux travaux sont ouvertes durant 8
ans. La mise en œuvre pratique des travaux nécessite en effet de faire appel à un diagnostiqueur. Un
travail a été engagé avec la Métropole et les communes sur la création d’un dispositif clé en main visant
à faciliter la tâche des propriétaires concernés.
Xavier RICHARD (DDT) affirme que la gare de Sibelin figure sur la carte générale. Le périmètre
d’exposition aux risques est déterminé par la courbe enveloppe de l’extension spatiale des aléas. Elle a
été présentée intégralement.
Bertrand DURAND est salarié du Domaine de Chapelan. Il fait remarquer que certains PPRT ont permis
de préserver des activités économiques situées à proximité de zones de danger identifiées. Il souhaite
savoir pour quelle raison il ne pourrait en être ainsi pour les entreprises de l’Ile de la Chèvre.
Joël PRILLARD (DDT) fait valoir que certains types d’accidents qui pourraient survenir au niveau de la
raffinerie ont des effets immédiats. Il est essentiel d’en avoir pleinement conscience. Les mesures du
PPRT (un travail considérable qui s’est étalé sur une dizaine d’années) visent avant tout à protéger la
population. La problématique « sociale » est prise en compte. Les services de l’État offriront le meilleur
accompagnement possible.
Gérard VERNAY affirme que s’il comprend le principe de précaution à l’œuvre, il considère que l’on fait
en l’espèce « deux poids deux mesures », avec d’un côté les mesures envisagées sur l’Ile de la Chèvre,
de l’autre celles devant s’appliquer sur l’autoroute et la voie fluviale ou encore à Saint-Fons où des
opérations immobilières sont en cours à proximité de la « sphère PVC d’Arkema » (interprétation CDV),
une des sphères les plus dangereuses de la région.
Christophe WENDLING (DDT) fait valoir, tout en comprenant l’argumentaire avancé, que le PPRT
applique la réglementation. Il précise que le PPRT n’aura d’effets sur l’urbanisation existante et future
ainsi que sur les mesures foncières qu’après avoir été approuvé.
Il fait observer que les risques sont intégrés dans les documents d’urbanisme. Le projet immobilier
auquel il est fait référence intègre nécessairement le « porté à connaissance des risques » réalisé en
2009.
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Pierre-Alain MILLET est adjoint au maire de Vénissieux et conseiller métropolitain.
Il indique que la métropole a en effet voté une délibération sur le projet de PPRT, dans laquelle elle a
formulé plusieurs demandes : autorisation d’activités à faible présence humaine dans les zones rouges
(dont le stockage de matériaux et le photovoltaïque), réexamen de la proposition de Monsieur le Préfet
concernant l’usine Champion, autorisation du délaissement pour le Domaine de Chapelan afin de
permettre une relocalisation favorable à l’entreprise, intégration de l’étude de danger sur l’aire de Sibelin
dans l’élaboration du PPRT.
Pierre-Alain MILLET salue la procédure de PPRT, estimant qu’elle est une condition permettant de
conserver l’industrie (et donc les emplois) sous contrôle de leur impact environnemental. Cela étant dit,
il pointe du doigt un manque de transparence dans la communication sur le travail d’identification des
risques réalisé par l’État et les industriels. Cela ne permet pas d’instaurer de la confiance. Il considère,
à ce sujet, que le rôle des représentants des salariés devrait être beaucoup plus affirmé. Il est intervenu
en ce sens au Conseil de la Métropole.
Davy CONVERT, salarié au Domaine de Chapelan, aborde la question du plan de zonage. Sachant
qu’un tiers de l’activité est situé en zone rouge, il souhaite savoir pour quelle raison il n’est pas possible
de poursuivre l’activité sur les zones moins risquées.
Il s’interroge sur le ressenti des salariés de Total travaillant au sein de la raffinerie et donc en plein cœur
de la zone de risque.
Christophe WENDLING (DDT) explique que 90 % de l’Ile de la Chèvre est soumis à des intensités (cf.
effets produits) de niveau létal.
En ce qui concerne Total, il affirme que le risque est inhérent à l’activité et qu’il existe des dispositifs
d’organisation interne spécifiques de SEVESO qui font l’objet d’inspections.
Linda ROCHERY travaille depuis 25 ans au Domaine de Chapelan. Elle s’insurge contre le projet de
fermeture de l’Ile de la Chèvre ou de sa seule ouverture à des activités photovoltaïques et/ou de
stockage de gravats, en faisant valoir qu’un nombre considérable d’emplois sont en jeu.
Christophe WENDLING (DDT) déclare à nouveau que Monsieur le Préfet est très sensibilisé par rapport
aux enjeux économiques et sociaux liés au PPRT et qu’une discussion a été engagée avec le dirigeant
du Domaine de Chapelan dans le but de mettre en œuvre l’accompagnement le plus adéquat.
Il indique que la position des services instructeurs sera certainement très réservée, voire opposée, au
souhait de la métropole (s’il est confirmé) de stocker des gravats ou d’installer des panneaux
photovoltaïques sur l’Ile de la Chèvre.
Pierre-Edouard RIFFAUD, salarié du Domaine de Chapelan, fait part à son tour de l’inquiétude des
salariés. Il n’y a dans le PPRT aucun espoir pour les salariés. Il souhaite savoir si les discussions et
inquiétudes exprimées pourront être traduites dans le PPRT. Il précise que la solution du
déménagement concernant le Domaine de Chapelan est économiquement impossible et que 70
familles sont concernées.
Joël PRILLARD (DDT) indique la date de fin des activités sur l’Ile de la Chèvre inscrite dans le projet de
PPRT est le 31 décembre 2019. Mais comme cela a été dit, le PPRT n’est pas encore terminé. La
Commission d’enquête doit élaborer son rapport et Monsieur le Préfet approuver un PPRT définitif. Il
confirme qu’un accompagnement ambitieux des entreprises implantées sur l’Ile de la Chèvre sera mis
en place. Une nouvelle réunion est d’ailleurs prévue au mois de juillet entre Monsieur le Préfet et Pierre
DE PREMARE.
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Yves BLEIN précise que la délibération de la métropole qui a été mentionnée ne fait référence à aucune
activité sur l’Ile de la Chèvre. Un stockage de gravats est envisagé sur la langue de terre située entre le
nord de la raffinerie et le sud de l’usine Rhodia.
S’adressant aux salariés du Domaine de Chapelan, il affirme qu’il reste encore du temps pour travailler
sur les mesures alternatives et/ou sur l’accompagnement. Cela étant dit, il rappelle que le bail du
domaine de Chapelan s’achève en 2023. La durée de son activité sur l’Ile de la Chèvre est donc limitée
indépendamment du PPRT. Yves BLEIN affirme avec force qu’il souhaite avant toute chose que les
emplois puissent être conservés. Une relocalisation du Domaine de Chapelan pourrait être envisagée.
Fin de réunion
Robert CHARVOZ « Notre réunion est terminée. La commission d’enquête vous remercie de votre
participation active et très riche. Elle exploitera le compte rendu de la réunion et l’annexera à son
rapport de fin d’enquête.
Je remercie la société CDV Évènements publics, les traducteurs en langue des signes, Mesdames
Paulès et Nucifora de leur aide efficace dans la préparation et la conduite de la réunion ainsi que la
DDT et la DREAL pour leur participation.
Enfin, je tiens à vous renouveler, Monsieur le député-maire, mes vifs remerciements pour votre appui à
la bonne tenue de la réunion de ce soir.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous rappelle que la commission d’enquête se tient à votre
disposition pour vous recevoir à ses permanences. »
(Clôture de la réunion à 21 h 34)
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Annexe 4
Commission d’enquête publique
Le président

Lyon le 28 06 2016

Monsieur le responsable territorial PPRT
Service planification aménagement risques
Direction départementale des territoires du Rhône

Objet : PPRT de la vallée de la chimie : procès-verbal de synthèse des contributions du public.
Référence : Arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016.
Pièce jointe : Procès-verbal de synthèse avec 8 annexes.

Monsieur,
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement et à l’article 7 de l’arrêté préfectoral
prescrivant l’enquête publique sur le PPRT de la vallée de la chimie, je vous transmets, en pièce jointe,
le procès-verbal de synthèse des contributions du public sous sa forme numérique.
Je vous remettrai également ce procès-verbal de synthèse sous sa version papier, en présence de la
commission d’enquête, à l’occasion de la rencontre prévue le 29 06 2016 à 9h30 à la direction
départementale des territoires du Rhône.
Toutes les observations des contributions du public ont été saisies, regroupées et classées par thèmes
et sous-thèmes dans des tableaux qui constituent les huit annexes du procès-verbal de synthèse.
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir apporter vos observations éventuelles et de répondre
aux questions de la commission d’enquête.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Robert CHARVOZ
Président de la commission d’enquête

Copie numérique à :
DREAL : Mr POLGE,
DDT : Mr WENDLING, Mme BEAU, Mme TUNDIS
Membres de la commission d’enquête

Commission d’enquête

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE PROJET PPRT VALLÉE DE LA CHIMIE

Référence TA : E1 5000141/69

SOMMAIRE
1

BILAN SUCCINCT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ............................................................................................................ 4

2

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ............................................................................................................................... 5

3

LES THEMES................................................................................................................................................................... 5
3.1

THEME 10 : LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LA PREPARATION DU PLAN ..................................................... 5
3.1.1
LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 10 ..................................................................................... 6
3.1.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................................................................... 6

3.2

THEME 20 : CONTENU DU PPRT (ETUDES TECHNIQUES, ZONAGE ET REGLEMENT) ................................ 6
3.2.1
LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 20 ..................................................................................... 6
3.2.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................................................................... 6

3.3

THEME 30 : MESURES FONCIERES (hors île de la Chèvre).............................................................................. 7
3.3.1
LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 30 ..................................................................................... 7
3.3.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................................................................... 7

3.4

THEME 40 : URBANISATION, MESURES PRESCRITES ET RECOMMANDEES ............................................... 8
3.4.1
LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 40 ..................................................................................... 8
3.4.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................................................................... 8

3.5

THEME 50 : ERP, ENTREPRISES RIVERAINES, ESPACES PUBLICS OUVERTS (routes, voies d’eau) ........ 9
3.5.1
LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 50 ..................................................................................... 9
3.5.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ..................................................................................................................................................... 9

3.6

THEME 60 : LES LIMITES DU CHAMP DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ................................................................ 11
3.6.1
CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 60........................................................................................... 11
3.6.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ................................................................................................................................................... 11

3.7

THEME 70 : POINTS ET SECTEURS PARTICULIERS : ILE DE LA CHEVRE .................................................. 12
3.7.1
CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 70........................................................................................... 12
3.7.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ................................................................................................................................................... 12

3.8

THEME 90 : HORS PPRT ..................................................................................................................................... 13
3.8.1
CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THEME 90........................................................................................... 13
3.8.2
SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET QUESTIONS
COMPLEMENTAIRES ................................................................................................................................................... 13

EN ANNEXES : 8 TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC PAR THÈMES

2

Commission d’enquête

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE PROJET PPRT VALLÉE DE LA CHIMIE

Référence TA : E1 5000141/69

PRÉAMBULE
L’enquête publique portant sur le projet de PPRT de la vallée de la chimie a été close le vendredi 24
juin 2016.
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, le procès-verbal de synthèse des
contributions du public doit être remis au responsable du projet dans un délai de huit jours après
réception du dernier registre d’enquête.
Le procès-verbal de synthèse a été remis aux représentants de la préfecture, la direction
départementale des territoires du Rhône et la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement, le mercredi 29 juin 2016, par le président de la commission d’enquête en présence des
membres titulaires de cette commission.
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 maître d’ouvrage lors de la réunion
du vendredi 1er avril 2016. Elles sont présentées sous la forme de 8 tableaux de synthèse joints en
annexes au procès-verbal de synthèse.
Il est rappelé que les avis des POA et les questions de la commission d’enquête s’y référant ont fait
l’objet d’un document distinct qui a été transmis à la direction départementale des territoires du Rhône
et à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le jeudi 16 juin 2016.
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.
La commission d’enquête demande à la direction départementale des territoires du Rhône et à la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, de bien vouloir apporter
leurs observations pour chaque thème et sous-thème de la façon suivante :
- une observation globale par thème en veillant bien à ce qu’elle recouvre et réponde aux
problématiques soulevées ;
- une observation appropriée et argumentée à chacune des observations du public dans la colonne
du tableau réservée à cet effet ;
- une réponse à chaque question de la commission d’enquête à la suite de la question posée.
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BILAN SUCCINCT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Au cours des deux mois d’enquête publique, la commission d’enquête a tenu 33 permanences dans les
10 mairies concernées par le PPRT et une réunion d’information et d’échange à Feyzin.
Au total, 167 personnes (contributeurs) ont contribué à l’enquête publique dont les contributions portent
sur 242 observations élémentaires (lignes du tableau Excel) classées dans les thèmes retenus par la
commission d’enquête :
- 143 contributeurs ont déposé leurs contributions dans les registres en mairies, la plupart pendant
les permanences des commissaires enquêteurs, ces contributions portent sur 211 observations
élémentaires ;
- et 24 contributeurs se sont exprimés pendant la réunion d’information et d’échange représentant
31 observations élémentaires.
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.
Sur l’ensemble des contributions, la part des contributions écrites sur les registres représente 44%,
celle des courriers annexés dans les registres 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.
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 le plan thématique, le tableau récapitulatif ci-après montre l’importance relative des thèmes :
Thème
Représentativité

10
4,1%

20
16,9%

30
11,2%

40
20,2%

50
8,3%

60
7,9%

70
30,2%

90
1,2%

La majorité des observations (près de 30% du total) concerne le thème 70 « Ile de la Chèvre ». Elle a
pour origine la très grande mobilisation des responsables et des salariés de l’entreprise Chapelan et
des responsables des deux autres entreprises présentes sur l’ile ainsi que de citoyens qui contestent
énergiquement l’arrêt de toute activité économique et touristique sur l’ile.
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Le thème 40 « prescriptions et recommandations en matière d’urbanisme existant et futur » est
également très représenté dans les observations de la population (20%).
A l’intérieur de ce thème, le sous-thème 42 « urbanisation existante, prescriptions, recommandations »
est prépondérant ; Outre de simples questionnements sur le zonage de leurs biens, de nombreux
habitants font état de leurs inquiétudes sur la mise en œuvre des travaux prescrits dans le projet, leurs
inquiétudes concernent l’ensemble de la procédure tant les aspects techniques (quel
accompagnement ? quelles entreprises ? etc.) que financiers (comment assurer l’autofinancement ?
l’avance des fonds ? le recouvrement des aides ? etc.). Le sous-thème 43 « urbanisation future »
recueille des observations qui portent essentiellement sur des demandes d’information relative au
zonage et sur quelques demandes de modifications de rédaction du règlement.
Le thème 20 « Contenu du PPRT (études techniques, zonage et règlement) » représente 17 % de
l’ensemble des observations.
Le thème 30 « Mesures foncières (hors l’île de la Chèvre) » représente 11% de l’ensemble des
observations. Il exprime les inquiétudes des personnes concernées par les mesures ‘expropriation et de
délaissement
Le thème 50 « ERP, entreprises riveraines, espaces publics ouverts dont routes et voies d’eau » a fait
également l’objet de nombreuses observations (8% environ) portant essentiellement sur la situation de
l’autoroute A7 mais aussi sur la non éligibilité des entreprises aux aides dans les zones de prescription
ainsi que sur des demandes de précisions du règlement en matière d’ERP et d’espaces publics.
Le thème 60 « Les limites du champ de l’enquête publique » qui représente 8% des observations du
public comporte principalement des interrogations sur la gare de Sibelin.

2

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Toutes les contributions du public sont classifiées, répertoriées et résumées par thèmes et par
observations dans les 8 tableaux composant les annexes de A11 à A18.

3

LES THÈMES

3.1 THÈME 10 : LE CONTEXTE LÉGISLATIF ET LA PRÉPARATION DU PLAN
Le thème 10 comprend les trois sous-thèmes suivants :
- Sous-thème 11 : Généralités : cadre législatif et règlementaire
- Sous-thème 12 : Modalités de préparation du plan : élaboration, association, concertation,
information, révision, mise à jour, suivi
- Sous-thème 13 : L’enquête publique.
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LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 10

Cf. annexe A11.

3.1.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Le sous thème 12 « modalités de préparation du plan : élaboration, association, concertation, révision,
mise à jour » rassemble surtout des interrogations sur le devenir du PPRT, son évolution en fonction de
l’évolution de l’activité des entreprises sources de risques et son suivi. Les autres contributions
concernent la durée jugée trop longue du processus d’élaboration, le manque de transparence dans
l’identification des risques et la lecture difficile des documents.
Quelques observations sont relatives à l’enquête publique.

3.2 THÈME 20 : CONTENU DU PPRT (ÉTUDES TECHNIQUES, ZONAGE ET
RÈGLEMENT)
Le thème 20 comprend les trois sous-thèmes suivants :
- Sous-thème 21 : Généralités,
- Sous-thème 22 : Études techniques,
- Sous-thème 23 : Zonages et règlement.

3.2.1

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 20

Cf. annexe A12.

3.2.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Les considérations générales émises par le public et par une des entreprises source de risques sont
pour certaines favorables, pour d’autres défavorables, certaines mettant en cause son super
protectionnisme, d’autres un déséquilibre entre les contraintes imposées aux différentes zones et
l’absence de décision en ce qui concerne l’autoroute et la gare de Sibelin.
Les études techniques ont suscité un certain nombre de propositions allant de la construction d’un mur
en béton ou un merlon, à la prise en compte de l’effet des vents et de l’effet balme, et de questions sur
les phénomènes retenus.
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Les directeurs des établissements à la source du risque de Saint-Fons demandent que les cartes
d’objectifs de performances du bâti ainsi que les mentions aux phénomènes dangereux soient retirés du
dossier après l’approbation du PPRT comme ces éléments l’ont été du dossier de la présente enquête.
L’entrepôt pétrolier de Lyon considère que le projet de réaménagement du port qui réduira les zones
d’effets doit être intégré au PPRT.
Un certain nombre de personnes se sont renseignées sur la situation de leur bien tant au regard du
zonage que du règlement. Certains souhaitent une modification de ce zonage notamment pour obtenir
un zonage homogène, d’autres contestent le découpage au compas. Les directeurs des établissements
à la source du risque demandent des modifications du règlement relatives aux plates-formes
économiques.
Question complémentaire de la commission d’enquête :
Q20-1 : Les cartes de performances du bâti seront nécessaires et indispensables tant aux
diagnostiqueurs qu’aux entrepreneurs pour réaliser les travaux prescrits. Comment permettre à ces
professionnels de réaliser leur tâche tout en assurant la sûreté des entreprises à l’origine du risque et
de leur environnement ?
R : les modalités précises ne sont pas encore définies à l’échelon national, les premiers éléments
devraient être transmis prochainement. La recherche de modalités adaptées pour par ailleurs se faire
dans le cadre du dispositif d’accompagnement en cours de définition avec la métropole de Lyon.

3.3 THÈME 30 : MESURES FONCIÈRES (hors île de la Chèvre)
Le thème 30 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.

3.3.1

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 30

Cf. annexe A13.

3.3.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Les mesures foncières cristallisent de nombreuses interrogations du public qui ne fait souvent pas bien
la différence entre l’expropriation et le délaissement et qui parait très démuni face à la décision à
prendre en cas de délaissement. Les délais, les modalités et le calcul de l’indemnisation, le devenir des
biens et des quartiers concernés sont les questions les plus souvent posées.
L’éviction de l’entreprise Champion au Port Édouard Herriot fait l’objet d’interrogations qui rejoignent
celles des POA : il est souhaité qu’il soit attendu la fin du contrat d’amodiation.
7

Commission d’enquête

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE PROJET PPRT VALLÉE DE LA CHIMIE

Référence TA : E1 5000141/69

Question complémentaire de la commission d’enquête
Q30-1 : Une information individualisée des propriétaires en zone de délaissement et leur
accompagnement seront-ils bien mis en œuvre ?
R : Il y aura bien une information individualisée des propriétaires lorsque les mesures de délaissement
seront possibles. En outre, il y a déjà eu 2 réunions spécifiques au printemps 2015 (1 pour les
entreprises, 1 pour les particuliers). Enfin l’information sera développée dans le cadre du dispositif
d’accompagnement « post PPRT ».

3.4 THÈME 40 : URBANISATION, MESURES PRESCRITES ET RECOMMANDÉES
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.

3.4.1

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 40

Cf. annexe A14.

3.4.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Les mesures prescrites et réglementées en matière d’urbanisation existante et future ont mobilisé assez
largement la population dans la mesure où les prescriptions de travaux concernent 7030 locaux
d’habitation dont 2371 maisons sur l’ensemble de la zone géographique du PPRT.
En matière d’urbanisation existante (sous thème 42), outre de simples questionnements sur le zonage
de leurs biens, les contributeurs ont fait état de leur vive inquiétude sur les conditions de mise en œuvre
des travaux prescrits. Leurs interrogations concernent notamment :
- les aspects techniques : nature des travaux, diagnostic et chiffrage, calendrier de réalisation,
assistance ;
- les aspects financiers : autofinancement insupportable 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.
Il est à noter que, dans leurs avis, les POA (notamment les collectivités) se sont souvent fait l’écho des
préoccupations de leur population.
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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.

En matière d’urbanisation future (sous thème 43), les observations concernent :
- des interrogations individuelles sur des sujets particuliers,
- des demandes d’ajustement et de modification du règlement.
Une observation est liée aux autorisations d’urbanisme dont le contributeur souhaite, qu’en attente de la
révision du PLUi, elles soient instruites au seul prisme du PPRT.
Question complémentaire de la commission d’enquête
Q40-1 : Quel dispositif d’assistance technique, administrative et financière l’Etat envisage-t-il de
promouvoir en concertation avec les différents services et collectivités locales ?
R : le règlement de l’urbanisation future a été rédigé en association avec les services « Application du
Droit des Sols » des communes. Les services de l’État se tiendront à disposition des communes pour
répondre aux éventuelles questions d’application.
Par ailleurs, les particuliers trouveront des réponses à leurs préoccupations sur les travaux de réduction
de la vulnérabilité dans le cadre du « guichet unique » que les services et la Métropole souhaitent
installer, avec l’appui des services de l’État.

3.5 THÈME 50 : ERP, ENTREPRISES RIVERAINES, ESPACES PUBLICS OUVERTS
(routes, voies d’eau)
3.5.1

LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 50

Cf. annexe A15.

3.5.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

ERP et entreprises riveraines des sites industriels à l’origine du risque (hors zones de mesures
foncières) :
Seules 2 entreprises riveraines et une association d’entreprises (hors zone de mesures foncières) sont
venues se renseigner sur la nature et l’intensité des risques dans leurs secteurs d’implantation et les
mesures à prendre au regard de leurs obligations règlementaires (code du travail, réglementation
relative aux ERP...). Ce faible nombre interpelle et interroge sur le degré d’information des très
nombreuses entreprises et autres organismes riverains en ce qui concerne leurs responsabilités en
matière de protection de leurs salariés et du public qu’ils accueillent.
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Les rares entreprises qui se sont renseignées sont en forte attente d’informations et de conseils. Elles
demandent par ailleurs une aide financière ; l’association reçue souhaitant également une garantie de
l’Etat sur les mesures mises en œuvre.
Ce besoin d’information et d’accompagnement technique des ERP, entreprises et commerces riverains,
pour la définition et mise en œuvre de mesures de protection, est l’une des préoccupations fortes
exprimées par un certain nombre de personnes et organismes associés POA (communes, CSS ; cf.
tableau spécifique à l’avis des POA).

Espaces publics ouverts (espaces publics, routes, voies d’eau) :
Dix observations du public seulement ont porté directement sur la vulnérabilité de l’autoroute A7 et de
ses nombreux usagers et sur la nature des mesures la concernant prévues au projet. Il est à noter
toutefois que d’autres contributeurs ont par ailleurs mentionné, en marge d’observations sur d’autres
thèmes, à propos des mesures prescrites sur les habitations et les entreprises, notamment de 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 dix observations directes, quelques-unes demandent un détournement de l’autoroute,
d’autres un renforcement des mesures de sécurité et s’interrogent sur la nature des mesures prévues
pour réduire le trafic. Certaines 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 le périmètre du PPRT.
La question de la sécurité sur la route départementale 12 et sur le canal a, quant à elle, été peu
abordée par le public.
En matière de réglementation des espaces publics ou d’information sur les risques, certains des POA
ont complété, sur les registres d’enquête, les avis qu’ils avaient émis dans la phase de consultation
préalable, ces remarques complémentaires ayant notamment pour objet :
- de porter de six mois à un an le délai de mise en place d’une information sur les risques dans les
espaces publics ainsi que sur les risques et les mesures à suivre en cas d’alerte dans les ERP,
pour des motifs de mise en cohérence sur l’ensemble du périmètre et de faisabilité technique ;
- de préciser ou amender différents points du règlement relatif aux espaces publics (voir tableau).
Questions complémentaires de la commission d’enquête
Q50-1 : L'instruction du 31 mars 2016 relative à la mise en œuvre des PPRT demande, outre
l'information par le préfet des responsables d'activités riveraines sur les risques auxquels leur bien ou
activité est exposé, qu'un appui spécifique soit apporté aux établissements recevant des publics
sensibles (écoles, crèches...) pour déterminer les mesures de sécurité les plus adaptées à court et
moyen terme. Compte-tenu de l'ampleur de ce PPRT, un dispositif plus large d'accompagnement des
ERP et des autres activités riveraines (entreprises, commerces) est-il envisagé dans les mesures de
mise en œuvre du PPRT étudiées avec la Métropole ?
R : Ce thème sera également traité dans les différents axes identifiés dans les dispositifs
d’accompagnement « post PPRT ».
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Q50-2 : Dans l'attente de l'étude d'opportunité et de faisabilité de mesures de gestion de trafic sur l'A7,
qui est prévue dans un délai de 2 ans, avec une mise en œuvre des mesures qui seront retenues dans
les 5 ans, des premiers dispositifs de sécurité peuvent-ils être prescrits dans des délais rapides, en
parallèle aux dispositifs de signalisation ?
R : Le délai est un plafond défini en concertation avec les services concernés. Il sera toujours possible
de faire mieux.
Q50-3 : Une étude similaire sur les moyens de limiter les congestions de trafic en zone rouge, sur la RD
383, elle aussi à très fort trafic et souvent embouteillée, et sur la RD 12 est-elle prévue avec la
Métropole de Lyon ?
R : non. La RD 383 n’est pas affectée par des effets létaux, elle est essentiellement affectée par des
aléas de niveau faible. La RD 12 porte un trafic essentiellement local.
Q50-4 : La problématique des flux de transit routier qui traversent l’agglomération lyonnaise fait l’objet
de l'étude de faisabilité portant sur les itinéraires de grand contournement de Lyon et sur les dispositifs
d'incitation à leur usage. Cette étude est actuellement engagée et doit être menée d’ici 2018 comme le
rappelle le projet de PPRT. Est-il prévu, en complément avec la Métropole de Lyon, des projets ou des
études portant sur les autres moyens de réduire à moyen et à long terme le trafic spécifique à l'aire
métropolitaine sur cette portion de l'A7 ainsi que sur les portions de la D 383 et de la D 12 qui sont en
zone rouge du PPRT ?
R : non. Le trafic sur l’A7, qui constitue l’enjeu principal des zones les plus risquées, devrait à terme
diminuer du fait du déclassement en cours et de la réalisation d’un itinéraire de contournement de la
Métropole (horizon 2025).

3.6 THÈME 60 : LES LIMITES DU CHAMP DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le thème 60 regroupe les sous-thèmes suivants :
- Sous-thème 61 : Organisation de la sécurité des salariés des entreprises : articulation entre
PPRT et code du travail, SGS,
- Sous-thème 62 : Infrastructures ferroviaires,
- Sous-thème 63 : Organisation de la sécurité du public, des secours, de l’alerte,
- Sous-thème 64 : Autres ICPE ou établissements à risques.

3.6.1

CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 60

Cf. annexe A16.

3.6.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Infrastructures ferroviaires
De nombreuses interrogations du public ont porté sur les dangers liés à la gare de Sibelin, en regrettant
beaucoup que cette infrastructure et ses dangers ne soient pas intégrés dans le PPRT pour une
11

Commission d’enquête

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE PROJET PPRT VALLÉE DE LA CHIMIE

Référence TA : E1 5000141/69

approche globale des risques sur le périmètre de la vallée. Certaines de ces personnes regrettent de
plus que le PPRT soit approuvé sans que soient connus le tracé du futur CFAL et les risques qui y
seront associés.
Par ailleurs, SNCF Réseau, n’ayant pas répondu aux services de l’Etat dans les délais de la
consultation préalable des POA, a fait part de ses remarques sur le registre, demandant que soit revue
la limitation du nombre d’arrêts de train prévue par le projet de PPRT à la halte ferroviaire de PierreBénite.
Organisation des secours et de l’alerte
Une question a porté sur le dispositif d’alerte prévu pour les malentendants à proximité de la raffinerie
de Feyzin.
Questions complémentaires de la commission d’enquête
Q60-1 : Les services de l'Etat peuvent-ils confirmer que les établissements Total-Raffinerie et Rhône
Gaz ont pris en compte la gare de triage de Sibelin dans leurs études de dangers et dans leurs scénarii
ayant servi de base à la carte d'aléas du PPRT ?
R : oui, cela fait l’objet d’un chapitre spécifique de l’EDD de Total et de Rhône Gaz, la gare de Sibelin
constituant potentiellement un agresseur externe.
Q60-2 : Le calendrier de remise aux services de l’Etat de l’étude de dangers de la gare de Sibelin et
l'échéance prévisionnelle, après instruction du dossier de la gare, de la transmission du porter à
connaissance aux collectivités territoriales peuvent-ils être indiqués ?
R : l’EDD de Sibelin est en cours d’achèvement sur la base de l’instruction de juin 2015, sa remise est
prévue avant fin 2016, le PAC sera ensuite effectué sur cette base.

3.7 THÈME 70 : POINTS ET SECTEURS PARTICULIERS : ILE DE LA CHÈVRE
3.7.1

CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 70

Cf. annexe A17.
3.7.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

Très tôt, il est apparu que la mesure consistant à classer l’île de la Chèvre en zone d’expropriation,
avec interdiction d’accès à tout public, en raison des dangers graves et des difficultés d’évacuation,
suscitait, de nombreuses réactions d’incompréhension, voire d’opposition. De fait, la question revient
très souvent dans les observations de la population de Feyzin. La commission a donc décidé de
consacrer au traitement de ce thème des développements particuliers.
Les contributeurs s’interrogent sur les solutions proposées par le PPRT dans la mesure où celles-ci
paraissent contredire le vécu du public. Cela peut aller jusqu’à la négation du problème : les efforts
effectués par les exploitants seraient à l’origine de l’absence d’accident depuis 1966... Le principe de
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précaution ne s'applique pas à tous de la même manière : les usagers de l’autoroute ou les personnes
exposées aux risques de la gare de Sibelin sont infiniment plus nombreux que les personnes présentes
sur l’île de la Chèvre ; si le PPRT accepte des adaptations pour eux, pourquoi ne le ferait-il pas pour l’île
de la Chèvre, d’autant que le nombre de personnes présentes sur l'île est infiniment moindre que celui
de celles qui circulent sur l'autoroute ou vivent dans le voisinage de la gare ? Les salariés, mais aussi le
public, soulignent également qu’environ 200 emplois existent sur l’île et qu’il est impossible d’envisager
leur disparition dans la conjoncture actuelle de l’emploi.
Le public (dont les personnels de la pépinière) propose la création d’issues d’évacuation et
l’aménagement de l’accès à celles qui existent, de relier le système d’alerte à celui de la raffinerie, la
création de bunkers, de pratiquer des exercices d’évacuation, etc.
Les entreprises font remarquer que l’interdiction de la totalité de l’île constitue une généralisation
excessive du territoire à protéger ; elles demandent l’identification des ouvrages qui menacent la
sécurité de l'île et que soit étudiée la possibilité de recourir aux mesures alternatives aux mesures
foncières ouvertes par l'ordonnance du 22 octobre 2015. Parmi les solutions possibles, le transfert leur
paraît difficile à envisager en raison de la perte d’activité et donc de chiffre d’affaire qu’il induirait
pendant une, voire deux années (la Sté Plymouth française livre une première estimation du
déménagement de l’ordre de 50M€). Le Domaine de Chapelan demande quelles sont les
indemnisations possibles pour les occupants du domaine public.
Questions complémentaires de la commission d’enquête :
Q70-1 : Deux dossiers de contre-propositions ont été déposés à l’enquête publique, qu’en est-il de leur
faisabilité au regard de la sécurité ?
R : leur efficience au regard de la sécurité n’est pas avérée du fait de l’intensité des phénomènes et de
leurs cinétiques (réponses développées par ailleurs, dans le courrier du domaine de Chapelan et dans
le tableau de suivi des observations).
Q70-2 : Quelles sont les résultats des réunions récentes et en cours entre les industriels concernés et
les services de l’Etat ?
R : Il y a eu 4 réunions avec le domaine de Chapelan (1 en 2015, 3 en 2016), 2 avec la Plymouth (1 en
2015 et 1 en 2016). Pour ces deux entreprises des réunions sont programmées en septembre avec le
Préfet. L’entreprise ITC a été vue 1 fois (2015), et n’a pas souhaité poursuivre le dialogue avec les
services instructeurs. Les éléments sur les aléas ont été rappelés aux entreprises, et le travail se
concentre sur les possibilités de relocalisation.
Q70-3 : Dans le cas où un transfert s’imposerait, les estimations financières faites par les services de
l’Etat sont-elles réalistes et correspondent-elles à l’évaluation avancée par Plymouth ?
R : les estimations fournies par la Plymouth sont supérieures aux estimations sommaires réalisées par
les services de France Domaine. Elles se fondent notamment sur la fourchette haute du prix au m² pour
la construction du bâtiment d’activité, ce qui génère un fort décalage avec nos premières estimations.
Au final, le dernier mot reviendra au juge de l’expropriation en cas de désaccord.
Q70-4 : Pour un transfert de Chapelan et d’ITC, bénéficiaires d’autorisations d’occupation temporaire du
domaine public sans droits réels, quel accompagnement financier et dans la recherche du foncier est
envisagé ?
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R : le cas d’ITC est différent de celui du domaine de Chapelan, dans la mesure où une partie importante
de son terrain se trouve sur le domaine privé de la CNR et est donc expropriable. ITC pourrait alors
invoquer son impossibilité à maintenir son activité et serait indemnisé sur l’ensemble de son terrain.
Pour le domaine de Chapelan, la plus grande partie de leur terrain est sur le DPF, donc cette option
n’est pas envisageable ; une solution alternative est en cours de recherche.
Q70-5 : Est-ce qu’une différenciation de zonage est faisable qui permettrait d’autres possibilités ? : Une
partition de l’île liée à une amélioration des accès ; une approche différenciée des situations de travail
des personnels (en plein air pour Chapelan) / à l’intérieur de bâtiments en dur pour ITC et Plymouth),
une prise en compte de la culture du risque des personnels (ex : ITC dans le nucléaire).
R : non. Les services sont convaincus que la localisation actuelle des entreprises est incompatible avec
le risque.
Q70-6 : Compte tenu de la gravité des dangers et des enjeux correspondants, quelles mesures
opérationnelles seront mises en œuvre pour assurer formellement l’interdiction d’accès à l’île de la
Chèvre ?
R : cela relève essentiellement de la responsabilité des collectivités, le cas échéant ce point sera
regardé dans le cadre du « post PPRT ».Il n’est pas exclu que certaines personnes ne respectent pas
l’interdiction, pour autant elles le feront sous leur propre responsabilité, sans engager celle du maire ou
de l’État.

3.8 THÈME 90 : HORS PPRT
3.8.1

CONTRIBUTIONS DU PUBLIC AU THÈME 90

Cf. annexe A19.

3.8.2

SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D’ENQUÊTE ET
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

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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La note d’organisation de l’enquête publique sur le PPRT de la Vallée de la Chimie définit le cadre et les
modalités d’action de la commission d’enquête. Elle a été rédigée et actualisée à partir des décisions
prises en réunions tripartites DDT-DREAL-CE et en réunions de la CE.
Elle comprend quatre annexes : les annexes 1 et 2 définissent la répartition des permanences dans les
communes concernées par le PPRT et pour chaque commissaire enquêteur, l’annexe 3 présente un
canevas de compte rendu de fin de semaine des commissaires enquêteurs responsables de PPRT
élémentaire et l’annexe 4 propose les suggestions et consignes de la commission d’enquête aux mairies.
La méthodologie qui a été retenue par la commission d’enquête pour recueillir, gérer et traiter les contributions du public en vue de l’établissement du procès-verbal de synthèse et des documents (rapport
et conclusions) de l’enquête publique est décrite en pièce jointe avec ses deux annexes.
1

L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête relative au Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRT) de la vallée de la chimie
qui unifie les PPRT :
- pour les sociétés :
- KemOne (anciennement Arkema), Bluestar Silicones, Rhodia Opérations usine de SaintFons Chimie et Rhodia Opérations Belle-Etoile, à Saint Fons,
- Arkema, à Pierre-Bénite,
- Le Dépôt pétrolier de Lyon (DPL), L’Entrepôt pétrolier de Lyon (EPL) et Les Stockages pétroliers du Rhône (SPR), à Lyon 7ème,
- pour les établissements :
- Total Raffinage France site de la raffinerie, à Feyzin,
- Rhône Gaz, à Solaize.
2

LA REGLEMENTATION

Code de l’environnement, notamment ses articles L.515-5 à L.515-26 et R.515-39 à R.515-30 relatifs
aux PPRT, R.511-9 et R.511-10 portant nomenclature des installations classées.
Ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux PPRT qui prévoit des modalités
d’application des PPRT adaptées aux biens autres que les logements et qui apporte également des
ajustements, précisions et corrections basés sur le retour d’expérience pour en améliorer et simplifier
l’élaboration et la mise en œuvre.
Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.126-1, L.211-1, L.230-1, L.300-2 et R.123-22.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L.15-6 à L.15-8.
Arrêté préfectoral n° 2015078-0001 du 21 04 2015.
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L’AUTORITE ORGANISATRICE (A.O.)

L’autorité organisatrice est le préfet 69 représenté par la DDT qui travaille conjointement avec la DREAL
(volet technique).
Les personnes en charge du dossier sont :
- DDT :
- M. Xavier RICHARD, responsable territorial : 04 78 62 53 12
- M. Christophe WENDLING, chef du SPA
- Mme Cécile TUNDIS : 04 78 62 53 93
- Mme Véronique BEAUD, chargée des procédures administratives : 04 78 62 53 07
- DREAL :
- M. Christophe POLGE, coordonnateur cellule risques : 04 72 44 12 51
- Mme Ghislaine GUIMONT
4

LA COMMISSION D’ENQUÊTE (CE)

Elle a été désignée par le président du TA de LYON par décision n° E15000141/69 en date du 16 07
2015.
Suite à la démission de Bruno STERIN comme membre titulaire (lettre en date du 02 03 2016), la nouvelle décision du TA de LYON n° E15000141/69 en date du 07 03 2016 a retiré la première décision et
nommée une nouvelle commission d’enquête composée de cinq membres titulaires et de trois suppléants. Son président est Mr Robert CHARVOZ.
4.1

Les membres titulaires
NOMS
Mr Robert CHARVOZ Président
Mr Daniel DERORY
Mme Marie-Paule BARDÈCHE
Mme Dominique BOULET-RÉGNY
Mr Jean-Luc FRAISSE

4.2

ADRESSES GÉOGRAPHIQUES

COORDONNÉES

31, rue Fénelon
LYON 69006
Le Bourg
SAUVAIN 42990
252, rue du commandant Charcot
SAINTE-FOY-LÈS-LYON 69110
Le Parc de la Boissière
42, rue Albéric Pont
LYON 69005
7, rue du docteur Mouisset
LYON 69006

Mob : 06 89 12 41 04
robertcharvoz73@yahoo.fr
Mob : 07 77 07 50 10
ds.derory@orange.fr
Mob : 06 37 28 03 54
mp.bardeche1@orange.fr
Mob : 06 87 14 30 90
regny.boulet@orange.fr
Mob : 06 81 57 13 82
jfraisse@free.fr

Les membres suppléants
NOMS
Mr Michel CORRENOZ
Mme Martine SOUVIGNET
Mr Bruno STÉRIN

ADRESSES GÉOGRAPHIQUES
304, rue Garibaldi
LYON 69007
2, cours Richard Vitton
LYON 69003
26, avenue Foch
SAINTE-FOY-LÈS-LYON 69110

3

COORDONNÉES
Mob : 06 80 48 04 39
michel.correnoz@wanadoo.fr
Mob : 06 83 02 77 91
martine.souvignet@orange.fr
Mob : 06 14 63 65 53
brunosterin@hotmail.fr
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LE PROJET DE PPRT

Plus gros PPRT de France, il unifie les PPRT dits de Saint-Fons, Pierre-Bénite/Port Édouard-Herriot et
Feyzin avec des développements très complexes.
10 communes sont concernées :
COMMUNES
IRIGNY
VERNAISON
FEYZIN
SAINT-FONS
PIERRE-BENITE
SOLAIZE
SAINT-SYMPHORIEN D’OZON
VENISSIEUX
OULLINS
LYON 7ème

ADRESSES GEOGRAPHIQUES
7, avenue Bezange
24, place du 11 novembre
4, place Claudius Bery
1, place Roger Salengro
Place Jean-Jaurès
47, place de la mairie
24, rue centrale
5, avenue Marcel Houel
Place Roger Salengro
16, place Jean Macé

N° TELEPHONES
04 72 30 50 50
04 72 30 50 00
04 72 21 46 00
04 72 09 20 20
04 78 86 62 62
04 78 02 82 67
04 78 02 36 36
04 72 21 44 44
04 72 39 73 13
04 72 73 68 00

CONTACTS

Les impacts sur l’urbanisation existante et sur l’urbanisme futur sont très forts.
7000 logements sont assujettis à des travaux pour un coût global d’environ 56 M€ :
- Pierre-Bénite + Port Édouard-Herriot : 18 M€,
- Saint Fons : 7.5 M€,
- Feyzin : 30,5 M€.
Des ERP, des industries locales et des espaces sportifs sont touchés ; des quartiers sont très exposés
comme l’île de la Chèvre, le quartier des Razes…
6

LA PHASE «CONCERTATION-ASSOCIATION»

Par mesure de sûreté en raison des attentats de 2015, l’Etat a pris la décision de suspendre la mise à la
disposition des informations par voie d’internet.
Afin de délivrer aux membres de la CE toutes les informations liées à cette phase, la commission
d’enquête en a établi le bilan exhaustif sur la base des informations transmises par la DDT. Sur la période considérée, entre 2010 et 2012, il manque quatre comptes rendus de réunions de travail et cinq
comptes rendus de réunions d’information.
Ce bilan a été validé par la DDT et remis sous forme numérisée à chaque membre de la commission
d’enquête à l’issue de la réunion du 2 février 2016.
Il comporte :
- un calendrier exhaustif de toutes les réunions d’information (concertation) et de travail (association) tenues depuis le début de cette phase avec copie des comptes rendus,
- une fiche « bilan de l’association et de la concertation »,
- le recensement de toutes les observations ou des demandes formulées pendant cette phase.
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L’APPUI LOGISTIQUE (cf.annexe 1 de la pièce jointe)

En raison de l’importance du projet et du nombre de communes concernées, la DDT sera appuyée par
une société prestataire de services pour la réalisation des tâches suivantes :
- remise aux 10 mairies-lieux de permanences, des dossiers et des registres avec signature des
bordereaux d’envoi ;
- mise en place des affichages sur le terrain ;
- transmission hebdomadaire des contributions du public à la CE, à la DDT et à la DREAL ;
- collecte des registres et des dossiers en fin d’enquête dans les 10 mairies et regroupement à la
DDT ;
- collecte des certificats d’affichage ;
- appui à la réunion d’échanges et d’information (enregistrement des débats et préparation du
compte-rendu au profit du président de la commission d’enquête).
8
8.1

LES DOSSIERS ET LES REGISTRES D’EP
Les dossiers

Compte tenu des mesures de sûreté, la mise en ligne du dossier ne sera pas possible. Les 10 communes auront donc un exemplaire papier complet du dossier d’enquête.
Les 5 membres titulaires et les 3 membres suppléants de la commission d’enquête auront un dossier
papier complet et un dossier numérisé. Il est bien spécifié que le dossier numérisé est à la seule et
stricte disposition des membres de la commission et qu’il n’est pas communicable.
Afin de faire face à un problème éventuel sur un dossier d’enquête en mairie, il est prévu un exemplaire
supplémentaire de secours mis en réserve à la DDT.
A la réunion du 22 02 2016, chaque membre de la commission d’enquête a reçu un dossier (projet)
« VERSION CONSULTATION DES POA ». Michel CORRENOZ a reçu l’ensemble des notes et documents sous leur version numérisée de la part du président de la commission d’enquête le 8 mars 2016.
Le dossier papier lui sera remis le 30 mars2016.
8.2

Les registres

8.2.1 Le paraphage et la signature des registres d’enquête
Le lundi 18 avril, à 14h00, les dossiers finalisés seront regroupés à la DDT, ainsi que les registres (2
pour chacune des 10 communes), pour signature et paraphe par trois membres de la commission
d’enquête (R. CHARVOZ, président de la commission, D. BOULET-REGNY et MP BARDECHE). Le
président et les deux commissaires-enquêteurs parapheront la totalité des pages des registres, ainsi
que, sur chacun des dossiers mis à disposition dans les communes, le sommaire dans lequel seront
mentionnées les diverses pièces et le nombre des pages de chacune d’elles.
Ces dossiers signés et, pour chacune des 10 communes, un des deux registres ouverts et paraphés,
seront remis à chaque mairie par la société prestataire de service le mercredi 20 avril.
Le deuxième registre paraphé à l’avance pour chacune des communes sera gardé en attente à la DDT.
5
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8.2.2 Le recueil et la clôture des registres d’enquête
La société prestataire de service procèdera au recueil des dossiers et des registres dans les dix mairies, le vendredi 24 juin, après la clôture de l’enquête, entre 12h00 et 15h00, et les rapportera à la DDT
avant 16h00.
Ils seront regroupés à la DDT (salle S67) pour être clos par le président de la CE (seul habilité à clore
les registres), puis remis aux commissaires-enquêteurs responsables des permanences dans les mairies.
La commission sera présente et commencera dès l’après-midi son travail de préparation du PV de synthèse.
9

L’ENQUÊTE ELECTRONIQUE

Dès le début de la concertation avec la DDT, La commission d’enquête a demandé la mise en place
d’une enquête électronique en complément de l’enquête classique. Cependant, en raison de la prolongation de l’état d’urgence, la préfecture a interdit la mise en ligne du dossier et a fait savoir à la commission qu’elle s’orientait vers des mesures de sûreté complémentaires qui seront définies par le préfet
délégué à la Défense.
Dans ces conditions, l’enquête électronique ne semblait plus cohérente avec les mesures prises pour
assurer la sûreté de l’enquête classique. De plus, sa sécurisation nécessitait la mise en place et la gestion de dossiers électroniques par l’intermédiaire d’une société extérieure prestataire de service car la
DDT n’en avait pas les moyens.
Pour ces raisons, la mise en place d’une enquête électronique en complément de l’enquête classique a
été suspendue dans un premier temps puis annulée suite à la parution de la lettre du préfet délégué à la
Défense le 8 février 2016.
10 L’AFFICHAGE
L’article R.123-11 III prévoit que l’avis au public doit être affiché par le responsable du projet sur les
lieux prévus pour la réalisation du projet au format A2 sur fond jaune. La DDT réalisera les affiches
correspondantes et établira un plan d’affichage.
Le plan d’affichage positionnera des affiches non seulement en limite des plateformes, mais également
dans les zones géographiques où les impacts du PPRT sont forts, au croisement de pénétrantes et de
lieux très fréquentées comme les gares.
La mise en place des affiches sera faite par la société de service. L’affichage dans les mairies et sur les
supports dédiés dans les communes sera à la charge des mairies.
NB : un huissier de justice sera diligenté pour effectuer la vérification de l’affichage au début et en milieu
d’enquête.
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11 LA PUBLICITE
Outre la publicité obligatoire, il sera souhaitable d’inviter les maires à développer l’information sur les
différents supports dont ils disposent (bulletins d’information municipale, panneaux lumineux, site internet, etc…). Cette action sera mentionnée dans le communiqué que la DDT enverra aux maires. Elle
sera rappelée par les commissaires enquêteurs à l’occasion des contacts préalables en mairies.
12 LA VISITE DES LIEUX
La visite des lieux, et notamment des zones où se situent les enjeux principaux, sera organisée par la
DDT et la DREAL, le jeudi 31 mars, selon les modalités ci-après :
- matin : rencontre avec des dirigeants de Total et visite de ce site,
- déjeuner en commun,
- après-midi : visite en voiture (voitures de service DDT) des espaces à enjeux principaux du
PPRT, à Feyzin (île de la Chèvre, quartier des Razes, stade…), à Saint-Fons, à Pierre-Bénite
(centre-ville et stade) et au Port Edouard Herriot, avec accueil sur ce port par la CNR.
La DDT transmettra le programme détaillé de la visite aux commissaires enquêteurs.
Ultérieurement, les CE responsables des PPRT élémentaires pourront organiser une rencontre avec les
responsables des entreprises à l’origine des risques. Pour le PPRT de Feyzin, J.-L. FRAISSE associera
D. DERORY à cette rencontre. Les noms et les coordonnées des responsables à contacter seront précisés par la DDT.
13 LA REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGE
Compte tenu de l’importance du PPRT, une réunion d’information et d’échange (réunion publique) est
prévue au cours l’enquête, le jeudi 12 mai, à 19h00, à Feyzin, dans la salle du Centre léonard de Vinci
(265 places assises), place René Lescot.
Cette réunion sera mentionnée dans l’arrêté en précisant son objet, sa date, son horaire et son lieu. Elle
sera organisée par la CE en coordination avec la DDT, la DREAL et avec la mairie de Feyzin notamment pour l’organisation matérielle.
Elle sera présidée et animée par le président de la commission d’enquête ; tous les membres de la
commission seront présents, ainsi que la DDT et la DREAL qui auront la charge de présenter le projet
et de répondre aux questions techniques.
Elle fera l’objet d’une note particulière pour définir, en concertation avec la DDT, la DREAL et la mairie
de FEYZIN, les modalités d’informations préalables du public et son organisation (article R.123-17).
Le président de la commission accompagné de Monsieur Xavier RICHARD et de Dominique BOULETREGNY a eu un premier contact à la mairie de FEYZIN le lundi 14 mars à 14h pour voir la salle et définir les modalités pratiques.

7

CE président

PPRT VALLEE DE LA CHIMIE

14/03/2016

14 LA DUREE DE L’EP, L’ORGANISATION DES PERMANENCES (cf. annexes 1 et 2)
L’enquête est prévue du mardi 26 avril (9h00) au vendredi 24 juin (12h00), soit une durée de 2 mois.
Sur les 10 communes, 5 sont à enjeux forts : Feyzin, Saint-Fons, Pierre-Bénite /Port-Édouard Herriot et,
dans une moindre mesure, Solaize et Lyon 7ème.
L’organisation des permanences a été définie à partir des critères ci-après :
- Feyzin, Saint-Fons, Pierre-Bénite auront, le plus possible, des permanences à deux commissaires-enquêteurs ; par contre, un seul CE sera désigné responsable de la permanence pour
assurer la coordination ; pour les autres communes, un seul commissaire-enquêteur paraît suffisant, il sera renforcé si nécessaire ;
- les CE seront « spécialisés » par PPRT élémentaire et donc par zone géographique tout en
précisant que des PPRT élémentaires peuvent se recouper sur une zone ;
- Daniel DERORY aura la charge de gérer la gestion informatisée du recueil des contributions et
assurera des permanences dans les mairies de l’environnement de Feyzin en coordination
avec J.-L. FRAISSE ;
- le président tournera en binôme avec les autres commissaires-enquêteurs ; il portera son effort
sur Feyzin, siège de l’EP ;
- pour pouvoir commencer et clôturer l’EP en même temps dans les 3 communes à fort enjeux, il
n’est pas possible de fonctionner en binôme le premier et le dernier jour dans les communes à
forts enjeux ;
- le nombre de permanences par CE doit être le plus équitable possible ;
- les permanences dureront 3h00 ; elles seront harmonieusement réparties sur la durée de l’EP,
entre les matinées et les après-midi, concerneront tous les jours de la semaine et profiteront au
mieux des horaires tardifs de fermeture des mairies ;
- une permanence sera tenue un samedi matin dans les communes à fort enjeux.
Sur la base de ces critères, les permanences sont au nombre de 33. Elles sont détaillées dans les tableaux joints en annexes qui ont été approuvés par les commissaires-enquêteurs et la DDT.
Les commissaires enquêteurs demanderont aux mairies de faire savoir au public :
- qu’ils sont disponibles pour rencontrer (avec la DDT-DREAL, si nécessaire) les associations et
les collectifs de riverains qui le demandent ou qui n’auraient pas pu se déplacer les jours de
permanence, lors de la présence des commissaires-enquêteurs ;
- que les lieux de permanence ne sont pas très éloignés les uns des autres et que le public peut
très bien se rendre dans une mairie différente de son lieu d’habitation pour faire et consigner
ses observations.
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15 LES CONTACTS AVEC LES MAIRIES AVANT ET PENDANT L’ENQUETE
15.1 Personnes en charge du dossier en mairies
PPRT
ELEMENTAIRES

PERSONNES EN CHARGE DU DOSSIER EN MAIRIES
FEYZIN :
(siège de l’enquête)
Caroline PAULÈS
Responsable du Pôle Accueil et vie Civile
Ville de Feyzin
t. 04 72 21 46 85
f. 04 72 21 46 01
c.paules@ville-feyzin.fr
SOLAIZE :
Anne-Christine HAUBER QUAGLIOTTI
Cabinet du maire
04 78 02 82 67
ac-hauber@mairie-solaize.fr
SAINT SYMPHORIEN D’OZON :

FEYZIN

Clémentine LUCAS
Responsable du Service Aménagement du Territoire & Urbanisme
Tél. : 04 78 02 36 02
c.lucas@saintsymphoriendozon.fr
IRIGNY :
Madame Blandine FREYER, adjointe en charge de
l’urbanisme, de l’administration générale et du développement durable
04 72 30 50 57
blandine.freyer@irigny.fr
VERNAISON :
Annick MANCINI
Service urbanisme, voirie, environnement
chargée de l’environnement
04 72 30 50 91
annick.mancini@vernaison.fr
SAINT FONS :
Jean-Luc DELORD
Direction du Développement Urbain
Urbanisme Foncier Droit des Sols
TEL 04 72 09 25 54 FAX 04 72 09 20 56
jdelord@saint-fons.fr
LYON 7ème :
LAURENCE LEGER
Directrice Générale des Services
Mairie du 7ème arrondissement
04 72 73 68 35 / 06 16 81 44 62
laurence.leger@mairie-lyon.fr

SAINT-FONS

VENISSIEUX :
Murielle LEDUC
Service Municipal de Sécurité Civile
Tél. 04.72.21.44.44 - Fax 04.72.21.44.77
mleduc@ville-venissieux.fr
ligne directe : 04.72.21.00.49
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PIERRE-BENITE :
Marc MICHEL
Écologie urbaine - Ville de Pierre-Bénite
04 78 86 62 89
PIERRE- BENITE
PORT HERIOT

OULLINS :
Olivier BORREL, responsable développement durable, pôle développement et aménagement urbain
04 27 82 62 91 -oborrel@ville-oullins.fr

15.2 Avant le début de l’enquête
La DDT transmettra un communiqué aux maires, pour leur expliquer les modalités particulières de
l’enquête sur le PPRT de la Vallée de la Chimie, notamment celles afférentes aux mesures de sûreté.
Ce communiqué sera élaboré en collaboration avec la commission d’enquête.
Les commissaires responsables des permanences en mairies :
- J.-L. FRAISSE pour Feyzin, Solaize et Saint-Symphorien-d’Ozon,
- MP BARDECHE pour Saint-Fons, Lyon 7ème et Vénissieux,
- D. BOULET-REGNY pour Pierre-Bénite et Oullins,
- D. DERORY pour Irigny et Vernaison,
prendront un contact préalable avec les mairies dès l’envoi de ce communiqué et de la parution de
l’arrêté préfectoral ouvrant l’enquête pour contrôler que toutes des dispositions ont été prises pour bien
informer le public, le recevoir et tenir les permanences dans de bonnes conditions aux jours et heures
prévus.
A cette occasion, ils remettront et commenteront la note « suggestions et consignes de la commission
d’enquête aux mairies » rédigée par le président de la commission d’enquête à l’attention des mairies
(cf. annexe 4).
La compagnie des commissaires enquêteurs près le tribunal administratif de Lyon (CCEL) a rédigé et
transmis à toutes les communes des trois départements le « guide de l’enquête publique pour les communes des départements de l’Ain, de la Loire et du Rhône » Ce document pourra utilement être rappelé
aux mairies par les commissaires enquêteurs lors de leur premier contact.
Les noms et les coordonnées des responsables à contacter seront précisés par la DDT.
Ces contacts feront l’objet d’un compte-rendu au président de la commission d’enquête avec copie aux
membres de la commission d’enquête.
15.3 Pendant l’enquête
Il est souhaitable que les commissaires enquêteurs de permanence rencontrent les maires.
De plus, le président de la commission d’enquête souhaite rencontrer tous les maires. Il préconise la
rencontre le jour d’une permanence en binôme dans les mairies de Feyzin, Saint-Fons et Pierre-Bénite
et aux dates correspondant aux jours des permanences dans les mairies de Solaize, Saint-Symphoriend’Ozon, Vernaison, Irigny, Lyon 7ème, Vénissieux et Oullins.
Le commissaire enquêteur responsable des permanences dans la commune concernée prendra le rendez-vous en conséquence, à l’occasion du contact préalable selon une planification qui sera proposée
par le président de la commission d’enquête.
10
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16 LES COMPTES RENDUS DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS (cf.annexe3)
Les commissaires enquêteurs responsables des permanences en mairie adresseront un compte rendu
au président de la CE, avec copie aux membres de la CE, pour leur contact avec les mairies.
Les commissaires enquêteurs responsables de PPRT élémentaire adresseront un compte rendu pour
les actions suivantes :
- contacts avec les industriels pour visites des sites,
- visites des sites industriels,
- en fin de semaine, pour chacune des permanences de la période écoulée avec mention des
contacts avec la presse et des incidents particuliers selon le canevas définit en annexe 3.
NB : Un compte rendu immédiat sera transmis au président de la CE en cas de sollicitation de la presse
et d’incident particulier.
Les comptes rendus des contacts préalables avec les mairies et des visites des sites industriels seront
annexés au rapport d’enquête. Les comptes rendus de fin de semaine serviront à la rédaction du rapport d’enquête (chapitre sur les généralités et chapitre sur l’analyse des contributions).
Coordination PPRT FEYZIN : Daniel DERORY transmettra ses comptes rendus de permanences à JL
FRAISSE.
17 LES MESURES PARTICULIERES DE SURETE, LES PROCEDURES D’URGENCE
Compte tenu de l’état de la menace sur le territoire français, le préfet délégué à la Défense a suspendu
le site internet de la DREAL relatif aux PPRT et a demandé de prendre des mesures prudentielles visant à encadrer l’accès aux informations contenues dans les documents consultables ou transmissibles
au public pendant l’enquête publique. Ces mesures sont décrites dans la lettre n° 91 en date du 08
février 2016.
Actuellement, à l’échelon national, il n’y a pas de cohérence puisque des contenus de PPRT restent en
ligne et téléchargeables sur les sites internet d’autres préfectures de région et de DREAL (PACA, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Ile-de-France…).
De plus, lorsque le PPRT de la Vallée de la Chimie aura été approuvé par le préfet du Rhône, il faudra
bien qu’après l’arrêté d’approbation, le plan de zonage règlementaire, le règlement et les recommandations soient annexés au PLU.
Enfin, le contenu de l’article R123-9 du code de l’environnement dispose que doit figurer explicitement
dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête la mention suivante : « Toute personne peut, sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour
ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête ». Cette mention
semble obligatoire à l’égal des autres mentions figurant au même article. ».
La commission d’enquête a donc appelé l’attention de la DDT sur la fragilité de la procédure et les
risques de voir certaines personnes faire valoir une rupture d’égalité entre les Régions pour contester le
bienfondé de la non communication des documents.
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Le président de la commission d’enquête a transmis une lettre à la DDT le 23 02 2016 pour renouveler
la suggestion de la commission d’enquête (cf. compte rendu du 03 02 2016) de saisir le Tribunal administratif pour avis.
Le directeur de la DDT a saisi le tribunal administratif par lettre référencée L 014831S VB en date du 8
mars 2016.
La réponse du Tribunal administratif est attendue pour le 21 mars 2016.
18 COMMENT TRAITER LES SOLLICITATIONS DE LA PRESSE PENDANT L’EP
Si des commissaires-enquêteurs sont sollicités par la presse, il est rappelé qu’il est dans leur rôle de
répondre pour informer le public, même par le biais des médias. Un journaliste a le droit comme tout
public de demander à voir le dossier et à rencontrer le commissaire-enquêteur au cours d’une permanence.
Par contre, les commissaires enquêteurs doivent limiter strictement leurs réponse à la présentation de
leur statut, aux modalités de l’EP et à la mission qui leur est confiée, sans déborder sur les appréciations qu’ils auraient à émettre par la suite, dans le rapport d’enquête et les conclusions motivées et sans
porter de jugement sur le fond et la forme.
19 LA REDACTION DE L’ARRETE, DES PUBLICITES, DES AFFICHES, DU COMMUNIQUE AUX
MAIRES PAR LA DDT ET DES CONSIGNES DE LA CE AUX MAIRIES (cf. annexe 4)
19.1 La rédaction de l’arrêté, des publicités, des affiches et du communiqué aux maires par la
DDT
La rédaction de l’arrêté préfectoral, des publicités à faire paraître dans les journaux, du contenu des
affiches et du communiqué aux maires a été faite par la DDT en collaboration avec la commission
d’enquête au cours de la réunion du mercredi 02 03 2016, de 9h30 à 12h30, à la DDT.
19.2 Les suggestions et les consignes de la commission d’enquête aux mairies (cf. annexe 4)
Le président de la commission d’enquête a rédigé une note (cf. annexe 4) résumant les suggestions et
les consignes de la commission d’enquête aux mairies. Cette note sera remise et commentée aux mairies par les commissaires enquêteurs lors de leur contact préalable.
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20 LE TRAITEMENT DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET DES THEMES (cf. pièce jointe)
La méthodologie pour traiter les contributions du public en vue de la rédaction du PV de synthèse et du
rapport d’enquête est décrite dans le document mentionné en pièce jointe.
En préliminaire, il est proposé une terminologie qui doit être cohérente dans les écrits concernant les 3
PPRT élémentaires :
- les intervenants du public seront les contributeurs,
- les interventions du public seront les contributions.
Les contributeurs peuvent être :
- des particuliers,
- des associations,
- des entreprises,
- des collectivités (élus).
Les contributions peuvent être :
- des observations écrites consignées sur les registres (pendant ou en dehors des permanences
du commissaire-enquêteur),
- des propositions et contre-propositions,
- des observations orales faites au commissaire-enquêteur,
- des pétitions,
- des courriers* apportés dans les mairies ou adressés à la commission d’enquête,
- des courriels transmis directement aux mairies.
NB : * il est rappelé que les observations peuvent également être adressées, par écrit et pendant la
durée de l’enquête, au président de la commission d’enquête, à la mairie de Feyzin, siège de l’enquête,
qui les annexera au registre d’enquête (cette phrase devra être mentionnée dans l’arrêté et en première
page des registres).
21 LE PROCES-VERBAL DE SYNTHESE (cf. pièce jointe)
Le président de la commission d’enquête rencontre dans la huitaine le responsable du projet (DDT et
DREAL) et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un « procès-verbal de
synthèse ».
Ce procès-verbal de synthèse dont le canevas est décrit dans la pièce jointe « Méthodologie » comprend la retranscription de l’ensemble des courriers et observations recueillies au cours de l’EP et les
questions éventuelles de la commission.
La DDT/DREAL doit produire un mémoire en réponse dans un délai de 15 jours. Ce mémoire en réponse sera commenté à la CE au cours d’une réunion tripartite DDT-DREAL-CE.
A compter de la clôture de l’enquête, les délais ont donc couru de 23 jours. Les articles R.123-18 et 19
prévoient que la CE dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’EP pour remettre
son rapport et ses conclusions. Il reste donc une semaine pour rédiger le rapport et les conclusions, ce
qui est notoirement insuffisant.
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La réduction de ces délais sera rendue possible par le travail de la société prestataire de service car la
CE et la DDT/DREAL disposeront, en fin de semaine et pendant toute la durée de l’enquête, de
l’ensemble des contributions du public consignées ou annexées dans les registres d’enquête. Si nécessaire, le président de la commission d’enquête demandera des délais supplémentaires au préfet.

A Lyon, le 14 mars 2016
Robert CHARVOZ
Président de la CE

Annexes :
Annexe 1 : tableau des permanences par communes.
Annexe 2 : tableau des permanences par commissaires enquêteurs.
Annexe 3 : canevas du compte rendu de fin de semaine des commissaires enquêteurs responsables de
PPRT élémentaire.
Annexe 4 : suggestions et consignes de la commission d’enquête aux mairies.
Pièce jointe :
Méthodologie
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ANNEXE 1 TABLEAU DES PERMANENCES PAR COMMUNES
SECTEUR
PPRT

CE
responsable

COMMUNE
PERMANENCE

CE
PERMANENCE
P1

R CHARVOZ

P2

D DERORY

P3

D DERORY

P4

FEYZIN
(siège de l’enquête)

CE
BINÔME

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

P1

D DERORY

P2

R CHARVOZ

P3

R CHARVOZ

P4
MP BARDECHE
SAINT-FONS

D DERORY
MP BARDECHE

MP BARDECHE

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
HERIOT

P4
PIERRE-BENITE
D BOULET-REGNY

P5

OULLINS

D BOULETREGNY

R CHARVOZ

P6

R CHARVOZ

P7

R CHARVOZ

P8

D DERORY

P1

15

R CHARVOZ

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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ANNEXE 2 TABLEAU DES PERMANENCES PAR COMMISSAIRES ENQUÊTEURS
COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS

R CHARVOZ

JL FRAISSE

MP BARDECHE

D BOULET-REGNY

D DERORY

DATES

HORAIRES

COMMUNES

Mardi 26 avril
Lundi 9 mai
Mercredi 11 mai
Jeudi 12 mai
Samedi 21 mai
Samedi 28 mai
Jeudi 2 juin
Vendredi 10 juin
Mercredi 15 juin
Lundi 20 juin
Vendredi 24 juin
Mardi 26 avril
Lundi 2 mai
Mercredi 11 mai
Mercredi 18 mai
Samedi 28 mai
Jeudi 26 mai
Mardi 31 mai
Jeudi 2 juin
Vendredi 10 juin
Mercredi 15 juin
Vendredi 24 juin
Mardi 26 avril
Lundi 9 mai
Mercredi 11 mai
Mercredi 18 mai
Samedi 21 mai
Mardi 24 mai
Jeudi 26 mai
Jeudi 2 juin
Vendredi 10 juin
Lundi 20 juin
Vendredi 24 juin
Mardi 26 avril
Lundi 2 mai
Jeudi 12 mai
Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai
Jeudi 2 juin
Vendredi 10 juin
Mercredi 15 juin
Vendredi 24 juin
Mardi 26 avril
Lundi 2 mai
Mardi 10 mai
Mercredi 11 mai
Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai
Jeudi 2 juin
Vendredi 10 juin
Mercredi 15 juin
Vendredi 24 juin

9h00-12h00
14H00-17H00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9H00-12h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
15h30-18h30
9h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14H00-17H00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
16h00-19h00
9h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14H00-17H00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9H00-12H00
14h30-17h30
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00
9h00-12h00
14h00-17h00
14h00-17h00
9h00-12h00

FEYZIN
SAINT-FONS
SAINT FONS
PIERRE BENITE
PIERRE BENITE
FEYZIN
FEYZIN
FEYZIN
PIERRE-BENITE
SAINT-FONS
FEYZIN
FEYZIN
FEYZIN
FEYZIN
SOLAIZE
FEYZIN
SOLAIZE
ST SYMPHORIEN
FEYZIN
FEYZIN
FEYZIN
FEYZIN
SAINT FONS
SAINT-FONS
SAINT-FONS
LYON 7ème
SAINT FONS
LYON 7ème
VENISSIEUX
SAINT FONS
SAINT-FONS
SAINT-FONS
SAINT-FONS
PIERRE-BENITE
PIERRE-BENITE
PIERRE-BENITE
OULLINS
PIERRE BENITE
PIERRE-BENITE
PIERRE-BENITE
PIERRE-BENITE
PIERRE-BENITE
SAINT-FONS
FEYZIN
VERNAISON
FEYZIN
IRIGNY
SAINT FONS
SAINT FONS
SAINT-FONS
FEYZIN
PIERRE-BENITE

NB :
Les jours d’ouverture et de clôture de l’EP sont inscrits en caractères gras.
Les permanences ont toutes une durée de 3H
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ANNEXE 3 CANEVAS DU COMPTE RENDU DE FIN DE SEMAINE DES COMMISSAIRES
ENQUÊTEURS RESPONSABLES DE PPRT ELEMENTAIRE
Le compte rendu est établi en fin de semaine par les commissaires enquêteurs responsables de PPRT
élémentaire. Il relate les permanences tenues dans les mairies rattachées au PPRT élémentaire au
cours de la semaine écoulée.
Pour chaque permanence, il est simplement mentionné les informations indispensables à la commission
d’enquête pour rédiger le paragraphe « déroulement de l’enquête publique » dans le rapport d’enquête.
Exemple pour le PPRT de FEYZIN

PPRT VALLEE DE LA CHIMIE
PPRT ELEMENTAIRE N°1 FEYZIN
COMPTE RENDU DES PERMANENCES DANS LA SEMAINE DU ….AU …
Commissaire enquêteur Jean-Luc FRAISSE
PERMANENCE EN MAIRIE DE FEYZIN du jeudi 2 juin de 9h00 à 12h00 par Jean-Luc FRAISSE
Cf. ci-dessous le listing des informations qui doivent figurer dans le compte rendu sous une forme libre.
PERMANENCE EN MAIRIE DE SOLAIZE du…..par Jean-Luc FRAISSE
PERMANENCE EN MAIRIE D’IRIGNY du…par Daniel DERORY
PERMANENCE EN MAIRIE DE VERNAISON du…par Daniel DERORY
PERMANENCE EN MAIRIE DE SAINT-SYMPHORIEN D’OZON du …par Jean-Luc FRAISSE
Listing des informations nécessaires
Conditions de la permanence
Conditions matérielles
Condition d’accueil
Affichage
Public reçu :
Nombre de visiteurs
Catégorie de public (collectivité, association, entreprise,…)
Sujets principaux abordés
Ambiance
Point particulier à signaler
Incident
Presse
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ANNEXE 4 SUGGESTIONS ET CONSIGNES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE AUX MAIRIES

1. La publicité
Outre la publicité obligatoire, il est souhaitable d’étendre l’information sur les différents supports dont
dispose la mairie (bulletins d’information municipale, panneaux lumineux, etc…).
2. Pour un bon accueil du public
La commission d’enquête peut être amenée à recevoir plusieurs personnes souhaitant être reçues
ensemble, des délégations et des personnes à mobilité réduite. Elle tient aussi à pouvoir s’entretenir
avec le public en lui garantissant la confidentialité attendue :
-

pour les permanences, il est souhaitable de mettre à la disposition des membres de la
commission une salle pouvant accueillir un groupe de personnes, si possible autour d’une
table,

-

prévoir un lieu d’attente à l’extérieur de la salle où sont tenues les permanences équipé de
quelques chaises pour le confort du public,

-

les salles où sont déposés les documents et où se tiennent les permanences devraient être
accessibles aux personnes à mobilité réduite, toutes les mesures doivent être prises, le cas
échéant, pour que ses personnes puissent consulter le dossier et consigner leurs
observations dans le registre dans les meilleures conditions possibles et être reçues par le
commissaire enquêteur, les jours des permanences, si nécessaire en dehors des heures
programmées.

3. Les dossiers et les registres
La Direction des Territoires du Rhône (DDT) détient des registres supplémentaires qui pourront être
transmis à la mairie en cas de besoin.
Elle possède également quelques dossiers d’enquête en réserve pour faire face à un problème éventuel
sur un dossier d’enquête.
Une société prestataire de services, la société « SDV Événements » passera dans la mairie, tous les
jeudis, pendant toute la durée de l’enquête, pour photographier les pages des registres, les courriers,
les pétitions et les courriels éventuels. Il est demandé de lui réserver le meilleur accueil et de prendre
toutes les dispositions pour lui faciliter sa tâche.
4. Les contributions du public
Il sera utilement rappelé au public que les observations peuvent également être adressées, par écrit et
pendant la durée de l’enquête, au président de la commission d’enquête, à la mairie de Feyzin, siège de
l’enquête, qui les annexera au registre d’enquête.
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La mairie voudra bien faire savoir au public :
-

que les commissaires enquêteurs sont disponibles pour rencontrer (avec la DDT-DREAL, si
nécessaire) les associations et les collectifs de riverains qui le demandent ou qui n’auraient
pas pu se déplacer les jours de permanence, lors de la présence des commissairesenquêteurs ;

-

que les lieux de permanence ne sont pas très éloignés les uns des autres et que le public
peut très bien se rendre dans une mairie différente de son lieu d’habitation pour rencontrer
le commissaire enquêteur et consigner ses observations.

En cas de réception de courriers ou de courriels, la mairie (autre que Feyzin) renverra l’original, sans
délai, à M. Robert CHARVOZ, président de la commission d’enquête publique PPRT de la Vallée de la
Chimie, mairie de Feyzin 18 rue de la Mairie BP 46 69552 FEYZIN ou à : c.paules@ville-feyzin.fr. Elle
en conservera une copie dans deux chemises prévues à cet effet (une pour les courriers, une pour les
courriels) au secrétariat de la mairie et dans deux autres chemises à l’attention du commissaireenquêteur.
La mairie de Feyzin procédera au classement chronologique des courriers et courriels, les ouvrira
quotidiennement, en fera une photocopie, placera les originaux dans deux chemises prévues à cet effet
(une pour les courriers, une pour les courriels) qui seront insérées dans le registre et conservera les
photocopies au secrétariat de la mairie dans deux autres chemises à l’attention du commissaire
enquêteur.
5. Les contacts avec les maires
Le président et les membres de la commission d’enquête souhaitent rencontrer les maires.
Compte tenu du nombre de déplacements des commissaires enquêteurs, il serait souhaitable que ces
rencontres se déroulent le jour des permanences.
Dans toute la mesure du possible, le président de la commission d’enquête pourrait s’associer à la
rencontre du maire avec le commissaire enquêteur de permanence.
Avec les vifs remerciements de la commission d’enquête pour l’attention que vous voudrez bien porter
au bon déroulement de l’enquête publique.
Pour la commission d’enquête
Le président
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PIÈCE JOINTE A LA NOTE D’ORGANISATION SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
(avec deux annexes)

MÉTHODOLOGIE
Lors de ses différentes réunions, la commission a réfléchi au système de présentation des contributions
du public ainsi qu’à la façon de les identifier, de les classer, de les traiter et de les gérer. Cette note,
aboutissement de ces réflexions, présente le cadre méthodologique du traitement des contributions du
public en vue de l’établissement du PV de synthèse et du rapport d’enquête.
Elle est accompagnée de deux annexes :
- l’annexe 1 qui définit les fonctionnalités et la gestion du site extranet de la société prestataire de
service CDV,
- l’annexe 2 qui propose aux commissaires-enquêteurs un guide pour la saisie et la numérotation
des contributions,
La commission d’enquête saisira toutes les contributions du public et les analysera selon un classement
thématique à base de tableaux. La méthode retenue permettra également de disposer de toutes les
statistiques de la consultation du public.
Compte tenu d’un nombre potentiel élevé de contributions, le choix retenu est d’utiliser un tableur Excel
pour :
-

bénéficier de l’avantage d’une saisie unique dans un tableau-contrôle protégé et sauvegardé,
utiliser un duplicata qui servira de base à des extractions à la demande,
bénéficier des fonctionnalités de ce logiciel : tri, filtre, menus déroulants de saisie, info-bulle, etc.
faire l’analyse thématique des contributions du public sur la base d’un tableau-thème regroupant
toutes les contributions par thème.

Ce choix facilitera grandement le travail collectif. Par contre, il impose de faire preuve de rigueur
dans la dénomination des dossiers et des fichiers et de procéder régulièrement à des contrôles
des saisies.

1. L’ARTICULATION DU TRAVAIL COLLECTIF
Pendant la durée de l’enquête publique, le travail collectif de la commission repose sur l’exécution de
différentes tâches qui sont à la charge des commissaires-enquêteurs en fonction de leurs
responsabilités : celle de responsable de mairies-lieux de permanences et celle de responsable de
PPRT élémentaire, certains commissaires-enquêteurs cumulant deux fonctions
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La méthode consiste à saisir les contributions du public à l’échelon des commissairesenquêteurs responsables des mairies-lieux de permanence, puis à les transmettre à la
commission d’enquête (Daniel DERORY) pour leur saisie dans un TABLEAU-CONTRÔLE et leur
transmission en retour aux commissaires-enquêteurs responsables de PPRT élémentaire sous
la forme d’un TABLEAU-THEME qui leur permettra de faire l’analyse par thème, les thèmes ayant
été définis préalablement par la commission d’enquête.
À la fin de l’enquête publique, chaque thème disposera d’un tableau-thème exhaustif,
regroupant l’ensemble des contributions des trois PPRT élémentaires ayant trait au thème en
question.
Rappel des tâches à la charge de la société prestataire de service CDV
La société prestataire de service CDV passe tous les jeudis dans les mairies pour faire les
photographies des pages de registres, des courriers, des pétitions et courriels éventuels, les mettre en
ligne dès le lendemain sur un site extranet dédié. Ces photographies sont regroupées dans un seul
document PDF par commune (un fichier hebdomadaire par commune) accessible aux seuls
commissaires-enquêteurs et à la DDT-DREAL.
Elle photocopie dans chaque mairie les observations portées sur le registre ainsi que les documents qui
auraient été joints aux observations (sur les pages de la semaine). A la mairie de FEYZIN, siège de
l’enquête, elle photographie en plus, les courriers, les pétitions et les courriels qui seront dans les deux
chemises (chemise courriers-pétitions et chemise courriels) de la semaine.
Afin qu’il n’y ait pas de confusion sur les pages à photocopier chaque semaine, elle barre d’un trait
oblique la partie restant blanche de la page sur laquelle aura été portée la dernière observation de la
semaine, afin que, le lendemain, les contributions soient portées sur les pages suivantes du registre.
Le site extranet dédié géré par la société prestataire de service est défini en annexe 1
L’annexe 1 définit la fonctionnalité des différents onglets du site extranet dédié, les documents qui
seront déposés par la société de service CDV, ceux qui seront à la disposition de la commission
d’enquête et ceux que la commission d’enquête pourra déposer.
Rappel des modalités pour la numérotation des contributions du public
La mairie de FEYZIN, siège de l’enquête, recevra tous les courriers et les courriels de la part des autres
mairies. Elle procédera au classement chronologique des courriers et courriels, les ouvrira
quotidiennement, en fera une photocopie, placera les originaux dans deux chemises prévues à cet effet
(une pour les courriers et les pétitions, une pour les courriels) qui seront insérées dans le registre et
conservera les photocopies au secrétariat de la mairie dans deux autres chemises à l’attention du
commissaire enquêteur.
Les courriers, pétitions et les éventuels courriels annexés au registre, en étant mis dans une chemise
particulière (1 chemise pour les courriers et les pétitions, 1 chemise pour les éventuels courriels) sont
mentionnés dans le registre de FEYZIN par le commissaire-enquêteur Jean-Luc FRAISSE (aidé par
Daniel DERORY si ces écrits étaient trop nombreux) en s’intégrant ainsi dans la chronologie et la
numérotation générales (mention sur le registre : n° X : courrier du … de M…, reçu le … et annexé au
présent registre).
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La chronologie sur les pages du registre de FEYZIN est donc unique (elle porte tout à la fois sur les
observations notées par le public sur le registre, sur les courriers, les pétitions et les éventuels courriels)
Les responsables de PPRT élémentaire, grâce à la codification faite dans les tableaux (colonne A)
pourront ensuite consulter le « tableau-contrôle » pour traiter les contributions ayant trait à leur PPRT.
Les tâches des commissaires-enquêteurs sont les suivantes :
 le commissaire-enquêteur responsable de mairies-lieux de permanences (IRIGNY,
OULLINS, FEYZIN, VÉNISSIEUX, SAINT-FONS, PIERRE-BENITE…) :
 numérotation et repérage des contributions recueillies sur les registres (pendant les
permanences en mairie et à partir du dossier mis en ligne sur le site extranet par la société
prestataire de service CDV) ;
 remplissage du « tableau-saisie » (tableau des contributions par mairie) en respectant
scrupuleusement la classification établie et en résumant chaque contribution, ce tableau est la
base indispensable pour l’établissement des statistiques, le PV de synthèse, l’analyse des
contributions du public et la rédaction du rapport d’enquête. Avant le début de l’enquête,
chaque commissaire-enquêteur dispose de son propre tableau, il y a donc 4 « tableauxsaisies » (composés de 9 onglets correspondant aux 9 semaines) dénommés de la façon
suivante :
- saisie_pprt_feyzin_jlf.xls
- saisie_pprt_feyzin_dd.xls
- saisie_pprt_pierre_benite.xls
- saisie_pprt_saint_fons.xls ;
 transmission par mail du « tableau-saisie » (contributions du public par mairie), à la fin de
la semaine ou au début de la semaine d’après, à Daniel DERORY qui élabore le « tableaucontrôle » et en extrait le « tableau-thème » (tableau des contributions par thème, par
PPRT, par commune et par ordre chronologique).
 Contrôle des saisies à partir du tableau-contrôle transmis par Daniel DERORY et
transmission des corrections éventuelles par mail ou téléphone, ce fichier codifié
« contrôle_semxx_cep.xls » est verrouillé.
 le commissaire-enquêteur responsable de PPRT élémentaire (FEYZIN, SAINT-FONS,
PIERRE-BÉNITE) :
 consulte sur le site extranet dédié le « tableau-thème » (tableau des contributions par thème,
par PPRT, par commune et par ordre chronologique) mis en ligne par Daniel DERORY ;
 commence à travailler ponctuellement et partiellement sur l’analyse pendant toute la durée de
l’enquête.
 Daniel DERORY responsable de l’informatisation des tableaux et de leurs liens :
 élabore le support du « tableau-saisie » (tableau Excel des contributions des mairies) qu’il
remet aux commissaires-enquêteurs avant l’enquête ;
 traite, chaque semaine, les « tableaux-saisies » transmis par les commissaires-enquêteurs
responsables des permanences dans les mairies pour élaborer le « tableau-contrôle » et le
« tableau-thème » et les différents tableaux demandés par le président de la commission ;
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 restitue, en fin de semaine ou au début de la semaine d’après, aux commissaires-enquêteurs
responsables de permanences, le « tableau-contrôle » ;
 après validation des « tableaux-contrôle » par les commissaires-enquêteurs responsables des
permanences, met en ligne le « tableau-thème » sur le site dédié ;
 à la fin de l’enquête, après avoir reçu toutes les contributions de la part des commissairesenquêteurs responsables de permanences en mairie, met au point les tableaux selon leur
forme finale pour l’ensemble du PPRT VALLÉE DE LA CHIMIE :
- tableaux pour les statistiques,
- tableau-thème (ou tableaux-thèmes) qui sera intégré dans le PV de synthèse,
- autres tableaux à la demande.

2. L’IDENTIFICATION DES COMMUNES, DES PPRT ET DES CONTRIBUTIONS
2.1 Identification des PPRT élémentaires (colonne A)
Les trois PPRT élémentaires sont identifiés par un chiffre
PPRT
FEYZIN
SAINT-FONS
PIERRE-BÉNITE

Références
1
2
3

2.2 Identification des communes (colonne B)
Les 10 communes sont identifiées par deux lettres de référence (cf. tableau ci-dessous).Il s’agit de
mentionner par son code la commune du registre sur lequel est déposée ou annexée la contribution.
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

2.3 Identification des contributions (colonnes C, D,E)
Les contributions sont identifiées avec leur numéro d’ordre sur les registres (colonne C)…
…selon la nature du contributeur (colonne D) :
Nature du contributeur
Particulier
Société (entreprise)
Association
Elus
Anonyme

Identification
P
S
A
E
X

NB : les contributions des élus seront mentionnées en bleu, celles des associations en vert.
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… et selon leur type d’enregistrement (colonne E) :
Type d’enregistrement
Écrite dans le registre
Orale
Courrier
Pétition
Internet

Identification
E
O
C
P
I

Nota : internet (I) correspond à des contributions qui auraient pu être transmises par mail directement
aux mairies.

2.4 Identification des thèmes(colonnes F)

Selon leur numéro à deux chiffres (Cf. paragraphe 3 ci-dessous).

2.5 Référence de la contribution ( colonne G)

Concaténation des colonnes A+B+C+F établit automatiquement la référence de la contribution sous la
forme PPRT + commune + chrono + thème (ex : 1FE00232 : 1 pour PPRT de Feyzin, FE pour
commune de Feyzin, 002 pour 2ème contribution sur le registre, 32 pour thème codifié 32 dans le tableau
des thèmes). Cette référence est celle qui sera inscrite sur les registres.

2.6 Identification des contributeurs (colonne H)

Les contributeurs sont indiqués par leurs coordonnées (nom, prénom).
La fonctionnalité « Ajouter un commentaire » permet de préciser toute information utile les concernant.

2.7 Date de dépôt des contributions (colonnes I et J)

Saisie d’une date au format xx/mm/aa (colonne I)
La semaine de référence est calculée automatiquement (colonne J)

2.8 Identification des zones de situation (colonnes K,L)
Ce sont celles des plans de zonage.
Urbanisation future (colonne K)
RF
RC

Rouge foncé
Rouge clair

BF
BC

Bleu foncé
Bleu clair

VT
GR
HZ

Vert
Gris
Hors zone des plans de zonage

Urbanisation existante (colonne L)
OR Orange VT Vert JN Jaune

2.9 Résumé de la contribution (colonne M)

Texte court à l’initiative du commissaire enquêteur avec mots clés résumant la contribution.

2.10 Complément CE (colonne N)

Texte complémentaire (court), si nécessaire, à l’initiative des commissaires enquêteurs

5

CE président

PPRT VALLEE DE LA CHIMIE

07/04/2016

2.11 Observations DDT / DREAL (colonne O)

Cette colonne est réservée aux observations de la DDT / DREAL dans le cadre du mémoire en réponse
au PV de synthèse

2.12 Exemple de « tableau-saisie »
Le « tableau-saisie » se présentera sous la forme suivante. Il est explicité au chapitre 4.

3. LES THÈMES (colonne F)
Au regard des observations et des questions déjà exprimées dans la phase « Association-information »,
la commission d’enquête a retenu 7 thèmes principaux (de 10 à 70) décomposés en sous-thèmes qui
devraient recouvrir la plupart des préoccupations exprimées par le public et un thème (le n° 90) qui sera
réservé aux contributions éventuelles hors PPRT.
Il reste une possibilité pour créer un thème ou un sous-thème supplémentaire. Deux cas peuvent se
présenter :
- si au cours de l’enquête, un nombre significatif de contributions porte sur un point particulier
s’inscrivant dans un des thèmes, il pourra être créé un « sous-thème » correspondant (dans ce
cas l’identification du sous-thème sera le n° du thème suivi du numéro d’ordre attribué au sousthème, par ex : 24 ou 44 ou 65…) ;
- si au cours de l’enquête, un nombre significatif de contributions porte sur un point ne s’inscrivant
pas dans un des 7 thèmes retenus, il pourra être créé un thème supplémentaire qui portera le n°
80.
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10 Le contexte législatif
préparation du plan
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N° Sous-thèmes
et

la 11 Généralités : cadre législatif et réglementaire
12 Modalités de préparation du plan : élaboration,
association, concertation, information, révision, mise-àjour
13 L’enquête publique

20 Contenu du PPRT (études 21 Généralités
techniques, zonage et règlement)
22 Études techniques
23 Zonage, règlement
30 Mesures foncières

31 Généralités, y compris modalités d’indemnisation et de
financement
32 Délaissement
33 Expropriation

40 Mesures
prescrites
recommandées

50 ERP et espaces publics ouverts

et 41 Urbanisation
existante :
prescriptions,
recommandations
42 Urbanisation existante : travaux, modalités, délais,
financement
43 Urbanisation future
50

60 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
62 Infrastructures de transports
63 Organisation de la sécurité du public et des secours :
POI, PPI
64 Autres ICPE ou établissements à risques
70 Points et secteurs particuliers

70 Ile de la Chèvre

80
90 Hors PPRT

90 Hors PPRT
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4. NUMÉROTATION, REPÉRAGE ET RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS PAR LES
COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS
RESPONSABLES
DES
MAIRIES
(PERMANENCES)
Les annexes 1 et 2 précisent les modalités pratiques et techniques du recueil des contributions du
public, leur mise en ligne et leur exploitation par les commissaires enquêteurs.

4.1. Numérotation et repérage des contributions (cf. annexes 1 et 2)
La collecte des contributions du public, consignées ou annexées dans les registres d’enquête des 10
communes sera assurée tous les jeudis, pendant toute la durée de l’enquête, par la société prestataire
de services CDV qui mettra aussitôt en ligne sur le site extranet dédié les photographies unitaires des
pages des registres (onglet « registres ») et les fichiers des registres communaux hebdomadaires,
codifiés « registre_commune_semxx_cdv.pdf » (onglet « documents »). C’est cet onglet qui sera
exploitable par les commissaires enquêteurs.
Pendant toute la durée de l’enquête, les commissaires-enquêteurs accéderont au site au moyen d’un
identifiant et d’un mot de passe. Ils pourront en extraire les données et les télécharger.
Chaque commissaire-enquêteur responsable de mairies-lieux de permanences aura à identifier les
contributions du public de la façon suivante :
- les contributions, remarques, propositions et contre-propositions seront simplement numérotées
dans l’ordre de leur inscription (chronologie) sur les registres déposés dans les communes,
pendant les permanences,
- les registres communaux hebdomadaires « registre_commune_semxx_cdv.pdf » extraits de
l’onglet « documents » seront déposés dans l’onglet « commission » après les avoir renseigné
des références des contributions (colonne calculée automatiquement dans le tableau de saisie).
Ces nouveaux fichiers des registres communaux hebdomadaires modifiés par les commissaires
enquêteurs seront codifiés comme suit : « registre_commune_semxx_cep.pdf ».

4.2. L’enregistrement et le résumé des contributions (cf. annexe 2)
Cette tâche est le cœur du travail des commissaires-enquêteurs car elle va permettre la rédaction
du PV de synthèse et celle de la partie « analyse et synthèse des observations du public » du rapport
d’enquête.
Les contributions sont enregistrées dans le tableau EXCEL « tableau-saisie » codifié
« saisie_pprt_commune.xls », mis à la disposition des commissaires-enquêteurs par Daniel
DERORY avant le début de l’enquête, en mentionnant :
- colonne A : numéro du PPRT (1 ; 2 ; 3),
- colonne B : lettres de référence de la commune (FE, SF, PB, IR, …),
- colonne C : numéro d’ordre (chronologie) mentionné sur le registre ou les photographies des
pages ou courriers (1 ; 2 ; 3 ; 4 ;…).
- colonne D : type de contributeur (E, P, A, …),
- colonne E : type d’enregistrement de la contribution (E, O, C, …),
- colonne F : numéro de thème ou sous-thème,
- colonne G : référence de la contribution (automatique)
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colonne H : identité du contributeur,
colonne I : date de la contribution,
colonne J : semaine de la contribution (calculée automatiquement),
colonne K : couleur du zonage réglementaire de l’urbanisation future qui s’applique à la
contribution,
colonne L : couleur du zonage réglementaire de l’urbanisation existante qui s’applique à la
contribution,
colonne M : résumé de la contribution,
colonne N : compléments éventuels du commissaire-enquêteur,
colonne O : observations de la DDT-DREAL.

Ce tableau renseigné est retourné à Daniel DERORY par mail.
Particularités :
- Pour mettre en relief les contributions des associations et des élus, il sera adopté un code
couleur :
- Associations (A) en vert,
- élus (E) en bleu.
- Si une contribution développe plusieurs thèmes, elle sera classée autant de fois dans les
thèmes correspondants.
- Concernant les remarques orales, il est recommandé d’insister pour que les contributeurs les
écrivent en leur disant que la transcription peut être ensuite contestée et que pour cette raison,
les réponses seront avant tout données à des contributions écrites. Si, malgré ces
recommandations, la personne persiste, il est malgré tout conseillé de prendre en compte la
remarque en la retranscrivant avec la mention « cette observation a été faite oralement au
commissaire-enquêteur ».
- Colonne M : les contributions seront résumées en mettant en évidence, l’essentiel des points
soulevés.
- Colonnes K et L : pour que la DDT/DREAL puisse faire ses observations aux contributions, il sera
indiqué la nature de la zone concernée tel que décrit au 2.8 (zone rouge, bleu foncé, bleu clair…)

5. LE CLASSEMENT DES CONTRIBUTIONS PAR THÈME, PAR PPRT
ÉLÉMENTAIRE, PAR COMMUNE ET PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE
Les commissaires-enquêteurs responsables de PPRT élémentaire pourront consulter sur le site
extranet (onglet commission) le « tableau-thème » (déposé par Daniel DERORY) dans lequel, les
contributions de leur PPRT seront classées par thème, par PPRT, par commune et par ordre
chronologique.
Ce tableau est complet. Il comporte les compléments éventuels du commissaire-enquêteur posés au
nom de la commission d’enquête.
Si nécessaire, en fonction du nombre de contributions, ce tableau pourra être scindé en autant de
tableaux que de thèmes retenus.
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6. LES AUTRES TABLEAUX A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE
POUR LE PV DE SYNTHESE ET LE RAPPORT D’ENQUÊTE
À la fin de l’enquête, la commission d’enquête pourra disposer de toutes les informations quantitatives
et qualitatives ayant trait aux contributeurs et aux contributions sous la forme de tableaux de différents
types comme, par exemple, le tableau des contributions par type de contributeurs.

7. CANEVAS DU PV DE SYNTHÈSE
Préambule
Rappel de la date de fin d’enquête.
Rappel des textes réglementaires (article Code environnement et arrêté préfectoral).
Si des délais supplémentaires ont été demandés en raison du nombre important de contributions du
public, mention des demandes faites au préfet pour prolongation du délai de 8 jours et du délai de 15
jours.
Précision sur la façon dont la DDT/DREAL devra apporter ses observations aux contributions du public.
La commission demandera à la DDT/DREAL d’apporter les observations pour chaque thème et sousthème de la façon suivante :
- une observation globale en veillant bien à ce qu’elle recouvre et réponde clairement et
précisément aux problématiques soulevées ;
- une observation appropriée et argumentée à chacune des observations du public dans la colonne
réservée à cet effet (tableau) ;
- les observations aux avis des POA ;
- une réponse à chaque question de la commission d’enquête à la suite de la question posée.
NB : La réunion d’échanges et d’information ne figurera pas dans le PV de synthèse car elle fera l’objet
d’un compte-rendu particulier dans lequel seront mentionnées les observations et questions du public et
les observations ou les réponses apportées par la DDT/DREAL et la commission d’enquête.
Sommaire
Rappel mentionnant que suite à l’examen des contributions du public, la commission les a regroupées
dans les thèmes et sous-thèmes préalablement définis et retenus dès lors qu’ils recouvraient la plupart
des préoccupations exprimées par le public.
Liste des thèmes et sous-thèmes.
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Le procès-verbal proprement dit
En liminaire, il sera expliqué la façon dont les contributions ont été identifiées par leur numéro de PPRT,
les deux lettres d’identification de la commune, le type d’enregistrement,…
Puis, les thèmes divisés en sous-thèmes seront traités au moyen du tableau exhaustif des
contributions. La DDT/DREAL pourra mettre ses observations directement dans le tableau.
Exemple : THÈME 1 : LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LA PREPARATION DU PLAN
[RÉSUMÉ DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET OBSERVATIONS INDIVIDUALISEES DE LA
DDT/DREAL]
Le tableau de l’ensemble des contributions portant sur le thème 1 avec les commentaires et les
questions éventuelles de la commission d’enquête sera annexé au PV de synthèse. La DDT/DREAL
pourra y insérer directement ses observations (observation pour chaque contribution de contributeur).
[OBSERVATIONS DE LA DDT/DREAL AUX CONTRIBUTIONS DU PUBLIC SUR LE THÈME 1 « LE
CONTEXTE LEGISLATIF ET LA PREPARATION DU PLAN »]
[Dans ce paragraphe, la DDT/DREAL mentionnera son observation globale et renverra au tableau dans
lequel elle aura inséré ses observations individualisées].
[OBSERVATIONS DE LA DDT/DREAL AUX AVIS DES POA]
La DDT/DREAL mentionnera ses observations aux avis exprimés par les POA.
[REPONSES DE LA DDT/DREAL AUX QUESTIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE
THÈME 1 « LE CONTEXTE LEGISLATIF ET LA PREPARATION DU PLAN »]
[Ce paragraphe listera les questions d’ordre général posées par la commission d’enquête. La
DDT/DREAL y apportera ses réponses directement à la suite].

8. RÉUNIONS PÉDAGOGIQUE ET DE TRAVAIL EN COMMUN POUR LE RECUEIL
ET LA GESTION DES CONTRIBUTIONS
Une réunion pédagogique et de travail en commun des membres de la commission a eu lieu le 30 mars
de 9h30 à 17h à la DDT, pour apprendre à bien remplir et à exploiter le tableau et faire les améliorations
et corrections nécessaires.
Pour préparer cette réunion, chaque commissaire-enquêteur a préalablement fait un essai d’utilisation
du tableau de la façon suivante :
- remplissage du « tableau-saisie » et transmission à Daniel DERORY avant le 25 mars;
- regroupement des saisies dans un tableau-thème par Daniel DERORY.
La commission, dans un deuxième temps, au cours de la réunion du 1er avril 2016, a expliqué la
méthodologie à la DDT-DREAL pour que ces dernières puissent, si elles le souhaitent, se servir du
« tableau-thème » pour rédiger leur mémoire en réponse au PV de synthèse de la commission
d’enquête.
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Enfin, les modalités de gestion du site extranet dédié ont été mises au point avec la société CDV au
cours d’une réunion qui s’est tenue le 1er avril 2016 de 14h30 à 15h30.

9. ORIENTATIONS POUR LA RÉDACTION DU CHAPITRE 9 « ANALYSE DES
CONTRIBUTIONS DU PUBLIC, DES AVIS DES POA ET DU MÉMOIRE EN
REPONSE DU M.O. » DANS LE RAPPORT D’ENQUÊTE
Pour chaque thème, il y aura :
- la partie du « tableau-thème » mentionnant les contributions du public liées à ce thème (si les
contributions sont trop nombreuses, le « tableau-thème » global sera mis en annexe),
- l’analyse :
- des contributions du public,
- des avis des POA,
- et du mémoire en réponse du M.O.,
- un résumé des commentaires et appréciations de la CE mettant en exergue les points
importants,
- et in fine les conclusions* de la CE sur le thème (synthèse). Ce sont ces conclusions qui seront
reprises dans le document « conclusions et avis motivé de la CE ».
Comment la commission travaillera-t-elle pour obtenir ce résultat ?
Chaque commissaire-enquêteur responsable de PPRT élémentaire rédigera pour son PPRT et pour
chaque thème l’analyse et la synthèse telles qu’elles sont définies ci-dessus.
Puis, un commissaire-enquêteur désigné, fera l’analyse et la synthèse du regroupement des 3 PPRT
par thème. Pour réaliser ce travail, il disposera de l’analyse et de la synthèse des 3 PPRT élémentaires.
Chaque commissaire-enquêteur de la commission devrait avoir la responsabilité de la rédaction de
deux à trois thèmes (le nombre total de thèmes étant au plus égal à 9).
Le président appuyé par les membres de la commission se chargera de la rédaction finalisée avec mise
en cohérence et harmonisation des styles d’écritures.
Des réunions de coordination et d’harmonisation seront prévues dans la période du mois de
juillet et si nécessaire dans les 15 premiers jours de septembre.
Travaux de rédaction demandés aux commissaires-enquêteurs
(Se référer au canevas du rapport)
Dominique BOULET-REGNY : CH 1 et CH 2
Jean-Luc FRAISSE : CH 3 et CH 6
Daniel DERORY : CH 7 et CH 8 avec l’appui de Robert CHARVOZ
Michel CORRENOZ : GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES
Robert CHARVOZ : CH 4 et CH 5
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10. FEUILLE DE ROUTE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Se reporter à la note d’organisation (les § de celle-ci sont mentionnés entre parenthèses).
Avant le début de l’enquête :
 le commissaire-enquêteur responsable d’un PPRT élémentaire pourra organiser une
rencontre avec les responsables des entreprises à l’origine des risques avec visite des sites
industriels (§12 et 16)
 le commissaire-enquêteur responsable des mairies-lieux de permanences, dès l’envoi
de l’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête et du communiqué expliquant aux maires
les modalités pratiques particulières de l’enquête, prendra contact avec les mairies pour :
- contrôler que toutes les dispositions ont été prises pour bien informer le public, le recevoir
et tenir les permanences dans de bonnes conditions aux jours et heures prévus (§15) ;
- recommander aux maires ou aux services municipaux de photocopier les dernières pages
des registres et les courriers à chaque fin de journée ;
- leur faire connaitre la disponibilité des commissaires-enquêteurs pour rencontrer (avec la
DDT-DREAL, si nécessaire) les associations et les collectifs de riverains qui le
demanderaient ou qui n’auraient pas pu se déplacer les jours de permanence, lors de la
présence des commissaires-enquêteurs ;
- leur préciser que les lieux de permanence ne sont pas très éloignés les uns des autres et
que le public peut très bien se rendre dans une mairie différente de son lieu d’habitation
pour faire et consigner ses observations ;
- prendre un rendez-vous pour le président de la CE selon une planification proposée par le
président de la CE (§15).
L’ensemble de ces consignes est mentionné dans la note « suggestions et consignes de la commission
d’enquête » rédigée par le président de la commission d’enquête à l’attention des mairies. Cette note
sera remise et commentée aux mairies.
A l’issue de ce premier contact, le commissaire-enquêteur rédigera un compte-rendu au président de la
commission d’enquête avec copie aux membres de la commission. (§16).
Pendant l’enquête, à la fin de chaque semaine :
 le commissaire-enquêteur responsable de PPRT élémentaire envoie au président, avec
copie aux membres de la CE, un compte-rendu :
- relatant chacune des permanences tenues dans les communes de son PPRT pendant la
semaine écoulée (pour FEYZIN, Daniel DERORY transmettra le compte-rendu de ses
permanences à J.-L. FRAISSE),
- rendant compte d’éventuelles sollicitations de la presse,
- mentionnant les incidents particuliers.
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 le commissaire enquêteur responsable des mairies-lieux de permanences traite les
contributions selon les modalités définies au chapitre 1 « tâches des commissaires
enquêteurs »
A la fin de l’enquête :
 Le commissaire enquêteur responsable de PPRT élémentaire rédige un compte rendu
global des permanences sur toute la durée de l’enquête à partir des comptes rendus
hebdomadaires. Ce compte rendu sera annexé au rapport.

A Lyon, le 07 04 2016
Robert CHARVOZ
Président de la commission d’enquête

Annexes :
Annexe1 : Gestion du site CDV Enquêtes publiques
Annexe 2 : Guide du commissaire enquêteur pour la saisie et la numérotation des contributions
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Annexe 1 à la note sur la méthodologie
GESTION du SITE CDV Enquêtes publiques
Nom du site : http://www.cdv-enquetes-publiques.fr/
Le site est composé de 6 onglets dont les fonctionnalités sont les suivantes :
ACCUEIL
Cet onglet est un onglet d’information pour les CE. Il récapitule des données générales sur les contacts
DDT/DREAL, commission d’enquête et société CDV. Il affiche également les lieux d’enquête ainsi que
les lieux d’affichage.
En cliquant sur un lieu d’enquête (mairie de la commune) nous avons accès à une fiche détaillant des
informations particulières sur les dates des permanences, le contact PPRT en mairie, les coordonnées
de la mairie, etc.
En cliquant sur un lieu d’affichage on accède à son adresse et le bouton « détail » renvoie dans l’onglet
affichage (cf. ci après) ou les photos des sites d’affichage sont stockées.
AFFICHAGE
Cet onglet est également un onglet d’information. Il regroupe l’ensemble des photos des lieux
d’affichage. Il complète l’onglet précédent.
REGISTRES
Cet onglet regroupe les photos unitaires des pages des registres prises hebdomadairement par la société CDV. Ces photos « brutes » ne sont pas utilisées par les commissaires enquêteurs.
DOCUMENTS
Cet onglet a pour fonctionnalité de recevoir les registres communaux hebdomadaires constitués par la
société CDV à partir des photos unitaires. Il y aura donc un fichier par semaine et par commune soit 90
fichiers pour l’enquête. Ces fichiers ne seront pas classés dans des dossiers (par commune par
exemple) le site ne le permettant pas. Le classement est chronologique, les derniers fichiers déposés
dans l’onglet apparaissant en tête de liste.
Les fichiers des registres communaux hebdomadaires seront codifiés comme suit par CDV : registre_commune_semxx_cdv.pdf
COMMISSION
Cet onglet (comme son nom l’indique) est celui de la commission. Il a 2 fonctionnalités.
- Les commissaires enquêteurs y déposeront les registres communaux hebdomadaires (90 fichiers cf. ci-dessus) extraits de l’onglet « documents » après les avoir renseigné des références
des contributions (colonne calculée automatiquement dans le tableau de saisie). Les fichiers des
registres communaux hebdomadaires modifiés par les commissaires enquêteurs seront codifiés
comme suit : registre_commune_semxx_cep.pdf
- Daniel DERORY y déposera chaque semaine le fichier (tableur Excel) récapitulant l’ensemble
des contributions classées par thème, par PPRT, par commune et par ordre chronologique. Il
sera consultable par tous et téléchargeable par DDT/DREAL pour y formuler ses observations.
Ces 9 fichiers (un par semaine) seront codifiés comme suit : theme_semxx_cep.xls
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CONSTATS/DDT/DREAL (codification encore incertaine, ne sachant pas si le site accepte autant de
caractères)
Cet onglet a deux fonctionnalités :
- Les constats d’affichage faits par huissier seront déposés dans cet onglet. Il devrait y en avoir 3
pour la durée de l’enquête.
- Après avoir formulé ses observations la DDT/DREAL déposera les fichiers récapitulant les contributions par thème après les avoir complété de ses observations. Ces 9 fichiers (un par semaine) seront codifiés comme suit : theme_semxx_ddt.xls
AUTRES FLUX INFORMATIQUES HORS SITE CDV
- La saisie des contributions par les commissaires enquêteurs se fait dans un fichier (tableur Excel) par PPRT établi par Daniel DERORY et remis à chaque commissaire enquêteur responsable de communes (registres) avant le début de l’enquête. Ce fichier comprend autant
d’onglets que de semaines. Chaque onglet est renseigné en fin de semaine avec les registres
traités par CDV. Le fichier est transmis par mel à Daniel DERORY. Il est codifié comme suit :
saisie_pprt_commune.xls
-

Les communes du PPRT de Feyzin étant affectées à 2 CE il ya aura 2 fichiers.
saisie_pprt_feyzin_jlf.xls
saisie_pprt_feyzin_dd.xls

-

Transmission par Daniel DERORY et par mel aux membres de la commission un fichier (tableur
Excel) récapitulant les contributions par commune et par chrono. Il sert aux CE responsables de
communes à contrôler leurs saisies. Les corrections seront transmises en retour par mel (ou téléphone) sans modification du fichier par le CE (fichier verrouillé). Il est codifié comme suit : contrôle_semxx_cep.xls :
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Annexe 2 à la note sur la méthodologie
Guide du commissaire-enquêteur pour la saisie et la numérotation des contributions

1. Principes pour la saisie des informations
- Utilisation d’Excel
- Choix de saisie par menu déroulant
- Contributions à saisir dans les fichiers des registres communaux hebdomadaires qui sont dans
l’onglet « documents » du site extranet, ces fichiers sont codifiés « registre_commune_semxx_cdv.pdf » (cf. annexe1)
- Précaution utile : sauvegarde conseillée (ordinateur + clé USB) de l’ensemble de ces dossiers
pendant la durée de l’enquête.

2. Modalités de saisie des informations
Colonne A : n° du PPRT
Saisir le numéro de PPRT
1 Feyzin 2 Saint Fons 3 Pierre Bénite
Colonne B : site de réception de la contribution
Saisir les deux lettres de référence de la mairie où la contribution a été réceptionnée
FE
Feyzin
IR
Irigny
SF
Saint-Fons
VN Vernaison
PB
Pierre-Bénite
LY
Lyon
SO
Solaize
VX Vénissieux
SY Saint-Symphorien-d’Ozon OU
Oullins
Colonne C : chrono
Saisir le numéro chronologique
Colonne D : type de contributeur
Saisir les deux lettres caractérisant la nature du contributeur
A Association S Sociétés (entreprises)
P Particulier E
Élus
X
anonyme
NB : les cellules des types A et E se colorisent automatiquement à la saisie (vert pour A et bleu pour E)
Colonne E : type de contribution
Saisir la lettre de référence de la contribution
O Orale
I Internet
E Écrite
P Pétition
C courrier
17
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Colonne F : thématique de la contribution
Saisir les deux chiffres correspondants au thème ou au sous-thème de la contribution
N° Thèmes
10 Le contexte législatif
préparation du plan

N° Sous-thèmes
et

la 11 Généralités : cadre législatif et réglementaire
12 Modalités de préparation du plan : élaboration,
association, concertation, information, révision, mise-àjour
13 L’enquête publique

20 Contenu du PPRT (études 21 Généralités
techniques, zonage et règlement)
22 Études techniques
23 Zonage, règlement
30 Mesures foncières

31 Généralités, y compris modalités d’indemnisation et de
financement
32 Délaissement
33 Expropriation

40 Mesures
prescrites
recommandées

50 ERP et espaces publics ouverts

et 41 Urbanisation
existante :
prescriptions,
recommandations
42 Urbanisation existante : travaux, modalités, délais,
financement
43 Urbanisation future
50

60 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
62 Infrastructures de transports
63 Organisation de la sécurité du public et des secours :
POI, PPI
64 Autres ICPE ou établissements à risques
70 Points et secteurs particuliers

70 Ile de la Chèvre

80
90 Hors PPRT

90 Hors PPRT

Colonne G : référence de la contribution
Concaténation des colonnes A+B+C+F établit automatiquement la référence de la contribution sous la
forme PPRT + commune + chrono + thème (ex : 1FE00232 : 1 pour PPRT de Feyzin, FE pour commune de Feyzin, 002 pour 2ème contribution sur le registre, 32 pour le thème codifié 32 dans le tableau
des thèmes). Cette référence est celle qui figurera sur les registres.
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Colonne H : nom et prénom du contributeur
Saisir le nom et le prénom du contributeur
Possibilité d’ajouter un commentaire. Clic droit souris + « ajouter un commentaire »
Colonne I : date de la contribution
Saisie d’une date au format xx/mm/aa
Colonne J : semaine de référence de la contribution
La semaine de référence est calculée automatiquement
Colonne K : localisation de la zone urbanisation future
Saisir les deux lettres correspondant à la couleur du zonage réglementaire de l’urbanisation future qui
s’applique à la contribution.
RF Rouge foncé BF Bleu foncé
RC Rouge clair BC Bleu clair
VT
Vert
GR
Gris
HZ Hors zone
Les cellules se colorisent automatiquement à la saisie
Colonne L : localisation de la zone urbanisation existante
Saisir les deux lettres correspondant à la couleur du zonage réglementaire de l’urbanisation existante
qui s’applique à la contribution.
OR Orange VT Vert JN Jaune
Les cellules se colorisent à la saisie.
Colonne M : résumé de la contribution
Texte synthétique libre du commissaire enquêteur résumant la contribution (mots clés)
Colonne N : commentaire CE
Texte complémentaire (court), si nécessaire, à l’initiative des commissaires enquêteurs
Colonne O : observations DDT/DREAL
Espace réservée à la DDT/DREAL pour son mémoire en réponse au PV de synthèse

3. Principes et modalités pour la numérotation des contributions (cf. annexe1)
Les commissaires enquêteurs déposent dans l’onglet « commission » du site extranet les registres
communaux hebdomadaires (90 fichiers cf. ci-dessus) extraits de l’onglet « documents » après les avoir
renseigné des références des contributions (colonne calculée automatiquement dans le tableau de saisie). Les fichiers des registres communaux hebdomadaires modifiés par les commissaires enquêteurs
seront codifiés comme suit : registre_commune_semxx_cep.pdf
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Annexe n°6
COMMUNIQUE MAIRIES
LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE, établi autour
des 10 sites SEVESO AS du secteur et concernant les communes de LYON 7ème , PIERRE-BENITE, SAINT-FONS, IRIGNY,
FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON et VERNAISON va entrer en phase d’enquête
publique du mardi 26 avril 2016 à 9 heures au vendredi 24 juin 2016 à 12 heures.
Parce que le PPRT est porteur d’enjeux particulièrement forts et d’impacts directs sur la population, notamment en termes
d’urbanisme et de droit à construire, il est important que le public concerné puisse s’approprier son contenu et s’exprimer sur le
projet.
C’est la raison pour laquelle l’enquête publique a été prévue pour une durée de 2 mois comportant 33 permanences et que le
président de la commission d’enquête a prévu la tenue d’une réunion d’information et d’échange, le jeudi 12 mai 2016, à
compter de 19 heures au Centre Léonard de Vinci Place René Lescot 69320 Feyzin.
Les pièces du dossier d’enquête sont consultables en mairie de Lyon 7ème , Pierre-Bénite, Saint-Fons, Irigny, Feyzin, Oullins, Solaize,
Saint-Symphorien-d’Ozon et Vernaison pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture. Pour la
commune de Vénissieux, les pièces du dossier d’enquête sont consultables, à la Direction Unique Prévention Sécurité- 1 rue Jean
Macé, à Vénissieux.
Compte tenu de contexte lié aux attentats survenus les 14 juillet 2015 à Berre-l'Etang, 26 juillet 2015 à Saint-Quentin-Fallavier et 13
novembre 2015 à Paris, seule une communication partielle d’éléments du dossier ne mettant pas en cause la sûreté de l’Etat, sera faite
au public, sous format papier. La consultation du dossier est également 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.
La commission d’enquête sera totalement disponible pour recevoir le public pendant les permanences organisées en mairie
selon le tableau ci-après.
Le public pourra déposer ses observations écrites et orales sur les registres déposés aux jours et heures d’ouverture en mairie
sauf pour la commune de Vénissieux où il devra se rendre à la Direction Unique Prévention Sécurité- 1 rue Jean Macé, à
Vénissieux .
Le public pourra également adresser par écrit (courrier) ses observations au président de la commission d’enquête à l’adresse
postale de la mairie de FEYZIN, désignée siège de l’enquête.

SECTEUR
PPRT

PERMANENCES EN MAIRIES

FEYZIN
(siège de l’enquête)

FEYZIN

SOLAIZE

SAINT SYMPHORIEN D’OZON
IRIGNY
VERNAISON
SAINT-FONS

SAINT FONS

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

LYON

7ème

VENISSIEUX

PIERRE- BENITE
PORT HERIOT

PIERRE-BENITE

OULLINS

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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SUGGESTIONS ET CONSIGNES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE AUX MAIRIES

1. La publicité
Outre la publicité obligatoire, il est souhaitable d’étendre l’information sur les différents supports dont
dispose la mairie (bulletins d’information municipale, panneaux lumineux, etc…).

2. Pour un bon accueil du public
La commission d’enquête peut être amenée à recevoir plusieurs personnes souhaitant être reçues
ensemble, des délégations et des personnes à mobilité réduite. Elle tient aussi à pouvoir s’entretenir
avec le public en lui garantissant la confidentialité attendue :
-

pour les permanences, il est souhaitable de mettre à la disposition des membres de la
commission une salle pouvant accueillir un groupe de personnes, si possible autour d’une
table,

-

prévoir un lieu d’attente à l’extérieur de la salle où sont tenues les permanences équipé de
quelques chaises pour le confort du public,

-

les salles où sont déposés les documents et où se tiennent les permanences devraient être
accessibles aux personnes à mobilité réduite, toutes les mesures doivent être prises, le cas
échéant, pour que ses personnes puissent consulter le dossier et consigner leurs
observations dans le registre dans les meilleures conditions possibles et être reçues par le
commissaire enquêteur, les jours des permanences, si nécessaire en dehors des heures
programmées.

3. Les dossiers et les registres
La Direction des Territoires du Rhône (DDT) détient des registres supplémentaires qui pourront être
transmis à la mairie en cas de besoin.
Elle possède également quelques dossiers d’enquête en réserve pour faire face à un problème éventuel
sur un dossier d’enquête.
Une société prestataire de services, la société « SDV Événements » passera dans la mairie, tous les
jeudis, pendant toute la durée de l’enquête, pour photographier les pages des registres, les courriers,
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les pétitions et les courriels éventuels. Il est demandé de lui réserver le meilleur accueil et de prendre
toutes les dispositions pour lui faciliter sa tâche.

4. Les contributions du public
Il sera utilement rappelé au public que les observations peuvent également être adressées, par écrit et
pendant la durée de l’enquête, au président de la commission d’enquête, à la mairie de Feyzin, siège de
l’enquête, qui les annexera au registre d’enquête.
La mairie voudra bien faire savoir au public :
-

que les commissaires enquêteurs sont disponibles pour rencontrer (avec la DDT-DREAL, si
nécessaire) les associations et les collectifs de riverains qui le demandent ou qui n’auraient
pas pu se déplacer les jours de permanence, lors de la présence des commissairesenquêteurs ;

-

que les lieux de permanence ne sont pas très éloignés les uns des autres et que le public
peut très bien se rendre dans une mairie différente de son lieu d’habitation pour rencontrer
le commissaire enquêteur et consigner ses observations.

En cas de réception de courriers ou de courriels, la mairie (autre que Feyzin) renverra l’original, sans
délai, à M. Robert CHARVOZ, président de la commission d’enquête publique PPRT de la Vallée de la
Chimie, mairie de Feyzin 18 rue de la Mairie BP 46 69552 FEYZIN ou à : c.paules@ville-feyzin.fr. Elle
en conservera une copie dans deux chemises prévues à cet effet (une pour les courriers, une pour les
courriels) au secrétariat de la mairie et dans deux autres chemises à l’attention du commissaireenquêteur.
La mairie de Feyzin procédera au classement chronologique des courriers et courriels, les ouvrira
quotidiennement, en fera une photocopie, placera les originaux dans deux chemises prévues à cet effet
(une pour les courriers, une pour les courriels) qui seront insérées dans le registre et conservera les
photocopies au secrétariat de la mairie dans deux autres chemises à l’attention du commissaire
enquêteur.

5. Les contacts avec les maires
Le président et les membres de la commission d’enquête souhaitent rencontrer les maires.
Compte tenu du nombre de déplacements des commissaires enquêteurs, il serait souhaitable que ces
rencontres se déroulent le jour des permanences.
Dans toute la mesure du possible, le président de la commission d’enquête pourrait s’associer à la
rencontre du maire avec le commissaire enquêteur de permanence.
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Avec les vifs remerciements de la commission d’enquête pour l’attention que vous voudrez bien porter
au bon déroulement de l’enquête publique.
Pour la commission d’enquête
Le président

Annexe n°8
COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE

DOSSIER DE PRESSE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR
LE PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
DE LA VALLEE DE LA CHIMIE
du mardi 26 avril au vendredi 24 juin 2016

Le dossier de presse est composé de 3 fiches thématiques et d’une carte spatiale :
-

Fiche 1 : l’enquête publique sur le projet de PPRT de la vallée de la chimie
Fiche 2 : le projet de PPRT de la vallée de la chimie, son élaboration, ses grandes caractéristiques
Fiche 3 : les généralités sur les PPRT, qu’est-ce qu’un PPRT. ?
Carte spatiale

DOSSIER DE PRESSE : ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PPRT DE LA VALLEE DE LA CHIMIE du 26 avril au 24 juin 2016

FICHE 1
L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PPRT DE LA VALLEE DE LA CHIMIE
Le projet de PPRT de la vallée de la chimie résulte de la fusion en un seul PPRT dénommé PPRT de la
Vallée de la Chimie de 3 PPRT initialement prescrits : PPRT de Pierre-Bénite, PPRT de Saint Fons et
PPRT de Feyzin.
Il est désormais entré dans la phase d’enquête publique qui se déroulera du mardi 26 avril 2016
à 9h00 au vendredi 24 juin 2016 à 12h00.
L’autorité porteuse du projet et l’autorité organisatrice de l’enquête publique
Le préfet du Rhône est à la fois l’autorité porteuse du projet de PPRT de la vallée de la chimie, appelée
encore « maître d’ouvrage », et l’autorité organisatrice de l’enquête publique.
Il a décidé et élaboré le projet de PPRT et prescrit l’enquête publique par arrêté préfectoral n° 20150780001 en date du 21 avril 2016.
La commission d’enquête
La commission d’enquête a été désignée par le président du tribunal administratif de Lyon par décision
n°E15000141/69 en date du 07 03 2016.
Elle se compose :
- d’un président : Mr Robert CHARVOZ,
- de quatre membres titulaires :
- Mr Daniel DERORY,
- Mme Dominique BOULET-REGNY,
- Mr Jean-Luc FRAISSE,
- Mme Marie-Paule BARDECHE,
- de trois membres suppléants :
- Mr Michel CORRENOZ,
- Mme Martine SAUVIGNET,
- Mr Bruno STERIN
La commission d’enquête est totalement indépendante. Les commissaires enquêtrices et commissaires
enquêteurs qui la composent sont choisis sur les listes départementales d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur du Rhône, de la Loire et de l’Ain.
Pour faire partie de ces listes d’aptitude, chaque commissaire enquêteur doit, à sa demande initiale
d’inscription et tous les quatre ans, passer devant une commission départementale présidée par le
président du tribunal administratif et composée de représentants d’élus (maires, conseil général, conseil
régional), de l’administration, et d’associations (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature,
Associations familiales laïques..)
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Ces listes sont publiées chaque année au recueil des actes administratifs des préfectures du Rhône, de
la Loire et de l’Ain. Elles peuvent être consultées en préfectures ainsi qu’au greffe du tribunal
administratif de LYON.
Les commissaires enquêteurs sont totalement indépendants et non intéressés au projet présenté par le
maitre d’ouvrage et aux industries concernées ; ils n’appartiennent à aucune association directement
concernée par le projet et n’ont pas exercé de fonctions depuis moins de cinq ans dans des organismes
ou des services en lien avec le projet.
Le rôle de la commission d’enquête est de veiller à la bonne information du public et de recueillir les
observations des citoyens, notamment en recevant le public lors de permanences. A l’issue de
l’enquête publique, elle rédigera d’une part, un rapport relatant le déroulement de l’enquête et analysant
les observations et contre-propositions du public, et, d’autre part, des conclusions dans lesquelles elle
donnera son avis motivé sur le projet soumis à l’enquête.
L’enquête publique
L’enquête publique se situe sur le territoire des communes de LYON 7 ème, PIERRE-BENITE, SAINTFONS, IRIGNY, FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON et
VERNAISON concernées par le PPRT.
Son siège est à la mairie de FEYZIN.
Compte tenu de l’importance du projet, le préfet du Rhône a demandé que la durée de l’enquête soit
portée à deux mois, durée maximale d’une enquête publique.
L’enquête publique a débuté le mardi 26 avril 2016 à 9h00 et se terminera le vendredi 24 juin 2016 à
12h00.
33 permanences d’une durée de 3h00 seront tenues dans les mairies des 10 communes
concernées. Elles sont réparties sur tous les jours de la semaine ainsi que les matinées et les
après-midi. Deux samedis matin ont été prévus.
Le dossier du projet de PPRT est consultable dans les 10 mairies. La commission d’enquête invite le
public à rencontrer les commissaires enquêteurs à l’occasion des permanences ou à venir déposer ses
observations sur les registres ouverts dans les 10 mairies ou bien encore à transmettre ses courriers au
président de la commission d’enquête à la mairie de Feyzin.
Les mesures de publicité dans la presse et sur les panneaux d’affichage ont été réalisées
conformément aux articles du code de l’environnement qui régissent l’enquête publique. La
commission d’enquête a demandé la réalisation sur le terrain d’un plan d’affichage ambitieux
pour que le public soit bien informé : 102 affiches ont été posées en des lieux caractéristiques
ou fréquentés sur le territoire des 10 communes concernées.
Dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête publique, le président de la commission
d’enquête remettra le rapport et les « conclusions motivées et avis » de la commission d’enquête au
préfet du Rhône. Ses deux documents seront tenus à la disposition du public dans les 10 mairies
pendant un an et ils seront publiés sur le site des services de l’État dans le Rhône.
2
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Le rapport relate les actions de la commission d’enquête avant, pendant et après l’enquête et rend
compte du déroulement de l’enquête, Il présente les observations du public, l’avis des personnes et
organismes associés (POA) et en fait l’analyse.
Les conclusions motivées débouchent sur l’avis de la commission d’enquête sur le projet de PPRT.
Cet avis peut être :
- favorable,
- défavorable,
- ou favorable avec réserves (cet avis valant avis défavorable si les réserves n’étaient pas
levées par le maitre d’ouvrage)
Lorsque que l’avis émis est favorable, il est le plus souvent assorti de recommandations qui peuvent
être prises en compte par le maitre d’ouvrage pour améliorer le projet.
La décision finale d’approuver le PPRT appartient à Mr le préfet du Rhône.
Les mesures de sûreté
Compte tenu du contexte lié aux attentats récents, pour des raisons de sûreté, 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.
La réunion d’information et d’échange
Conformément à l’article R 123-17 du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, la commission
d’enquête a estimé que l’importance du projet, ses impacts forts et directs sur la population, sur
l’urbanisation existante et future rendaient nécessaire la tenue d’une réunion d’information et
d’échange avec le public.
La réunion aura lieu le jeudi 12 mai 2016, à compter de 19h00 au centre Léonard de Vinci (« épicerie
moderne »), place René Lescot 69320, à FEYZIN.
Son but est d’informer le public sur l’enquête, sur le projet de PPRT et, en priorité, d’être à son écoute
en recueillant ses observations et ses propositions.
La réunion sera animée par le président de la commission d’enquête. Elle s’articulera en deux parties :
- l’information du public sur l’enquête publique par la commission d’enquête et l’information
sur le projet de PPRT par le porteur du projet (DDT et DREAL),
- l’échange avec le public.
Elle donnera lieu à un compte rendu des débats qui relatera l’ensemble des observations du public et
celles éventuelles du maitre d’ouvrage. Ce compte rendu sera annexé au rapport de fin d’enquête.
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FICHE 2
LE PROJET DE PPRT DE LA VALLE DE LA CHIMIE : SON ELABORATION, SES
GRANDES CARACTERISTIQUES
Le projet de PPRT de la vallée de la chimie est l’un des plus importants de France. Les deux cartes
réglementaires (urbanisation future et urbanisation existante), qui font partie du dossier soumis à
l’enquête publique, montrent son extension spatiale.
Il intègre les risques générés par les 10 sites industriels classés SEVESO AS (cf. carte spatiale) :
- sociétés BLUESTAR SILICONES, KEM ONE, RHODIA OPERATIONS Usine de Saint Fons
Chimie et RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE à Saint-Fons,
- société ARKEMA à Pierre-Bénite,
- DEPOT PETROLIER DE LYON, ENTREPOT PETROLIER DE LYON et STOCKAGES
PETROLIERS DU RHONE à Lyon 7ème,
- établissements TOTAL FRANCE site de la raffinerie à Feyzin,
- et RHONE GAZ à Solaize.
Il impacte le territoire de 10 communes : FEYZIN, SAINT-FONS, PIERRE-BENITE, SOLAIZE,
IRIGNY, VERNAISON, LYON 7ème, OULLINS, SAINT-SYMPHORIEN D’OZON et VENISSIEUX.
Le projet de PPRT doit résorber les situations difficiles héritées du passé, tous les établissements
industriels sources de risques, au nombre de dix, existaient bien avant la parution de la loi du 30 juillet
2003.
Il devrait se traduire par environ 90 mesures foncières (expropriations et délaissements) et par
des obligations de travaux de réduction de la vulnérabilité pour environ 7000 logements.
Il résulte de la fusion, en 2015, en un seul PPRT dénommé « PPRT de la Vallée de la Chimie » de
3 PPRT initialement prescrits en 2009 : le PPRT de Pierre-Bénite, celui de Saint Fons et celui de
Feyzin, dans le but de permettre la définition d’un périmètre d’étude global, les effets de ces
PPRT initiaux se superposant en certaines zones.
L’élaboration du PPRT a été menée entre 2010 et 2015. Elle a nécessité un travail approfondi d’études
techniques pour définir, avec les principaux partenaires, la stratégie réglementaire :
- l’urbanisation future,
- l’urbanisation existante, dont les mesures foncières,
- la réglementation des usages.
Elle a été conduite par les services instructeurs de la préfecture : la direction des territoires du Rhône
(DDT) et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes
(DREAL), en associant les personnes et organismes associés (POA qui regroupent collectivités,
industriels, riverains et services de l’État) et en concertation avec le public.
Au cours de cette phase de préparation, appelée « Association, Concertation », la DDT et la DREAL ont
organisé 17 réunions de travail avec les personnes et organismes associés (POA), 9 réunions
publiques et 6 réunions d’information à l’attention des industriels et des riverains résidant en zones de
mesures foncières (expropriations et délaissements).
4

DOSSIER DE PRESSE : ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PPRT DE LA VALLEE DE LA CHIMIE du 26 avril au 24 juin 2016

Le projet de PPRT de la vallée de la chimie est désormais entré dans la phase d’enquête
publique.
Après son approbation par le préfet du Rhône, le chantier du « post PPRT » s’ouvrira pleinement. Un
des éléments importants de ce chantier est la mise en œuvre des prescriptions de réduction de la
vulnérabilité, qui concernent environ 5 450 habitations privées et 1 650 habitations sociales pour
l’ensemble du PPRT, étant rappelé qu’un dispositif de financement s’adressant aux personnes
physiques propriétaires est prévu par la loi (comprenant d’une part un crédit d‘impôt et d’autre part une
participation des industriels et des collectivités, l’aide est de 90% des dépenses éligibles dans la limite
d’un plafond de dépenses de 20 000 euros).
Compte tenu de l’importance du dossier, des réflexions sont en cours, en partenariat étroit avec la
Métropole de Lyon, pour mettre en place un dispositif d’accompagnement des propriétaires des
habitations concernées.
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FICHE 3
GENERALITES SUR LES PPRT, QU’EST-CE QU’UN PPRT ?
Créés par la loi « risques » du 30 juillet 2003, les plans de prévention des risques technologiques
(PPRT) permettent de définir une stratégie de maîtrise des risques technologiques sur les territoires qui
accueillent des sites industriels à risques à forts potentiels.( dits « sites avec servitudes AS » ou encore
« sites Seveso seuil haut »).
Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est un outil réglementaire qui participe à la
prévention des risques technologiques avec l’objectif principal d’agir sur l’urbanisation existante et
future afin de protéger, dans la mesure du possible, les populations des risques technologiques, après
réduction du risque à la source, et de limiter le nombre de personnes exposées aux risques. Il donne
aussi la possibilité de résorber les situations difficiles héritées du passé pour les établissements
existants à la date de la parution de la loi et de préserver l’avenir.
Cet outil permet d’agir, d’une part par des mesures foncières pour maîtriser l’urbanisation existante à
proximité des établissements industriels à l’origine des risques et, d’autre part par l’interdiction ou
l'encadrement de l’urbanisation nouvelle. Des mesures de protection de la population en agissant en
particulier sur les biens existants peuvent être prescrites ou recommandées.
L’État, représenté par le préfet, est en charge de l’élaboration du PPRT. Il met en œuvre les procédures
et conduit des réunions dans le cadre de « l’association » avec les personnes et les organismes
associés et de « la concertation » avec le public après en avoir défini les modalités.
Les personnes et organismes associés sont, a minima :
- la ou les communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer ;
- le ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en
matière d’urbanisme dont le périmètre d’intervention est couvert en tout ou partie par le
plan ;
- les exploitants des installations à l’origine du risque ;
- la commission de suivi de site (CSS) qui s’est substituée au comité local d'information et de
concertation (CLIC) issue de l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette
commission, structure pérenne et indépendante du PPRT, créée par le préfet autour des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation,
a pour mission de constituer un cadre d’échange et d’information entre ses différents
représentants. En tant qu’organisme associé à l’élaboration du PPRT elle doit désigner un
représentant pour chaque réunion.
L’avis des personnes et organismes associés constitue une des pièces du dossier mis à l’enquête
publique.
Le but de la concertation étant de « projeter ensemble en discutant », elle s’adresse au plus grand
nombre. Elle comporte des temps d’écoute, de dialogue et d’échanges directs avec toute personne
intéressée et peut associer plusieurs formes notamment des réunions publiques
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Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes et organismes associés et rendu public, il
est joint au dossier mis à l’enquête publique.
Le PPRT se construit en deux séquences successives : la première consiste à évaluer les risques dans
le périmètre d’étude arrêté par le préfet, la seconde à rédiger les différents documents et à finaliser la
procédure administrative jusqu’à l’approbation du plan. Ces deux séquences s’articulent autour de la
phase dite de stratégie du PPRT qui conduit à définir le projet de maîtrise des risques sur le territoire et
à en fixer les principes. Elle doit permettre de prendre en compte et justifier les mesures inéluctables et
de choisir parmi les différentes alternatives possibles.
Le PPRT, une fois approuvé par arrêté préfectoral, vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la
connaissance des maires des communes situées dans le périmètre en application de l'article L121-2 du
code de l'urbanisme et est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L126-1 du
même code.
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CARTE SPATIALE
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Annexe n°9
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE
ENQUÊTE PUBLIQUE PPRT VALLÉE DE LA CHIMIE
LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) DE
LA VALLÉE DE LA CHIMIE, établi autour des 10 sites Seveso AS du secteur
et concernant les communes de Lyon 7ème, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Irigny,
Feyzin, Vénissieux, Oullins, Solaize, Saint-Symphorien-d’Ozon et Vernaison
est entré dans sa phase d’enquête publique depuis le mardi 26 avril 2016, à
09 heures, jusqu’au vendredi 24 juin 2016, à 12 heures.
Les pièces du dossier d’enquête, ainsi que les registres sont déposés en mairie
de Lyon 7ème, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Irigny, Feyzin, Oullins, Solaize, SaintSymphorien-d’Ozon et Vernaison pendant toute la durée de l’enquête, afin que
le public puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture de ces locaux. Pour la commune de Vénissieux, les pièces du
dossier d’enquête et le registre sont consultables, à la Direction unique
Prévention Sécurité, 1 rue Jean Macé, à Vénissieux.
Parce que le PPRT est porteur d’enjeux particulièrement forts et d’impacts
directs sur la population, notamment en termes d’urbanisme et de droit à
construire, il est important que le public soit bien informé sur le projet.
Dans cet objectif, le président de la commission d’enquête a décidé d’organiser
une réunion d’information et d’échange entre le public et la commission
d’enquête en présence des personnes responsables du projet, à savoir la
Direction départementale des Territoires du Rhône et la Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette réunion est ouverte à tout citoyen qui souhaite y participer.
Elle aura lieu le jeudi 12 mai 2016, à compter de 19 heures, au Centre
Léonard de Vinci (« épicerie moderne »), place René Lescot 69320 Feyzin.
Elle donnera lieu à un compte-rendu des débats. Ce compte-rendu ainsi que
les observations éventuelles des autorités responsables du projet seront
annexés au rapport de fin d’enquête par le président de la commission
d’enquête.

Annexe n°10
1

Compte-rendu de la visite en mairie de Feyzin
Objet : préparation des permanences de Feyzin
Date : 12 avril 2016
Personnes présentes : Mme Nelly NUTIFORA, en remplacement de Mme Caroline PONTÈS, responsable du pôle
Accueil et Vie civile, absente
MM. Robert CHARVOZ, pdt de la CE
Jean-Luc FRAISSE, CE responsable du PPRT élémentaire de Feyzin
Présentation de l’EP :
- Remise de la note aux mairies et présentation par nos soins des conditions de déroulement de l'enquête et
notamment des permanences
- Visite de la salle des permanences (salle des mariages) située au rez-de-chaussée. L’accès peut être contrôlé
sans difficulté par la personne chargée de l’accueil qui pourra donc assurer les contrôles identité.
Accessibilité PMR (sauf au cours de la 1ère heure de l’une des permanences pendant laquelle le CE siègera à
l’étage, non accessible aux PMR)
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
- Affichage de l’obligation de passer par l’accueil et de présenter une pièce d’identité (CNI ou passeport).
- Organisation du contrôle d’identité : registre de sûreté à créer par la commune sur document libre (ex : cahier)
pour inscription identité : nom, prénom, adresse, signature (NB : voir affichette transmise par la préfecture suite à
la déclaration de création de fichier faite à la CNIL par la DDT). Pas de photocopie de la pièce d’identité
Le registre sera récupéré par CDV le dernier jour de l’EP et rapporté à la DDT en même temps que les registres
d’enquête et le certificat d’affichage
- La consultation du dossier hors permanence aura lieu dans le hall d'accueil (table disponible) à la vue
constante de la personne chargée de l’accueil. Mise en place d'une affiche « Photos interdites ». Portable déposé
sur la table
La nuit, le dossier sera conservé dans le coffre des actes d’EC
Pour le cas où des personnes auraient du mal à situer leur maison, possibilité d’interroger le cadastre (Christelle
Marguin, au pôle Cadre de vie) pour obtenir les références cadastrales de leur parcelle.
Affichage :
- 1 ex en mairie (panneau extérieur sous verre et fermé à clé). En fin d’EP, la mairie remettra le certificat d’affichage
à CDV, en même temps que les registres (EP et sûreté), pour retour à la DDT
- Affichage CDV : communication par nos soins de la liste des lieux et de la carte d’implantation des affiches A2
- « Sucettes Decaux » : en attente
Panneaux d’affichage lumineux : absents sur la commune
Bulletin communal : « L’écho de Feyzin » (n°154, avril 2016) consacre sa couverture et un dossier de 3 pages à l’EP
Site internet : actuellement, une présentation générale sous l’onglet La mairie/Risques majeurs
Mission CDV : rappels :
- nécessité, pour la commune, de faire tous les soirs une copie des nouvelles contributions inscrites sur le registre
au cours de la journée
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- passage de CDV toutes les jeudis ap-midi pour faire une photo des contributions de la semaine
Contenu du PPRT :
- Il ne se passe pas une journée sans que des habitants appellent la mairie pour demander de l’information sur le
PPRT et l’EP ; inquiétude surtout parmi la population du bas de Feyzin
- Les questions portent principalement sur les travaux et le financement
Sentiment général personnel : l’EP devrait attirer du public
RV maire : 10 juin, 17h00 (à confirmer)

J.-L. Fraisse
13 04 2016
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Compte-rendu de la visite en mairie de Solaize
Objet : préparation des permanences de Solaize
Date : 12 avril 2016
Personnes présentes : Mme Anne-Christine HAUBERT-QUAGLIOTTI, cabinet du maire
MM. Robert CHARVOZ, pdt de la CE
Jean-Luc FRAISSE, CE responsable permanences Solaize
Présentation de l’EP :
- Remise de la note aux mairies et présentation par nos soins des conditions de déroulement de l'enquête et
notamment des permanences
- Visite de la salle du CMal située au rez-de-chaussée où se dérouleront les permanences. L’accès peut être
contrôlé par la personne chargée de l’accueil qui pourra donc assurer les contrôles identité
Accessibilité PMR (par contre, pas d’accessibilité PMR pour consultation dossier)
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
- Une sensibilisation particulière des personnels de la mairie et des policiers municipaux a d’ores et déjà été
engagée
- Affichage de l’obligation de passer par l’accueil et de présenter une pièce d’identité (CNI ou passeport).
- Organisation du contrôle d’identité : registre de sûreté à créer par la commune sur document libre (ex : cahier)
pour inscription identité : nom, prénom, adresse, signature (NB : voir affichette transmise par la préfecture suite à
la déclaration de création de fichier faite à la CNIL par la DDT). Pas de photocopie de la pièce d’identité
Le registre sera récupéré par CDV le dernier jour de l’EP et rapporté à la DDT en même temps que les registres
d’enquête et le certificat d’affichage
- La consultation du dossier hors permanence aura lieu à l’accueil de la mairie, à la vue constante des agents.
Mise en place d'une affiche « Photos interdites ». Portable déposé sur la table
Pour le cas où des personnes auraient du mal à situer leur maison, possibilité d’interroger le cadastre pour obtenir
les références cadastrales de leur parcelle.
Affichage :
- Mairie : panneaux intérieur et extérieur
En fin d’EP, la mairie remettra à CDV, en même temps que les registres (EP et sûreté), le certificat d’affichage
accompagné des procès-verbaux établis par la police municipale, pour retour à la DDT
- Affichage CDV : communication par nos soins de la liste des lieux et de la carte d’implantation des affiches A2
Panneaux d’affichage lumineux : oui : 1 (place de la Mairie). Information mise en place à compter de la présente
semaine
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
Mission CDV : rappels :
- nécessité, pour la commune, de faire tous les soirs une copie des contributions inscrites sur le registre au cours de
la journée
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- passage de CDV toutes les jeudis ap-midi pour faire une photo des contributions de la semaine
Contenu du PPRT : le PPRT nous est apparu comme un sujet sensible dans la commune. Le CMal a émis un avis
favorable mais assorti de plusieurs observations et de 2 réserves importantes portant sur l’autoroute (quel est l’objet du
projet de déclassement récemment apparu ?) et sur la gare de triage de Sibelin (effet domino ne semble pas avoir été
pris en compte, quid de l’étude des dangers ?) en lien avec le problème du tracé du CFAL
Sentiment général personnel : le climat semble plutôt tendu
RV maire : ma 26 mai ou je 02 juin, 12h00. A préciser

J.-L. Fraisse
13 04 2016
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Compte-rendu de la visite en mairie de Saint-Symphorien-d’Ozon
Objet : préparation des permanences de Saint-Symphorien-d’Ozon
Date : 12 avril 2016
Personnes présentes : Mmes Sylvie CARRE, maire-adjte à l’AT, à l’urbanisme et au patrimoine
Clémentine LUCAS, responsable du service AT, urbanisme et patrimoine
MM. Robert CHARVOZ, pdt de la CE
Jean-Luc FRAISSE, CE responsable permanence SSO
Présentation de l’EP :
- Remise de la note aux mairies et présentation par nos soins des conditions de déroulement de l'enquête et
notamment des permanences
- Visite du bureau des permanences situé au rez-de-chaussée. L’accès peut être contrôlé par la personne
chargée de l’accueil qui pourra donc assurer les contrôles identité
Accessibilité PMR (sauf quand ce bureau ne sera pas libre le CE siègera à l’étage, non accessible aux PMR)
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
- Affichage de l’obligation de passer par l’accueil et de présenter une pièce d’identité (CNI ou passeport).
- Organisation du contrôle d’identité : registre de sûreté à créer par la commune sur document libre (ex : cahier)
pour inscription identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, signature (NB : voir affichette
transmise par la préfecture suite à la déclaration de création de fichier faite à la CNIL par la DDT). Pas de
photocopie de la pièce d’identité
Le registre sera récupéré par CDV le dernier jour de l’EP et rapporté à la DDT en même temps que les registres
d’enquête et le certificat d’affichage
- La consultation du dossier hors permanence aura lieu dans le bureau du service ATUP (table disponible) à la
vue constante des agents. Mise en place d'une affiche « Photos interdites ». Portable déposé sur la table
La nuit, le dossier sera mis en sûreté
Pour le cas où des personnes auraient du mal à situer leur maison, possibilité d’interroger le cadastre pour obtenir
les références cadastrales de leur parcelle.
Affichage :
- Mairie : panneaux intérieur et extérieur
En fin d’EP, la mairie remettra le certificat d’affichage à CDV, en même temps que les registres (EP et sûreté),
pour retour à la DDT
- Autres lieux : panneaux de la CCPO, accueil mairie, écoles, cimetière, bibliothèque, piscine, espace culturel
- Affichage CDV : communication par nos soins de la liste des lieux et de la carte d’implantation des affiches A2
Panneaux d’affichage lumineux : oui : 2 pour la commune, 1 pour la CCPO
Bulletin communal : publication dans les numéros d’avril et de mai
Site internet : annonce de l’EP sous l’onglet Mairie/Prévention des risques
Mission CDV : rappels :
- nécessité, pour la commune, de faire tous les soirs une copie des nouvelles contributions inscrites sur le registre
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au cours de la journée
- passage de CDV toutes les jeudis ap-midi pour faire une photo des contributions de la semaine
Contenu du PPRT : la commune est concernée par le PPRT de manière tout-à-fait marginale ; aucun local n’est
implanté dans les zones concernées. De ce fait, cette problématique semble susciter très peu d’intérêt dans la population
Sentiment général personnel : l’EP ne devrait attirer qu’un public très réduit
RV maire : à fixer ultérieurement, à l’initiative du pdt CEP

J.-L. Fraisse
13 04 2016

Compte rendu de visite
Objet : préparation de la permanence d’Irigny
Personnes présentes : Mmes Freyer (adjointe à l’environnement et urbanisme) et Fénéon (Service
accueil)
Présentation par le CE :
 Remise de la note aux mairies et présentation par mes soins des conditions de déroulement
de l’enquête et de la permanence.
 Visite de la salle de permanence (elle est utilisée pour diverses permanences) située au rez
de chaussée. Non à proximité de l’accueil (contrôle identité). La mairie affichera l’obligation
de passer par l’accueil et donnera un récépissé du contrôle d’identité à présenter au CE.
 La consultation du dossier hors permanence aura lieu dans le hall d’accueil (table) à la vue de
l’hôtesse d’accueil. Mise en place d’une affiche « Photos interdites »
Affichage : la mairie a engagé un plan d’affichage propre.
 3 ex en mairie (extérieur + intérieur)
 11 affiches sur les 11 panneaux communaux
 La commune souhaite connaitre le ou les points officiels CDV. Je les communiquerai dès que
possible.
Panneau communal lumineux : l’enquête sera affichée le moment venu.
Bulletin communal : l’enquête est mentionnée dans le dernier numéro (cf.ci après).
Mission CDV : RAS + copie du registre tous les soirs par la commune.
Contenu du PPRT : Irigny concerné uniquement par des travaux (pas de confinement). La mairie a
déjà reçu de nombreux citoyens qui posent des questions très techniques sur les travaux et leur cout.
Ces mêmes citoyens pensent ne pas pouvoir venir à la permanence d’Irigny (horaire de travail). Pour
le moment la commune a répondu soit de faire un courrier soit de se rendre à une autre permanence
à horaire plus favorable. La commune pense que certaines copropriétés situées dans les zones
impactées pourraient solliciter des entretiens particuliers.
RV maire : possible le 19 mai (jour de la permanence) à 17 h. Prévenir la mairie rapidement. A titre
d’info le maire Mr Da Passano est vice président de la métropole en charge des PPRT.
Mon sentiment : préparer un argumentaire pour répondre (ou pas) aux questions techniques ou
financières
Le 7 avril 2016
Daniel DERORY

Compte rendu de visite
Objet : préparation de la permanence de Vernaison
Personnes présentes : Mmes Cosnard (adjointe à l’environnement) et Mancini (Service urbanisme)
Présentation par le CE :
 Remise de la note aux mairies et présentation par mes soins des conditions de déroulement
de l’enquête et de la permanence.
 Visite de la salle de permanence (elle est utilisée pour diverses permanences) : au rez de
chaussée à proximité de l’accueil (contrôle identité). RAS sur les conditions.
 La consultation du dossier hors permanence aura lieu dans le hall d’accueil (table) à la vue de
l’hôtesse d’accueil.
 La commune se pose la question des téléphones portables qui permettent de photographier
des éléments du dossier hors permanence. Mme Mancini a prévu de contacter Mme Beaud
pour conduite à tenir.
Affichage : la mairie a engagé un plan d’affichage propre.
 3 ex en mairie (extérieur + intérieur)
 1 ex au poste de police
 1 ex à la médiathèque
 1 ex à la crèche
 1 ex au relais d’assistantes maternelles
 1 ex au centre aéré
 1 ex à la salle des sports
 1 ex à la salle des arcades (associations)
 2 ex dans les écoles
 La commune souhaite connaitre le ou les points officiels CDV. Je les communiquerai dès que
possible.
Panneau communal lumineux : l’enquête sera affichée le moment venu.
Bulletin communal : l’enquête est mentionnée dans le prochain numéro (en cours d’édition).
Mission CDV : marie fermée le jeudi après midi. La mairie a prévenu Mme Beaud, CDV passera le
jeudi matin. Copie du registre tous les soirs par la commune
Contenu du PPRT : Vernaison concerné à la marge. Terrains concernés : jardins privés et espaces
naturels, aucune zone habitée ou constructible. A priori pas de fréquentation importante à prévoir.
RV maire : possible le 10 mai (jour de la permanence) à 17 h 30. Prévenir la mairie rapidement.
Mon sentiment : à priori pas de crainte à avoir sur cette commune
Le 7 avril 2016
Daniel DERORY

COMPTE RENDU DE LA VISITE PREALABLE A L’ENQUETE
EN MAIRIE DE SAINT-FONS
Objet : préparation des permanences et organisation des consultations du dossier
Date : le 21 avril 2016
Personne rencontrée : M. Jean-Luc DELORD, responsable urbanisme, foncier, droit des sols à la
direction du développement urbain.
Présentation de l’enquête publique :
- Remise de la note et présentation par mes soins des conditions de déroulement de l’enquête.
- Salle des permanences : salle de réunion du service urbanisme, spacieuse (environ 15 places),
équipée d’une grande table, située au 1er étage et accessible aux personnes à mobilité réduite par
ascenseur.
Des chaises situées dans la pièce d’accueil du service urbanisme, juste avant la salle des
permanences, (et au besoin sur le vaste palier du 1er étage) seront disponibles pour les personnes qui
attendront.
Une première orientation du public est faite à l’accueil général au rez-de-chaussée de la mairie
- Le samedi 21 mai, jour où la mairie sera exceptionnellement ouverte pour cette enquête, la
permanence se tiendra vraisemblablement au rez-de-chaussée, dans une pièce donnant sur le hall, où
se feront l’accueil et le relevé d’identité.
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
- Organisation du relevé d’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, signature) : il se
fera dans la pièce d’accueil du service urbanisme, par laquelle se fait l’accès à la salle des
permanences. Le cahier dédié est prêt. Les affiches (celle de la DDT d’information sur le dispositif et sur
la déclaration à la CNIL et celle précisant l’interdiction de photographier le dossier) seront apposées
dans cette pièce.
- Hors permanences, la consultation du dossier se fera dans cette même pièce d’accueil (table
disponible), à la vue constante de la ou des deux personnes du service urbanisme qui y travaillent. Il
sera précisé que les photos sont interdites, les personnes souhaitant une copie de tout ou partie du
dossier ayant à en adresser la demande par mail ou courrier à la DDT ou la DREAL
- En dehors des horaires d’ouverture des services, le dossier est dans une armoire du bureau du chef
de service.
Affichage de l’avis d’enquête :
- Fait par la mairie sur sur le panneau habituel (sur le côté de la mairie, dans une rue passante)
- Copie du plan d’affichage réalisé par CDV à la demande de la DDT a été remis par mes soins à M
Delord.
Pas de panneau d’affichage lumineux : le seul qui existe est obsolète
Bulletin municipal : un article annonçant l’enquête sera dans le bulletin municipal qui paraitra début
mai.
Site internet : annonce de l’enquête ainsi que la réunion d’information et d’échange mise sur la page
d’accueil du site depuis le 20 avril

Rappel de la mission CDV :
Passage tous les jeudis après-midi sauf pour celui de l’Ascension (passage la veille), pour faire une
copie des contributions de la semaine
Questions de la population déjà exprimées en mairie au sujet du PPRT : la population semble
principalement en attente d’informations générales sur le projet de plan et de précisions sur les travaux
dans les logements.
RV avec Mme le Maire et probablement l’adjoint chargé de l’urbanisme : M Delord se rapproche
du cabinet du maire pour fixer la date (plages possibles envisagées : mercredi 25 mai matin ou a.m ;
jeudi 26 mai fin de matinée ou mercredi 11 mai à 17h30)
Le 21 avril 2016
Marie-Paule Bardèche

COMPTE RENDU DE LA VISITE PREALABLE A L’ENQUETE
EN MAIRIE DE LYON 7ème

Objet : préparation des permanences et organisation des consultations du dossier
Date : Entretien téléphonique le 6 avril et rendez-vous en mairie le 25 avril 2016
Personnes rencontrées : Mme LEGER, directrice générale des services, Mme ARNAU, chef du
service PLM, Mme SZTUREMSKI, chef du service affaires publiques et Mme SMAILI, gestionnaire des
dossiers EP
Présentation de l’enquête publique :
- Remise de la note et présentation par mes soins des conditions de déroulement de l’enquête.
- Salle pour les permanences : bureau spacieux avec grande table au 1er étage de la mairie, accessible
aux personnes à mobilité réduite par ascenseur. Chaises à l’accueil du 1er étage.
Une première orientation du public est faite à l’accueil général au rez-de-chaussée de la mairie.
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
- Organisation du relevé d’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, signature) :
Le jour des permanences et hors permanences, le relevé d’identité se fera dans l’un des bureaux du
1er étage, proche de la salle des permanences, la personne étant accompagnée jusqu’à cette salle. Le
cahier dédié est prêt. L’affiche de la DDT d’information sur le dispositif et sur la déclaration à la CNIL,
apposée sur le cahier dédié, sera également affichée au mur.
- Hors permanences, la consultation du dossier aura lieu dans ce bureau, sur une table disponible, à la
vue constante des agents qui y travaillent. Il sera précisé que les photos sont interdites, les personnes
souhaitant une copie partielle du dossier ayant à en adresser la demande par mail ou courrier à la DDT
ou La DREAL.
- Hors moment de consultation, le dossier sera rangé dans une armoire du bureau du chef de service.
Affichage de l’avis d’enquête : fait par la mairie sur les panneaux habituels.
Pas de panneau d’affichage lumineux pour les informations de la mairie d’arrondissement (les
panneaux lumineux urbains sont gérés par la mairie centrale)
Site internet de la mairie du 7ème arrondissement: l’annonce de l’enquête ainsi que de la réunion
d’information et d’échange est déjà mise sur la page d’accueil du site de la mairie du 7ème.
Journal municipal de la Ville de Lyon: la mairie du 7 ème se rapproche du service communication de
la mairie centrale pour demander si une information sur l’enquête peut être mentionnée dans les pages
arrondissements du journal « Lyon citoyen » de la Ville de Lyon (édition de début mai ou, en rappel,
édition de début juin)
Rappel de la mission CDV :
Passage tous les jeudis après-midi sauf pour celui de l’Ascension (passage la veille), pour faire une
copie des contributions de la semaine
Pas de questions de la population exprimées jusqu’ici en mairie au sujet du PPRT

RV avec Mme le Maire et M Graber, adjoint à l’urbanisme: plage envisagée le mardi 24 mai à 17h15
après la permanence mais à confirmer
Le 25 avril 2016
Marie-Paule Bardèche

COMPTE RENDU DE LA VISITE PREALABLE A L’ENQUETE
EN MAIRIE DE VENISSIEUX
Objet : préparation des permanences et organisation des consultations du dossier
Date : le 21 avril 2016
Personne rencontrée : M.CAPDEVILLA, directeur de la prévention et de la sécurité, et sa
collaboratrice, Mme Murielle LEDUC.
Présentation de l’enquête publique :
- Remise de la note et présentation par mes soins des conditions de déroulement de l’enquête.
- Salle pour l’unique permanence du jeudi 26 mai : salle des permanences au 5eme étage de la mairie
(bâtiment principal), avec table avec de 8 à 10 places et accessible aux personnes à mobilité réduite
par ascenseur. Chaises sur le palier du 5 étage, qui est spacieux, permettant une attente confortable.
Une première orientation du public sera faite à l’accueil général au rez-de-chaussée de la mairie.
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
- Organisation du relevé d’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, signature) :
. Le jour de la permanence, il se fera sur le palier du 5 étage de la mairie, devant la salle des
permanences. Le cahier dédié est prêt. Les affiches (celle de la DDT d’information sur le dispositif et
sur la déclaration à la CNIL et celle précisant l’interdiction de photographier le dossier) seront
apposées.
- Hors permanences, comme précisé dans l’avis d’enquête, la consultation du dossier et le relevé
d’identité se feront à la direction unique prévention-sécurité, située dans un bâtiment annexe 1, rue
Jean Macé (accueil sécurisé). Ils auront lieu à l’accueil de ce service, sur une table disponible, à la vue
constante des agents qui y travaillent. Il sera précisé que les photos sont interdites, les personnes
souhaitant une copie de tout ou partie du dossier ayant à en adresser la demande par mail ou courrier à
la DDT ou La DREAL. Les affiches relatives au relevé d’identité et à l’interdiction de photos y seront
apposées
- En dehors des horaires d’ouverture au public, le dossier sera rangé dans l’armurerie de la direction.
Affichage de l’avis d’enquête : fait par la mairie sur les panneaux habituels.
Panneaux d’affichage lumineux : information succincte donnée sur ces panneaux (1 en ville, 1 à la
gare)
Journal municipal « Expressions Vénissieux »: un article annonçant l’enquête est paru dans
l’édition de la deuxième quinzaine d’avril
Site internet : l’annonce de l’enquête ainsi que la réunion d’information et d’échange est déjà mise sur
la page d’accueil du site
Rappel de la mission CDV :
Passage tous les jeudis après-midi sauf pour celui de l’Ascension (passage la veille), pour faire une
copie des contributions de la semaine

Questions de la population déjà exprimées en mairie au sujet du PPRT : quelques rares questions
sur les travaux dans les habitations, l’impact à Venissieux étant faible (une quinzaine de maisons
soumises à prescriptions)
RV avec Mme le Maire : M Capdevilla le demande à Mme le maire
Le 21 avril 2016
Marie-Paule Bardèche

COMPTE RENDU DE LA VISITE EN MAIRIE DE
PIERRE BENITE
Objet : préparation des permanences
Date : le 20 avril 2016
Personnes présentes : M. M. MICHEL, Service Ecologie Urbaine dont le bureau ne se trouve pas à la
maire mais dans un autre bâtiment de l’autre côté de la place du marché avec les services techniques.
Présentation de l’enquête publique :
- Remise de la note et présentation des conditions de déroulement de l’enquête et notamment des
permanences (8).
- Il m‘est proposé de recevoir le public dans le hall d’accueil derrière un paravent ……
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
- C’est au même endroit, à l’abri des regards, derrière le paravent, que le public devrait prendre
connaissance du dossier.
Ces conditions ne me paraissant pas acceptables et n’ayant aucun interlocuteur pouvant résoudre le
problème en raison des vacances j’ai adressé à Mme Philipona, chef du service communication, le mail
dont copie ci-après.
Affichages :
Les affiches envoyées par Mme BEAUD ont été placardées sur les panneaux habituels, sur la façade de
la police municipale et sur le mur des services techniques, ces deux bâtiments donnant sur la place du
marché.
En me promenant dans le centre-ville, je suis arrivée très en avance, j’ai vu 2 ou 3 des panneaux jaunes,
mis en place par CDV.
Panneaux d’affichage lumineux : au nombre de 5 : j’ai vu le message informant le public du
déroulement de l’enquête et le renvoyant au site internet de la commune (mais celui-ci est toujours
muet).
Bulletin municipal : paraît de façon aléatoire.
Site internet : Toujours muet. La personne chargée des panneaux lumineux m’a indiqué que son
collègue chargé du site internet est en congé jusqu’à lundi.
Mission CDV :
Passage tous les jeudis après-midi.
Contenu du PPRT :
M. MICHEL m’explique que de nombreuses personnes pensaient que le PPRT ne serait jamais
approuvé, en raison de son élaboration qui a pris beaucoup de temps, et seront sans doute surprises.
La population est démarchée par de nombreuses entreprises : celles qui vendent et installent des
huisseries poussent à l’achat en disant que ce n’est pas la peine d’attendre le PPRT puisqu’il ne sera
jamais approuvé, celles vendant d’autres prestations mettent la pression en arguant de l’obligation
prochaine de faire des travaux dans le cadre du PPRT.
Il évoque le problème du financement de ces travaux et notamment de celui des 10 % restant à la
charge des particuliers ainsi que celui de l’avance du crédit d’impôt.
L’ordonnance d’octobre 2015 est un problème pour les entreprises et surtout les commerçants
notamment pour ceux qui ont de larges baies vitrées et qui sont concernés en tant qu’ERP.
Regrette qu’il n’y ait aucune aide financière pour les collectivités qui doivent assurer la sécurité du
public dans les ERP publics.

Il évoque le projet récent de ferme urbaine. J’ai retrouvé ce projet dans la délibération du conseil
municipal donnant un avis favorable, au nombre des réserves exprimées.
Sentiment général du personnel :
Nous aurons du monde.
RV avec M. le Maire : impossible de fixer un rendez-vous en raison du personnel en congé.
Le 20 avril 2026
D. BOULET REGNY
Bonjour Madame,
Ce matin lors du rendez-vous que j’ai eu avec M. MICHEL pour finaliser la réalisation de l’enquête
publique relative au PPRT de la Vallée de la Chimie, j’ai constaté qu’il ne m’est pas possible de recevoir
le public lors de 8 permanences que je dois assurer dans votre mairie dans les conditions proposées.
La salle des mariages me semble plus adaptée, le hall d’entrée pouvant alors servir de salle d’attente.
Vos services sont en possession des dates et heures des permanences. Si la salle des mariages était
réservée pour d’autres réunions et si un mariage devait être célébré le samedi matin 21 mai il y a lieu
de trouver un local dans votre mairie me permettant de recevoir le public en toute confidentialité et
d’ouvrir et étaler les plans de grande taille se trouvant dans le dossier.
L’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête est très précis en ce qui concerne les conditions dans
lesquelles le public pourra consulter le dossier en dehors des permanences. L’espace qui m’a été
montré ce matin ne correspond pas à ces conditions. En effet, le paravent empêchera le personnel du
service d’accueil de pouvoir surveiller qu’aucune photo n’est prise notamment avec un téléphone
portable et qu’aucun élément du dossier n’est subtilisé. La solution proposée par personnel de l’accueil
de déplacer le petit bureau se trouvant derrière le paravent pour le positionner à la place de la vitrine
horizontale se trouvant en face de la réception, me paraît tout à fait satisfaisante.
Je vous rappelle que les personnes souhaitant consulter le dossier doivent présenter une pièce
d’identité et signer le registre qui aura été ouvert à cet effet.
J’ai constaté que les panneaux lumineux affichent un message faisant connaître au public le
déroulement de l’enquête et je vous en remercie mais je constate que le site internet de la commune
est toujours muet à ce sujet. Pouvez-vous, s’il vous plait, faire le nécessaire pour que le public ait
connaissance de l’enquête au moyen de cet outil.
Je souhaite également que la prochaine édition de la revue municipale contienne une information
relative au déroulement de l’enquête.
M. MICHEL vous transmettra un exemple du document que je lui ai remis ce matin. Il y est notamment
indiqué que le président et les membres de la commission d’enquête souhaitent rencontrer les maires.
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me fixer un rendez-vous dans les conditions
précisées dans ce document. Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que ce rendez-vous est
impossible le jeudi 12 mai à 17 heures en raison de la réunion d’information et d’échange entre le
public et la commission d’enquête, ce jour-là, à 19 heures à FEYZIN.
Je vous remercie de bien vouloir prendre contact, par téléphone, dès réception du présent mail afin
de me confirmer que le nécessaire est fait pour que l’enquête débute MARDI 26 AVRIL 2016 à 9
HEURES dans les meilleures conditions possibles.
Regrettant de vous déranger pendant vos vacances,
Cordialement.
D. BOULET REGNY
Commissaire enquêteur
06 87 14 30 90

COMPTE RENDU DE LA VISITE EN MAIRIE DE
OULLINS
Objet : préparation des permanences
Date : le 20 avril 2016
Personnes présentes : M.O. BORREL, Responsable Développement durable Pôle Développement
durable et aménagement urbain.
Présentation de l’enquête publique :
- Remise de la note et présentation des conditions de déroulement de l’enquête et notamment de
l’unique permanence.
- Salle des permanences : Salon des Glaces qui était fermé à clé mais que je connais pour y avoir tenu
des permanences dans le cadre d’une autre enquête. J’ai demandé à ce que des chaises soient mises
dans le couloir pour servir de salle d’attente.
Un fléchage sera mis en place pour l’orientation du public.
- Cette salle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Mesures de sûreté pour la consultation du dossier :
Cette consultation se fera dans le service de M. BORREL dans une pièce ou débouchent tous les
bureaux sous l’œil de M. BORREL et de sa supérieure hiérarchique que je n’ai pas vue, elle est en
vacances.
Le cahier et les affiches (interdiction de prendre des photos – feuille relative à la CNIL) sont déjà prêts.
M. BORREL s’interroge sur l’hypothèse d’une personne qui refuserait de dévoiler son identité et qui
ferait un scandale.
Le dossier est dans un rayonnage dans le bureau de la chef de service.
Affichages :
Les affiches envoyées par Mme BEAUD ont été placardées derrière la mairie sur le panneau habituel,
rue Orsel au Centre Renaissance (rue piétonne) et à la médiathèque rue de la République.
Panneaux d’affichage lumineux : au nombre de 6 - un message informe le public du déroulement de
l’enquête.
Bulletin municipal : « Le Profil » M. Borrel était en train de corriger le projet de l’article informant le
public de l’enquête.
Site internet : Oui depuis un certain temps déjà. Voir le texte ci-après.
Mission CDV :
Passage tous les jeudis après-midi sauf pour celui de l’Ascension.
Contenu du PPRT :
M. BORREL a participé à toutes les réunions préparatoires. Très satisfait des mesures supplémentaires
de réduction des risques à la source par ARKEMA qui ont « libéré » une grande partie du territoire
communal concerné à l’origine ce qui va permettre de réaliser un projet important d’un nouveau
quartier de vie sur un secteur autrefois occupé par la SNCF. Il ne reste plus qu’un secteur marginal
dans lequel les services de la commune ont recensé une quarantaine de propriétaires privés et autant

d’entreprises qui ont été presque convoqués individuellement aux réunions ouvertes au public mais
ils ont été un peu perdus dans la foule.
Quelques feuilles de plan me seront remises lors de la permanence permettant de repérer aisément
les biens concernés.
Sentiment général du personnel :
Peu de gens sont concernés (moins d’une centaine). La commune est en train d’élaborer le plan
communal de sauvegarde. M. BORREL craint que le public confonde le PSC et le PPRT.
RV avec M. le Maire : VENDREDI 20 MAI 17h30.
Le 20 avril 2026
D. BOULET REGNY
EXTRAIT DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE
VIE CITOYENNE, PERMANENCE
Ajouter cet événement à mon calendrier
DATE : Le jeudi 19 mai 2016
HEURE : De 14h00 à 17h00
LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) DE LA VALLÉE DE LA CHIMIE, établi
autour des 10 sites SEVESO AS du secteur et concernant les communes de LYON 7ème, PIERRE-BENITE,
SAINT-FONS, IRIGNY, FEYZIN, VENISSIEUX, OULLINS, SOLAIZE, SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON et
VERNAISON est en phase d’enquête publique du mardi 26 avril 2016 à 9 heures au vendredi 24 juin
2016 à 12 heures.
Parce que le PPRT est porteur d’enjeux particulièrement forts et d’impacts directs sur la population,
notamment en termes d’urbanisme et de droit à construire, il est important que le public concerné
puisse s’approprier son contenu et s’exprimer sur le projet.
Les pièces du dossier d’enquête sont consultables en mairie pendant toute la durée de l’enquête, aux
jours et heures habituels d’ouverture.
Compte tenu du contexte lié aux attentats, seule une communication partielle d’éléments du dossier
ne mettant pas en cause la sûreté de l’Etat, sera faite au public, sous format papier. La consultation du
dossier est également 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.
Le public pourra déposer ses observations écrites et orales sur les registres déposés aux jours et heures
d’ouverture en mairie.
Le commissaire enquêteur recevra le public : jeudi 19 mai de 14h à 17h à l'Hôtel de Ville d'Oullins.
•
•

Afficher la liste des événements
Afficher le calendrier des événements

Annexe n°11
Commission d’enquête

PPRT VALLEE DE LA CHIMIE

01 04 2016

EP PPRT VALLEE DE LA CHIMIE
Compte rendu de la visite des lieux du 31 mars 2016

1. Date de la visite des lieux
La DDT, autorité organisatrice de l’enquête publique, accompagnée de la DREAL, a organisé une visite des
lieux concernés par le PPRT de la vallée de la chimie au profit de la commission d’enquête le 31 mars 2016
de 9h00 à 18h.
2. Participants
DDT
- Mr Christophe WENDLING
- Mr Xavier RICHARD
- Mme Cécile TUNDIS
DREAL
- Mr POLGE
COMMISSION D’ENQUÊTE
- Mr Robert CHARVOZ
- Mr Michel CORRENOZ
- Mme Dominique BOULET-REGNY
- Mr Jean-Luc FRAISSE
- Mr Daniel DERORY
- Mme Martine SOUVIGNET
- Mme Marie-Paule BARDECHE
3. Lieux visités
9h15-10h00 : visite Pierre Bénite
Périmètre des installations à risques
Centre-ville de Pierre-Bénite (place du marché)
10h00-13h30 : visite plateforme TOTAL à Feyzin
- 10h-11h45 : présentation en salle de réunion par Mr Lasserre, responsable environnement et sécurité
industrielle de la plate-forme :
- film sécurité
- présentation de la plateforme de Feyzin
- réponses aux questions de la commission
- 11h45-12h45 : visite du site de Feyzin en minibus
- 12h45-13h30 : visite de la Salle de Contrôle Le CUBE (SDC Pétrochimie et PC sécurité)
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15h00-16h30 : visite Feyzin et Saint-Fons
Feyzin :
- Quartier des Razes, Château de l’île, visualisation de la zone Rambose
- Quartier des mariniers
- Stade et piscine Jean Bouin
- Ile de la chèvre (entreprises PLYMOUTH, ITC, domaine de CHAPELAN, bords du Rhône et lac des
pêcheurs)
- Rue du 8 mai 1945
- Gare de triage de Sibelin (visualisation)
- Plateau (fort de Feyzin)
Saint-Fons :
- Centre-ville
- Centre Léon BLUM (centre de formation du Grand Lyon)
- parc V. Basch (panorama de la zone PPRT),
- COSEC
16h30-18h30 : Port Édouard Herriot
- 16h30-17h30 : présentation en salle par le directeur du port de Lyon, réponses aux questions de la
commission
- 17h30-18h30 : visite des installations (société CHAMPION)

A Lyon le 01 04 2016
Robert CHARVOZ
Président de la commission d’en quête
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Annexe n°12

Projet de plan d'affichage
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Vallée de la Chimie du Grand Lyon
N°point
affichage

1
2
3
4
5

Nom du Point

Compagnie Nationale du
Rhône
Tennis de Table
Office des Sports
Rue Jean Bouin
Boulevard Lucien
Sampaix

Commune

CP

Emplacement affichage

Adresse

Latitude

Longitude

Lyon 7

69007

Vitrine entrée

1 Rue de Chalon-sur-Saône

45.721834

4.833115

Lyon 7
Lyon 7
Lyon 7

69007
69007
69007

Vitrine entrée
Vitrine entrée
Sur lampadaire

405 Avenue Jean Jaurès
1 Quai Fillon
11 rue Jean Bouin

45.72197
45.720185
45.71914

4.827286
4.824795
4.829103

Saint Fons

69190

Sur lampadaire

3 boulevard Lucien Sampaix

45.712083

4.844981

6

Centrale hydroélectrique

Saint Fons

69190

Sur lampadaire

143 Avenue Pierre Semard

45.70261

4.844216

7

Rue Léon Gambetta

Saint Fons

69190

Sur poteau "rue Léon Gambetta"

Croisement rue Léon
Gambetta/Rue Charles Plasse

45.708839

4.853916

Sur poteaux au niveau des
passages piètons

Croisement Rue
Carnot/Avenue Gabriel
Péri/Avenue Jean Jaurès/Rue
Charles Plasse

45.708461

4.855236

24 rue Prosper Monnet

45.706524

4.850692

Gare de Saint Fons

45.705815

4.852556

6 Rue Jean Macé

45.704705

4.853994

6 Rue Jean Macé

45.704305

4.8532

80 rue Yves Farge

45.699245

4.856802

Rue de Bellevue

45.698473

4.855547

Allée de Nyons

45.696303

4.856094

12 rue de Privas

45.695981

4.854518

20 rue de Falaise

45.695297

4.853568

8

Rue Carnot

Saint Fons

69190

Sur Poteau à l'angle de Rue de
Prosper Monnet et Chemin de
Saint Gobain
Sur panneau direction "Lyon",
"Saint Fons"
A l'accueil
Sur lampadaire, au niveau de
l'entrée de Interfora IFAIP
Sur panneau à l'entrée du
cimetière
Sur poteau à l'entrée du
cimetière

9

Rue Prosper Monnet

Saint Fons

69190

10

Gare Saint Fons

Saint Fons

69190

11

Interfora
IFAIP Centre de
formation

Saint Fons

69190

Saint Fons

69190

13

Cimetière Saint Fons

Saint Fons

69190

14

Cimetière Saint Fons 2

Saint Fons

69190

15

Allée de Nyons

Saint Fons

69190

16

Rue de Privas

Saint Fons

69190

17

Objectif Jeunes

Saint Fons

69190

18

Rue de la Rochette

Saint Fons

69190

Sur poteau et lampadaire (coté
station essence et camion pizza)

Croisement boulevard Yves
Farge et Rue de la Rochette

45.695268

4.858665

19

Place des Palabres

Saint Fons

69190

Au niveau des jeux pour enfants

Place des Palabres

45.694065

4.855403

20

Ecole de musique

Saint Fons

69190

AU niveau du panneau "Accès
Parking"

Rue de la Rochette

45.694408

4.854404

21

Rue des Deux Fermées

Saint Fons

69190

Au rondpoint, sur le poteau
guidant vers un chemin pièton

101 rue des Deux Fermés

45.690866

4.853778

22

Rue d'Avignon

Saint Fons

69190

Sur lampadaire à coté de l'abris
bus

45.692039

4.857078

23

Rue du Labour

Saint Fons

69190

Sur lampadaire

45.689851

4.856037

24

Montée de la Balme

Saint Fons

69190

45.689147

4.854074

25

Rue de la Jachère

Saint Fons

69190

40 Rue de la Jachère

45.688915

4.857142

26

Ecole primaire Jean
Guehenno

Saint Fons

69190

31 Rue de la Jachère

45.688965

4.858197

27

Restaurant de la Tour

Feyzin

69320

22 Rue de la Poudrerie

45.681875

4.855317

Croisement Route de
Au niveau de la caserne des
Lyon/Chemin de la Tour et Rue 45.683001
pompiers et de la statue en croix
Champ Perrier

4.861413

12

Sur poteau au niveau du parking
Sur lampadaire en face de
l'immeuble
Sur le panneau stop en face
d'Objectif Jeunes

Sur lampadaire en direction du
chemin pièton
Sur poteau arrêt de bus, à coté
de l'aire de jeu
Sur panneau stop, au niveau de
la sortie du parking
Sur panneau "Rue de la
Poudrerie"

Rue d'Avignon à proximité de
rue des Deux Fermés
Croisement Rue du
Labour/Allée des Sillons
Croisement Montée de
Balme/Rue du Labour

28

Chemin de la Tour

Feyzin

69320

29

Chemin de Beauregard

Feyzin

69320

Sur panneau arrêt de bus

55 chemin de Beauregard

45.680677

4.858537

30

Rue de l'Oasis

Feyzin

69320

Sur panneau "Rue de l'Oasis"

55 rue de l'Oasis

45.682993

4.865811

31

Rue de Laupheim

Feyzin

69320

Sur lampadaire à proximité de
l'impasse et des poubelles

Croisement rue de
45.679935
Laupheim/Route de Venissieux

4.865007

32

Route de Venissieux

Feyzin

69320

33

Rue de Prague

Feyzin

69320

Au niveau du passage pièton et
de la piste cyclable, proche de
l'arrêt de bus
Sur panneau"Rue de Prague"

Croisement route de
Venissieux/Route de Lyon

45.677574

4.861059

36 rue de Prague

45.676344

4.867614

Projet de plan d'affichage
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Vallée de la Chimie du Grand Lyon
Sur piquet en bois à proximité de
l'entrée des jardins

34

Route du Dr Jean Long

Feyzin

69320

Route du Dr Jean Long

45.674245

4.865468

35

Route de Lyon

Feyzin

69320

Route de Lyon

45.67441

4.860597

36

L'épicerie Moderne

Feyzin

69320

Place René Lescot

45.673839

4.858316

37

Tennis club de Feyzin

Feyzin

69320

45.672479

4.861782

38

Route de Vienne

Feyzin

69320

45.671644

4.860072

39

Basket Club Feyzin

Feyzin

69320

40

Collège Frédéric Mistral

Feyzin

69320

41

Rue des Lilas

Feyzin

69320

à proximité de l'entrée du
gymnase
Sur poteau à proximité de
l'entrée du collège
Sur panneau libre d'affichage

3 chemin Sous le Fort

45.671042

4.861844

96 Chemin sous le Fort

45.669536

4.861381

1 rue des Lilas
Croisement Rue des
Géraniums/Rue d'Alsace
Croisement Rue Henri
Luizet/Rue d'Auvergne

45.668477

4.864268

42

Rue des Géraniums

Feyzin

69320

Sur poteau de direction

45.667138

4.860029

43

Rue Henri Luizet

Feyzin

69320

Sur poteau arrêt de bus

45.664956

4.861102

44

Centre social mosaique

Feyzin

69320

1 Rue des Maures

45.663295

4.857252

45

City Stade Feyzin

Feyzin

69320

Impasse des Figuières

45.662542

4.854632

46

Rue du Dauphiné

Feyzin

69320

Sur lampadaire, à proximité du
Croisement Rue du
45.664229
panneau de publicité
Dauphiné/Chemin de Figuières

4.85431

47

Gare de Feyzin

Feyzin

69320

Au niveau du parking à proximité
de l'entrée de la gare

Gare de Feyzin

45.665879

4.853085

48

Place de l'Eglise

Feyzin

69320

Sur poteau en face de l'entrée
de l'église

Place de l'Eglise

45.667642

4.855046

49

Ecole privée mixte

Feyzin

69320

Au niveau du passage pièton à
proximité de l'entrée de l'école

6 Rue de la Garenne

45.667648

4.856402

50

Rue de la Mairie

Feyzin

69320

Rue de la Mairie

45.669117

4.856284

51

Paroisse Feyzin

Feyzin

69320

Sur le poteau de l'arrêt de bus,
au niveau de la place
A l'accueil

45.66969

4.85684

52

Avenue Jean Jaurès

Feyzin

69320

Au niveau du rond point

45.671591

4.850051

53

Avenue Jean Jaurès 2

Feyzin

69320

9 Allée des Marronniers
Croisement Avenue Jean
Jaurès/Rue du 11 Novembre
1918
à proximité du 3 avenue Jean
Jaurès

45.672386

4.848838

54

Station essence Total

Feyzin

69320

45.67462

4.848774

55

Total Raffinage

Feyzin

69320

45.673813

4.847259

56

Station essence Total 2

Feyzin

69320

45.669642

4.850308

57

Batiroc Protect

Feyzin

69320

45.668982

4.849977

58

Rue Marcel Moulin

Feyzin

69320

45.668398

4.85078

59

Pharmacie de Feyzin

Feyzin

69320

45.665671

4.851591

60

Place Claudius Bery

Feyzin

69320

45.665533

4.849193

61

Rue Georges Ladoire

Feyzin

69320

45.667843

4.846188

62

Stade Jean Bouin

Feyzin

69320

45.666073

4.846285

63

Lac Pêcheur

Feyzin

69320

45.666936

4.832793

64

Rondpoint Brotteaux

Feyzin

69320

45.661934

4.843141

65

Rue Thomas

Feyzin

69320

45.663022

4.846457

66

Rue du 8 Mai 1945

Feyzin

69320

45.663427

4.849514

67

Rue des Brotteaux

Feyzin

69320

45.661275

4.847465

Sur le feu rouge, en face du
Tabac
Sur le lampadaire à l'entrée de
l'épicerie
Sur le poteau au milieu du
parking
Sur lampadaire

Sur lampadaire à proximité de
l'entrée du centre social
Sur le lampadaire à l'entrée du
city stade

Parc de l', Route du Dr Jean
Long
Au niveau du 49 route de
Vienne

Au niveau du stop, en face de
Loxam
Sur poteau au niveau de la
Chemin départemantale 12
station essence
A l'entrée du complexe
Allée du Rhône
Sur poteau au niveau de la
Rue du 11 Novembre 1918
station essence
Sur le lampadaire en face de
17 Rue du 11 Novembre 1918
l'entrée de Batiroc Protect
Sur le panneau "Rue Marcel
Rue Marcel Moulin
Moulin"
Sur lampadaire en face de la
16 Rue des Razès
pharmacie
Sur lampadaire à coté de l'aire
Place Claudius Bery
de jeu
Sur panneau "Rue Georges
Croisement Rue Georges
Ladoire"
Ladoire/Rue Jean Bouin
Sur potea à proximité de l'entrée
Rue Jean Bouin
du stade
Fin du sentier sur piquet en bois

Allée du Rhône

Croisement Rue des
Brotteaux/D312
Croisement Rue Thomas/Rue
Sur le panneau "Rue Thomas"
des Mariniers
Croisement Rue Thomas/rue
Sur le lampadaire à l'intersection
du 8 Mai 1945
Au niveau du rond point

Sur panneau"Rue des Brotteaux"

Croisement Rue des
Brotteaux/Rue des Vanniers

Projet de plan d'affichage
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68

Aire d'autoroute

Solaize

69360

69

Lyon Espaces Verts

Saint Symphorien d'Ozon

69360

70

Quai Hector Berlioz

Saint Symphorien d'Ozon

69360

71

Eglise Solaize

Solaize

69360

72

Route du Pilon

Solaize

69360

73

Borne Millaire

Solaize

69360

74

Tennis Club
Vernaisonnais

Vernaison

69390

75

Ecole primaire et
maternelle - Vernaison

Vernaison

76

L'artisan costumier

77

A l'entrée de la station essence

Aire d'autoroute de Solaize

45.650978

4.835036

45.649497

4.857492

Quai Hector Berlioz, en face de
45.632421
BNP Paribas

4.856359

Sur poteau arrêt de bus à
Les Pièces, Lyon Espaces Verts
proximité de l'entrée du magasin
Sur les lampadaires à coté des
abris bus
Sur le lampadaire en face de
l'église
Sur lampadaire en face de la
boulangerie
Sur poteau "sens interdit" ou
piquet en bois déjà installé

Rue de la République

45.638874

4.839983

Route du Pilon, à proximité de
la mairie

45.63939

4.841586

Chemin de la Traille

45.642751

4.815161

Sur lampadaire entre l'accueil et
le terrain de tennis

Rue de la forge

45.648071

4.815583

69390

Sur le lampadaire à proximité de
l'entrée

41 Rue Marion

45.648058

4.812687

Irigny

69540

Sur potea à coté de l'arrêt bus,
en face de l'artisan costumier

74 Route de Vernaison

45.658729

4.82058

Rue de la Halte

Irigny

69540

Sur panneau "Restaurant du
bien être"

Croisement Rue de la
Halte/Rue des Selettes

45.665608

4.826887

78

Chemin de Venieres

Irigny

69540

Sur le lampadaire à l'intersection

88 chemin de Venières

45.670391

4.822536

79

Avenue de Bezange

Irigny

69540

Sur le lampadaire à l'intersection

Croisement Avenue de
Bezange/Rue du 8 Mai 1945

45.672843

4.822065

80

Café de la terrrasse

Irigny

69540

Sur le lampadaire en face du
café de la terrasse

16 Avenue de Bezange

45.672863

4.823381

81

Cote Berthaud

Irigny

69540

Sur le panneau sens interdit

Cote Berthaud, proche du
lotissement La Damette

45.672633

4.827279

82

Rue Baudrand

Irigny

69540

26 rue Baudrand

45.675269

4.822964

83

Rue du Marjolet

Irigny

69540

1 rue du Marjolet

45.676802

4.823545

45.67899

4.826142

45.678862

4.831709

45.684867

4.82748

45.688442

4.826944

45.695693

4.82623

45.698394

4.830559

Croisement Rue Louis
Aragon/Impasse René Char

45.700406

4.831471

36 avenue de Haute Roche

45.699776

4.827277

45.701054

4.827754

Sur le lampadaire à proximité de
l'arrêt de bus
Sur le panneau du parking

Croisement Rue de
Sur le lampadaire à proximité du
Garanteze/Route Neuve/Rue
stop
Daisy Georges Martin

84

Rue de Garanteze

Irigny

69540

85

Au Vieux Port

Irigny

69540

86

Rue d'Yvours

Irigny

69540

87

Allée de la Fibre
Française

Irigny

69540

88

Boulevard de l'Europe

Pierre Benite

69310

89

Rue du Centenaire

Pierre Benite

69310

90

Rue Louis Aragon

Pierre Benite

69310

91

Avenue de Haute Roche

Pierre Benite

69310

92

Rue du 8 Mai 1945 Pierre Benite

Pierre Benite

69310

93

Rue du 11 Novembre
1918

Pierre Benite

69310

Sur poteau en face de l'entrée
de l'immeuble

Rue du 11 Novembre 1918

45.702058

4.825737

94

République

Pierre Benite

69310

Lampadaire arrêt de bus
"République"

Croisement Avenue de Haute
Roche/Rue de la République

45.703212

4.828177

95

Courtepaille Pierre
Benite

Pierre Benite

69310

Sur le lampadaire du rondpoint
en face du restaurant

Chemin de la Lône

45.705389

4.831074

96

Stade Brotillon

Pierre Benite

69310

41 Rue Brotillon

45.703684

4.827681

97

Halte ferroviaire

Pierre Benite

69310

4 chemin Henri Moissan

45.706726

4.824902

98

Maison du Peuple

Pierre Benite

69310

4 Place Jean Jaurès

45.704058

4.822962

Sur poteau en bois
6 Impasse du Vieux Port
Sur le lampadaire à proximité de 74 rue d'Yvours, à proximité du
l'abris bus
rondpoint
A proximité du Carrefour
Sur le panneau "Allée de la Fibre
Market et du Centre
Française"
Technique Communal
Sur le lampadaire en face de
147 boulevard de l'Europe
"Générale d'Optique"
Sur le lampadaire à proximité de
Croisement Rue du
l'arrêt de bus
Centenaire/Rue Louis Aragon
Sur lampadaire au niveau des
poubelles
Sur lampadaire d'arrière l'abris
bus

Sur poteau à coté de la poubelle
Croisement Rue du 8 Mai
à verres
1945/Avenue de Haute Roche

Sur lampadaire entre le stade et
le skate park
Sur poteau au niveau des quais
de gare
Sur lampadaire en face de la
maison du peuple et du cinéma
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99

Pharmacie de Pierre
Benite

Pierre Benite

69310

100

Rue Voltaire

Pierre Benite

69310

101

Avenue Jean Moulin

Pierre Benite

69310

102

Rue Henri Brosse

Pierre Benite

69310

103

Piscine d'Oullins

Oullins

69600

Sur le lampadaire en face de la
pharmacie
En face de la paroisse sur un
lampadaire
Sur le lampadaire à proximité du
panneau publicitaire
Sur lampadaire en direction du
chemin pièton
Sur lampadaire au niveau de
l'arrêt à coté de la piscine

81 Rue Roger Salengro

45.703268

4.823217

Rue Voltaire

45.702808

4.820772

4 Avenue Jean Moulin

45.70048

4.817239

Croisemen Rue Henri
Brosse/Rue Parmentier

45.703924

4.814699

44 Pont d'Oullins

45.718479

4.808871

Annexe n°13

Annexe n°14

Annexe n°15

Vérifier le ratio présenté ici

La faible probabilité est le lot de la majorité des phénomènes dangereux de la vallée
de la chimie. S’ils n’ont pas pu être exclus ils doivent être pris en compte dans la
maîtrise de l’urbanisation existante et future. L’aléa prend en compte cette
probabilité. La proposition de Chapelan n’entre pas dans la définition de « mesure
passive » au sens des EDD et n’est pas en adéquation avec l’intensité et la cinétique
des phénomènes dangereux. Certains scénarii d’accident sont immédiats et létaux.

Sur ces zones, contrairement à ce qui est dit plus haut, la présence de personnels
ne sera donc par interdite...

Comment, sans interdire l’accès à la zone, peut-on considérer ladite zone comme
désertée ? Et ce, sachant que tous les jours les salariés vont garer leur voiture dans
la zone et vont y récupérer les véhicules de l’entreprise. Il est important de rappeler
que l’accident de Feyzin en 66 (initié par un UVCE) a débuté par le passage d’une
voiture dans le nuage.

Le rédacteur a oublié les feux de nuage liés à des UVCE (Flash fire) qui impactent
son activité.

Cf plus haut. Par ailleurs la question de la cinétique a été regardée dès 2011 sur la
base de sa définition contenue dans l’AM dit « PIGC » du 29/09/05.
Il a été convenu tant par l’exploitant, que par les collectivités au regard :

- du nombre de phénomène 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
POA, publiques et lors de notre entretien avec M. De Prémare fin mai 2016, un UVCE
est ainsi immédiat. Il n’y a donc pas les 4 mn citées.

Voir réponses précédentes

Exactement.

La remarque n’est pas claire. Remettent ils en cause cette règle ? Ont-ils des
arguments (MMR) permettant d’exclure d’autres phénomènes issus de la raffinerie ?

Cf réponse faite lors de la réunion publique du 12 mai 2016 et la réponse écrite faite
aux commissaires enquêteur.
Néanmoins, comme le fait remarquer justement le domaine Chapelan, il serait
aujourd’hui pertinent de revenir sur cette autorisation.

Cela montre bien que cette activité peut s’exercer ailleurs que sur l’île de la chèvre

L’accident d’AZF ,qui a initié la loi Bachelot de 2003 sur les PPRT, était également
jugé très improbable voire impossible à l’époque.

Indépendamment de l’aspect éculé de l’argument, on peut noter que les cartes
montrent toutefois une zone d’aléas TF+ à F+ plus étendue rive droite du canal.

Cf réponse donnée régulièrement sur l’autoroute. L’impossibilité de déplacer
l’autoroute dans un délai compatible avec le calendrier du PPRT ne peut pas
constituer un prétexte pour ne rien faire par ailleurs.

Que signifie mêmes aléas ? Par rapport à quelle zone ? La carte est un croisement
aléas/enjeux conformément à la réglementation.

Les enjeux listés ici sont des biens publics importants pour la continuité de vie de
la population de la commune de Feyzin et sont difficilement délocalisables ailleurs
que sur la commune. Néanmoins, leur départ est acté.

Cf réponse générique sur l’autoroute.

L’objectif est de limiter la vulnérabilité dans la zone rouge par exemple en
interdisant le croisement des bateaux dans la zone. La mise en œuvre est prévue
dans les 2 ans après approbation du PPRT.

On est ici sur un bien de service public nécessaire.

Nous ne sommes pas au-delà de la doctrine et surtout des textes.

Le PPRT est un croisement aléas enjeux suivi d’une concertation et une
consultation. De l’ensemble de ces étapes découle de règlement.

On rappelle que le domaine de Chapelan bénéficie d’une AOT sans droit réel, par
essence précaire.
Il nous semble donc plus pertinent d’envisager une relocalisation dans une zone
hors risque et avec un bail permettant à l’entreprise d’avoir une visibilité au-delà de
2023, date à laquelle il devra en tout état de causes quitter l’île, à la fin de son
amodiation.
Par ailleurs l’ordonnance n’oblige plus des travaux sur les entreprises mais rappelle
toutes les obligations réglementaires, ce qui inclut l’obligation de l’employeur de

protéger ses salariés vis-à-vis des risques encourus.

Cf ci-dessus sur la cinétique et l’intensité de certains phénomènes où la mise à
l’abri n’est pas envisageable.

Effectivement. Il est par ailleurs rappelé que l’objectif de performance est examiné
sur la base des effets qui touchent la zone. Le domaine Chapelan est notamment
entièrement touché par des effets thermiques très graves

Les services instructeurs ne voient pas quelles mesures pourraient protéger les
travailleurs du domaine, qui ne travaillent pas à l’abri de bâtiments dimensionnés
pour résister aux aléas, d’effets létaux immédiats. Il n’est donc pas pertinent
d’étudier le détail des propositions ci dessous.

Ce n’est pas le trafic de camions occasionnés par l’activité du domaine de Chapelan
et traversant la raffinerie qui pose problème dans le PPRT (mais c’est
potentiellement un sujet de sureté)

Une étude de Total côté autoroute a conclu à l’invalidité de ce type de protection,
dès 1987 (problème de dimensionnement du mur, contournement des ondes de
surpressuion, risque d’aggravation du risque à l’aval notamment).

N’est pas pertinent pour un UVCE non détecté

Comme précisé précédemment la cinétique est rapide (immédiate).

Cinétique rapide et problème de financement

Cinétique rapide

Cela est un vrai sujet.

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.

La notion de « mesure supplémentaire » a une définition précise au sens du PPRT,
ici inappropriée.

Les situations ne sont pas comparables. Cette zone et les activités la constituant
entrent dans la notion d’activité portuaire et de plateforme.

Idem notion de plateforme évoquée plus haut

Effectivement

idem.

L’île deviendra une zone naturelle et un réservoir de biodiversité.

La question du financement des mesures de protection évoqué dans le scénario
supra se pose donc dans les mêmes termes.

Le classement de l’île en espace naturel protégé va dans le même sens que l’action
du domaine deChapelan

Pas si l’espace est rendu aux espèces climaciques.
Confirme le fait que l’activité n’a pas obligatoirement besoin d’être sur l’île

Le PPRT concerne la prise en compte du risque sur les enjeux existant et futurs. Il
lui appartient de corriger les erreurs du passé.

C’est la piste que les services de l’Etat sont en train d’explorer

