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ENQUETE PUBLIQUE
du 24/10/2017 au 25/11/2017
RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA DEMANDE
D'AUTORISATION D’EXPLOITER UN PARC LOGISTIQUE BIMODAL SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE.

Les conclusions motivées font l'objet d'un document séparé joint à ce rapport
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1. CADRE DE L’ENQUETE
1.1 - ORGANISATION
A. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision référencée E17000212 / 69, en date du 11 septembre 2017, le Président du tribunal
administratif de LYON m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur.
B. Concertation avec l’autorité organisatrice
Dès le 11 septembre 2017, contact a été pris avec l’autorité organisatrice. Le dossier
accompagné d’une étude d’impact, de l’étude de danger, de plans et de diverses annexes m’a
été rapidement adressé par internet, puis par courrier.
Autorité
organisatrice :

PREFECTURE DU RHONE
Direction Départementale de la Protection des Populations
Service Protection de l’environnement
Pôle installations classées
245, rue GARIBALDI
69442 LYON cedex 03

Par échange de courriels avec la sous-préfecture, le 12 septembre 2017, les dates et heures des
permanences ont été arrêtées conjointement en fonction de l’ouverture au public de la mairie
de LOIRE-SUR-RHONE.
C'est désormais le R123-9 qui s'applique. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : les lieux, jours et heures
où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de
ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations.
Remarque du commissaire enquêteur :
La préfecture du Rhône a proposé 3 permanences. Après concertation téléphonique avec le
maire de la commune de Loire-sur-Rhône, il a été jugé que le nombre de permanences était
suffisant. Dans les faits, le jugement du maire s’est révélé exact.
C. Cadre juridique de l’enquête
Le PREFET du RHONE a prescrit l’enquête publique par arrêté du 21 septembre 2017.
La présente enquête est réalisée en application du code de l’environnement et notamment les
articles
-

L.512-1 et suivants,

-

R.512-14, R 123-1 à R 123-27,
1.2 L’INFORMATION DU PUBLIC.
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Conformément aux modalités de l’enquête publique, la publicité de l’enquête a été organisée
par la Préfecture du Rhône, selon les dispositions de l’article R123-1 à R.123-27 du code de
l’environnement :
-

Parution dans les journaux de l’avis d’enquête :
o TERRE DAUPHINOISE en date des 5 et 26 octobre 2017,
o LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE en date des 6 et 27 octobre 2017,
o LE PROGRES en date des 9 et 25 octobre 2017,
o La Tribune de Lyon, semaine du 28 septembre au 4 octobre 2017 et semaine du
26 octobre au 1er novembre 2017.

-

Affichage de l’avis sur les panneaux fixes municipaux :
o J’ai constaté la présence des affiches réglementaires sur les panneaux
municipaux de la commune de Loire-sur-Rhône.

Remarque du commissaire enquêteur :
A l’occasion des déplacements pour tenir les permanences, j’ai vérifié l’effectivité de ces
affichages.
J’ai également vérifié l’affichage à l’entrée de l’exploitation.
Le maître d’ouvrage a fait vérifier par constat d’huissier les affichages sur site le lundi
23octobre et le mardi 28 octobre. A ma demande, ces constats m’ont été transmis.
Les communes de Loire-sur-Rhône et Givors ont relayé sur leurs sites internet les avis
d’enquête publique.
Remarque du commissaire enquêteur :
L’affichage et l’information préalable du public sont conformes à la réglementation en
vigueur.
1.3 ORGANISATION D’UNE ENQUETE ELECTRONIQUE
L’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 rend obligatoire la dématérialisation des enquêtes
publiques relatives aux seules opérations susceptibles d’affecter l’environnement et ce depuis
le 1 janvier 2017.
En ce qui concerne la dématérialisation, la préfecture du Rhône a mis le dossier à disposition
sur le site de la préfecture et a proposé une boîte mail pour les observations du public.
Dès le début de l’enquête, j’ai vérifié auprès de la ville de Loire sur Rhône qu’un poste
informatique était disponible. La mairie a également déposé sur le bureau du poste informatique
un lien vers la préfecture du Rhône, afin que les visiteurs puissent avoir un accès au dossier
ICPE.
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Le site informatique de la Ville de Loire Sur Rhône a publié sur son site internet un article
reprenant les informations de l’avis d’enquête et les liens vers les dossiers électroniques et les
messageries.
Remarque du commissaire enquêteur :
L’affichage relatif aux dispositions matérielles de l’enquête a été fait réglementairement.
Les dispositions relatives aux modalités d’accès à l’enquête par voie électronique sont
conformes aux textes en vigueur.
1.4 DEROULEMENT DE L’ENQUETE.
A. Opérations préalables à l’enquête.
Date
09 octobre 2017

Réunion en mairie de Loire-Sur-Rhône en présence du Maire de la
commune.
Participants :
-

Madame Mme PAULINE ROY Service Urbanisme, Communauté de
Communes de la Région de Condrieu BP 12 – 69714 CONDRIEU
Monsieur CLAUDE CADOT, WLIFE Bat H, 100 Cours Lafayette 69003
LYON,
Monsieur MANUEL RODRIGUEZ, WLIFE Bat H, 100 Cours Lafayette
69003 LYON,
Monsieur NICOLAS ROCHETTE, responsable pôle logistique,
NOVELIGE, 120, avenue Jean Jaurès, 69362 LYON cedex 07.

B. Préparation de l’enquête et visite de l’installation.
La première partie de la réunion est consacrée à la présentation du projet. Puis nous avons
évoqué les sujets relatifs à l’organisation de l’enquête.
Le projet va s’implanter sur le terrain qui était utilisé par EDF pour stocker le charbon
nécessaire à la centrale électrique. EDF restera propriétaire du terrain et l’exploitant disposera
d’un bail emphytéotique de 30 ou 40 ans.
Le projet vise à construire deux bâtiments ayant pour fonction d’abriter un entrepôt logistique
destiné à stocker de l’épicerie et des produits vendus en supermarché. Ce site a été retenu car il
est proche des lieux de consommation et il remplacera avantageusement la plate-forme devenue
obsolète.
Ce site était desservi par une voie ferrée. Celle-ci sera conservée, réhabilité et servira à l’apport
de marchandises. Seuls les brasseurs et les fournisseurs de boissons sans alcool utiliseront le
transport par train. Le reste des apports se fera par route par semi-remorque. Le départ des
marchandises se fera exclusivement par route, avec des poids lourds de moindre gabarit.
L’accès au terrain étant impossible et sans grand intérêt, la réunion s’est terminée par un tour
extérieur des abords du futur site. Ce déplacement a permis de visualiser les accès et d’avoir
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une idée précise de l’environnement dans lequel allait s’implanter le projet. Par la même
occasion, j’ai pu donner mon avis sur les lieux d’affichage proposés par le porteur de projet.
Certains porteurs de projet prennent la précaution de faire constater par huissier la permanence
de l’affichage. J’ai indiqué aux représentants de Wlife qu’ils pouvaient me transmettre ces
éventuels constats.
Remarque du commissaire enquêteurs :
Le terrain d’assiette restera propriété d’EDF. La durée du bail fixera la fin de l’exploitation
de l’entrepôt projeté. Même si une période de 30, voire 40 ans peut paraître longue, à l’échelle
de l’aménagement d’un territoire cette limite permettra de revoir au terme du bail, l’usage
des 14 hectares occupées par l’entrepôt.
C. Autorité et personne rencontrées en cours d’enquête.
Date
22 novembre 2017

Réunion avec Monsieur Guy Martinet, maire de Loire-sur-Rhône
Mairie de Loire-sur-Rhône
471 rue Edmond-Cinquin
69700 Loire-sur-Rhône

22 novembre 2017

Réunion avec Madame Pauline Roy,
Communauté de Communes de la Région de Condrieu
1 place des droits de l’Homme
69714 Condrieu

D. Composition du dossier.

Le dossier de demande de permis de construire soumis au public se composait des pièces
suivantes :
-

La décision portant désignation du commissaire enquêteur,

-

Arrêté municipal en date du 4 octobre 2017, prescrivant l’ouverture de l’enquête publique,

-

Les annonces parues le 7 octobre dans le Progrès et Tout Lyon Affiches,

-

Le dossier de permis de construire,

-

L’étude d’impact et ses annexes,

-

Résumé non technique de l’étude d’impact,

-

L’avis des services extérieurs consultés.

Le dossier ICPE soumis au public se composait des pièces suivantes :
-

Arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2017 portant ouverture d’enquête,

-

Un registre d’enquête publique,

-

Le dossier élaboré par l’exploitant :

Page 7 sur 39

Robert Bougerel

Dossier E1 7000212 / 69

o Un résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers,
o Un dossier administratif et technique,
o L’étude d’Impact,
o L’étude de dangers,
o Notice d’Hygiène et de sécurité,
o Annexes, plans et cartes.
-

L’avis de l’autorité environnementale émis le 8 septembre 2017.

Remarques du commissaire enquêteur :
Le dossier est complet, bien organisé et facilement lisible et compréhensible. Les résumés
non techniques des études d’impact et de danger ont été regroupés en un seul document. Tout
un chacun peut s’approprier aisément le projet.
Il a été disponible dans la mairie de Loire-sur-Rhône, lieu de l’enquête publique, sur le site
de la Préfecture.
E. Ouverture de l’enquête, permanence et clôture de l’enquête.
Le mardi 24 octobre 2017, je me suis rendu à la commune du Loire-sur-Rhône, pour tenir ma
première permanence. J’ai vérifié la présence des documents et du registre, contrôlé les moyens
et les dispositions prises par la mairie pour permettre au public d’accéder au dossier. J’ai
également paraphé le registre.
Remarque du commissaire enquêteur :
J’ai recommandé au service d’urbanisme de la commune de Loire-sur-Rhône de rajouter un
lien vers le dossier d’enquête ICPE disponible sur le site de la Préfecture.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public selon le calendrier suivant :
DATE

HORAIRE

LIEU

Mardi 24 octobre 2017

8 h 30 à 11 h 30

Mairie de Loire-sur-Rhône

Mercredi 8 novembre 2017

13 h 30 à 16 h 30

Mairie de Loire-sur-Rhône

Samedi 25 novembre 2017

8 h 30 à 12 h 00

Mairie de Loire-sur-Rhône

Les horaires des permanences ont été respectés.
Lors de ma dernière permanence, j’ai récupéré les registres. J’ai transmis un message
électronique à la préfecture du Rhône pour vérifier la présence d’observations éventuelles.
J’ai transmis le procès-verbal des observations par messagerie électronique à l’exploitant le
mardi 28 novembre 2017. Le mardi 5 décembre 2017 10 heures 30 j’ai remis ce document en
mains propres au cours d’une réunion organisée en mairie de Loire-sur-Rhône.
Au cours de cette réunion, j’ai indiqué au porteur de projet que le délai accordé pour répondre
aux observations était de 14 jours à compter de la tenue de la présente réunion. La transmission
par mail est considérée comme informelle et vise à préparer au mieux la réunion.
Globalement, j’ai informé les représentants de la société Wlife qu’il ressortait de cette première
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phase d’enquête deux observations principales, susceptibles de déclencher un avis défavorable :
-

La non prise en compte dans les études d’impact du trafic généré dans le centre-ville de
Givors,

-

La condamnation partielle, voire totale de l’accès au fleuve.

L’exploitant m’a transmis son mémoire en réponse le 15 décembre 2017 par messagerie
électronique.
Remarques du commissaire enquêteur :
Les trois permanences prévues ont été largement suffisantes.
L’éloignement du site des habitations et l’implantation sur un ancien site industriel explique
la faible participation du public.
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PRESENTATION DU PROJET
2.1 HISTORIQUE SITE DESTINE A ACCUEILLIR LE PROJET.
Ce parc se situe au bord du Rhône, sur un terrain de 14 ha desservi par la voie ferrée. Le terrain
d’assiette du projet a été occupé par une ancienne centrale électrique d’EDF, plus précisément
par le stockage de charbon et de fuel.
Cette activité relevait du régime de l’autorisation au titre de la législation ICPE. L’arrêt de
l’activité nécessite la mise en œuvre d’une procédure dite « cessation d’activité » qui est
encadrée par le code de l’environnement. La libération des terrains implique la finalisation de
cette procédure. A ce titre le terrain destiné à accueillir le projet est concerné par des pollutions
résiduelles. La procédure permettant de traiter ces pollutions est en cours d’achèvement entre
EDF et les services administratifs concernés.
Remarque du commissaire enquêteur :
Le projet s’installe sur une friche industrielle partiellement polluée. La construction d’un
entrepôt est compatible avec l’ancienne activité.
2.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET
La société Wliffe, dont l’activité principale est de réaliser des prestations d’activités
immobilières, a déposé :
-

Une demande de permis de construire pour 2 entrepôts sur la commune de Loire-sur-Rhône,

-

Une demande d’autorisation, au titre de la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement, en vue exploiter ces entrepôts (activité d’entreposage
et de stockage de divers produits combustibles et inflammables).

Le projet consiste en la création et l’exploitation d’un parc logistique « bimodal » visant à
utiliser le transport par route et par voie ferrée. Ce parc est constitué de deux bâtiments d’une
surface de stockage de 50 000 m² divisé en 2 bâtiments pour le stockage de produits divers et
variés de la grande distribution tels que des produits combustibles en mélange, bois, polymères,
papiers cartons, solides inflammables. La circulation routière engendrée par le projet lui est
indissociable. Deux chaufferies de basse puissance cumulée (< 1,98 MW) au gaz pour chauffer
les locaux et bureaux.
L’ensemble offre un volume utile total de 580 000 m3 pour le stockage de produits divers et
variés de la grande distribution.
Un des bâtiments est embranché fer. Le projet prévoit la réfection et la création de voies ferrées
pour l’acheminement et le chargement des wagons. Il intègre enfin, à terme et sans garantie de
réalisation l’équipement de toitures en panneaux photovoltaïques, d’environ 3 MW.
L’activité envisagée pourrait générer de l’ordre de 150 cycles journaliers de camions et, pour
ce qui concerne le trafic par voie ferrée, 1 train par semaine au départ de l’activité (1 train tous
les 2 jours par la suite).
La description du projet est claire et complète pour la partie « entrepôts ». En revanche le
raccordement au réseau routier semble nécessiter des aménagements non financés par les
personnes publiques en charge les réseaux routiers.
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Remarque du commissaire enquêteur :
L’étude de trafic routier, porte sur un périmètre trop restreint et occulte la traversée de
Givors, dont on connait déjà les difficultés de circulation.
2.3 LE CADRE REGLEMENTAIRE.
Le projet est situé dans une zone réglementée par le plan de protection de l’atmosphère (PPA).
Les installations projetées relèvent du régime d’autorisation prévu à l’article L.512-1 du Code
de l’Environnement.
La présente demande est établie afin d’obtenir, pour la société W Life, un arrêté d’Autorisation
d’exploiter une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE) dédiée aux
activités suivantes :
-

- stockage de matières combustibles en entrepôt couvert (rubrique 1510),

-

- dépôt de papier, carton (rubrique 1530),

-

- dépôt de bois ou matériaux combustibles analogues (rubrique 1532),

-

- stockage de polymères (rubrique 2662),

-

- stockage de pneumatiques (rubriques 2663-2).

D’autres installations, soumises à Déclaration, seront également présentes :
-

- atelier de charge d’accumulateur (rubrique 2925),

-

- stockage de solides inflammables (rubrique 1450),

-

- stockage de produits pétroliers (rubrique 4734.2).

L’activité unique du parc logistique sera l’entreposage. Chaque cellule sera composée de rack
de 72 m de long, permettant un stockage sur 6 niveaux maximum.
A. Vérification du statut SEVESO
Aucune des activités n’est classée directement SEVESO seuil haut ou seuil bas. Par ailleurs les
quantités cumulées de substances ou mélanges dangereux sont trop faibles pour entraîner
indirectement un classement SEVESO.
B. Loi sur l’eau
Au titre de la rubrique 2.1.5.0 : Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol.
La surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20
ha (11,5 ha de voirie et bâtiments), le site est soumis à Déclaration pour cette rubrique.
Au titre de la rubrique 1.2.1.0 :Une installation de prélèvement d’eau dans le fleuve Rhône sera
mise en place pour la défense incendie du parc logistique, avec l’accord du gestionnaire
concerné (Voie Navigable de France). Ce prélèvement sera réalisé de manière ponctuelle et
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exceptionnelle (intervention du SDIS en cas d’incendie). Les besoins en eau du site s’élèveront
à 390 m3/h, ce qui représenterait un prélèvement équivalent à 0,008 % du débit du fleuve. Ce
prélèvement n’est donc pas concerné par la rubrique 1.2.1.0.
En regard de la rubrique de la nomenclature visée, le projet est soumis au régime déclaratif au
titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement. Par conséquent, ce dossier de
demande d’autorisation d’exploiter intègre la déclaration Loi sur l’Eau pour la rubrique 2.1.5.0.
Remarques du commissaire enquêteur :
Le site n’est pas classé SEVESO et l’étude de danger démontre un confinement des effets à
l’intérieur du site.
Les impacts sur les ressources en eau superficielles et souterraines sont négligeables.
C. Communes concernées par le rayon d’affichage.
Le rayon d’affichage pour l’enquête publique est de 2 km. Il concerne les 5 communes suivantes
: Loire-sur-Rhône, Givors, Saint-Romain-en-Gal, Chasse-sur-Rhône, Seyssuel.
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3.1 UNE PREMIERE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSEE.
Le premier permis de construire a été refusé il y a deux ans environ. A l’époque le POS de la
commune de Loire Sur Rhône ne prévoyait pas la possibilité de construire des entrepôts sur ce
site. Cette première demande de permis de construire a été rejetée le 23 octobre 2015.
Le PADD de cette même commune, disposait en 2013 que sur cette zone les activités tirant au
mieux partie de la voie d’eau et du fer serait encouragées, essentiellement du fait du moindre
impact environnemental. La commune de Loire Sur Rhône souhaitait également intégrer une
qualité paysagère pour l’aménagement de ces zones d’activités.
Ainsi le PADD de l’époque avait prévu la mise en place d’un zonage AU strict pour la zone
d’activité à l’emplacement de la centrale électrique, assorti d’OAP qui devaient traduire un
projet d’aménagement du secteur sur les plans fonctionnels et esthétiques. Cette disposition du
PADD était de nature à sursoir à statuer sur un projet déposé avant que ces OAP soient
élaborées.
3.2 LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE CETTE ZONE SOUTENUE PAR LA COMMUNE
DE LOIRE-SUR-RHONE.
En vertu de la loi ALUR, le POS est devenu caduc en mars 2017, la commune est donc régie
par le R.N.U. (règlement national d’urbanisme). Par ailleurs, la commune de Loire sur Rhône
a revu son PADD en novembre 2016. Ce document d’orientation prévoit toujours que les
activités tirant au mieux partie de la voie d’eau et du chemin de fer seront encouragées. En
revanche, à ce jour, le PADD ne comporte plus aucun élément de nature à fonder un sursis à
statuer. : il n’est plus fait de mention d’OAP ni de zone AU fermée. Au contraire, le projet de
plan de zonage classe le terrain en zone Ui (donc immédiatement constructible), et dont le
règlement autorise les entrepôts.
Remarque du commissaire enquêteur :
Les élus souhaitent pérenniser le développement économique de la zone de 50 ha disponible
après le démantèlement de la centrale EDF
3.3 UTILISATION DU FLEUVE RHONE PRIVILEGIEE DANS TOUS LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION SUPRA-COMMUNAUX.
Le SIP (Site Industriallo-portuaire) Givors-Loire-Saint Romain en Gal est composé d’emprises
du domaine fluvial concédé à la CNR (60 hectares) et de terrains appartenant à EDF (55 hectares
dont les 15 hectares de l’Île Pavie).
Situé au Sud du territoire métropolitain, le site se distingue par son emplacement en bordure du
Rhône, axe majeur de circulation entre Europe du nord et Europe du sud et son caractère trimodal (eau-fer-route). Les divers documents de planification supra-communaux soulignent tous
son caractère stratégique pour le territoire de la métropole de Lyon.
Le terrain fait partie du Site industrialo-portuaire (SIP) Givors – Loire/Rhône – Saint-Romain
en Gal, stratégiquement positionné entre le port de Lyon Edouard Herriot et INSPIRA. Les
principales vocations de ce site sont encadrées par une charte multi-partenariale signée en 2009
et par le schéma portuaire métropolitain signé en 2015.
Le Scot de l’agglomération lyonnaise (2010) identifie le SIP Givors-Loire comme « site
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économique métropolitain » et prévoit pour celui-ci de :
-

Renforcer sa fonction portuaire et réorienter son usage vers des activités utilisatrices de la
voie d’eau,

-

Améliorer son accessibilité (routière notamment),

-

Rechercher un niveau de qualité environnementale, paysagère et des services.

Le SIP Givors-Loire dispose par ailleurs d’un outil de gouvernance : une charte partenariale de
développement, signée en 2009 par EDF, la CNR, l’Etat et les collectivités concernées. Celleci vient préciser les filières jugées prioritaires (énergie, déchets industriels et produits de
recyclage, service portuaire public…) et celles jugées non souhaitables (logistique de faible
valeur ajoutée, hydrocarbures…). La Charte détermine les critères d’évaluation des projets :
recours régulier à la multimodalité, valeur ajoutée locale (emploi rendement fiscal…). Insertion
dans l’environnement (limitation des nuisances, sécurité, qualité paysagère, économie
d’énergie, réduction des GES…)
D’autres travaux de planification et de prospective contribuent, enfin, à préciser la destination
potentielle des terrains libérables, parmi lesquels le schéma portuaire métropolitain lyonnais
(2015). Celui-ci exclut les activités conteneurisées du SIP Givors-Loire compte tenu des
contraintes d’accessibilité routière et de l’enjeu de massification sur ce type de flux. Il y
promeut des activités utilisant le plus possible le transport fluvial, notamment en matière de
logistique urbaine et de recyclage. Plus largement, il encourage à une plus grande insertion –
urbaine, paysagère, environnementale – des projets.
Remarques du commissaire enquêteur :
Le projet initial ne prévoit pas d’aménagement spécifique permettant aux futurs utilisateurs
de développer des activités utilisatrices de la voie d’eau. Plus regrettable, l’implantation des
bâtiments semble obérer, pour le long terme, les possibilités futures de desserte fluviale du
site.
A la suite des observations transmises par le commissaire enquêteur, le porteur de projet a
montré qu’il était possible d’implanter un quai de déchargement de 120 mètres de long. Si
nécessaire le site pourrait être desservi par la voie fluviale. Ce point sera discuté dans le
dossier de demande de permis de construire.
Les autres zones libérées par EDF sont bordées de berges et peuvent donc être raccordées au
fleuve.
3.4 LA DESSERTE PAR LE FER ET LA PROXIMITE AVEC LE FLEUVE CONFERE A CE SITE
UN CARACTERE PRECIEUX.
Créé en 1982 en bordure du Rhône, le site industrialo-portuaire de Givors —Loire-sur-Rhône
fait aujourd’hui l’objet de questionnements quant à son positionnement futur depuis l’arrêt en
2004 de la centrale thermique d’EDF.
Idéalement situé le long de la voie d’eau et à proximité de l’A7, cet espace localisé sur les
communes de Givors, Loire sur-Rhône et St-Romain-en-Gal, est un site stratégique majeur pour
les Scot de l’agglomération lyonnaise et des Rives du-Rhône.
Il est bordé dans sa partie nord par la zone d’activités de Bans et les entreprises filiales de Teris
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dans le domaine des déchets industriels et spéciaux. Au centre, la centrale thermique EDF
démantelé offre une friche de 55 hectares, dont 15 sur Givors et 40 sur le territoire de la
commune de Loire-Sur-Rhône.
Au sud, sur les terrains concédés à la CNR sont installés des équipements et des établissements
travaillant majoritairement dans le transport et la logistique et dans le recyclage et la
récupération.
Sa situation et son caractère multimodal en font dont un des sites à enjeux à l’échelle
métropolitaine.
3.5 LE SITE DISPOSE D’UNE DESSERTE VIAIRE DEFICIENTE.
Très bien localisé, le site est contraint par des raccordements routiers difficiles à A47 et l’A7.
Pour accéder au site, le réseau routier impose aux véhicules, notamment aux poids lourds de
traverser les centres villes de Givors ou de Saint Romain en Gal et Vienne.
Des projets de deuxième pont sur le Rhône ou de contournement de la ville de Givors sont
évoqués. Ceux-ci sont trop lointains ou trop imprécis pour pouvoir en tenir compte.
Remarque du commissaire enquêteur :
Toute nouvelle activité sur ce site aura pour conséquence l’augmentation du trafic routier.
Sans amélioration de la desserte aviaire le développement de ce site devrait être donc être
gelé.
3.6 L’ENTREPOT DHL SITUE SUR LA PARTIE DU SITE GERE PAR CNR DOIT ETRE
DECONSTRUIT.
Selon les informations fournies par le pétitionnaire, cet entrepôt de 30 000 m² doit effectivement
être déconstruit car il ne répond plus aux normes.
L’entreprise DHL est actuellement le logisticien de Carrefour. A ce titre elle effectue pour le
compte de son « Chargeur », c’est-à-dire Carrefour, la réception, le stockage et la préparation
commande des produits à destination des magasins de ce grand distributeur.
Le bâtiment à construire sur l'ex site de la centrale thermique est conçu pour accueillir la totalité
de l'activité de DHL-Carrefour à Loire sur Rhône qui doit être transférée dans la nouvelle
installation. Le nombre d'emplois actuels de DHL sur le site de la CNR est de 150 emplois soit
(2 postes de 8H00 pour 75 personnes).
Les surfaces restantes dans le nouveau bâtiment seront occupées : soit par DHL avec d'autres
chargeurs, soit par un autre logisticien dont l'activité sera conforme aux rubriques déposées
dans le dossier ICPE.
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Remarque du commissaire enquêteur :
Le projet d’entrepôt ne peut être examiner sans tenir compte de la déconstruction de
l’entrepôt DHL. L’abandon de l’ancien site a des conséquences sur le trafic routier associé
et nécessite de redéployer les emplois.
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AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE, DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIEES ET DES CONSEILS MUNICIPAUX
TRANSMIS AU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
4.1 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’avis de l’autorité environnementale, émis le 8 septembre 2017 a été joint au dossier
d’enquête.
L’autorité considère que le dossier présenté par la société WLife prend en compte les enjeux
environnementaux de façon proportionné. L’étude d’impact ainsi que l’étude de dangers sont
globalement de qualité et proportionnées aux enjeux. Ces derniers sont bien identifiés et sont
généralement traités de manière satisfaisante.
Toutefois, l’avis relève, qu’en matière de trafic routier notamment, certains impacts et mesures
compensatoires mériteraient d’être précisés :
-

L’étude d’impact s’appuie sur des données anciennes (2012 et 2013) qui ne permettent pas
de connaître l’état du trafic en 2017,

-

Bien que non prévu par la réglementation, le porteur de projet aurait pu améliorer son étude
en intégrant l’impact d’autres projets connus. Pour cela, il aurait dû solliciter les partenaires
de la charte partenariale de développement du site industrialo-portuaire (SIP) de Givors –
Loire sur Rhône – Saint Romain en Gal,

-

L’affirmation d’un impact modéré sur le trafic paraît insuffisamment justifiée et
argumentée.

En réponse, le porteur de projet a noté les remarques concernant l'étude de trafic au regard de
l'extrapolation des données 2012-2013, par rapport à l'utilisation de données du trafic quotidien
de l'année en cours, dont nous n'avons ce jour, pas eu communication.
Il reconnaît que des données fiables 2017, seraient plus pertinentes, dans la mesure où le trafic
routier constitue un enjeu environnemental majeur du dossier. Il déclare prendre à nouveau
contact avec le gestionnaire du réseau, d'une part pour obtenir des éléments de comptage
pertinents, et d'autre part pour approfondir les aménagements.
Enfin, il communique l'information complémentaire suivante, qui est subordonnée à une chaîne
d'acteurs économiques indépendants, les uns des autres. Le trafic estimé de 100 et 150 rotations
de poids lourds par jour concernant la plateforme projetée, n'implique pas une telle
augmentation de trafic sur la RD386. En effet le projet doit accueillir l'activité d'un entrepôt
logistique existant et son flux de PL associé. Ce dernier sera déconstruit et son activité déplacée,
dès la mise en service de l'installation projetée, objet de la présente demande d'autorisation.
L'entrepôt en service actuellement affecté à une logistique urbaine, entraine de 80 et 100
rotations journalières, qui empruntent la même RD386. De fait l'impact sera de 50 rotations de
poids lourds supplémentaires.
Remarque du commissaire enquêteur :
La déconstruction de l’entrepôt DHL constitue une condition sine qua non pour l’acceptation
de ce projet. Les impacts sont ainsi limités et le reclassement des emplois est rendu possible.
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4.2 AVIS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DU RHONE.
Le 23 octobre 2017, le sous-préfet en charge du Rhône Sud informe le WLife que son projet
ne correspond pas à l’attente et aux objectifs définis dans la charte partenariale.
Remarque du commissaire enquêteur :
On peut regretter que l’avis ne soit pas motivé.
Le porteur de projet a tenu à répondre à cet avis. Il attire l’attention sur le transfert de l’activité
CARREFOUR opérée par DHL vers le projet Genesys. Actuellement l'activité s'effectue dans
un bâtiment propriété de la CNR à Loire sur Rhône (å quelques centaines de mètres du projet),
rendu obsolète par la réglementation sur les entrepôts.
Le coût de remise à niveau est rédhibitoire pour le locataire. Ce bâtiment sera déconstruit à la
demande de CNR. L'objection notifiée par le Copil au projet Genesys, ne prend pas en compte
ce transfert d'activité, la soustraction des flux routiers et le report ferroviaire avec l'ITE créé.
Selon le porteur de projet, l'entrepôt en service actuellement affecté à une logistique urbaine,
entraine de 80 et 100 rotations journalières, qui empruntent la même RD386. De fait l'impact
sera de 50 rotations de poids lourds supplémentaires.
Par ailleurs le transport containers par voie fluviale n'est pas retenu par l’administration fluviale,
selon le schéma portuaire du Rhône, (présentation argumentée par VNF lors du Copil).
Au regard des objectifs de la charte, il souligne que : L'embranchement ferré est également
réalisé, son prolongement et les installations de chargement / déchargement associées définies
dans les dossiers d'autorisation de construire et d'exploiter seront réalisées au cours des travaux.
Remarque du commissaire enquêteur :
Il me semble que l’examen de ce dossier doit prendre en compte d’une part le transfert de
L’activité CARREFOUR opérée par DHL vers le projet Genesys et le la soustraction des FLUX
routiers avec le report ferroviaire grâce à l'installation terminale embranchée (ITE) créée.
4.3 AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX.
A. Commune de Saint-Romain-en-Gal
Le 15 décembre les services de la Préfecture du Rhône m’ont transmis l’avis du conseil
municipal de la commune de Saint-Romain-en-Gal. Le conseil municipal après en avoir
délibéré, décide d’émettre un avis favorable sous réserve de la création d’une liaison à hauteur
de la zone industrielle de Loire-sur-Rhône d’un pont autoroutier de la rive gauche du Rhône sur
la voie expresse actuelle.
Remarque du commissaire enquêteur :
L’avis est motivé par l’augmentation prévisible de la circulation poids-lourds. La
construction du pont évoquée par le conseil municipal restant hypothétique, on peut
considérer que l’avis de la commune est défavorable.
B. Commune de Chasse-sur-Rhône
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Le 14 novembre 2017, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur ce projet. Après
avoir constaté que la desserte principale des poids-lourds est hors du territoire de la commune
et écouté l’exposé de son maire, donne un avis défavorable à la réalisation de cette plateforme
logistique.
4.4 AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO).
L’étude attentive du dossier ne mène à aucune observation particulière de l’INAO considérant
que :
-

Le site est localisé en zone Ui du PLU de la commune,

-

Il est situé sur un ancien site industriel en bordure du Rhône,

-

Le projet n’impacte pas de terres agricoles, ni de productions sous SIQO (Signe
d’identification de la qualité et de l’origine),

-

L’activité ne devrait pas nuire à l’agriculture ou aux paysages dans le cadre d’un
fonctionnement normal et en vertu des précautions d’usage prévues,

Après étude du dossier l’INAO n’a pas d’autre remarque à formuler sur le projet, dans la mesure
où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur les AOC et IGP concernées.
Remarque du commissaire enquêteur :
Le projet est implanté sur un ancien site industriel. Ainsi il ne consomme aucune terre
agricole.
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PARTICIPATION ET OBSERVATIONS DU PUBLIC.
5.1 PARTICIPATION DU PUBLIC.
A. Aux permanences
La participation du public fut faible. Ce projet vise à implanter une installation classée au titre
de l’environnement sur une friche industrielle éloignée des habitations. L’impact direct sur
l’environnement n’est pas immédiatement perceptible par la population. Seules des personnes
attentives et informées se mobilisent et se déplacent pour rencontrer le commissaire enquêteur.
DATE
Mardi 24 octobre 2017
Mercredi 8 novembre 2017

Samedi 25 novembre 2017

LIEU
LOIRE SUR RHONE
LOIRE SUR RHONE
LOIRE SUR RHONE
TOTAL

Nombres de
personnes reçues
2
0
4
6

Les deux visiteurs du mardi 24 octobre sont revenus le samedi 25 novembre pour me remettre un
document structuré faisant état de leurs remarques et questions. En tout et pour tout, j’ai donc rencontré
4 personnes.

B. Observations portées sur les registres papiers
Le registre disponible à la Mairie de Loire-sur-Rhône n’a recueilli aucune observation
C. Courriers transmis au commissaire enquêteur
LES AMIS DE LA TRUITE
471 RUE EDMOND CINQUIN
69700 LOIRE-SUR-RHONE
Représenté par son Président.
Association Loire-sur-Rhône La
citoyenne
362 rue Pierre Sartre
69 700 Loire-sur-Rhône

Date de réception
Objet
Courrier remis en
mains propres pendant Accès au Rhône et Lieux de
la permanence du 25
rejets des eaux pluviales
novembre
Nombreuses observations qui
Courrier remis en
portent aussi bien sur la
mains propres pendant demande de permis de
la permanence du 25
construire que sur celle
novembre
relative à l’autorisation
d’exploiter.

D. Participation du public par voie électronique.
La messagerie dédiée disponible sur le site de la Préfecture du Rhône n’a reçu aucune
observation.
5.2 TRAITEMENT DES OBSERVATIONS.
Les courriers ont été joints au registre papier. Pour les deux associations le projet constitue un
tout indissociable et les courriers transmis au commissaire enquêteur n’ont pas différencié les
observations qui visaient spécifiquement la demande de permis de construire. De même les
observations relatives à l’autorisation d’exploiter ne sont pas mieux identifiées.
J’ai donc réparti les observations en fonction de ma propre connaissance du dossier. A la
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demande de permis de construire, j’ai retenu les thématiques suivantes :
-

Phase « travaux »,

-

Risques d’inondation

-

Installation de panneaux photovoltaïques

-

Conformité du projet avec les plans et programmes.

-

Accès à la voie fluviale,

-

Embranchement ferré

-

Rejet des eaux pluviales

Pour la demande d’autorisation d’exploiter, j’ai conservé les questions et observations liées aux
points suivants :
-

Impact sur la faune et la Flore,

-

Circulation des poids-lourds,

-

Accueil et stationnement des Poids-Lourds,

-

Volet économique
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6 REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE, ANALYSES DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR.
6.1 OBSERVATION DU PUBLIC
A. Impact sur la faune et la flore.
ASSOCIATION
LOIRE-SURRHONE LA
CITOYENNE

Quelles mesures compensatoires vont être mises en place pour deux
espèces d'oiseaux en particulier ?
- Le petit gravelot : 6 individus ont été recensés sur la plate-forme
en mai 2017, 4 indiqués comme probablement nicheurs. Cette
espèce étant classée comme quasi menacée à l'échelle nationale
concernant les aires de nidification, l'impact résiduel du projet
pour cette espèce peut donc être qualifié de fort.
- Il en est de même pour le Chardonneret élégant qui est classé
vulnérable à l'échelle nationale concernant sa nidification. Les
populations sur le territoire national sont en train de s'effondrer.
Le demandeur ayant choisi la production d'un dossier de demande
d'autorisation au titre des ICPE. A ce titre, il doit produire parallèlement
à sa demande un dossier de demande de dérogation de destruction
d'espèces protégées qui doit faire l'objet d'un avis en Commission
Nationale de Protection de la Nature. L’association Loire-sur-Rhône La
Citoyenne souhaiterait donc savoir si le demandeur a déposé ce
document comme indiqué en page 74 de l'étude d'impact et dans
l'affirmative, où en est la procédure ?

Réponse du maître d’ouvrage :
Le dossier de dérogation Espèces protégées est en cours de réalisation, et sera déposé courant
janvier 2018. Cette étude détaillera précisément les mesures compensatoires qui seront mises
en place, notamment pour les deux espèces d’oiseaux citées ci-dessus.
Analyse du commissaire enquêteur :
Le pétitionnaire prendra en compte les observations dans le cadre du dossier de dérogation
Espèces protégées en cours de réalisation.
B. Circulation des poids-lourds
ASSOCIATION
LOIRE-SURRHONE LA
CITOYENNE

L'association Loire-sur-Rhône La Citoyenne demande que W Life
précise l'identité des futures entreprises accueillies sur le site et apporte
les éléments lui permettant d'estimer le nombre de poids-lourds
accueillis au regard de l'activité de ces entreprises.
-

Les activités futures du site ne sont pas précisées,
La zone de chalandise n'est pas précisée,
La capacité de stationnement sur le site est très importante (50
emplacements poids-lourds),
Le nombre de quais de chargement est aussi très important (plus
de 70 quais).

Réponse du maître d’ouvrage :
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Comme demandé par la DREAL suite au dépôt de la première version du dossier de demande
d’autorisation, la version 2 du dossier a présenté une hypothèse majorante justifiée des
circulations de PL générées par l’activité du site.
L’estimation du nombre de poids lourds est basée sur le retour d’expérience de W Life, sur sa
connaissance du monde logistique et celle des différents acteurs avec lesquels il évolue. Il s’agit
d’une « fourchette large » englobant plusieurs scénarios de fonctionnement (1x8, 2x8 et 3x8),
permettant ainsi de majorer les impacts, ceci afin d’étudier le cas le plus défavorable pour ce
projet. Il s’agit ici bien du principe de précaution. La raison d’être de ce projet est bien basée
sur la possibilité de son fonctionnement multimodale, dans l’objectif de limiter au maximum
l’utilisation de la route.
Le futur logisticien choisira cette installation compte tenu de ses capacités multimodales : les
produits entreposés seront adaptés à ces modes de transport.
■ L’activité du site a été précisée, notamment dans le Document Administratif et technique du
dossier de demande d’Autorisation. Elle est rappelée ci-dessous.
L’activité unique du parc logistique bimodal sera l’entreposage, et la préparation de
commande des colis.
Le terrain sera occupé par deux bâtiments (A et B).
Le bâtiment A contiendra 6 cellules (n°1 à 6) de 6 000 m².
Le bâtiment B contiendra 3 cellules (n°7 à 9) : 2 de 6 000 m² et 1 de 2500 m².
Ces bâtiments permettront le stockage de produits tels que :
-

des produits combustibles en mélange (type ICPE 1510),

-

des produits en bois (type ICPE 1532),

-

des produits type papier carton (type ICPE 1530),

-

des polymères et pneumatiques (type ICPE 2662 et 2663),

-

des solides inflammables (type ICPE 1450),

-

du pétrole lampant (type ICPE 4734.2),

-

des produits divers et variés de la grande distribution en faible quantité, comme le
charbon de bois, les alcools de bouche, dangereux pour l’environnement, liquides
inflammables, liquides combustibles (potentiellement type ICPE 4801, 4755.1,
4510, 4331, 1436).

Chaque cellule sera munie de rack permettant un stockage sur 6 niveaux maximum.
Soit un volume utile total d’entrepôt de 581 615 m3.
■ La zone de chalandise sera fonction du futur logisticien. Cependant, elle sera en corrélation
avec l’implantation géographique de la plate-forme.
Le site étant implanté au carrefour de 5 départements (Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône),
Loire sur Rhône est un choix d’implantation stratégique sur l’axe d’échange avec l’Europe du
Nord et du Sud.
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Figure 1 : Accès du site
La distribution des produits sera principalement destinée à l’agglomération lyonnaise.
■ Cette capacité de stationnement est conçue pour répondre à deux objectifs :
- un objectif de salubrité publique : afin d’éviter tout stationnement gênant aux abords du site.
- un objectif de fluidité de l’organisation logistique des PL en approvisionnement, expédition,
et temps de coupure.
■ Le nombre de quais est cohérent avec le nombre de cellules présentes, et répond à un besoin
indispensable pour la commodité de gestion des produits qui seront entreposés.
Analyse du commissaire enquêteur :
Wlife est une société dont l’activité est la construction et la location d’entrepôts. Au moment
du dépôt de dossier d’autorisation, il est compréhensible qu’elle ne connaisse pas avec
certitude la ou les entreprises qui utiliseront le futur bâtiment, même si l’on peut imaginer
que le porteur de projet a entamé des négociations commerciales pour occuper son entrepôt
au plus vite.
A ce titre le porteur de projet a indiqué que l’entrepôt DHL devrait être déconstruit et l’activité
logistique de Carrefour devrait occuper une partie du futur entrepôt.
On peut noter que la réglementation ICPE est particulièrement précise et contraignante pour
l’exploitant. En cas d’accord de l’administration, l’entrepôt disposera d’une autorisation qui
limitera le nombre et le volume de l’activité.
Les quais de déchargement et les places de stationnement sont correctement dimensionnés et
l’entrepôt ne devrait pas générer de stationnement sur la voie publique.
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ASSOCIATION
LOIRE-SURRHONE LA
CITOYENNE

Les campagnes de comptage n'ont été réalisées qu'aux abords immédiats
du site d'implantation, alors que les réelles difficultés de circulation se
situent à l'heure actuelle bien plus en amont, au cœur de la ville de
Givors (échangeur autoroutier, carrefours à feux et giratoires
successifs). L’analyse des impacts sur le fonctionnement des carrefours
n'aurait pas dû se limiter aux deux carrefours les plus proches, mais être
étendue à la traversée de Givors au nord depuis l'échangeur autoroutier,
et au sud au giratoire de Saint-Romain-en-Gal.
C'est pourquoi l'association Loire-sur-Rhône La Citoyenne demande
que soit réalisée une nouvelle étude de trafic complémentaire
indépendante du pétitionnaire, dans le cadre de la procédure d'enquête
publique.

Réponse du maître d’ouvrage :
Sur demande de la DREAL suite au dépôt de la première version du dossier de demande
d’autorisation, une étude de trafic routier a été réalisée. Cette dernière avait pour objectif
« d’évaluer les impacts de l’augmentation du trafic routier à l’échelle et niveau des voiries
desservant effectivement le site et principalement au niveau de la D 386 ».
La société spécialisée CERYX a été mandatée à cet effet, notamment pour la réalisation de
comptages routiers sur les axes routiers directement impactés par le projet.
L’étude a donc été déroulée de la manière suivante :
-

Pour les carrefours permettant de relier la route du Lyonnais à la route D 386 :
o étude des impacts des nouveaux trafics sur les fonctionnements,
o proposition des mesures permettant de fluidifier la circulation en cas de
dysfonctionnement futur lié au projet,

-

Pour la route du Lyonnais et la RD 386,
o Evaluation de l’impact en termes de trafic journalier en fonction des pôles
générateurs et attractifs pour le trafic.

L’analyse du trafic du centre-ville de Givors est en dehors du périmètre d’étude demandé par
la DREAL, dans le cadre de ce projet.
Cette problématique, existante depuis plusieurs années, ne peux pas être du seul ressort de W
Life, car impactée par de nombreux autres acteurs du tissu économique de la zone géographique
concernée.
Le projet GENESYS est conçu pour permettre de répondre au départ programmé d’un
logisticien implanté sur les terrains de la CNR de Loire sur Rhône, dont le flux de PL, existant,
est déjà présent
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Analyse du commissaire enquêteur :
La circulation des poids lourds générée par le nouveau projet constitue un point de vigilance.
L’analyse du trafic du centre-ville de Givors n’a pas été demandé par la DREAL, car non
prévue par la réglementation (Givors est en dehors du périmètre).
Néanmoins, la traversée de cette commune est particulièrement polluée par la circulation
automobile et je considère que l’étude d’impact aurait dû être étendue à rue Victor Hugo
(Entre l’autoroute A47 et le rond-point de la Place Carnot).
Le maître d’ouvrage présente le projet GENESYS comme conçu pour répondre au départ
programmé d’un logisticien implanté sur les terrains de la CNR de Loire sur Rhône, dont le
flux de PL, existant, est déjà présent. Ce point est important et doit être pris en considération.
En effet l’entrepôt DHL qui doit être déconstruit représente 30 000m². Il génère un flux de
poids lourds important qui devra à terme disparaître.
ASSOCIATION
LOIRE-SURRHONE LA

L’étude du dossier arrive à la conclusion qu'un aménagement de la rue
du Lyonnais est nécessaire pour assurer un accès sécurisé au site.
L'association Loire-sur-Rhône La Citoyenne rappelle que cette voie est
également utilisée par des usagers modes doux et demande que ces
usagers soient pris en compte en cas de réaménagement.

CITOYENNE

Réponse du maître d’ouvrage :
Nous avons prêté attention aux cycles. Lors des comptages réalisés durant l’étude trafic, les
éléments suivants ont été notés :
-

le matin sur le carrefour à feux 2 vélos ont été comptabilisés (dont 1 depuis la route
du Lyonnais) - Aucun vélo comptabilisé le soir ;

-

sur le giratoire, 1 vélo le matin et 1 vélo le soir ont été comptabilisés, tous deux
empruntant la route du Lyonnais.

Compte tenu de ce trafic, nous n’avons pas jugé opportun de solliciter la CNR pour un
aménagement de ce type. Par ailleurs, une piste cyclable est présente en parallèle, sur la D 386.
Analyse du commissaire enquêteur :
Aucun commentaire.
C. Accueil et stationnement des poids-lourds
ASSOCIATION
SUR-RHONE
CITOYENNE
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Réponse du maître d’ouvrage :
Comme indiqué dans le Document Administratif et Technique du DDAE, l’accès au site sera
contrôlé par un poste de garde présent à l’entrée de la parcelle. Trois autres postes de
gardiennage seront présents sur le site, à proximité de chacune des aires de stationnement PL.
Chacun des postes de gardiennage (4 postes) sera équipé de locaux sanitaires pour les
chauffeurs, selon l’extrait de plan rappelé ci-dessous.

Figure 2 : Local chauffeur présent sur le site: x 4
La remarque sur le stationnement des PL est contradictoire avec la remarque reprise au point
précédent, de la même association.
L’encombrement des voies de circulation à l’entrée du site sera justement évité par la mise en
place de parkings poids-lourds suffisamment dimensionnés dans l’enceinte du site :
- La zone d’accueil comportera 10 emplacements PL pour arrêt des ensembles routiers
en vue de procéder aux formalités administratives, avant l’accès aux bâtiments. Ceci
aussi pour des raisons de sécurité.
- 40 autres emplacements PL ont été prévus, afin de fluidifier le trafic sur site.
Ces installations permettront d’éviter tout stationnement gênant aux abords du site.
Analyse du commissaire enquêteur :
La conception extérieure de l’entrepôt respecte les recommandations du guide des bonnes
pratiques « Conception des entrepôts et plates-formes logistiques » édité par l’INERIS.
Ce guide dispose qu’une surface privative suffisante est prévue à proximité de l’entrée du
site pour aménager le parking d’attente avant accès aux quais de transbordement. Le flux
des PL en détermine le nombre de places (de l’ordre de 4 à 5 places par cellule de 6000 m2),
soit entre 33 et 42 places.
ASSOCIATION
SUR-RHONE
CITOYENNE

LOIRE- L'association Loire-sur-Rhône La Citoyenne demande également
LA que W Life précise l'identité des futures entreprises accueillies sur
le site et apporte les éléments permettant de garantir que le nombre
de places de stationnement prévues au sein du site sera suffisant au
regard de l'activité de ces entreprises.

Réponse du maître d’ouvrage :
Question déjà traitée précédemment.
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Analyse du commissaire enquêteur :
Aucun commentaire.
6.2 PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES : OBSERVATIONS ET QUESTIONS
A. Circulation des poids-lourds
LA METROPOLE
GRAND LYON

DU

Le projet nécessite la mise en sécurité de l'intersection Chemin des
Vorgines - Ave Anatole France.
La couche de roulement du chemin des Vorgines devra être reprise
sur son intégralité après purge ponctuelle.
Ces deux opérations représentent un investissement total d’environ
500 K€. Aucun crédit n’est disponible.

Réponse du maître d’ouvrage :
Ces voiries sont situées dans des zones d’activités à usage industriel, et conçues à cet effet.
L’exploitant a jugé que l’état de cette voirie était compatible avec son usage.
Analyse du commissaire enquêteur :
La voirie existante est ouverte à la circulation poids-lourds sans restriction de poids. A priori
la voirie est donc susceptible de supporter le gabarit des poids lourds qui vont desservir
l’entrepôt.
Si la collectivité en charge de l’entretien de la voirie considère que la celle-ci ne supporte
plus le trafic lourd, il convient qu’elle prenne des mesures de limitation du poids maximum
autorisé, ou qu’elle réalise les travaux nécessaires.
SCOT
Rhône

Rives

du L’activité générera un trafic supplémentaire de 300 poids-lourds.

Réponse du maître d’ouvrage :
L’activité de la plate-forme génèrera au maximum 150 PL par jour, à savoir 150 PL entrants et
150 PL sortants.
Analyse du commissaire enquêteur :
Le maître d’ouvrage indique avec clarté le flux des poids-lourds. La lecture du dossier ne
permet pas de comprendre avec précision la composition du flux, pour un lecteur non initié
aux métiers de la logistique.

VILLE DE GIVORS

Tient à souligner que le périmètre de l’étude de circulation du projet
ne prend pas en compte la commune de Givors.

Réponse du maître d’ouvrage :
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L’analyse du trafic du centre-ville de Givors est en dehors du périmètre d’étude demandé par
la DREAL, dans le cadre de ce projet.
Cette problématique, existante depuis plusieurs années, ne peut pas être du seul ressort de W
Life, car impactée par de nombreux autres acteurs du tissu économique de la zone géographique
concernée.
Comme indiqué dans son avis transmis, les communes de l’agglomération de Vienne
demandent à l’Etat de pouvoir lancer des études pour la construction d’un nouveau
franchissement du Rhône au sud.
Analyse du commissaire enquêteur :
La circulation des poids lourds générée par le nouveau projet constitue un point de vigilance.
Néanmoins, la traversée de cette commune est particulièrement polluée par la circulation
automobile et je considère que l’étude d’impact aurait dû être étendue à rue Victor Hugo
(Entre l’autoroute A47 et le rond-point de la Place Carnot). Ce point a fait l’objet d’un
échange avec le porteur de projet lors de la réunion de remise des observations.

VIENNE AGGLO

L’étude de trafic routier, qui stipule que le projet génère la
circulation de 150 PL/jour donc 300 passages de camions / jour
(entrées-sorties), porte sur un périmètre trop restreint et occulte
l’analyse des traversées de Givors notamment dont on connait déjà
les difficultés.
De plus la répartition des poids lourds sur le réseau routier existant
(RD 386), avec une répartition 90% au Nord et 10% au sud ne paraît
pas tenir compte de la réalité des conditions de circulation sur le
réseau routier structurant.

Réponse du maître d’ouvrage :
L‘hypothèse des 150 PL est une donnée totale par jour, soit 150 PL entrants et 150 PL sortants.
L’analyse du trafic du centre-ville de Givors est en dehors du périmètre d’étude demandé par
la DREAL, dans le cadre de ce projet.
Cette problématique, existante depuis plusieurs années, ne peut pas être du seul ressort de W
Life, car impactée par de nombreux autres acteurs du tissu économique de la zone géographique
concernée.
L’étude des flux logistiques de l’exploitant a donné cette répartition de 90% au Nord et 10%
au Sud.
Analyse du commissaire enquêteur :
Aucun commentaire.
B. Volet économique
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SCOT Rives du Rhône Le projet créera relativement peu d’emploi au regard des surfaces
en jeu.
LA METROPOLE DU Le projet porte sur un entrepôt logistique dont la nature et la zone
GRAND LYON
de chalandise ne sont pas précisées. L’absence d’éléments sur
l’utilisateur final interroge sur le nombre d’emplois qui seront
réellement créés.
VILLE DE GIVORS
Le projet présenté porte sur une vocation logistique dont la nature
et la chalandise ne sont pas précisées. Si cette vocation n’est pas
remise en question elle répond notamment aux enjeux du schéma
portuaire, l’absence d’éléments sur l’utilisateur final interroge sur
le nombre d’emplois réellement crées et le lien avec le tissu
économique du secteur (approvisionnement du territoire et de ses
entreprises)
Réponse du maître d’ouvrage :
L’activité du projet GENESYS sera à l’origine de 120 emplois directs.
Analyse du commissaire enquêteur :
Je ne suis pas sûr de cette approche. En effet la déconstruction de l’entrepôt DHL et le
transfert de l’activité vers le nouvel entrepôt va réduire la création d’emplois directs.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’activité du site a été précisée, notamment dans le Document Administratif et technique du
dossier de demande d’Autorisation. Elle est rappelée ci-dessous.
L’activité unique du parc logistique bimodal sera l’entreposage, et la préparation de
commande des colis.
Le terrain sera occupé par deux bâtiments (A et B).
Le bâtiment A contiendra 6 cellules (n°1 à 6) de 6 000 m².
Le bâtiment B contiendra 3 cellules (n°7 à 9) : 2 de 6 000 m² et 1 de 2500 m².
Ces bâtiments permettront le stockage de produits tel que :
-

des produits combustibles en mélange (type ICPE 1510),

-

des produits en bois (type ICPE 1532),

-

des produits type papier carton (type ICPE 1530),

-

des polymères et pneumatiques (type ICPE 2662 et 2663),

-

des solides inflammables (type ICPE 1450),

-

du pétrole lampant (type ICPE 4734.2),

-

des produits divers et variés de la grande distribution en faible quantité, comme le
charbon de bois, les alcools de bouche, dangereux pour l’environnement, liquides
inflammables, liquides combustibles (potentiellement type ICPE 4801, 4755.1,
4510, 4331, 1436).

Chaque cellule sera munie de rack permettant un stockage sur 6 niveaux maximum.
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Soit un volume utile total d’entrepôt de 581 615 m3.
■ La zone de chalandise sera fonction du futur logisticien. Cependant, elle sera en corrélation
avec l’implantation géographique de la plate-forme.
Le site étant implanté au carrefour de 5 départements (Ardèche, Drôme, Isère, Loire et Rhône),
Loire sur Rhône est un choix d’implantation stratégique sur l’axe d’échange avec l’Europe du
Nord et du Sud.

Figure 2 : Accès du site
La distribution des produits sera principalement destinée à l’agglomération lyonnaise.
L’entreposage est une activité obligatoire de la composition du tissu économique actuel.
Analyse du commissaire enquêteur :
Aucun commentaire.
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6.3 OBSERVATIONS ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Observation : Compte tenu que l’utilisateur final n’est pas connu, comment avez-vous pu
déterminer le nombre de cycles poids-lourds journalier ?
Réponse du maître d’ouvrage :
L’estimation du nombre de poids lourds est basée sur le retour d’expérience de W Life, sur sa
connaissance du monde logistique et celles des différents acteurs avec lesquels il évolue. Il
s’agit d’une « fourchette large » englobant plusieurs scénarios de fonctionnement (1x8, 2x8 et
3x8), permettant ainsi de majorer les impacts, ceci afin d’étudier le cas le plus défavorable pour
ce projet. Il s’agit ici bien du principe de précaution. La raison d’être de ce projet est bien basée
sur la possibilité de son fonctionnement multimodal, dans l’objectif de limiter au maximum
l’utilisation de la route.
Analyse du commissaire enquêteur :
Aucun commentaire.
Observation : Les mouvements de poids-lourds sont nécessaires d’une part à
l’approvisionnement de l’entrepôt et d’autre part aux expéditions. Est-ce que votre estimation
tient compte de ces deux types d’opérations ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Dans notre estimation, il est question de 150 PL / jour, à savoir 150 PL entrant, et 150 PL
sortants.
Analyse du commissaire enquêteur :
Le nombre de cycle de poids lourds semble correctement dimensionné. Le volume de stockage
de l’entrepôt atteint 580 000 m3. Un approvisionnement uniquement par semi-remorque de
80 m3 de capacité au rythme de 150 rotations par jours, permet de maintenir un taux de
rotation du stockage de 48 jours environ. Cette valeur correspond à ce que l’on peut constater
dans ce type d’entrepôt.
Par ailleurs, le trafic généré par l’entrepôt en projet sera certainement plus faible :
1 L’entrepôt DHL qui sera déconstruit génère un trafic de 100 poids-lourd jour,
2 La voie ferrée devrait permettre pour partie d’alléger le trafic routier. Un train permet de
remplacer 40 poids-lourds selon les données fournies par le porteur de projet,
3 Le volume du trafic peut être encadré par la réglementation. Ce type d’activité est facile
à contrôler.
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Observation : En ce qui concerne les impacts dus à la circulation des poids-lourds, je déplore
que l’étude n’ait pas pris en compte les impacts sur le flux de véhicule poids lourds sur la D386,
dans la partie où cette voie traverse le centre-ville de la commune de Givors. Je souhaite que W
Life puisse démontrer que l’apport de poids-lourds n’aura pas de conséquence néfaste sur les
niveaux de pollution sur cette portion de route particulièrement polluée.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’évaluation qualitative de la pollution atmosphérique induite par le projet a été analysée dans
l’étude d’impact du DDAE V2.0.
Etude sur le périmètre d’étude :
Sur les voies existantes ou à créer, la circulation automobile générée par le projet entrainera une
dégradation de la qualité de l’air aux abords du projet (augmentation du trafic, nouvelles voies
de circulation sur site).
Cet impact sera toutefois atténué au regard :
-

des abords des voies bien dégagées, sans obstacles majeurs,

-

du climat local avec des vents favorisant la dispersion des polluants,

-

du potentiel multimodal du site, qui permettra aussi de transporter une partie des
marchandises par rail (pour mémoire, un train permet un transport équivalent à
celui de 40 camions),

-

du potentiel déménagement des clients de la ZIP de Loire sur Rhône (DHL et
Auchan), qui engendre la suppression de 90 % du flux poids-lourds de la zone,
soit 400 camions par jour.

Le projet ne modifiera ainsi que modérément le niveau de pollution atmosphérique locale issue
du trafic automobile.
L’impact du projet sur la qualité de l’air apparait ainsi modéré à l’échelle locale, mais
tout à fait négligeable à l’échelle régionale.
L’évaluation quantitative de la pollution atmosphérique induite par le projet a également été
analysée (paragraphe 3.2.3.1 de l’étude d’impact) au niveau du périmètre d’étude (route du
Lyonnais et portion proche de la RD386). Il en ressort les conclusions suivantes :
-

-

L'augmentation des trafics dès la mise en service du projet va générer des émissions
polluantes supplémentaires par rapport à celle de l’état actuel.
L’augmentation la plus significative sera celle de la route du Lyonnais, car voie
principale pour accéder au site, aujourd’hui peu utilisée (moins de 600 véhicules / jour,
avec part importante de PL (32%)). Ceci explique les augmentations d’émissions de
polluants variant de 30 à 78 % selon les paramètres. Cette voie ne longe pas d’habitation.
L’émission de polluants engendrée sur la RD 386 par le projet serait à l’origine d’une
augmentation variant de 1.5 à 15.2 % selon les paramètres, en date de démarrage de
l’activité (2020).
Le fonctionnement en 1 x 8 sera le moins pénalisant, car celui engendrant le moins le
véhicules.
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Ces hypothèses ne tiennent pas compte :
-

du caractère multimodal du site (hypothèse émise majorante),

-

de la délocalisation des sociétés logistiques voisines du site à l’origine d’une
réduction significative de la circulation actuelle (hypothèse émise majorante).

A terme, malgré l’émission indéniable de polluants supplémentaires émis par les nouveaux PL,
l’évolution multimodale du fonctionnement du site engendrera moins d’émissions polluantes,
car une augmentation du nombre de trains au détriment des PL.
L’étude de risque sanitaire réalisée dans le périmètre d’étude (DDAE V2.0) a conclu à l’absence
de nuisance des populations sensibles environnantes.
Etude sur le centre-ville de Givors :
Les données de trafic utilisées dans l’étude d’impact du DDAE V2.0 reflètent le trafic de la
D386 jusqu’aux abords du centre-ville (Figure 5 de l’étude trafic).Par analogie, et en réponse à
la question ci-dessus du commissaire enquêteur, il peut être appliqué la même méthode
d’estimation de rejet de gaz d’échappement induit par le projet sur la portion du centre-ville.
■ Comptage routier du centre-ville de Givors:
Cette portion comptant un nombre bien plus important de véhicules (de 15 000 à 29 999 selon
le classement établi par le département du Rhône), les 150 PL et les 300 VL maximum générés
par le projet auront certes une incidence, mais limitée. L’impact engendré le plus significatif
étant celui étudié, au niveau de la route du Lyonnais, et de la portion sud de la RD 386 (car
trafic moins important).
D’après le service Voirie et comptage routier du Grand Lyon (consulté le 11/12/2017), les
comptages routiers suivants les plus récents ont été réalisés :
-

Au 4 Rue V. Hugo en 2012, nous avions une moyenne/jour ouvré de 10700
véhicules dans le sens S/N et 9000 dans l’autre sens (ou 19 700 dans les deux
sens),
Au 24 Rue Ligonnet en 2015, nous avions une moyenne/jour ouvré de 6500
véhicules dans le sens S/N et 8200 dans l’autre sens (ou 14700 dans les deux
sens).

Avec une répartition PL sur cet axe d’environ 10%.
La rue Victor Hugo est la plus susceptible d’être empruntée par les PL de W Life, étant donné
que la rue Ligonnet se situe après l’entrée sur la voie rapide, empruntée par les PL.
■ Qualité de l’air du centre-ville de Givors :
Les statistiques annuelles de la qualité de l’air du centre-ville de Givors sont disponibles sur la
plateforme AIR AUVERGNE RHONE ALPES.
Les éléments les plus récents (année 2016) sont les suivants :
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Le logiciel de calcul utilisé pour les modélisations de gaz d’échappements produits par le trafic
(ADEME IMPACT) permet d’identifier les substances suivantes : Particules. Le paramètre
NO2 n’est pas dissociable de celui des NOx par ADEME IMPACT.
C’est donc cet élément qui sera étudié ci-dessous, pour l’analyse de la concentration en
polluant.
■ Effet issu de l’activité W Life – en flux de polluants :
Afin d’estimer le niveau de pollution engendré par le projet W Life, l’outil ADEME IMPACT
a été utilisé.
Les données d’entrées sont donc les suivantes (inchangées, et majorantes, car on considère
100% de trafic en routier (sans fer), et que 100% des camions et VL partent en direction du
centre-ville de Givors) :
Nombre de véhicules / j
Site 100 % route (hypothèse majorante)
Type de
véhicules
Activité 3x8

Activité 2x8

Activité 1x8

PL

150

125

100

VL

300

200

120

En ajoutant les données du trafic routier de Givors, les nouvelles hypothèses sont les
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suivantes :

rue victor hugo

Nombre de véhicules / j
Site 100 % route (hypothèse
majorante)
avec
avec
avec
Activité
Activité
Activité W
W Life
W Life
Life en 2x8
en 3x8
en 1x8

PL : 1970/j

2120

2095

2070

VL : 17730/j

18030

17930

17850

Les résultats d’émission (logiciel ADEME IMPACT) sont les suivant, à l’horizon 2020 :
Etat initial - 2017
Emissions polluantes en grammes / jour
Voie

CO

CO2

benzène

NOx

COV

Particules

SO2

Givors centre

39360,0

17400000,0

61,5

36320,0

5067,6

1550,1

443,5

Mise en service - usage 100% route – 2020 – 3 x 8
Emissions polluantes en grammes / jour
Voie

CO

CO2

benzène

NOx

COV

Particules

SO2

Centre Givors

38750,0

17210000,0

60,5

34890,0

5021,5

1514,8

438,9

% aug / EI

-1,5

-1,1

-1,6

-3,9

-0,9

-2,3

-1,0

L’impact du site est nul (valeurs négatives), à l’horizon 2020, compte tenu des éléments de
comptage dont nous disposons à l’heure actuelle. En effet, les effets atmosphériques du nombre
de véhicules engendrés par l’activité W Life ne seront pas plus importants que les progrès
technologiques en matière de combustion thermique, estimés par ADEME IMPACT, à l’horizon
2020 : % d’augmentation prévu variant de -0.9 à -3.9 %, soit nul.
■ Effet issu de l’activité W Life – en concentration de polluants :
Le modèle Boite est utilisé ici, par analogie à l’étude quantitative réalisée dans le DDAE V2.0
de W Life. Le principe de ce modèle a été présenté et détaillé au paragraphe 6.7.2 de l’étude
d’impact. Les éléments NOx et particules sont ici considérés.
Calcul des nouveaux éléments :
Distance de projection (d) : on considère ici l’habitation la plus proche à 2 m de la source
d’émission, en considérant que des habitations sont présentes de part et d’autre de la rue Victor
Hugo, en centre-ville de Givors. La distance de projection est donc de 2,59 m.
Coefficient de dilution (CD) : 0,00386
Emissions polluantes du site seul :
Mise en service - usage 100% route – 2020 – 3 x 8
Emissions polluantes en grammes / jour
Particules
site seul

7,1

Compte tenu de ces deux éléments de calculs, en multipliant les flux de polluants au coefficient
de dilution, on obtient les concentrations inhalées (CI) suivantes (en µg/m3) (cas majorant du
fonctionnement en 3 x 8, à l’origine du nombre le plus important de véhicules):
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cible/source =
CD =
3x 8

2m
0,00386

alors d = 2,59
CI = c x CD

Type de
polluant

Quantité
en g/j

Quantité en

Particules

7,136

0,08

mg/s

CI en
mg/m3

CI en
µg/m3

3,18E-04

0,32

 L’activité de W Life, en considérant un fonctionnement majorant en 3x8, en 100 %
route, et que la totalité des véhicules passent par Givors, serait à l’origine d’une
concentration de 0.32 µg/m3 de particules inhalées en plus dans le centre-ville de
Givors, soit 0.5 % de la valeur totale réglementaire admissible en poussières PM10 et
PM 2.5 (40 + 25 µg/m3). On pourrait supposer que cette augmentation porterait à 22 +
0.32 ou 13 + 0.32 µg/m3 la concentration moyenne de particules dans le centre de
Givors, ce qui reste en dessous des valeurs limites.
 Cette augmentation n’est donc pas significative.
Sur la durée, la pollution atmosphérique générée par les PL et VL diminuera, du fait de la
réglementation européenne sur les moteurs thermiques, et le développement des moteurs
électriques.
Comme demandé par la DREAL, suite au dépôt de la première version du dossier de demande
d’autorisation, le dossier, dans la version 2, à présente une hypothèse majorante justifiée des
circulations de PL générées par l’activité du site.
L’estimation du nombre de poids lourds est basée sur le retour d’expérience de W Life, sur sa
connaissance du monde logistique et celles des différents acteurs avec lesquels il évolue. Il
s’agit d’une « fourchette large » englobant plusieurs scénarios de fonctionnement (1x8, 2x8 et
3x8), permettant ainsi de majorer les impacts, ceci afin d’étudier le cas le plus défavorable pour
ce projet. Il s’agit ici bien du principe de précaution. La raison d’être de ce projet est bien basée
sur la possibilité de son fonctionnement multimodal, dans l’objectif de limiter au maximum
l’utilisation de la route.
Analyse du commissaire enquêteur :
L’étude a été conduite en retenant des hypothèses majorantes en termes de trafic (150 PL et
300 VL). Si les conclusions aboutissent à une baisse des niveaux de pollutions constatées
c’est grâce aux progrès technologiques à venir…Dans ce sens la présentation du porteur de
projet est jugée quelque peu spécieuse.
Même, si l’on oublie les progrès techniques à venir en matière de motorisation, l’impact du
projet sur le niveau de pollution dans la commune de Givors demeure négligeable.
Fait à Cellieu le 31 décembre 2017
Le commissaire enquêteur

Robert BOUGEREL
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