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GLOSSAIRE
AE

Autorité environnementale

AEP

Adduction en Eau Potable

AMDEC

Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité

AMM

Autorisation de Mise sur le Marché

AOC – AOP Appellation d'Origine Contrôlée / Protégée
ATEX

Atmosphère Explosive

BASIAS

Base des anciens sites industriels et activités de service

BASOL

Base des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

BREF / MTD Best available techniques REFerence document / Meilleures Techniques Disponibles
BSD

Bordereau de Suivi des Déchets

COV

Composé Organique Volatil

EP

Eaux pluviales

EPI

Equipement de Protection Individuel

ERC

Eviter Réduire Compenser

IBD

Indice Biologique Diatomée

IBG

Indice Biologique Global

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

IGP

Indication Géographique Protégée

MEST

Matière en Suspension Totale

MIDND

Mâchefers d'Incinération et Déchets Non dangereux

PL

Poids Lourd

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PNR

Parc Naturel Régional

PPR

Plan de Prévention des Risques

R&D

Recherche & Développement

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

VL

Véhicule Léger

ZI

Zone Industrielle

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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A. CADRE DE L'ENQUÊTE
A.1.

P R É S E N TAT I O N
A.1.1.

DEMANDEUR

Société PRD 8, rue Lamennais 75008 PARIS
Agence régionale : 20, Boulevard Eugène Deruelle – Le Britannia Bat C 69432 LYON 03
Représentée par :
Monsieur Allan TOUBOULIC – Directeur Régional

A.1.2.

OBJET

DE L'ENQUÊTE

L'enquête publique revêt plusieurs objets :
1°) Au titre des ICPE : l'exploitation au régime de l'autorisation d'un installation concernée par les
rubriques suivantes de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (1510.1 ; 1530.1 ; 1532.1 ; 2662.1 ; 2663.1a ; 2663.2a).
2°) La destruction d'espèces protégées dans le cadre du L412-2 du Code de l'Environnement et la
demande de dérogation afférente,
3°) Au titre du Code de l'urbanisme pour la demande de Permis de Construire des entrepôts et
bureaux pour une surface totale de 76.546,65 m², soumis à étude d'impact (PC 11).

A.2.

O R G A N I S AT I O N
A.2.1.

D É S I G N AT I O N

DU

COMMISSAIRE

ENQUÊTEUR

Par décision du 06/09/2018 référencée sous le n° E18000203/69, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur.

A.2.2.

CADRE

JURIDIQUE

Le préfet du Rhône a prescrit l'ouverture de l'enquête publique par arrêté du 13/09/2018.
La présente enquête est réalisée en application :
• Du Code de l'environnement, art. L.123-2 et suivants, relatifs aux projets soumis à évaluation
environnementale,
• Du code de l'environnement, art. R.123-1 à R.123-27 relatifs aux ICPE soumises à
Autorisation,
• Du Code de l'environnement, articles R.181-36 à R.181-38 relatifs à l’enquête publique.
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AV E C L ' A U T O R I T É O R G A N I S AT R I C E

Afin de prendre rapidement connaissance du dossier, des échanges avec l’autorité organisatrice ont
rapidement été effectués :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
SPE – Pôle Installations classées et Environnement
245 Rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Mon contact direct durant l'enquête a été Madame FETROT.
Les dates et heures de permanences ont été arrêtées, conjointement avec la DDPP, en fonction de
l’ouverture au public de la Mairie et des disponibilités du Commissaire-Enquêteur. La mairie de
CORBAS a indiqué que les permanences ne pouvaient pas se tenir en mairie centrale et devaient
avoir lieu au Centre Technique Municipal situé 50, route de Saint Priest à CORBAS.
Cette contrainte spécifique a été prise en compte et mentionnée dans l'arrêté portant ouverture de
l'enquête.
L'arrêté portant ouverture de l'enquête a été signé le 13/09/2018 par le Préfet du Rhône.
NOTA : l'arrêté d'ouverture d'enquête ne mentionne pas les rubriques 1510, 1530 et 1532 également
soumise à autorisation pour ce projet. Toutefois, l'activité de plateforme logistique est clairement
précisée.

A.2.4.

I N F O R M AT I O N

DU PUBLIC

L'information sur l'enquête publique a été diligentée par la Préfecture et par la Mairie de CORBAS.
Conformément aux modalités règlementaires régissant l'enquête publique, la publicité de l'enquête a
été organisée par la Préfecture selon les dispositions de l'article R.123-11 du Code de
l'environnement :
•

Parution dans les journaux de l'avis d'enquête :
◦ Le Progrès, éditions du 17/09/2018 et du 08/10/2018,
◦ La Tribune de Lyon : éditions du 20/09/2018 et du 04/10/2018,

•

Affichage par le porteur de projet en limite de propriété de son site, visible depuis la voie
publique,

•

Affichage de l'avis d'enquête sur les panneaux fixes municipaux des mairies du rayon
d'affichage : CORBAS, MIONS, SAINT PRIEST, VENISSIEUX.

J'ai personnellement vérifié l'affichage sur site et en mairies durant l'enquête.
Cf. Annexe 1, Avis de publicité dans la presse
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DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
A.3.1.

O P É R AT I O N S

PRÉALABLES À L'ENQUÊTE

Réunion avec le Maître d'Ouvrage :
Afin de correctement appréhender le projet du pétitionnaire, j'ai sollicité une réunion avec la société
PRD.
Cette réunion s'est tenue le : 04/10/2018 à 10H au centre technique municipal de la Ville de Corbas,
en présence de Monsieur TOUBOULIC, Directeur Régional de PRD.
Le pétitionnaire avait invité Madame LAFOREST et Monsieur MANDON des services techniques de
la Ville. Ils ont assisté à l'entretien.
L'ordre du jour proposé était le suivant :
•

Présentation du pétitionnaire et du projet envisagé,

•

Synthèse des principaux enjeux environnementaux mis en évidence dans l'étude d'impact,

•

Déroulement de la procédure d'enquête publique.

Le pétitionnaire m'a fait part lors de cet entretien des contraintes de planning de son opération,
souhaitant une procédure la plus courte possible. J'ai rappelé les délais prévisibles de la procédure
et ceux non prévisibles à ce stade (prolongation d'enquête, durée de remise du rapport).

A.3.2.

PERMANENCES

Le Commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public selon le calendrier suivant :
DATE

HORAIRE

Le 04/10/2018

13H30 à 16h30

Le 09/10/2018

13H30 à 16h30

Le 17/10/2018

13H30 à 16h30

Le 23/10/2018

13H30 à 16h30

Le 31/10/2018

13H30 à 16h30

LIEU

Centre Technique Municipal
50, route de Saint Priest
69960 CORBAS
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DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE

Le dossier soumis à enquête se composait des pièces suivantes :
•

Dossier de demande d'autorisation environnementale élaboré par le porteur de projet
incluant :
◦ Présentation de l'établissement et des activités,
◦ Régime juridique, classement des installations,
◦ Note de présentation non technique du projet,
◦ Etude d'impact,
◦ Résumé non technique de l'étude d'impact,
◦ Etude de dangers,
◦ Résumé non technique de l'étude de dangers,
◦ 32 annexes dont :
▪ L'annexe 9: demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées , avis
défavorable du CNPN et mémoire en réponse du pétitionnaire,
▪ L'annexe 14 présentant l'étude de trafic de TRANSITEC,
▪ L 'annexe 32 : avis CLE, DREAL, SDMIS, Unité Assainissement, SEHN, MRAE,

•

Dossier de permis de construire en 2 tomes incluant en PC 11 l'étude d'impact,

•

Arrêté d'ouverture d'enquête.

Un exemplaire papier est resté à la disposition du public durant toute la durée de l'enquête.
De plus, l'avis d'enquête et le dossier complet sont restés consultables en ligne sur le site de la
préfecture du Rhône (Cf Annexe1).

A.3.4.

INCIDENTS

RELEVÉS AU COURS DE L'ENQUÊTE

Aucun incident n'est à relever au cours de cette enquête.

A.3.5.

CLÔTURE

DE L'ENQUÊTE ET PROCÈS VERBAL DES

O B S E R VAT I O N S

A l'issue de l'enquête, le registre m'a été adressé par courrier recommandé réceptionné le
06/11/2018.
Aucune observation n'a été portée au registre. La DDPP m'a confirmé par téléphone du 06/11/2018
l'absence de tout message transmis par voie électronique à l'adresse prévue à cet effet.
J'ai clôturé le registre et remis le procès-verbal des observations le 07/11/2018 à Monsieur
TOUBOULIC.
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J'ai adressé au pétitionnaire uen demande d'information complémentairement par courriel du
16/11/2018 (Cf. Annexe 2)
Un mémoire en réponse m'a été adressé par le maître d'ouvrage par courriel reçu le 22/11/2018 ainsi
que par courrier RAR (Cf. Annexe 3).

A.3.6.

A . 3 . 6 . C O N S U LTAT I O N S

C O M P L É M E N TA I R E S

Compte tenu des enjeux du projet, j'ai procédé à 2 consultations :
•

DREAL Service ICPE, M. HALEGRAIN le 07/11/2018. Les points abordés ont été les
suivants :
◦ Risques technologiques associés au projet,
◦ Conditions de sortie des VL compte tenu de la surcharge de l'échangeur n°13, de la rue
de Corbèges et du Boulevard des Nations.
◦ Conditions d'aménagement futures du terrain n°3 en lien avec l'autorisation sollicitée,
◦ Devenir des sites dont l'exploitation sera abandonnée si le projet se réalise.

•

DREAL Service Biodiversité, Madame PAGLIARI-THIBERT le 16/11/2018
◦ Absence de retour du Conservatoire Botanique National,
◦ Avis du CNPN et faiblesse des mesures d'évitement,
◦ Conditions de compensation sur le site de Pusignan,
◦ Conditions de garantie dans le temps des mesures complémentaires sur le terrain n°2

A.3.7.

AVIS

DES SERVICES

Afin d'éclairer mon avis sur la demande présentée, la Préfecture du Rhône m'a transmis les avis des
services suivants :
CNPN : Avis DEFAVORABLE du 12/07/2018
SDMIS : Avis du 07/05/2018 avec recommandations
CLE : Avis Favorable avec observations du 02/08/2018
Unité Assainissement – DDT 69 du 14/09/2018 :
•

Contestation du cadre juridique (rubrique Loi sur l'eau à prendre en compte)

•

NOTA : le dossier soumis à enquête a tenu compte de ces éléments.

•

Demande de convention signée pour la reprise des eaux pluviales dans le réseau de la
Métropole,

•

Demande d'attestation de dimensionnement du bassin d’infiltration des eaux pluviales de
parking.

DREAL Pole préservation des milieux et des espèces :
•

Insuffisance des mesures relevée et attente de compléments.

NOTA : le dossier soumis à l'enquête contient les compléments attendus par ce service.
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B. B.PROJET SOUMIS A ENQUÊTE
B.1.

P R É S E N TAT I O N D U P R O J E T
B.1.1.

CONTEXTE

DU PROJET

La société Percier Réalisation et Développement (PRD) est une structure indépendante qui agit en
tant qu'aménageur pour les collectivités locales, promoteur et investisseur pour les entreprises. Elle
est spécialisée en immobilier logistique et dispose d'équipes pluridisciplinaires dans des domaines
variés (architecte, bureaux d’études, paysagiste, maitre d’œuvre) afin de concevoir et construire des
bâtiments répondant aux normes en vigueur et aux besoins des logisticiens.
PRD crée et propose une offre globale, de la conception à la proposition technique, commerciale et
financière. A ce jour, PRD a réalisé plus de 3,6 millions de m² logistique en France, répartis
essentiellement sur un axe majeur Lille – Paris – Lyon -Marseille.
L'objet de la présente demande est un développement des activités sur un terrain global de 27,9 ha
sur la commune de Corbas (69), dont une partie sera concernée par un bâtiment classé au titre des
ICPE au seuil de l’Autorisation.
Le client de PRD, est le logisticien d’un grand groupe de la Grande Distribution (Groupe CASINO).
Le bâtiment sera composé de plusieurs cellules de stockage pour les :
•

Produits alimentaires : épicerie, liquides alimentaires non alcoolisés, vins et alcools de
bouche, produits frais,

•

Produits de Grande Consommation : alimentaire, produits divers,

•

Produits de Droguerie, Parfumerie, Hygiène (DPH) y compris certains produits à risques
(générateurs d’aérosols et cartouches à gaz).

Le client, acteur mondial dont le siège social est implanté en région Auvergne Rhône Alpes, utilise
aujourd’hui deux sites de distribution pour desservir ses quelques 1226 magasins régionaux :
•

Grigny (25 000 m²) pour l’entreposage des produits frais ;

•

Saint Laurent de Mure. (49 000 m²) pour les produits dits secs.

L’objectif de ce projet est de réunir les deux sites existants en un seul, à équidistance des sites
actuels.
Le site de Corbas sera stratégique pour le développement de l’activité du futur utilisateur, pour
plusieurs raisons. D'après le pétitionnaire, il permettra de réduire le trafic routier, d'améliorer
l'efficience énergétique par rapport aux sites existants, de centraliser sur un seul site les fonctions
supports (commercial, achat...) et d'améliorer certaines démarches d'un point de vue Ressources
Humaines.
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R U B R I Q U E S I C P E , I O TA

ET AUTRES PROCÉDURES

Le rayon d'affichage pour l'enquête publique est de 2 km.
Il concerne les territoires des communes de : Corbas, Mions, Saint-Priest et Vénissieux. Le projet est
soumis aux rubriques suivantes de la nomenclature ICPE :
Rubrique

Nature des activités

Volume des activités

Classement
et rayon
d'affichage

1510.1

Stockage de matières combustibles en
Volume de l’entrepôt = 904 734 m3
entrepôts couverts

1530.1

Dépôts de papiers, cartons

Papiers, cartons dans les marchandises
ou emballages :
302 204 m3

A (1 km)

1532.1

Dépôts de bois

Stockage de bois ou matériaux
combustibles analogues :
302 204 m3

A (1 km)

2662.1

Stockage de polymères

Stockage de polymères : 302 204 m3

A (2 km)

A (1 km)

2663.1.a

Stockage de pneumatiques et produits
Stockage de marchandises renfermant
dont 50 % de la masse est composée
des plastiques alvéolaires : 302 204 m3
de polymères

2663.2.a

Idem dans les autres cas

Stockage de marchandises renfermant
des plastiques non alvéolaires : 302 204 A (2 km)
m3

Entrepôts frigorifiques

Volume susceptible d’être stocké = 45
000 m3

DC

Installation de combustion (chauffage)

Puissance thermique maximale = 4,5
MW

DC

Ateliers de charge d'accumulateur

Puissance de charge maximale de 500
kW

D

Ammoniac

Local ammoniac Quantité totale
d’ammoniac maximale de 540 kg

DC

Alcools de bouche

Quantité d’alcools de bouche présentant
des propriétés équivalentes aux liquides
NC
inflammables de catégories 2 ou 3 (TAV
> 17°) <<< 5 000 tonnes

4755.2

Alcools de bouche

Quantité d’alcools de bouche (dont le
titre alcoolémique volumétrique est > à
40%) présente dans l’installation : 450
m3

DC

4801.2

Charbon de bois

Quantité totale de charbon de bois de
450 tonnes

D

Aérosols extrêmement inflammables
ou inflammables de catégorie 1 ou 2

Quantité maximale d’aérosols
susceptible d’être stockée de 10 tonnes

NC

Gaz à effet de serre fluorés
(fabrication, emploi, stockage)

Installations de climatisation des
bureaux. La quantité maximale
susceptible d’être présente dans
l’installation sera inférieure à 300 kg.

NC

1511.3
2910. A.2
2925
4735.2.b)

4755.1

4320

4802.2.a)

A (2 km)

Les produits spécifiques présents dans l’établissement seront suivis afin de vérifier en tout temps le
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respect des seuils afin que le site ne soit pas classé SEVESO (règle des cumuls).
De même, le choix de l'exploitant est de présenter le maximum des substances susceptibles de se
retrouver en présence dans les locaux, dont la répartition ne peut pas être précisément connue à ce
jour.
Les rubriques IOTA susceptibles d’être présentes sont les suivantes :
Désignation de l'activité IOTA

N° Rubrique

Rejet d’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
2.1.5.0 Sans
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
objet
1°) Supérieure ou égale à 20 ha ........................................................ A
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha............................................... D
Plans d’eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou
égale à 3 ha ....................................... A 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha........................ D

3.2.3.0 (D)

Compte tenu du rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif de la Métropole, la rubrique 2150
est sans objet, comme cela a été relevé par les services durant l'instruction.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend également une demande de
«Dérogations espèces protégées » (art L.411-2 du code de l’environnement).

B.1.3.

VOLUME

DE L'ACTIVITÉ PROJETÉE

Le projet est implanté sur un terrain global de 27,9 ha divisé en 3 terrains.
Le terrain 1, objet de la plate-forme logistique, présente les caractéristiques suivantes :
Désignation

Dimensions

Surface du terrain 1

177 819 m²

Surface d’espaces verts et bassins

49 059 m²

Surface de voiries PL, VL

51 035 m²

Emprise au sol du bâtiment et locaux
associés

74 515 m²

Surface cellules

Total = 70 280 m²
Cellules 1 à 5 = 5 760 m² Cellule 6 = 5 940 m² Cellules 7 à 9 = 11
880 m²

Hauteur totale acrotère

13,2 m

Hauteur au faîtage

12,79 m (cellules 1 à 5)
12,9 m (cellules 6 à 9)

Hauteur sous poutre

10,5 m

Volume de stockage 1510 (surface de la Cellules 1 à 5 = 368 352 m3 Cellule 6 = 76 626 m3
cellule x hauteur au faitage)
Cellules 7 à 9 = 459 756 m3
Volume total

Total = 904 734 m3

Le Terrain 2 constituera une zone écologique. A ce titre, il restera vierge de toute construction.
Le Terrain 3 n'accueille à ce stade aucune activité classée selon la nomenclature des installations
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classées. Si un tel projet était envisagé, un dossier adapté serait transmis aux autorités compétentes
avant la mise en exploitation des activités concernées.

B.1.4.

MOYENS

HUMAIN

L’effectif du site sera dépendant des activités et de l'évolution de ces dernières. Dans le cadre de la
demande, le projet prend en compte un effectif prévisionnel à la mise en exploitation du bâtiment de
520 personnes sur la plateforme.
L'établissement fonctionnera avec un travail en créneau 3 x 8h. Le site sera ouvert du dimanche 21h
au samedi 19h. Le temps de travail sur les horaires d’ouverture est découpé comme suit :
•

Matin (5h – 13 h),

•

Après-midi (13h – 21h),

•

Nuit (21h – 5h).

B.1.5.

B.1.5.DESCRIPTION

DE L'ACTIVITÉ DU PROJET

Les activités projetées sont :
•

la création d'un site logistique avec création d'un entrepôt logistique et activités connexes,

•

le développement de ces activités sur la durée.

B.1.6.

B.1.6.BÂTIMENTS

ET GESTION DU SITE

Le site sera divisé en 3 terrains à bâtir. Il sera accessible principalement via l’autoroute A46 et
l’échangeur n°13 puis par le rond-point du boulevard des Nations. Chaque terrain disposera d’un
accès indépendant. Le Terrain N°1 sera concerné par la réglementation ICPE.
Terrain

Surface du terrain

Terrain n°1

177 819 m²

Terrain n°2

48 002 m²

Terrain n°3

53 546 m²

Les terrains disposeront d'accès voitures, poids lourds et véhicules de secours. Le site sera sécurisé
(système de badge, tourniquets, barriérage) de façon à ce que personne ne puisse pénétrer dans
l’enceinte du site sans autorisation préalable. Il sera clôturé et disposera d'un poste de garde pour
les entrées véhicules.
La surface des bureaux représentera 1 173 m² et les locaux sociaux auront une surface d’environ 2
292 m².
Le bâtiment logistique présent sur le Terrain N°1 sera composé de 9 cellules (6 de 6 000 m² environ
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et 3 de 12 000 m² environ, mais inférieure à 12 000 m²). Les bâtiments sont conçus pour des
activités de logistique et de stockage des marchandises industrielles et de biens de consommation.
Les espaces verts (engazonnements, arbres, arbustes) représenteront une surface de 49 059 m²,
soit environ 27,6 % de la surface du terrain.
Le bâtiment logistique comprendra également :
•

un local technique pour une chaufferie au gaz naturel,

•

1 local de charge de batteries,

•

un local TGBT et TRANSFO,

•

un local sprinkler et 2 cuves de sprinklage de 580 m3,

•

un local accueillant les installations de réfrigération,

•

Potentiellement des locaux techniques destinés à la gestion de la centrale photovolta_que.

Le dossier présente une autorisation environnementale portant sur les 3 terrains. Toutefois, seul le
terrain n°1 fait l'objet d'un projet d'aménagement précis. L'aménagement du terrain n°3 n'est pas
décrit dans le dossier soumis au public.

B.1.7.

O R G A N I S AT I O N

DE L'ACTIVITÉ DE STOCKAGE

Réception :
Les camions se présenteront au poste de garde et/ou guichet automatique ou ils seront
réceptionnés. Un contrôle de concordance des documents de livraison, d’adresse et de références
(produits, ordre de livraison) sera réalisé. En cas de concordance, le camion sera affecté à un quai
pour le déchargement. En cas d’anomalie, le camion sera refusé.
Déchargement :
Le camion sera mis à quai, et le moteur coupé pendant le déchargement. Le déchargement sera
effectué par des chariots et les palettes seront déposées dans la zone de réception/ expédition ou
distribuées directement dans les racks de stockage correspondants. Les modalités de déchargement
varient en fonction du type de camion, de la quantité de palettes et du type de produit.
Un contrôle qualitatif et quantitatif est effectué avant rangement et mise en stock. Pour les stockages
réfrigérés, lors de la mise à quai, la température sera maintenue constante.

B.1.8.

UTILITÉS

Alimentation électrique
Le site sera alimenté par une ligne EDF, qui alimentera un poste de transformation situé dans le local
électrique spécifique constitué de murs coupe-feu 2 heures. Il disposera si nécessaire d'un bac de
rétention. A ce stade, aucun groupe électrogène n’est prévu sur le site.
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Alimentation en eau
L’établissement PRD sera alimenté en eau potable depuis le réseau public communal. Le site ne
possèdera pas d’alimentation en eau de forage.
Alimentation en gaz de ville
Le site sera alimenté en gaz de ville pour les besoins de la chaufferie notamment.
Panneaux photovoltaIque
Le site pourra éventuellement être équipé de panneaux photovolta_ques en toiture. Un porté à
connaissance sera réalisé dans le cas ou cette solution technique est mise en œuvre.

B.1.9.

B . 1 . 9 . T R AVA U X

Le site est une ancienne carrière de PERRIER TP. La parcelle est située sur un terrain remblayé
avec des matériaux inertes présentant une contamination par plusieurs composés (cuivre, plomb,
zinc, cadmium, antimoine...). Un Plan de Gestion des Terres et une Analyse des Risques Résiduels
ont été établis dans ce cadre.
Dans le cadre du projet, un bâtiment d’environ 30 m² sera démoli (poste de garde du précédent
exploitant).
Le chantier sera organisé de la manière suivante :
•

Réalisation dans le mois de début du chantier des installations base vie : bungalow,
alimentation énergie et réseaux,

•

Réalisation d’une plateforme en enrobé pour les bungalows et pour le stationnement des
véhicules,

•

Mise en place d’une clôture en périphérie du site,

•

Mise en place d’un tri sélectif des déchets et d'un système de lavage de roue,

•

Mise en place d’un livret d’accueil, réunions entre intervenants et rappel régulier des
consignes.

B.2.

E TAT A C T U E L D E
L'ENVIRONNEMENT ET ÉVOLUTION

Le dossier soumis au public contient une analyse de l'environnement du site avant changement
d'affectation.
Cet état initial comprend notamment les éléments suivants :
•

Localisation géographique et accès au site,

•

Milieu humain et socio-économique,
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•

Occupations et utilisation de l'espace,

•

Abords et utilisation,

•

Règles d'urbanisme,

•

Espaces de loisirs et sentiers de randonnées,

•

Environnement culturel et historique,

•

Voie de communication et trafic,

•

Topographie et paysage,

•

Milieux naturels remarquables ou protégés,

•

Sols et sous-sols,

•

Hydrogéologie,

•

Risques naturels et technologiques,

•

Qualités de l'air, climat et odeurs,

•

Environnement sonore et vibratile,

•

Production et élimination des déchets.
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Le terrain est actuellement une zone vierge de construction (hormis l'abri du gardien de 30m²), sur un
terrain en friche situé au sein d’une zone destinée à recevoir uniquement des activités (industrielles
ou économiques).
Dans le cas d'un abandon du projet en friche, la végétation continuerait à se développer sur le
terrain. Il se produirait un maintien de la plupart des habitats et la fermeture progressive des milieux
ouverts non entretenus. Ce scénario parait toutefois peu probable au vu de la volonté de la
commune de développer une activité économique sur ce terrain.
Dans le cadre de la demande, les sujets identifiés à forts enjeux sont :
• L’impact sur la faune et la flore présentes actuellement sur le site,
• La pollution des sols présents sur le site,
• La gestion des eaux pluviales,
• Le trafic routier généré par l’exploitation de la plateforme et les rejets associés.

B.3.

A N A LY S E D E S I N C I D E N C E S E T
MESURES ENVISAGÉES
B.3.1.

INCIDENCES EN PHASE CHANTIER

Paysage :
La phase chantier aura un impact limité sur le paysage. Le chantier sera organisé de manière à durer
juste le temps nécessaire. Le terrain d’implantation est actuellement en friche et ne présente pas de
richesse particulière au niveau paysager.
Air :
Les modalités des travaux permettront de limiter les envols de poussières. Cette potentielle pollution
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n’affectera qu’un faible périmètre autour du chantier.
Il sera mis en place d’un système de lavage de roue sur le site durant les phases de terrassements
pour limiter les incidences sur la matrice « air ».
Eau :
L’incidence potentielle sur l’eau en phase chantier est le risque de déversement accidentel qui
impliquerait une pollution du milieu naturel (eau et sol).
Pour limiter l'impact en phase chantier, le bassin de gestion des eaux pluviales du terrain 1 sera
réalisé en priorité pour traiter et récupérer les eaux pluviales. Les moyens et les mesures prises lors
de cette phase travaux garantiront l'absence d'incidence sur la matrice eau. Notamment, un système
de récupération des laitances de béton issues des différents coulages sera installé.
Bruits et vibrations :
Le bruit et les vibrations seront liés aux véhicules de chantier. Les travaux auront lieu en journée et
les véhicules seront limités au nombre nécessaire.
Trafic routier :
En phase chantier, le trafic généré par les travaux représentera une faible part du trafic de la zone.
La phase travaux n’aura pas d’effets significatifs sur le trafic.
Incidences sur la luminosité :
En phase chantier, les travaux auront lieu en journée. Les éclairages éventuels seront liés à la
sécurité des biens et des personnes, sans incidences notables.
Incidences en terme de déchets :
Le projet prévoit la mise en place d’un tri sélectif des déchets de chantiers permettant de valoriser
l’ensemble des déchets évacués selon des filières adaptées.
Incidences sur le sol :
Un plan de gestion et de répartition des MIDND sera mis en place sur le site pour assurer un suivi
précis de ces matériaux. Les risques de pollutions sont limités par : un faible stock de mâchefers
découverts, un recouvrement à l’avancement, un suivi pour vérifier l’efficacité des mesures de
chantier. Ces opérations seront suivies par un bureau d’études spécialisé.
Les incidences présentées dans les paragraphes suivants sont relatives aux incidences en phase
d'exploitation du site.
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SUR LES MILIEUX HUMAINES ET SOCIO-

ÉCONOMIQUES

L'exploitation de cette activité aurait des retombées économiques positives sur le territoire. Les
dispositions techniques et organisationnelles mises en place permettent d'exclure toute dégradation
de l'hygiène et de la salubrité publique.

B.3.3.

I M PA C T

S U R L ' U T I L I S AT I O N D E L ' E S PA C E

Le projet PRD est compatible avec le Plan Local d'Urbanisme. Le projet nécessite une autorisation
d'urbanisme. Le site de construction est concerné par les Servitudes d’Utilités Publiques suivantes :
•

Zone à risques naturels PPR (pour le PPRI de la vallée de l’Ozon),

•

Lignes aériennes électriques,

•

En limite Ouest du site, canalisation d’hydrocarbure liquide.

Une distance d’éloignement de 15 m est prévue par rapport aux lignes électriques.
Aucune activité agricole n'est recensée à proximité.
Le site sur lequel est situé PRD ne présentant pas de surfaces forestières, la société n'a donc aucun
impact sur les espaces forestiers.
La société PRD n'a aucun impact sur les espaces maritimes et fluviaux ; aucune contrainte liée à la
navigation maritime et/ou fluviale n'affecte le projet.

B.3.4.

I M PA C T

S U R L E PAT R I M O I N E C U LT U R E L E T

HISTORIQUE

L'implantation et l'exploitation du site n'aurait pas d'impact sur la préservation et la protection des
édifices bâtis, bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques ou du patrimoine
archéologique. Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection.

B.3.5.

I M PA C T

DU PROJET SUR LES VOIES DE

C O M M U N I C AT I O N

Le site est localisé à proximité de l’autoroute A46 qui permet notamment l’accès au site.
La gare la plus proche est celle de Saint-Priest située à environ 700 m au Nord.
L’aérodrome de Lyon-Corbas est situé à 250 m au Sud du site.
L'étude d'impact présente les nuisances liées au transport et à l'approvisionnement :
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Les émissions sonores dues à la circulation nécessaire à l'activité du site : circulation de
poids-lourds, circulation des véhicules légers du personnel et des visiteurs,

•

Les émissions atmosphériques dues à la consommation de carburant,

•

Le trafic routier important du fait des axes routiers.

Le trafic routier estimé par l'exploitant sur les 3 terrains est le suivant :
•

Personnel et visiteurs : en moyenne 600 VL/j , du lundi au samedi de 5h à 23h.

•

Réceptions / expéditions : 330 PL/j du lundi au samedi de 5h à 23h.

Le projet de plateforme logistique génèrera les accroissements suivants de trafic :
•

+17% sur le tronçon Sud de l’avenue des Nations (en moyenne journalière),

•

<6% du total tous véhicules sur les autres axes supportant l’accessibilité au site,

•

<3% du trafic PL de l’autoroute A46.

L'incidence de ce trafic est présentée dans l'étude d'impact en 3 pages (157 à 160), ainsi que dans
une étude de TRANSITEC présentée en annexe 14.
Il est indiqué que le projet génèrera environ 1.800 véhicules /j.
Aux heures de pointe, le trafic est estimé à 150 uvp/h le matin et 230 uvp/h le soir. Le rond point des
Nations reçoit aujourd'hui 900 uvp/h en moyenne aux heures de pointe.
La congestion des voies de circulation dans ce secteur est une réalité que j'ai pu constater lors de
mes visites sur site.
Dans l'étude d'impact, la congestion des rond-points et du réseau ne semble pas avoir été relevée.
Au contraire, les ronds points sont présentés en sous utilisation.
Toutefois, des mesures sont prises pour limiter les incidences dues à la circulation routière :
•

Aménagement du site (quai aménagés, sortie automatique des véhicules PL, zones
d'attentes),

•

Consignes de circulation communiquées aux chauffeurs et aux personnels du site, affichées à
l'entrée du site,

•

Installation d’un local à vélos (40 places) et de bornes de recharges pour les voitures
électriques, afin de développer ces modes de transport plus respectueux de l’environnement,

•

Optimisation des tournées PL pour limiter le trafic émis ou attiré pendant les horaires de
congestion,

•

Mise en place d'une politique de transport décarboné à 70% grâce à des camions utilisant du
GNV. A noter qu'une station GNV est située à environ 1km du site.

B.3.6.

I M PA C T

S U R L A T O P O G R A P H I E E T L E S PAY S A G E S

Le site ne présente pas de topographie particulière. Celui-ci est situé à environ 206 m d’altitude.
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Les bâtiments et les espaces extérieurs seront entretenus et maintenus en bon état. Les accès
seront mis en place et tenus fermés en dehors des heures d'exploitation. Le bâtiment se présente sur
une forme parallélépipède.
Le site est situé sur une zone industrielle à distance des habitations et de la végétation alentour.

B.3.7.

INCIDENCE

S U R L E S M I L I E U X N AT U R E L S

REMARQUABLES

Il est important de noter que le site du projet est celui d'une ancienne carrière. La richesse
environnementale de ce site est due tout d'abord à l'arret de l'exploitation en carrière et d'autre part à
l'isolement du site agissant en « poumon vert » d'un secteur très urbanisé.
L'incidence sur les milieux naturels est jugé modérée à forte en raison de la présence d’espèces
protégées et d'habitats d'intérêts (habitats humides de reproduction des amphibiens, habitats ouvert
de reproduction des oiseaux patrimoniaux...).
Le projet de PRD a fait l'objet d'une demande dérogation pour destruction d'espèces protégées,
notamment pour l'impact potentiel du projet sur des espèces d'amphibiens (et autres espèces
remarquables). La demande, l'avis défavorable du CNPN et le mémoire en réponse de l'exploitant à
cet avis sont présentés au §B.8.
De nombreuses mesures d'aménagement sont prises par l'exploitant et notamment le gel du terrain
n°2 en réduction/compensation environnementale, ce qui constitue une évolution importante du
projet par rapport à sa définition initiale.
De plus, afin de compenser les impacts du projet sur les milieux naturels et la faune/flore, un terrain
de compensation a été retenu (site de Pusignan).
Le site de compensation de 23,1 ha est situé sur des terres agricoles à environ 13,5 km à l’est. Il
concerne les communes de Jonage et de Pusignan. Le réseau bocager est quasiment absent de la
zone.
Une notice de gestion sera élaborée par un écologue afin de mettre en œuvre précisément les
différentes mesures sur ce site. Le maintien de l'activité agricole sera promue, tout en rendant le site
favorable aux espèces cibles du CNPN.
Ainsi, les aménagement consistent à recréer un réseau de haies bocagères avec des espaces
herbacés, ainsi que des bosquets arbustifs.
Des zones de fauche et de cultures seront également maintenues.
Des mares et dépressions humides seront créées en prenant en compte la topographie du site et les
modalités d'aménagement. Ces zones humides recréées pourront accueillir les deux espèces de
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flore protégées impactées par le projet.
Des hibernaculums et autres types d’abris à petite faune seront implantés sur les terrains
compensatoires afin de créer des habitats favorables aux reptiles et aux petits mammifères.
Suite à l’adhésion de la société PRD au Plan Local de Sauvegarde Œdicnème, une « plateforme
Œdicnème » sera créée en compensation.

B.3.8.

E VA L U AT I O N

DES INCIDENCES

N AT U R A 2 0 0 0

Dans les environs du site on compte une zone Natura 2000 dont les caractéristiques sont les
suivantes :
N° de la NATURA 2000

Nom

Surface

Localisation

FR8201785

Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques
de l’île de Miribel-Jonage

2 849 ha

12,1 km au Nord du site

L’exploitant affirme que le site n’est pas susceptible d’avoir d’impacts négatifs sur les zones Natura
2000 identifiées.

B.3.9.

I M PA C T

SUR LES SOLS ET LES SOUS-SOL

L'absence de rejets de polluants dans les sols en fonctionnement normal du site garantira l'absence
d'incidence sur ces derniers. Les eaux pluviales du parking VL (après traitement) seront infiltrées via
des bassins dédiés. Les eaux de toitures et autres voiries seront dirigées vers le bassin de rétention
du terrain 1 (après traitement pour les eaux de voiries) puis rejetées dans le réseau unitaire de la
ZAC (bassin Corbèges).
Un programme de surveillance des eaux souterraines est déjà proposé et intégrera un nouveau
piézomètre.
Les mesures suivantes ont été mises en place :
•

Mise sur rétention des produits présentant un risque de pollution de l’eau et des sols.

•

Dimension des ouvrages de stockage adaptées,

•

Mesures de gestion et programme d'action en cas de pollution avérée.

B . 3 . 1 0 . I M PA C T

S U R L E S M I L I E U X A Q U AT I Q U E S

Utilisation / consommation :
Le site est desservi par le réseau AEP de la commune. L'établissement ne dispose pas de forage sur
le site.
L'eau sera nécessaire pour : les besoins sanitaires du personnel et le nettoyage des locaux. La
consommation en eau du site à usage domestique a été estimée à 4967 m3/an.
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Cette consommation devrait rester relativement stable et des mesures seront adoptées pour
favoriser les économies :
•

Mise en place de mitigeurs à détection infrarouge,

•

Installation de boutons poussoirs au niveau des sanitaires,

•

Installation d’une cuve de récupération des eaux pluviales de 3m3 pour le lavage des sols.

De plus, le réseau d'eau potable sera équipé de dispositifs de disconnexion.
Nature des rejets :
Les rejets aqueux engendrés par l'activité seront :
•

Les eaux de lavage et de matériel
◦ L’entrepôt sera lavé au moyen de machines de type auto-laveuses.
◦ Les eaux de lavage collectées dans ces machines contiennent des matières en
suspension et des traces d’hydrocarbures. Elles seront rejetées avec les eaux usées
sanitaires.

•

Les eaux usées sanitaires : Les eaux usées du site seront rejetées dans le réseau
d’assainissement public puis seront envoyées vers la station d’épuration de Saint-Fons.

•

Les eaux pluviales (toitures et voiries) :
◦ Les eaux pluviales de toiture des bâtiments, exemptes de pollution, seront collectées puis
dirigées vers le bassin de régulation et de rétention des Corbèges,
◦ Les eaux pluviales potentiellement polluées par des hydrocarbures seront traitées à
travers un séparateur d’hydrocarbures et dirigées vers un bassin de rétention paysagé,
puis vers le bassin d'infiltration LEOPHA,
◦ Les autres eaux pluviales seront dirigées vers le bassin des Corbèges, puis vers la station
d'épuration de Saint-Fons.

Les eaux d'extinction produites en cas d'incendie sur le site seront stockées dans le bassin de
rétention des eaux d’extinction du terrain 1.
Un courrier daté du 05/09/2018 de la Métropole GRAND LYON et joint en annexe 17 de la demande
d'autorisation environnementale atteste de l'accord de la collectivité sur ces modalités de gestion des
eaux pluviales.
Les modalités de gestion des différents types d'eaux produites, assurent que ces eaux ne seront pas
à l'origine d'un impact quantitatif et qualitatif sur le milieu récepteur.

B . 3 . 11 . I M PA C T

S U R L E S R I S Q U E S N AT U R E L S E T

TECHNOLOGIQUES

Le site de PRD n’est pas compris dans l’emprise d’un PPR technologique.
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Le site est en revanche concerné par le PPR Inondation de la vallée de l’Ozon. Le site est situé en
zone blanche qui définit les zones non exposées à un risque d’inondation mais susceptibles
d’aggraver ce risque.

B . 3 . 1 2 . I M PA C T

S U R L E C L I M AT

De par son activité logistique, le site engendrera des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées
principalement :
•

aux déplacements de camions sur le site,

•

à son fonctionnement nécessitant des consommations d’énergie (électricité, gaz, fioul
domestique),

•

au déplacement des salariés de leur domicile jusqu’au site,

•

à l’utilisation de fluides frigorigènes dans les groupes froids.

Les mesures prises pour la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre sont :
•

Le contrôle et l'entretien des véhicules,

•
•
•

L'utilisation rationnelle de l'énergie (suivi de la consommation électrique),
La mise en place de compresseurs et équipements de dernière technologie, très performants,
L'isolation thermique poussée des locaux froids,

•

Le choix de l’ammoniac pour la production de froid,

•

La vitesse limitée sur le site et la proximité du parking VL de l’accès VL.

L'exploitant estime que le projet est peu vulnérable au changement climatique. On peut tout de
même souligner la sensibilité de l'activité stockage froid que représente le projet.

B . 3 . 1 3 . I M PA C T

SUR LA QUALITÉ DE L'AIR

Les activités exercées dans les cellules du bâtiment ne seront pas à l’origine de dégagement de
fumées ni de poussières ou d’odeurs.
Les seules sources de rejets atmosphériques seront liées :
•

au fonctionnement discontinu de la zone de charge des batteries (dégagement d’hydrogène) ;

•

à l’installation sprinkler alimentée au fuel,

•

à l’envol de matériaux légers (hors précautions indiquées),

•

aux rejets de gaz de combustion de la chaufferie,

•

aux fluides des groupes froids,

•

aux équipements de stockage d’ammoniac (si fuite au niveau du circuit),

•

aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site.

Mesures : La principale mesure pour la protection de la qualité de l’atmosphère est l’entretien
régulier des installations notamment les chaudières et les équipements de production de froid. Pour
limiter ces impacts dans l'air, la ventilation sera assurée par ventilation mécanique dans le local de
charge. Les fluides frigorigènes de type HCFC ou HFC dans les équipements frigorifiques et
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climatiques seront intégralement récupérés par une société agrée et spécialisée. Par ailleurs, afin de
réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les camions seront à l’arrêt pendant les
périodes de chargement / déchargement et la vitesse de circulation sera réduite.
Odeurs : Présence d'odeurs associés aux résidus de la combustion des hydrocarbures. Les activités
exercées dans les cellules du bâtiment ne seront pas à l’origine d’odeurs.

B . 3 . 1 4 . I M PA C T

S O N O R E E T V I B R AT I O N

Les équipements ou activités susceptibles de générer des émissions sonores sur le site sont :
•

Les allers et venues des camions de livraisons,

•

Le groupe sprinkler (utilisation exceptionnelle ou pour essais),

•

Les compacteurs à déchets (le cas échéant).

Le trafic routier pourrait être à l'origine de quelques vibrations légères avec peu d'effets attendus.

B . 3 . 1 5 . I M PA C T

DES DÉCHETS

L'étude d'impact précise que l'activité sera génératrice de déchets. Les déchets seront transportés et
orientés vers des filières de traitement adaptées. Une attention particulière est accordée à la
réduction des déchets à la source et à la mise en place d'une gestion de valorisation des résidus
produits par tri ainsi que les filières de moindre impact.
Un registre des déchets sera tenu à jour par l’exploitant afin de suivre les flux et le devenir des
déchets.

B.4.

AUTRES VOLETS DE L'ÉTUDE
D ' I M PA C T
B.4.1.

EFFETS

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

L'analyse des effets sur la santé humaine permet de qualifier le risque sanitaire de très limité avec :
•

Des émissions associées aux activités de l’établissement maintenues dans les limites
réglementaires,

•

Des principes de précaution vis à vis de l’environnement et de la santé.

•

L'absence de risques sanitaires sur son environnement.

PRD conclut à l'absence d'effets significatifs de son activité sur la santé des riverains. Il est tout de
même à noter que le projet de PRD se situe à proximité immédiate de la prison de CORBAS. Le
risque du projet sur la population concernée est analysé dans l'étude de dangers.
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C U M U L É S AV E C D ' A U T R E S P R O J E T S C O N N U S

Les autres projets connus relevant de plusieurs domaines ne semblent pas induire d'impacts pouvant
se cumuler avec ceux générés par l'exploitation du site en projet. Ces autres projets se situent à des
distances importantes et n'ont donc aucun effet direct qui puisse se cumuler avec le projet PRD.

B.4.3.

DÉPENSES

AFFÉRENTES À LA SÉCURITÉ ET À LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les mesures prises portent sur les thématiques suivantes : paysage, air, bruit, sols et sous sols, eau,
trafic, luminosité, déchets, faune/flore et diverses autres. Les investissements majeurs concourant à
la protection de l'environnement sont des mesures de construction, de suivi et d'aménagement pour
éviter les effets négatifs notables sur l'environnement à hauteur de 5592,5 k€.

B.4.4.

J U S T I F I C AT I O N

DU PROJET

La société PRD justifie son projet par :
•

Le choix du terrain

Le choix de l’implantation du projet PRD s’est fait selon des critères objectifs en fonction de
l’environnement nécessaire à ce type d’activité.
Le site a une position idéale pour une activité logistique : proximité des axes de communication, zone
dynamique à proximité de Lyon et premier pôle industriel de l’Agglomération lyonnaise pour ses
activités de Transport Logistiques.
La ZAC a été créée en particulier pour la mise en place d’activités logistiques. Le projet s’inscrit dans
l’objectif de développement de cette ZAC et répond à la volonté de La Métropole de Lyon et de la
commune de Corbas.
De plus, le projet permettra, via un plan de gestion des terres polluées ambitieux, de réhabiliter ce
secteur pour une activité économique pourvoyeuses d'emplois.
•

Etude de faisabilité

Les nombreuses études préalables de faisabilité justifient de la capacité du site de Corbèges à
accueillir le projet.
•

Les variantes du projet

Un premier plan est envisagé en 2016, le projet comprend la construction de six bâtiments totalisant
une emprise au sol d’environ 122 500 m², pour une surface d’aménagement de 28,5 ha.
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En 2017, l'emprise est réduite à 117 400 m²,
En 2018, des diagnostics écologiques mettent en lumière des enjeux écologiques forts. Le projet est
alors repensé et la surface d’aménagement est réduite à 27,9 ha. La compensation écologique est
également accrue avec la conservation de 2 ha d'espaces vierges de toute construction sur le site,
aménagés pour accueillir la faune et la flore présente. La variante retenue propose une surface
d’emprise au sol de bâtiment d’environ 105 000 m².

B.4.5.

DEVENIR

D E S S I T E S E X I S TA N T S

Site de Saint-Laurent de Mure
Dans le cadre de l’arrêt de l’activité, le bâtiment devrait être remis à la location par son propriétaire.
Le bâtiment devrait garder son usage historique dédié à une activité de logistique. En cas de
changement dans les modes d’exploitation du site, un porté à connaissance au Préfêt sera déposé.
Site de Grigny
Les conditions de remise en état et les obligations de l'exploitant sont rappelées dans l'étude
d'impact. Les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site seront :
•

L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et déchets présents sur le site,

•

La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués,

•

L’insertion du site de l’installation dans son environnement,

•

En cas de besoin, la surveillance de l’impact de l’installation sur son environnement à
exercer.

B.4.6.

CONCLUSION

L'étude d'impact conclut donc à :
•

Une sensibilité modérée à forte du secteur,

•

Un impact faible et maîtrisé des rejets dans l'environnement,

•

Un risque sanitaire négligeable pour les populations sensibles proches.

Les différents impacts environnementaux semblent bien appréhendés et maîtrisés malgré la
sensibilité du secteur. La séquence ERC semble avoir considéré l'ensemble des incidences et
propose des mesures adaptées et conséquentes. Ainsi, le projet de PRD semble s'inscrire dans un
contexte permettant l'extension de ce type d'activité.
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CALCUL DES GARANTIES
FINANCIÈRES

PRD dispose d'une expérience reconnue et collabore régulièrement avec de grands groupes et
partenaires financiers. Les capacités financières de la société PRD lui permettent de faire face à ses
responsabilités en matière d’environnement, sécurité et hygiène industrielle.

B.6.

ETUDE DE DANGERS
B.6.1.

I D E N T I F I C AT I O N

E T C A R A C T É R I S AT I O N D E S

POTENTIELS DE DANGERS

B.6.1.1.Risques liés aux produits présents sur le
site
Les dangers liés aux déchets présents sur le site concernent les produits stockés :
•

plastiques et polymères,

•

du bois – papier – carton,

•

des matériaux combustibles divers,

•

des produits frais,

•

charbon de bois en faible quantité,

•

des alcools de bouche en faible quantité,

•

des aérosols.

Également, les produits utilisés :
•

gaz naturel,

•

fuel domestique,

•

fluides frigorigènes,

•

ammoniac.

Ainsi que les produits mis en œuvre ou générés :
•

hydrogène,

•

eaux d’extinction d'incendie,

•

des déchets (DIB principalement).

Les dangers sont donc directement liés aux produits présents sur site. Ils mettent en évidence :
•

Le caractère inflammable et combustible de certains produits,

•

Le caractère explosif de diverses substances présentes sur le site,

•

Le caractère toxique et nocif de certains produits pour la santé humaine,

•

Le caractère toxique liée à une dispersion accidentelle de certains produits dans
l'atmosphère,
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L'incompatibilité chimique de certains produits entre eux.

B.6.1.2.Risques liés aux stockages dans les
camions et aux stockages des déchets
Les activités de transit, déchargement/chargement présentent un potentiel de danger, mais qui de
part son potentiel calorifique, n'est pas retenu. De même, le potentiel de dangers représenté par le
stockage des déchets n’a pas été retenu compte tenu de l’utilisation de compacteurs fermés et de
l’éloignement des bennes par rapport aux façades.

B.6.1.3.Risqu es d'ori gin e natur el le
•

Températures extrèmes: non retenu,

•

Vents violents et neige : non retenu,

•

Pluies fortes : non retenu,

•

Inondation : non retenu comme événement initiateur,

•

Mouvement de terrain : exclu comme événement initiateur. La commune de Corbas n’est pas
concernée par les phénomènes de mouvement de terrain ou gonflement d’argile.

•

Risque sismique : non retenu en raison du respect de la réglementation et du type
d'installation dit « à risque normal »,

•

Risque foudre : non retenu au vue des travaux prévus en terme de protection.

B.6.1.4.Risques d'origine non naturelle
•

Activités industrielles et artisanales : Les ICPE les plus proches ne sont pas classées Seveso
et sont éloignées (absence d'effets dominos),

•

Chutes, impacts : le risque de chute d’avion, de chute de grue et les risques d’impact de
missiles sur les installations sont négligeables,

•

Réseaux collectifs proches: les réseaux d'eaux, d'assainissement et d'hydrocarbures sont
structurés et recensés,

•

Malveillance : événement initiateur exclu (site clôturé, système de télésurveillance, détection
automatique d'incendie),

•

Infrastructures routières : exclues comme source d'accident de circulation (probabilité
d'accidents liés aux poids lourds faible),

•

Infrastructures ferroviaires et maritimes : écartées comme source d'accident (aucune voie
ferrée et maritime ne passe à proximité du terrain du projet),

•

Infrastructures aéroportuaires : le site est localisé dans le rectangle de chute de l'aérodrome
de Corbas, mais du fait des propabilités de chute, ce risque est écarté comme événement
initiateur.

•

Circulation interne : la circulation sur les voies de circulation internes au site n’a pas été
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retenue comme événement initiateur d’un accident majeur potentiel.
Il est à noter que les risques liés à la perte d'alimentation en utilités (électricité, gaz naturel, fuel
domestique et eau) sont très faibles et improbables.

B.6.2.

RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER

Plusieurs mesures sont proposées pour assurer l'amélioration de la sécurité de l'établissement PRD.
Séparation des risques et limitation des effets :
•

Au niveau du stockage : respect de la réglementation (murs coupe-feu, séparation REI 120 et
système d’extinction automatique d’incendie),

•

Au niveau de la chaufferie : recoupement REI 120,

•

Au niveau des locaux de charge : séparation coupe-feu et ventilation mécanique asservie à la
charge.

Maîtrise des produits – nature et quantités – stockés
•

Les quantités stockées seront limitées au juste besoin,

•

Les produits (nature, quantités) présents sur site sont connus et référencés,

•

Seul le stockage des produits énumérés dans le cadre du projet est autorisé.

B.6.3.

E VA L U AT I O N

DE L'INTENSITÉ DES EFFETS DES

SCÉNARIOS D'ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS

Trois scénarios menant à des phénomènes dangereux sont envisagés :
•

1 - Incendie d'une cellule de stockage de marchandises combustibles diverses,

•
•

2 - Incendie généralisé de trois cellules adjacentes,
3 - Dispersion d’ammoniac.

Des mesures de prévention et de maitrise de risques sont prévues par la société PRD.
Les autres scénarios d’accidents envisagés sont très peu probables et/ou leurs effets, directs ou
indirects sont limités au site). Ils sont précisés ci-dessous :
• Incendie généralisé à l’entrepôt,
•

Incendie des produits inflammables,

•

Explosion des ateliers de charge d’accumulateurs,

•

Explosion de la chaufferie.

Scénario 1 : Aucune installation en dehors des limites de propriétés n'est atteinte par les flux
thermiques. Aucun flux de 8 kW/m² (effet domino) n'atteint les installations voisines et techniques.
Scénario 2 : Les flux thermiques de 5 et 3 kW/m² restent confinés à l’intérieur des limites de
propriété.
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Les effets des fumées en cas d'incendie sont résumées ci-dessous :
Hauteur

Seuils des effets létaux

Hauteur d'homme

Seuils des effets irréversibles

Non atteints, pas de risques toxiques

10m

10 m

100 m

Panache jusqu'à 30m

40 m

145 m

Il est à noter que la prison de Corbas est située en dehors de ces périmètres. Les premiers
bâtiments sont à 155m de la façade de l’entrepôt.
Sur la base des modèles utilisés et des hypothèses du dossier, les impacts visuels des fumées sont
faibles. En cas de visibilité réduite, des mesures de précaution (interdiction de circuler ou de pénétrer
dans un périmètre) pourront être prises par les services de secours et d’incendie.
Scénario 3 : les différents cas envisagés permettent de conclure que les effets irréversibles ou
létaux dus à une dispersion d’ammoniac n'atteignent aucune cible.

B.6.4.

MOYENS DE PRÉVENTION

B.6.4.1.Moyens de prévention au niveau de la
construction et de l'implantation des
bâtiments
Au niveau de l'évacuation de l'établissement, des plans d'évacuation sont rédigés, des issues sont
prévues de manière suffisante. L'accès aux portes intérieures et extérieures est balisé et elles seront
repérables par des inscriptions visibles en toute circonstance. Des sirènes audibles en tout point du
bâtiment seront prévues.
La structure du bâtiment au niveau de la composition des parois et du sol permet d'assurer une
résistance au feu et des cloisons anti-feu sont présentes. Des sprinklers sont également prévus pour
lutter contre de potentiels incendies. Le bâtiment est également équipé d'un dispositif de détection
NH3 et d'extraction ATEX.
Concernant l'implantation du bâtiment, le bâtiment est éloigné de toute habitation ou ERP (hormis
prison à 155m). Aucun usage sensible n'est donc présent aux abords immédiats du site de la société
PRD.

B.6.4.2.Moyens de prévention au niveau des
équipements et moyens de sécurité
L'exploitant mettra en place des mesures et des consignes de sécurité pour les risques incendie du
bâtiment de l'exploitation PRD:
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•

Plan et règles de circulation,

•

Interdiction de fumer sur le site,

•

Interdiction d'allumer des appareils à feu nu dans les ouvrages ou à l'air libre,

•

Obligation d'un permis de feu pour tout travail avec point chaud,

•

Obligation d'un permis ATEX pour tout travail en zone ATEX,

•

Contrôles techniques annuels des installations électriques,

•

Maintien de l'accès libre aux accès des différentes parties de l'installation,

•

Le plan de prévention et les protocoles de sécurité,

•

Le nettoyage régulier des bâtiments et équipements,

•

Des consignes d'utilisation des véhicules et des engins de manutention,

•

Des consignes en cas d'incendie et plan d'évacuation,

•

Des affiches de prévention pour les installations dangereuses,

•

L'information et la formation des nouveaux embauchés et des visiteurs.

La société PRD prévoit également une adéquation des moyens d'utilisation et de gestion d'eau au
regard du risque d'incendie notamment.

B.6.4.3.Moyens de prévention au niveau des
règles et procédures d'exploitation
Les sols des aires et des lieux de stockage de déchets sont étanches et aménagés.
PRD a également engagé un plan d'actions pour la réalisation de préconisation à l'égard de la foudre
qui pourrait toucher le bâtiment. Ces équipements de protection seront maintenus et contrôlés
régulièrement.
PRD a également prévu la mise en place un système de détection et de report d'alarme :
•

Système de détection incendie,

•

Alarme évacuation,

•

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie,

•

Télésurveillance.

Des mesures de prévention des risques intègrent aussi des actions pour :
•

La co-activité,

•

Les risques liés au bruit,

•

Les risques routiers,

•

Les risques d'incendie,

•

Les risques chimiques.

Une formation du personnel est également prévue par la société PRD (pour la manipulation des
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produits chimiques, le travail en hauteur, les habilitations électriques, la lutte incendie ...)

B.6.5.

MOYENS

D'INTERVENTION

Dans le cas ou les moyens de prévention s'avèreraient être insuffisants et qu'un incident viendrait à
mettre en péril les personnes ou les biens matériels présents au sein du site ou dans le voisinage,
une procédure d'intervention serait mise en place à savoir :
• Information de l'ensemble des personnes présentes au sein de l'établissement,
• Mise en œuvre de moyens internes d'intervention pour réduire le sinistre et son éventuelle
propagation (extincteurs, robinets incendie armés),
• Appel des moyens d'intervention et de secours extérieurs,
• Délimitation d'un périmètre de sécurité sur la zone d'intervention des secours,
• Information du voisinage et de toute personne, service de l'Etat, mairie, susceptibles d'être
concernés par le sinistre et sa gravité.

B.7.

NOTICE HYGIÈNE SÉCURITÉ

Les salariés de PRD peuvent être soumis aux risques suivants :
•

Blessures,

•

Risques spécifiques à la logistique des déchets,

•

Risques liés à l'utilisation des machines,

•

Chutes de plain pied et chutes avec dénivellation,

•

Accidents de circulation,

•

Explosion et incendie,

•

Risques électriques.

Des mesures générales d'hygiène et de sécurité sont prises en rapport avec les risques possibles
dus à l'activité de PRD/
•

Présence d'un règlement intérieur (règles générales relatives à l'hygiène et à la sécurité),

•

Aménagement des locaux de travail (sanitaires, vestiaires, salles de repos/pause),

•

Atmosphère de travail pour les salariés : Ouvertures et bouches d'aération, intensité sonore
dans le respect de la réglementation, ports de protections auditives si nécessaire,
signalisation explicite concernant le bruit des machines,

•

Eclairage des locaux,

•

Salles de repos avec réfectoire mises à disposition des salariés,

•

Surveillance médicale du travail,

•

Plan de circulation extérieure et stationnement matérialisés au sol,

•

Formation des salariés relative aux postes de travail qu'ils occuperont. Possibilité pour les
salariés d'avoir une une formation spécifique.
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D E M A N D E D E D É R O G AT I O N P O U R
L A D E S T R U C T I O N , L ' A LT É R AT I O N
O U L A D É G R A D AT I O N D ' E S P È C E S
PROTÉGÉES
B.8.1.

SYNTHÈSE

SUR LES ESPÈCES

Le projet, fait l'objet d'un dossier de demande de dérogation « Espèces Protégées » (CNPN).
Dans cette optique, une demande de dérogation pour la destruction, l'altération et la dégradation de
sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées a été déposé
(Cerfa n°13614*01).
Cette procédure concerne :
•

2 espèces appartenant au groupe des amphibiens (Crapaud calamite et Pélodyte ponctué),

•

1 espèce appartenant au groupe des reptiles (le Lézard des murailles),

•

Le Hérisson d'Europe,

•

L'Oedicnème criard,

•

Le Petit gravelot,

•

La Fauvette grisette,

•

18 espèces d'oiseaux nicheurs (milieux ouverts, buissonnants, boisés)

•

12 espèces d'oiseaux non nicheuses en période de reproduction,

•

9 espèces en halte migratoire,

•

9 espèces en hivernage (en plus des espèces nicheuses),

•

8 espèces de chiroptères.

Dans ce cadre, il est prévu la reconstitution de sites de reproduction et aires de repos et des
mesures contractuelles de gestion de l'espace. Sont prévues également des mesures de réduction
(MR), de compensation (MC), d'accompagnement (MA) et de suivi (MS), pour garantir le maintien de
l'état de conservation des espèces impactées à l'échelle locale.
Une demande de dérogation pour la capture ou l'enlèvement et la destruction de spécimens
d'espèces animales protégées a également été déposée (cerfa n°13616*01) pour les espèces citées
précédemment (dont une espèce supplémentaire de chiroptère). Les captures seront temporaires,
avec un relâcher différé. Elles seront réalisées manuellement au moyens d'épuisettes et/ou de filets
de capture. Les perturbations du projet seront dues à :
•

La pollution lumineuse (éclairement de la plateforme logistique),

•

Le bruit et les mouvements des engins en phase chantier,

•

Les risques de pollutions et de perturbations hydrogéologique,

•

La destruction d'habitats.

Une demande de dérogation pour la coupe, la destruction, la cueillette et l'enlèvement de spécimens
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d'espèces végétales protégées est déposée (cerfa n°13617*01). Sont concernés par l'opération 19
pieds de Salicaire à feuille d'hysope et 1 pied de Renoncule scélérate. Ces pieds seront arrachés ou
enlevés définitivement avec réimplantation différée au sein d'une zone humide sur le site de
compensation de Pusignan-Jonage. Un suivi sera mené sur une durée de 15 ans.

B.8.2.

AVIS

DU

CNPN

ET MÉMOIRE EN RÉPONSE DU

PÉTITIONNAIRE

Le CNPN, dans son avis du 29 août 2018 apporte une réponse défavorable à la demande de
dérogations tant que certains points n'auront pas été précisés. Le mémoire en réponse réalisé par le
bureau d'étude BIOTOPE pour le pétitionnaire reprend les différents points abordés par le CNPN. Le
pétitionnaire a choisi de poursuivre la procédure sans solliciter de nouvel avis du CNPN sur la base
des mesures supplémentaires qui figurent au dossier.
Le CNPN considère que les inventaires sont satisfaisants dans l'ensemble. Il manque
toutefois la caractérisation de l'état initial et leurs relations avec les secteurs
Avis

sauvegardés situés au sud et à l'ouest. D'après le CNPN, la présentation du projet ne
permet pas d'envisager des connections écologiques et les possibilités de report sur les
espaces naturels de la région.
L’aire d’étude a été élargie afin d’étudier les interactions avec les sites naturels alentours,

Réponse permettant de les décrire plus finement. Il en ressort que ces sites peuvent être utilisés
comme territoire de chasse et d'alimentation

Les notions de « dent creuse » et de « poumon vert » doivent être précisées dans le

Avis

cadre du projet
Le site de Corbèges est à la fois une dent creuse urbaine, désignée par la loi ALUR et

Réponse les politiques de la ville actuelles comme un endroit prioritaire à urbaniser, et un espace
pour la faune et la flore, dit « poumon vert »

Il n'est pas pris en considération les espèces qui dépendent de la zone pour s'alimenter

Avis

et chasser etc. notamment les chiroptères et oiseaux
Il est précisé les pertes d'habitats relatifs aux milieux et habitats d'alimentation. Sur les

Réponse

46 espèces observées en période de reproduction, 17 espèces d’oiseaux viennent
uniquement s’alimenter sur le site de Corbèges. Le dossier traite de l'impact sur les sites
d'alimentation des différents groupes après mise en œuvre de la séquence ERC.

Avis

Le projet souffre du manque d'association avec des biologistes. Le CNPN sollicite des
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mesures d'évitement accompagnées de mesures de gestion.
Réponse

Une mesure d’évitement a été intégrée au projet. 6 ha seront préservés de toute
construction.

En matière d'accompagnement, le projet ne décrit pas les capacités des bâtiments à
générer de la biodiversité (toitures végétales, bâtis et faune, espaces verts).

Avis

Au même titre, une charte incitant les futurs occupants à préserver et à attirer la
biodiversité dans leurs futurs locaux de travail n'aura pas été adoptée
Une étude relative aux modifications structurelles du bâtiment pour accueillir les
panneaux photovolta_ques a été menée par le maitre d'ouvrage.
Une charte sera proposée à l’utilisateur final pour préserver la biodiversité au sein des

Réponse

espaces verts annexes de son bâtiment. Cette charte prendra en compte la valorisation
des espaces verts, des espaces arborés et des haies. Elle considérera la réduction voir
l'arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires.
Également, des nichoirs et gîtes seront intégrés dans le bâti et des aménagements
seront proposés pour la faune (hôtel à insectes etc.).

Concernant les mesures de compensation, il est nécessaire d'apporter des garanties
supplémentaires et des précisions sur le maintien dans un état favorable des aires de
Avis

répartitions naturelles.
Il serait pertinent d’associer le CBN pour les compensations de certains milieux.
Le CNPN préconise de mieux pérenniser les objectifs biologiques par une réflexion
autour de la contractualisation de type ORE concernant la zone compensatoire.
Le projet propose des mesures de compensation in-situ, permises par la mesure
d’évitement et des mesures de compensation ex-situ, sur la commune de Pusignan, qui
assure une pérennité des mesures compensatoires dans le temps.
Le projet propose une création et la gestion d'habitats (plateforme à Oedicnème Criard,

Réponse gravières, mares et crapauduc, milieux herbacés).
Le pétitionnaire s’engage à mener une gestion sur les espaces créés et conservés sur
une durée de 30 ans.
Le retour des experts du CBN Massif Central sera pris en compte dans la mise en œuvre
de la compensation.

Des mesures importantes ont été rajoutées au dossier de demande d'autorisation. Toutefois, ces
mesures n'ont pas fait l'objet d'un nouvel avis du CNPN.
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AV I S D E L ' A U TO R I T É
E N V I R O N N E M E N TA L E E T R É P O N S E
DU PÉTITIONNAIRE

La MRAE Auvergne-Rhône-Alpes, par avis délibéré du 2 août 2018 (Avis n° 2018-ARA-AP-00606)
évalue la qualité du dossier et la prise en compte de l'environnement par le projet. L'avis porte sur la
version du dossier du 14 juin 2018.
La MRAE estime que le dossier est lisible, compréhensible et bien illustré. Le dossier présente
l'ensemble des thématiques environnementales pertinentes et l'état initial prend bien en
considération les enjeux relatifs à la santé humaine, aux ressources naturelles, à la biodiversité, aux
risques technologiques et aux aspects paysagers. Les méthodes utilisées sont claires et explicitées.
Les principaux enjeux soulevés sont :
•

la préservation de la faune et de la flore,

•

les déplacements et la préservation de la qualité de l’air,

•

la gestion de l’eau,

•

la prise en compte de l’état des sols,

•

la gestion des risques technologiques.

L'Autorité environnementale émet toutefois certaines remarques sur le dossier.

B.9.1.

CONTEXTE

E T P R É S E N TAT I O N D U P R O J E T

L’Autorité environnementale recommande que l’étude d’impact précise les évolutions prévues sur les
deux sites existants et, le cas échéant, élargisse son périmètre d'étude.

Réponse du pétitionnaire
Les deux sites existants seront regroupés au sein du futur site de Corbas.
Sur le site de Saint-Laurent-de-Mure le bâtiment serait remis à la location par son propriétaire.
Sur le site de Grigny, le bâtiment actuel devrait être démoli pour laisser place à un projet de redéveloppement.
Un paragraphe sur l’évolution des sites existants est ajouté dans l'étude d’impact du dossier DAE.

B.9.2.

ASPECTS

P E R T I N E N T S D E L ’ É TAT A C T U E L D E

L’ENVIRONNEMENT ET DE SON ÉVOLUTION

La MRAE estime que la pertinence de l’aire d’étude pour la biodiversité n’est pas démontrée. Par
ailleurs, la MRAE estime qu'il est nécessaire d'évaluer les impacts du projet par rapport à une
situation en l'absence de projet.
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Réponse du pétitionnaire
Cette remarque est prise en compte dans le mémoire de réponse au CNPN du 29 aout 2018 réalisé
par le bureau d'étude BIOTOPE.
Le scénario en l'absence de projet a été développé.
La MRAE estime que des analyses de sols doivent être menées pour mieux déterminer la
perméabilité (qualifiée de « faible ») du sol.

Réponse du pétitionnaire
L'absence de test de perméabilité est justifiée par l’identification claire des matériaux présents sur le
site. Ces matériaux ont fait l’objet d’identifications précises par le bureau d'étude GEOTECHNIQUE.
Les calculs sont précisés et démontrés.

B.9.3.

INCIDENCES

N O TA B L E S P O T E N T I E L L E S E T M E S U R E S

« ERC »
La MRAE relève des parties succinctes sur certains points, qui mériteraient d'être étoffées pour
combler les insuffisances.
L’Autorité environnementale recommande de compléter les mesures ERC pour gagner en clarté sur
les impacts évités, réduits ou compensés, et les impacts résiduels éventuels pour chaque
thématique. Il convient de préciser, les modalités retenues garantissant leur mise en œuvre, ainsi
que les dispositifs de suivi prévus.
L’Autorité environnementale préconise également de bien distinguer mesures « ERC » et mesures
liées à l'exploitation classique de la plateforme logistique.

Réponse du pétitionnaire
Ces éléments ont été pris en compte dans le dossier et les précisions ont été apportées dans les
parties concernant la séquence « ERC »
•

Biodiversité

L’Autorité environnementale recommande de considérer les impacts sur les espèces non-protégées
réglementairement. Elle recommande également de reprendre la séquence « ERC » dans l’étude
d’impact.
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Réponse du pétitionnaire
Le tableau des impacts a été modifié en intégrant les impacts bruts et impacts résiduels sur les
espèces non-protégées réglementairement. Le nouveau tableau complété est présent dans le
dossier.
La séquence « ERC » est reprise dans l'étude d'impact.

•

Gestion de l'eau

L’Autorité environnementale recommande de mieux préciser les modalités de raccord pour la gestion
des eaux pluviales du terrain 1. Elle recommande également d’étayer la compatibilité avec le SAGE
de l’Est lyonnais en matière d’eaux pluviales.

Réponse du pétitionnaire
Le pétitionnaire apporte les éléments techniques et justifie de ses choix. L’explication des
raccordements des rejets d’eaux pluviales est détaillée dans ce sens dans une note technique mise
à jour le 31/08/2018.
•

Déplacement et qualité de l'air

L’Autorité environnementale recommande que la séquence « ERC » soit développée sur ce thème.

Réponse du pétitionnaire
L'étude d'impact prend en compte cette thématique et des éléments sont apportés dans le DAE. Il
est mis en avant les incitations à favoriser l’utilisation des modes doux de transport. Le futur
utilisateur est par ailleurs adhérent et contributeur au groupe de travail « ZONES A FAIBLE
EMISSION » de la Métropole de Lyon.
•

Etats des sols

Aucune remarque particulière n'est relevée. Le dossier présente de manière pertinente et distincte
les incidences potentielles en phase chantier et en phase d’exploitation.
•

Gestion des risques technologiques

L’étude se base sur des hypothèses défavorables et l’analyse des risques est approfondie. Il n'est
pas soulevé de remarques particulières par la MRAE.
•

Articulation avec les documents de planification

L’Autorité environnementale notifie que l’étude n’évoque pas l’incompatibilité entre les orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) portant sur le site du projet et le projet.
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Réponse du pétitionnaire
D’après les règles d’urbanismes, seul le règlement du PLU peut donner des directives
d’aménagement précises (Arrêt du Conseil d’Etat du 26 mai 2010). L’OAP fixe seulement des
orientations.
•

Résumé non technique

Il est relevé un manque d'illustration dans le résumé non technique, limitant sa compréhension pour
le public.

Réponse du pétitionnaire
Des illustrations reprises de l'étude d'impact sont ajoutées dans cette partie du dossier.

B.10. PERMIS DE CONSTRUIRE
Le Permis de construire relatif à la construction de la plateforme logistique est également soumis à
l'enquête publique. Il contient plusieurs pièces écrites, pièces graphiques et annexes permettant
d'avoir une vision à la fois globale et précise des travaux sollicités et de leurs modalités de
réalisation.
Ce dernier contient notamment les pièces constitutives écrites (PC) n°11, 12, 16, 16.1, 16.5, 25, 27,
32 et 13. Il contient également les pièces graphiques n°1 à 8.
Le CERFA n°13 409*06 relatif à la demande de permis de construire récapitule et synthétise les
informations liées au demandeur et liste l'ensemble des pièces sus-visées.
Le permis présente correctement l'implantation des bâtiments et leurs potentielles incidences sur
l'aspect paysager à l'aide d'illustrations et de divers schémas. Les matériaux utilisés sont décrits et
l'ensemble est présenté à l'aide de cartographies 3D et de plans. L'intégration paysagère qualifiée de
« sobre et élégante » semble bien réfléchie par rapport à l'environnement proche du secteur..
Le permis de construire présente l'emprise au sol, les surfaces concernées et l'ensemble des plans
et schémas techniques.
Le projet est situé dans la zone Aui du règlement du PLU du Grand Lyon modification du 25/07/2017.
Le document d'urbanisme présente une OAQS n°6b. Le projet semble difficilement compatible avec
certaines de ces orientations. Ces orientations font l'objet d'une demande de modifications dans le
cadre de la révision du PLU en PLU-H dont l'enquête publique s'est déroulée du 18/04/2018 au
07/06/2018.
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C . O B S E RVAT I O N S D U P U B L I C E T
QUESTIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Aucune observation du public n'a été émise durant cette enquête.
Après l'analyse du dossier et les consultations que j'ai menées, il ressort que le projet présente des
enjeux particuliers :
•

Sur la biodiversité et sa prise en compte dans la version finale du projet,

•

Sur le trafic routier intrinsèquement induit par ce projet de logistique.

Une demande d'information complémentaire a été portée à la connaissance du pétitionnaire le
16/11/2018 portant sur les éléments suivants :
Compte tenu de l'activité envisagée de logistique, le trafic routier induit par le projet est un enjeu
majeur.
L'incidence de ce trafic est présentée dans l'étude d'impact en 3 pages (157 à 160), ainsi que dans
une étude de TRANSITEC présentée en annexe 14. Il est indiqué que le projet génèrera environ
1.800 véhicules /j. Aux heures de pointe, le trafic est estimé à 150 uvp/h le matin et 230 uvp/h le soir.
Le rond point des Nations reçoit aujourd'hui 900 uvp/h en moyenne aux heures de pointe.
La congestion des voies de circulation dans ce secteur est une réalité que j'ai pu constater lors de
mes visites sur site.
Dans l'étude d'impact, la congestion des rond-points et du réseau ne semble pas avoir été relevée.
Au contraire, les ronds point sont présentés en sous utilisation.
A titre d'exemple, pour la seule journée du 15/11 (qui n'est pas une journée d'affluence particulière),
l'état du trafic était le suivant :
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17:37

le 16/11 à 07:36
La congestion sur l'heure de pointe du soir et du matin, en l'absence du projet semble déjà très forte.
La section de l'A46 au niveau de l'échangeur n13 est une des plus chargée de cet axe régulièrement
saturé.
L'autorisation du projet représenterait une augmentation de plus de 20% des unités véhicules
particuliers sur l'heure de pointe du soir au rond point des Nations.
Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour rendre ce trafic supplémentaire acceptable
pour les autres usagers du secteur ?
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A l'appui de ces éléments, le pétitionnaire a joint les pièces suivantes :
•

Echanges de courriel avec VINCI relatifs à l'impact du projet sur l'A46,

•

Courrier de Easydis relatif aux modalités de trafic PL du site et rythme d'activité.

Cf. Annexe 3
Analyse du commissaire -Enquêteur :
Il apparaît surprenant que l'évaluation de l'impact sur le trafic routier d'un tel projet (1800v/j) repose
sur des comptages réalisés sur une seule journée (le 18/05/2017). L'impact du projet sur le trafic
local sera non négligeable malgré les quelques mesures organisationnelles qui seront mises en
œuvre par l'exploitant du site.
Le gestionnaire de l'A46, qui supportera l'essentiel du trafic, n'a été consulté que le 21/09/2018, ce
qui parait également surprenant. Sa réponse est clairement positive, même si la présentation qui lui
a été faite du projet n'est pas jointe aux échanges.

Concernant le volet biodiversité :
Le CNPN demandait dans son avis que le Conservatoire de Botanique National soit consulté sur le
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ENQUÊTE

projet d'aménagement des mesures compensatoires.
Vous avez consulté cet organisme. Pouvez-vous me transmettre les préconisations qui vous ont été
adressées, si c'est le cas ?

Suite à l'avis du CNPN et de l'Autorité Environnementale, le terrain 2 est présenté comme dédié aux
mesures environnementales. Pouvez-vous préciser la durée d'engagement de cet aménagement
ainsi que les modalités d'application dans le temps (type de contrat ou convention, lien pérenne avec
l'autorisation recherchée) ?
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L'avis défavorable du CNPN a été rendu le 12/07/2018, en précisant la nécessité d'associer le CBN
(Conservatoire Botanique National). Cet organisme n'a été relancé que le 20/11/2018 par Biotope,
prestataire de PRD pour le volet Biodiversité suite à ma demande. Les préconisations de cet
organisme ne figurent pas au dossier.
Bien que l'intention soit annoncée, à ce jour aucune convention fixant l'aménagement du terrain n°2
n'est jointe à la demande. L'aménagement du terrain n°2 en zone de compensation est une mesure
ambitieuse qui constitue l'élément le plus important pour rendre acceptable la demande
d'autorisation liée à l'équipement du terrain n°1. Cet aménagement doit être indissociable de
l’autorisation si elle est délivrée.
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D . A N A LY S E S U R L E P R O J E T
D.1.

D E S AT O U T S I M P O R TA N T S

Le projet de la société PRD à CORBAS présente plusieurs atouts :
•

L'activité de logistique est un maillon indispensable à la chaîne de la distribution. Il peut être
cohérent que le groupe CASINO, par l'intermédiaire de différentes filiales, souhaite disposer
d'un outil moderne à proximité immédiate des axes de communications et de l'agglomération,
pour organiser la distribution vers ses différentes surfaces de ventes régionales.

•

Le projet de PRD présentera, indirectement, pour le groupe CASINO une économie de trafic
routier en regroupant les activités logistiques de plusieurs entrepôts,

•

Le site des Corbèges est un site actuellement en friche et à l'abandon après avoir été le siège
d'une carrière de granulats. L'urbanisation de cette « dent creuse » du tissu urbain est en
cohérence avec les volontés de limiter l'étalement urbain et de densifier les agglomérations.
Le projet est conforme aux règles d'urbanisme du secteur,

•

Les constructions envisagées et les activités qui y seront accueillies présentent des risques
modérés pour les populations, dont les effets principaux sont contenus à l'intérieur des limites
de propriété,

•

Le remblai partiel de la carrière avec des matériaux dangereux pour l’environnement
(Machefers notamment), a fait l'objet d'un plan de retrait spécifique,

•

La gestion des eaux pluviales des nouvelles surfaces imperméabilisées est un enjeu
important pour lequel des solutions adaptées ont été choisies (infiltration et évacuation vers
step collective). Le gestionnaire de ces infrastructures collectives a validé ces dispositifs.

•

L'impact du projet sur la biodiversité a été pris en compte. Des mesures de réduction et de
compensations ambitieuses sont présentées avec le projet (initialement sur Pusignan, puis
gel complémentaire du terrain 2, en lien avec les autres espaces naturels du secteur,

D.2.

FAIBLESSES À CON SIDÉRER

Malgré le soin apporté par le maître d'ouvrage, certaines faiblesses persistent dans le projet :
•

Le projet induit le regroupement à CORBAS des activités actuellement réalisées par la filiale
logistique du groupe CASINO sur les site de Grigny et Saint Laurent de Mure, dont le devenir

Page 45
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER – ACTIVITÉ DE LOGISTIQUE – CREATION D'UN ENTREPOT
LOGISTIQUE SUR LA COMMUNE DE CORBAS
RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

R E F.

TR I B U N A L AD M I N I S T R A T I F E18-203
ENQUETE PUBLIQUE DU 02/10/2018 au 02/11/2018
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n'est pas précisément décrit dans le dossier. Compte tenu du montage de l'exploitation du
projet (fréquent pour ce type de projet logistique) , le futur occupant n'est pas le détenteur de
l'autorisation recherchée et n'a donc que peu d'obligation sur le devenir des sites abandonné.
Le projet PRD peut donc, si la re-location s'avère difficile, conduire à la création de locaux
industriels inoccupés voir de nouvelles friches,
•

Le projet semble s'inscrire difficilement dans les orientations d'urbanisme de l'OAQS n°6b.
Toutefois, ces orientations sont en cours de modification (procédure de révision PLU-H)

•

Le projet a fait l'objet d'un avis défavorable du CNPN relatif à la demande de dérogation pour
destruction d'espèces protégées. Le pétitionnaire a modifié son projet en incluant une mesure
ambitieuse : le gel du terrain n°2 pour mesure de réduction d'impact et de compensation.
Aucun engagement ferme de gestion environnementale à long terme (sur la même durée que
l'exploitation de l'aménagement du terrain n°1) n'est fournie au dossier,

•

L'activité de logistique va induire un trafic routier supplémentaire conséquent dans le secteur.
Malgré les informations complémentaires transmises par le pétitionnaire, la congestion de
l'échangeur n°13 et du boulevard des Nations ne peut qu'être accentuées par le projet. Les
mesures organisationnelles envisagées peuvent atténuer ces effets , mais ne les
supprimeront pas. Les solutions de désengorgement de l'A46 passent par la mise en place
d'infrastructures routières que PRD ne maîtrise pas,

•

Suite à l'avis du CNPN, l'association du Conservatoire Botanique National n'a été sollicitée
que le 20/11/2018. Ses préconisations sur la gestion des surfaces de compensation ne sont
pas jointes au dossier.

Comme le prévoient les dispositions règlementaires, les conclusions motivées sont présentées dans
un document séparé.
Fait à Lyon, le 30 Novembre 2018 (Modifié suite à avis le 14/12/2018)
Pierre-Henry PIQUET,
Commissaire enquêteur
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E. ANNEXES

ANNEXE 1 : AVIS DE PUBLICITÉ
ANNEXE 2 : CERTIFICATS D'AFFICHAGE
ANNEXE 3 : PROCÈS VERBAL DES OBSERVATIONS
ANNEXE 4 : MEMOIRE EN RÉPONSE DU MAÎTRE D'OUVRAGE
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ATTESTATION DE PARUTION
Edition : TRIBUNE DE LYON
Département : 69
Date de parution : jeudi 20 septembre 2018

.

95908

PREFET DU RHÔNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS
INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 13 septembre 2018, une
enquête publique d’une durée de
31 jours, du 2 octobre 2018 au
2 novembre 2018 inclus, est organisée
concernant la demande d’autorisation
environnementale et de permis de
construire présentée par la société PRD,
20 bd Eugène Deruelle Le Britannia Bât
C LYON Cedex 03 en vue d’exploiter une
plateforme logistique.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
d’enquête publique comprenant une
étude d’impact et l’avis de la mission
régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes est consultable :
- au centre technique de la mairie de
CORBAS, en version papier, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
(du lundi au vendredi de 08h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00),
- sur le site internet de la préfecture du

Rhône à l’adresse suivante :
www.rhone.gouv.fr
M. Pierre-Henry PIQUET désigné(e) en
qualité de commissaire enquêteur, sera
présent pour recevoir le public au centre
technique de la mairie de CORBAS,
50 route de Saint-Priest aux heures et
dates suivantes : de 13h30 à 16h30 les
jeudi 4 octobre, mardi 9 octobre,
mercredi 17 octobre, mardi 23 octobre
et mercredi 31 octobre 2018.
Pendant la durée de l’enquête, des
observations et propositions pourront
être formulées :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet
effet au centre technique de la mairie de
CORBAS,
- par correspondance adressée au
commissaire enquêteur à la maire de la
commune précitée ;
- par voie électronique à l’adresse
suivante : ddpp-environnementenquetes@rhone.gouv.fr
A l’issue de l’enquête publique, le
rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur seront
consultables, pendant un an, auprès de
la mairie de CORBAS, de la direction
départementale de la protection des
populations – service protection de
l’environnement – pôle installations
classées et environnement, ainsi que sur
le site internet de la préfecture –
www.rhone.gouv.fr
Au terme de la procédure, une
autorisation assortie de prescriptions,
ou un refus, pourront être pris par
arrêté préfectoral.
P/O La dircetrice départementale,
Le directeur départemental adjoint
Thierry RUTHER

Cette annonce a été commandée le jeudi 13 septembre 2018 auprès du service d'annonces légales du journal Tribune de Lyon.

La présentation de l'annonce n'est pas contractuelle (présentation propre à chaque journal).
L'attestation de parution permet de valider le contenu du texte.

ATTESTATION DE PARUTION
Edition : TRIBUNE DE LYON
Département : 69
Date de parution : jeudi 04 octobre 2018

.

95976

PREFET DU RHÔNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS
INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 13 septembre 2018, une
enquête publique d’une durée de
31 jours, du 2 octobre 2018 au
2 novembre 2018 inclus, est organisée
concernant la demande d’autorisation
environnementale et de permis de
construire présentée par la société PRD,
20 bd Eugène Deruelle Le Britannia Bât
C LYON Cedex 03 en vue d’exploiter une
plateforme logistique.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
d’enquête publique comprenant une
étude d’impact et l’avis de la mission
régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes est consultable :
- au centre technique de la mairie de
CORBAS, en version papier, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
(du lundi au vendredi de 08h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00),
- sur le site internet de la préfecture du

Rhône à l’adresse suivante :
www.rhone.gouv.fr
M. Pierre-Henry PIQUET désigné(e) en
qualité de commissaire enquêteur, sera
présent pour recevoir le public au centre
technique de la mairie de CORBAS,
50 route de Saint-Priest aux heures et
dates suivantes : de 13h30 à 16h30 les
jeudi 4 octobre, mardi 9 octobre,
mercredi 17 octobre, mardi 23 octobre
et mercredi 31 octobre 2018.
Pendant la durée de l’enquête, des
observations et propositions pourront
être formulées :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet
effet au centre technique de la mairie de
CORBAS,
- par correspondance adressée au
commissaire enquêteur à la maire de la
commune précitée ;
- par voie électronique à l’adresse
suivante : ddpp-environnementenquetes@rhone.gouv.fr
A l’issue de l’enquête publique, le
rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur seront
consultables, pendant un an, auprès de
la mairie de CORBAS, de la direction
départementale de la protection des
populations – service protection de
l’environnement – pôle installations
classées et environnement, ainsi que sur
le site internet de la préfecture –
www.rhone.gouv.fr
Au terme de la procédure, une
autorisation assortie de prescriptions,
ou un refus, pourront être pris par
arrêté préfectoral.
P/O La dircetrice départementale,
Le directeur départemental adjoint
Thierry RUTHER

Cette annonce a été commandée le lundi 17 septembre 2018 auprès du service d'annonces légales du journal Tribune de Lyon.

La présentation de l'annonce n'est pas contractuelle (présentation propre à chaque journal).
L'attestation de parution permet de valider le contenu du texte.

ANNEXE 2 : PROCÈS VERBAL DES
OBSERVATIONS ET DEMANDE
D'INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
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PIERRE-HENRY PIQUET
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
20 Rue de la Villette
69003
LYON
Tel : 04 37 55 34 55
Fax : 04 37 55 32 43

D E M A N D E S D ' I N F OR M A T I O N S
CO M P L ÉM E NT A I R E S D U C O M M I S S A I R EENQUETEUR
Projet: Enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale déposée par la société
PRD en vue d'exploiter une plateforme logistique à Corbas
 Ouverte le :

02 octobre 2018

 Close le :

02 novembre 2018

 Siège de l’enquête : Centre Technique Municipal de Corbas
Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur :
Compte tenu de l'activité envisagée de logistique, le trafic routier induit par le projet est un enjeu
majeur.
L'incidence de ce trafic est présentée dans l'étude d'impact en 3 pages (157 à 160), ainsi que dans
une étude de TRANSITEC présentée en annexe 14.
Il est indiqué que le projet génèrera environ 1.800 véhicules /j.
Aux heures de pointe, le trafic est estimé à 150 uvp/h le matin et 230 uvp/h le soir. Le rond point des
Nations reçoit aujourd'hui 900 uvp/h en moyenne aux heures de pointe.
La congestion des voies de circulation dans ce secteur est une réalité que j'ai pu constater lors de
mes visites sur site.
Dans l'étude d'impact, la congestion des rond-points et du réseau ne semble pas avoir été relevée.
Au contraire, les ronds point sont présentés en sous utilisation.
A titre d'exemple, pour la seule journée du 15/11 (qui n'est pas une journée d'affluence particulière),
l'état du trafic était le suivant :

Enquête Publique – Projet d'exploitation d'une plateforme logistique par la société PRD

Pierre-Henry PIQUET
Commissaire Enquêteur
20 Rue de la Villette
69003 LYON

17:33

17:37

le 16/11 à 07:36

La congestion sur l'heure de pointe du soir et du matin, en l'absence du projet semble déjà très forte.
La section de l'A46 au niveau de l'échangeur n13 est une des plus chargée de cet axe régulièrement
saturé.

Enquête Publique – Projet d'exploitation d'une plateforme logistique par la société PRD

Pierre-Henry PIQUET
Commissaire Enquêteur
20 Rue de la Villette
69003 LYON

L'autorisation du projet représenterait une augmentation de plus de 20% des unités véhicules
particuliers sur l'heure de pointe du soir. Au rond point des Nations.
Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour rendre ce trafic supplémentaire acceptable
pour les autres usagers du secteur ?
Concernant le volet biodiversité :
- Le CNPN demandait dans son avis que le Conservatoire de Botanique National soit consulté sur le
projet d'aménagement des mesures compensatoires.
Vous avez consulté cet organisme. Pouvez-vous me transmettre les préconisations qui vous ont été
adressées, si c'est le cas ?
- Suite à l'avis du CNPN et de l'Autorité Environnementale, le terrain 2 est présenté comme dédié aux
mesures environnementales. Pouvez-vous préciser la durée d''engagement de cet aménagement
ainsi que les modalités d'application dans le temps (type de contrat ou convention, lien pérenne avec
l'autorisation recherchée) ?
En vous remerciant par avance pour vos informations complémentaires.
Cordialement,

Le Commissaire Enquêteur :

Lyon, le 16 Novembre 2018

Pierre-Henry PIQUET

Enquête Publique – Projet d'exploitation d'une plateforme logistique par la société PRD

Pierre-Henry PIQUET
Commissaire Enquêteur
20 Rue de la Villette
69003 LYON

ANNEXE 3 : MEMOIRE EN REPONSE DU
PETITIONNAIRE
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Allan TOUBOULIC
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Antoine CHAPUIS <achapuis@biotope.fr>
mardi 20 novembre 2018 10:31
nicolas.guillerme@cbnmc.fr
RE: SPAM RE: Consultation pour avis - mélange grainier pour recréation d'un milieu
herbacé

Bonjour Nicolas,
Pour répondre ta question, les ensemencements des terrains de Pusignan devraient avoir lieu dans le
courant de l’hiver 2018/2019.
Je te remercie donc pour ton retour sur cette palette végétale et je me permettrai de te resolliciter lorsque
nous aborderons plus concrètement cette problématique.
Bien cordialement
Antoine CHAPUIS

Antoine CHAPUIS
Chef de projet – Expert botaniste
Coordinateur de production Agence AURA
BIOTOPE - Agence Auvergne Rhône-Alpes
Pôle PIXEL - Bâtiment A
26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
Portable : +33 (0)6 09 62 04 29 / Téléphone fixe : +33 (0)4 37 24 03 02
www.biotope.fr

De : Nicolas Guillerme <Nicolas.Guillerme@cbnmc.fr>
Envoyé : jeudi 23 août 2018 18:40
À : Eva BOYER <eboyer@biotope.fr>
Objet : SPAM RE: Consultation pour avis - mélange grainier pour recréation d'un milieu herbacé

Bonjour,

Nous avons pris connaissance de votre demande. Nous allons vous répondre au plus vite, merci de
m'indiquer les délais.
cdlt

1

Nicolas Guillerme
Directeur et
Responsable Antenne Auvergne-Rhône-Alpes
Ligne directe : 04 74 59 17 93
Courriel : nicolas.guillerme@cbnmc.fr
Conservatoire botanique national du Massif central
Le Bourg – 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
De : Conservatoire Siege
Envoyé : jeudi 23 août 2018 16:02
À : Nicolas Guillerme
Objet : TR: Consultation pour avis - mélange grainier pour recréation d'un milieu herbacé

De : Eva BOYER [mailto:eboyer@biotope.fr]
Envoyé : jeudi 23 août 2018 11:10
À : Conservatoire Siege <Conservatoire.Siege@cbnmc.fr>
Cc : Jules GISBERT-LAUBRY <jgisbert@biotope.fr>
Objet : Consultation pour avis - mélange grainier pour recréation d'un milieu herbacé
Bonjour,
Dans le cadre de recréation de milieux herbacés pour une mesure de compensation, le CNPN nous a demandé de
consulter le CBN concernant le mélange grainier proposé dans le dossier.
Cette liste avait été élaborée avec un producteur de semences labélisée végétal local, et ce mélange était ce qu’il
pouvait nous proposer au moment de notre demande en fonction de ses stocks. Je vous mets la liste ci-dessous.

Espèce
Nom scientifique

Proportion dans le
mélange

Graminées

78,25 %

Fétuque élevée - Festuca arundinacea

20 %

Dactyle - Dactylis glomerata

15 %

Brôme mou - Bromus mollis

1%

Paturin des prés - Poa pratensis

8%

Paturin commun - Poa trivialis

8%

Ray-grass anglais - Lolium perenne

20 %

Flouve odorante - Anthoxanthum odoratum

0,25 %

Houlque laineuse - Holcus lanatus

1%

Trainasse (Agrostis) - Agrostis tenuis

5%

Légumineuses

9%

Lotier corniculé - Lotus corniculatus

0,5 %

Sainfoin - Onobrichys viciifolia

4%

Trèfle violet - Trifolium pratense

1%

Trèfle blanc - Trifolium repens

0,5 %

Fleurs de prairies

13,75 %

Centaurée jacée - Centaurea jacea

0,5 %

Petite Sanguisorbe - Poterium sanguisorba

9,75 %

Achillée millefeuille - Achillea millefolium

0,1 %
2

Marguerite - Leucanthemum vulgare

0,1 %

Plantain lancéolé - Plantago lanceolata

2,1 %

Caille-lait blanc - Galium mollugo

0,1 %

Rumex oseille - Rumex acetosa

0,1 %

Sauge des prés - Salvia pratensis

0,7 %

Silène enflé -Silene vulgaris

0,1 %

Carotte sauvage - Daucus carotta

0,2 %

Le site de compensation se situe sur la commune de Pusignan dans l’est Lyonnais, je vous mets une carte de
localisation en pièce-jointe de ce mail.
En vous remerciant d’avance pour votre retour,
Cordialement

Eva BOYER
Chef de projet écologue
BIOTOPE - Agence Auvergne Rhône-Alpes
Pôle PIXEL - Bâtiment A
26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
Portable : +33 (0)6 03 68 22 66/ Téléphone fixe : +33 (0)4 81 65 86 11
www.biotope.fr

3

Allan TOUBOULIC
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

MAHLER Michaël <michael.mahler@vinci-autoroutes.com>
vendredi 21 septembre 2018 22:46
Allan TOUBOULIC
SIMOND Gilles; USSEL Sylvie
RE: Projet de Construction Plateforme Logistique/ Corbas

Bonjour M. TOUBOULIC
En l’état votre projet ne présente aucune interférence avec l’autoroute
Bonne réception
Cordialement

Michaël MAHLER
Chef de District Chanas
Réseau ASF

Direction Régionale Rhône-Alpes Auvergne
ASF – Echangeur de Chanas – BP 50609 – Chanas
38555 Saint Maurice l’Exil cedex
GSM : +33 6 21 36 02 61
michael.mahler@vinci-autoroutes.com
Retrouvez nous sur vinci-autoroutes.com, au 3605 et sur
Respectons l’environnement - N’imprimez ce message que si nécessaire.

De : Allan TOUBOULIC [mailto:a.touboulic@prd-fr.com]
Envoyé : lundi 17 septembre 2018 08:59
À : MAHLER Michaël
Cc : SIMOND Gilles; USSEL Sylvie
Objet : RE: Projet de Construction Plateforme Logistique/ Corbas

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint une présentation simplifiée du projet.
Nous restons à votre disposition pour tout complément.
Bonne réception
Allan TOUBOULIC

Allan TOUBOULIC
Directeur Régional
Tél : 04 72 91 54 44
Port : 06 30 85 17 73
a.touboulic@prd-fr.com
1

PRD Lyon
20 Boulevard Eugène Deruelle
Immeuble Le Britannia
Bât C – 8ème étage
69432 LYON Cedex 03
www.prd-fr.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cet e-mail et ses pièces jointes (ci-après le message), envoyés par PRD sont établis à l'intention exclusive de leur destinataire, ils peuvent contenir
des informations privilégiées et/ou confidentielles. Si vous recevez ce message par erreur, il vous est strictement interdit de le garder, de le distribuer, de le
faire suivre ou de le copier. Merci d'en avertir immédiatement l'expéditeur par un e-mail en retour et de supprimer la transmission originale.
L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, PRD décline toute responsabilité au titre de ce message, dans l'hypothèse ou il aurait été
modifié.
This e-mail and any attachment thereto (hereafter the message), sent by PRD is intended solely for the addressee, it may contain confidential and/or
privileged information. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you
have received this message in error , please notify the sender immediately by return e-mail and delete the original transmission.
As the internet cannot guarantee the integrity of this message, PRD will not therefore be liable for the message if modified.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De : MAHLER Michaël <michael.mahler@vinci-autoroutes.com>
Envoyé : mercredi 5 septembre 2018 11:03
À : Allan TOUBOULIC <a.touboulic@prd-fr.com>
Cc : SIMOND Gilles <Gilles.SIMOND@vinci-autoroutes.com>; USSEL Sylvie <sylvie.ussel@vinci-autoroutes.com>
Objet : Projet de Construction Plateforme Logistique/ Corbas
Bonjour M. TOUBOULIC
Suite à votre demande auprès de M. NAZZANI pourriez-vous dans un premier nous transmettre les éléments liés à
ce projet (implantation, surface, distance vis-à-vis de l’autoroute….)
Nous reviendrons vers vous par la suite
Bonne réception
Cordialement

Michaël MAHLER
Chef de District Chanas
Réseau ASF

Direction Régionale Rhône-Alpes Auvergne
ASF – Echangeur de Chanas – BP 50609 – Chanas
38555 Saint Maurice l’Exil cedex
GSM : +33 6 21 36 02 61
michael.mahler@vinci-autoroutes.com
Retrouvez nous sur vinci-autoroutes.com, au 3605 et sur
Respectons l’environnement - N’imprimez ce message que si nécessaire.
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