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ANNEXES
DOCUMENTS JOINTS AU PRESENT RAPPORT
 DDPP du RHONE :




Dossier soumis à enquête publique
Registre d’enquête
PV synthèse et réponse du pétitionnaire

 Annexes citées dans le document :
1.
2.
3.
4.
5.

Affichage officiel (annexes pages 2)
Avis SDMIS (pages 3 à 7)
Délibérations des communes (pages 16 à 23)
PV de synthèse (page 8 à 11)
Mémoire de réponse (pages 12 à 15)

Nota : les documents ou illustrations utilisés dans le rapport d’enquête sont
issus du dossier présenté par WLIFE

I – GENERALITES
11- Avant propos

La demande d’autorisation environnementale unique pour une installation
classée d’exploitation d’un entrepôt logistique de 60000 m² concerne un site situé
dans le département du Rhône, sur la commune de Belleville en Beaujolais (69).
Le projet est porté par la société WLIFE société de promotion et de réhabilitation
immobilière basée à Lyon :
Société : WLIFE
Forme juridique : SAS
Siège social :
Bâtiment H 100 cours Lafayette
69003 LYON FRANCE
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N° SIRET : 533 380 432 000 21
Signataire de la demande : Dominique CHEVALLIER
Qualité du signataire : Président
Il s’agit d’une plate-forme logistique au sein du Technoparc Lybertec (LyonBeaujolais-Rhône-Technoparc), situé sur la commune de Belleville en Beaujolais
(Rhône), à 25 km au nord de Lyon. Cette zone est en cours d’aménagement phase
1.
Ce terrain embranché fer d’une superficie de 11,6 ha viabilisé au sein de la ZAC de
Lybertec (lots 5, 6, 7), accueillera un bâtiment de 44 400 m² divisible en 3 cellules de
stockages de 6 000 m² et 2 cellules de stockage de 12 000 m² chacune ainsi qu’un
quai ferré en bâtiment de 9500 m².
Des panneaux photovoltaïques équiperont la toiture des cellules de stockage.
Des locaux annexes tels que bureaux, locaux administratifs, locaux de charge, locaux techniques, poste de garde à l’entrée compléteront le site.

12 - L’objet de l’enquête
L’objet de l’enquête correspond à une demande unique d’autorisation d’exploiter au
titre des Installations Classées, un entrepôt de stockage de matières diverses non
dangereuses sur la ZAC Lybertec de la commune de Belleville dans le Rhône.
La plate-forme logistique est conçue dans le respect des exigences et du cahier
des charges architectural, environnemental, paysager et technique conçu par Lybertec, membre de l'association nationale pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires d'activités (PALME).
Lybertec a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale en date du 30 mai
2012 à partir de l’étude d’impact qui a conduit à un arrêté préfectoral d’autorisation
de destruction d’espèces protégées et un arrêté d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau (2013-B56 du 27 mai 2013)
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter correspond à dossier type des entreprises faisant appel à ces plateformes logistiques. La demande d’autorisation fait
référence à des rubriques ICPE classiquement exploitées dans ce profil d’entreprise
n’utilisant pas de matières dangereuses. Elles ne seront pas susceptibles d’être modifiées lorsque l’exploitant sera connu.
Cette demande est présentée par la société WLIFE, qui demeure gestionnaire du
parc et des immeubles, garantissant ainsi le respect des engagements pris auprès
des collectivités en termes de qualité architecturale, paysagère et environnementale.
Au moment du dépôt de demande, l’enseigne qui exploitera le site n’est pas encore
définie.
Concernant le stockage, c’est une activité qui relève :
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du régime de l’autorisation des installations classées pour la protection de
l’environnement pour les substances et préparations considérées comme
Toxiques, Inflammables Combustibles et Corrosives, telles que :

- rubrique 1510 stockage de matières combustibles
- rubrique 1530 stockage de papiers cartons…
- rubrique 1532 stockage de bois
- rubrique 2662 stockage de polymères
- rubrique 2663 stockage de pneumatiques
• Du régime de la déclaration au titre des rubriques :
-rubrique 2925 ateliers de charge des accumulateurs
-rubrique 1414-3 distribution de gaz liquéfié

Pour les installations soumises à autorisation, un rayon d’affichage de 2 Km autour
de l’installation est à respecter pour l’enquête publique. Trois communes sont
concernées par ce rayon d’affichage de 2 Km : Saint Georges de Reneins,
Charentay et Saint Lager.
L’entreprise se situe dans une ZAC qui a fait l’objet d’un plan d’aménagement
(arrêté préfectoral du 27 mai 2013) pour réduire les impacts des activités sur la zone.
Par conséquent, elle se trouve dans l’obligation d’en respecter les prescriptions
environnementales.
13 - Cadre juridique et règlementaire
L’enquête publique est organisée selon les modalités du code de l’environnement
(articles L123-2 et suivants, R123-1 à R123-27et R181-36 à R181-38)
S’agissant d’une Installation classée, elle est répertoriée dans une nomenclature selon différents critères conduisant à les soumettre en fonction de l'importance des
dangers ou inconvénients qu'elle présente soit à autorisation, l’enregistrement ou la
déclaration.
L'autorisation d’exploiter ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, ouvrages,
travaux et activités soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique
autorisation environnementale.
L’autorisation environnementale unique inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables soit :
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Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les articles L.181-1 à L181-31 et R181-1 à R18156.
Les dispositions relatives aux stockages de liquides inflammables sont fixées par
l’Arrêté du 16/07/12 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein
d'une installation classée soumise à autorisation de la nomenclature des ICPE et
présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de
l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature.

II- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

21. Le Contexte
L’entrepôt sera implanté sur les lots 5, 6 et 7 de la ZAC Lybertec, sur un terrain d’une
superficie totale de 116 000 m².

Cet entrepôt logistique sera composé :
- de 3 cellules de stockages d’environ 6 000 m²
- deux cellules de 12000 m²
- un quai ferré en bâtiment de 9500 m²
- une unité de production photovoltaïque
- des locaux administratifs
- des locaux techniques : local onduleur, chaufferie au gaz, locaux de charge, transformateur, TGBT, sprinkler, local déchets et d’un poste de garde
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Le bâtiment de stockage est prévu en termes de bureaux et locaux pour un effectif
moyen de 140 personnes. Pour ce type d’activité, le travail pourra être réalisé en 2
postes, du lundi au dimanche.
L’entrepôt sera donc susceptible d’être exploité tous les jours de l’année avec des
rythmes d’activités de 5 h à 22 h pour le personnel d’exploitation.

Site WLIFE

22- les raisons du projet
WLIFE a identifié un manque de capacité en réponse aux besoins des industriels
régionaux et étrangers pour la chaine logistique des matières premières, des produits finis ou semi finis, à l’export ou à l’import.
La ZAC Lybertec offre une zone entièrement dédiée à l’implantation industrielle ou
tertiaire au nord de Lyon, bien desservie par les infrastructures, avec des possibilités
de surfaces adaptées.
Le terrain permet le raccordement d’un faisceau ferroviaire au réseau ferré de
France (ligne PARIS-LYON-MARSEILLE pour substituer une part significative du
transport routier au profit du transport ferroviaire.
L’implantation est conforme avec le règlement d’urbanisme applicable et le site est
situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable, de zones
NATURA 2000, de monument historique et de zones archéologiques à l’exception du
lot numéro 5.
23 - les objectifs poursuivis pour la construction :
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Ce sont ceux de Lybertec certifié ISO 14001 en Mai 2011, renouvelé en mars 2014
qui sont rassemblés dans une politique environnementale :
Assurer le respect des engagements dans le domaine de la réglementation,
Prévenir les pollutions en limitant les nuisances
Garantir l’intégration paysagère et environnementale du parc
Prendre en compte, favoriser et mettre en valeur la biodiversité
Réduire les consommations énergétiques, promouvoir les énergies renouvelables et limiter les émissions de gaz à effet de serre en préservant notamment la ressource en eau
Promouvoir la prise en compte de la qualité environnementale par les entreprises, partenaires et prestataires.

figure 1 : Plan de masse général du site (source WLIFE )

24 - Composition du dossier :
Le dossier soumis à l’enquête publique a été réalisé avec le concours :
BUREAU ALPES CONTROLES
17 avenue Condorcet 69100 Villeurbanne
Tel: 04 78 89 73 88 Fax: 04 72 43 98 15
Correspondant Monsieur Damien ECORCE
Il se présente sous la forme d’un classeur comprenant 11 intercalaires dans lequel
on peut consulter les pièces suivantes :
- dossier de demande (334 pages), dont : étude des impacts (168 p), effets sur la
santé publique (18), remise en état après cessation d’activité (4), étude des dangers
(88 p),
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- le résumé non technique (30 pages),
- des annexes :
1. Plans du site
2. Documents descriptifs des installations projetées
3. Urbanisme
4. Rapport de mesure de bruit
5. Avis du maire sur les conditions de remise en état
6. Analyse du risque foudre
7. Rapport d’étude de modélisation des effets thermiques
8. Rapport d’étude de modélisation des effets toxiques des fumées d’incendie
9. Calculs D9/D9A
10. Gestion des eaux pluviales
11. Diagnostic écologique (Sté BIOTOPE)
Ainsi que :
- l’arrêté préfectoral du 19 février 2019

25 - avis du Commissaire enquêteur
Le dossier s’avère complet et bien présenté, accessible au grand public dans sa
version non technique. La présentation sous forme de tableau des principaux
impacts sur l’environnement facilite la lecture et la compréhension des enjeux.
Il a été transmis à temps dans la mairie de Belleville et consultable sur place.
La consultation du dossier dans sa forme numérique a été rendue possible grâce à
un ordinateur situé dans le hall de la mairie, accessible aux heures d’ouverture.

III - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

31 – Désignation du commissaire enquêteur
Par lettre enregistrée le 24 janvier 2019, Monsieur le Préfet du Rhône demande la
désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête publique
ayant pour objet l’autorisation sollicitée, dans le cadre de la législation sur les
installations classées, par la société WLIFE en vue d’exploiter une plateforme
logistique sur le territoire de la commune de Bellevile.
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Par décision n° E19000015 en date du 31 janvier 2019, le Président du tribunal
administratif de LYON désigne Monsieur Didier Genève en qualité de commissaire
enquêteur.
Suite à un premier courrier du greffe du tribunal administratif de LYON, il est produit
par le rédacteur la déclaration sur l’honneur en application de l’article L.123-5 et
conformément à l’article R.123-4 du code l’environnement.
32 - Modalités de l’enquête
Des échanges téléphoniques dans la première quinzaine de février avec la
personne chargée du suivi du dossier à la DDPP du Rhône, pole des ICPE, puis de
la mairie de Belleville ont permis de fixer les dates de permanences.
L’avis de l’Autorité Environnementale est tacite, réputé sans observations, en date
du 2 janvier 2019 comme l’indique le site de la DREAL Auvergne Rhône Alpes et
consultable dès cette date à l’adresse:
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/2018-r4163.html,
rubrique « Autorité Environnementale ».
Par arrêté préfectoral du 19 février 2019, le préfet du Rhône décide l’ouverture
de l’enquête publique du 18 mars au 16 avril 2019 inclus, soit pendant 30 jours
consécutifs, et fixe les diverses modalités.

La maire de Belleville est rendu destinataire par les services de la préfecture, du
dossier soumis à enquête publique, de l’avis d’ouverture d’enquête publique destiné
à l’affichage public et de l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique.
Les maires des trois communes dont une partie du territoire est située à une distance,
prise à partir du périmètre de l’installation, inférieure au rayon d’affichage de 2 km tel
que fixé dans la nomenclature des installations classées, à savoir : Saint Georges de
Reneins, Charentay, Saint Lager, ont été destinataires de l’arrêté et soumis à
affichage.
Un rendez-vous a été pris avec le pétitionnaire, le 26 février 2019 en mairie de
Belleville.
La rencontre s’est déroulée avec Monsieur Claude Cadot et Monsieur Manuel
Rodriguez, représentants tous deux la Société WLIFE. Le projet global a été
présenté lors de l’entretien, avec les motivations pour le choix de cette ZAC Lybertec.
Le branchement fer va constituer une première pour cette zone d’activité et donnera
lieu à un aménagement spécifique du bâtiment : un quai ferré d’une surface
d’environ 9500m².
Une unité de production d’énergie photovoltaïque sera implantée en toiture des
cellules de stockage.
Au jour de l’entretien, le locataire n’était pas encore retenu. Le choix définitif de
l’occupant ne devrait pas modifier les orientations arrêtées pour le projet (matières
non dangereuses)
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L’affichage au niveau du site a été abordé et la visite du site n’a pas été nécessaire
compte tenu que cette zone a déjà fait l’objet d’une enquête menée par le
commissaire enquêteur.
Ce même jour, le commissaire enquêteur a pu aborder les modalités de l’enquête
dans la mairie de Belleville, et demander une rencontre avec Monsieur le Maire.
Le dossier d’enquête, les affiches ainsi que le registre étaient présents. Un ordinateur
en accès libre, placé dans le hall de la mairie permettra d’utiliser le registre
numérique et de consulter les documents du dossier. Toutes les conditions pour le
bon déroulement de l’enquête ont été abordées avec le personnel de mairie et une
salle adéquate de permanence a été proposée.

L’enquête s’est déroulée du lundi 18 mars 2019 au mardi 16 avril 2019; le
commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Belleville
en Beaujolais les :
•
•
•

Lundi 18 mars
Lundi 8 avril
Mardi 16 avril

2019
2019
2019

de
de
de

8 heures 30 à 11 heures 30,
8 heures 30 à 11 heures 30,
14 heures 30 à 17 heures 30,

Le registre a été coté et paraphé par le commissaire enquêteur et mis en place en
mairie de Belleville lors de la première permanence par Monsieur le Maire.
A la fin de chaque permanence, le dossier et le registre ont été laissés à l’accueil de
la mairie, avec tous les documents nécessaires.
Un ordinateur était à la disposition du public dans le hall d’accueil de la mairie
L’affichage dans les communes situées dans un rayon de deux kilomètres a fait
l’objet d’un contrôle dans chaque commune en début d’enquête. Chaque mairie
s’est acquittée de cette formalité dans les délais prévus.
Aucun incident, n’a été relevé au cours de l’enquête qui s’est déroulée dans un
contexte satisfaisant ; la mairie, comme le maître d’ouvrage se sont montrés
prévenants à l’égard du commissaire enquêteur.
L’affichage sur le site a été vérifié avant et pendant la durée de l’enquête. Il est
resté très visible du public, à l’entrée de la ZAC Lybertec (voir annexe page 2)
33 - Information effective du public
Les annonces concernant l’enquête publique ont été publiées :
o dans la presse locale,
- le Journal le Progrès dans ses éditions Rhône du vendredi 1 mars 2019 et
du mercredi 20 mars 2019,
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- le Journal Le Patriote Beaujolais - Val de Saône
jeudi 28 février 2019 et du jeudi 21 mars 2019,

dans ses éditions du

Journaux habilités à recevoir et publier les annonces légales et administratives
o par affichage sur les panneaux municipaux des communes de Belleville,
Saint Georges de Reneins, Charentay, Saint Lager,
Chaque commune a été visitée par le commissaire enquêteur pour contrôler
l’affichage public à l’extérieur des bâtiments.
Chacun des maires concernés a pu établir le certificat d’affichage constatant
l’accomplissement de cette formalité.
o Par affichage sur les lieux par le maître d’ouvrage :
Cette formalité a été respectée par le maitre d’ouvrage et constatée par le
commissaire enquêteur comme le confirme la photographie (annexe page 2).
Les caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril
2012 ont été respectées, l’affiche située à l’entrée de la ZAC sur le terrain
concerné, à proximité du rond-point dit carrefour de l’Europe, est visible et
lisible de la voie publique.
o

Sur le site internet de la préfecture du Rhône, (http://www.rhone.gouv.fr)
avec l’avis d’enquête consultable durant toute la durée de l’enquête.

o Sur le site de l’enquête dématérialisée
(https://www.registredemat.fr/projetwlifebelleville)
o Sur les panneaux lumineux de la commune de Belleville,
o Sur le site internet de la commune de Belleville et celui de la communauté
de communes Saône Beaujolais (CCSB) :
(http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/fr/information/8508/avis-enquetepublique-wlife)
34 - Clôture de l’enquête
Le registre d’enquête publique a été clôturé par le commissaire enquêteur, le mardi
16 avril 2019 à 17h30 à l’issue de la dernière permanence.
35 – Récapitulation comptable des observations reçues
Aucune personne ne s’est rendue aux permanences, aucune observation n’a été
formulée durant la durée de l’enquête.
Aucun courrier ni appel téléphonique n’a été enregistré auprès du secrétariat de la
mairie.
La fréquentation sur le site du registre dématérialisé recense 166 visites dont 58
avant l’ouverture de l’enquête, soit 108 visites durant la période officielle de l’enquête.
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Aucune observation n’a été déposée sur le registre dématérialisé.

Ce dossier concerne le projet d’installation d’une entreprise sur la ZAC Lybertec qui
donne lieu à une enquête publique, comme cela a été le cas dans un passé très
récent.
La presse locale, le site internet de la commune de Belleville informent
régulièrement les habitants sur l’évolution de la ZAC Lybertec, les projets et
l’avancée des travaux.
Pour le public, il s’agit de la continuité des actions annoncées pour cette ZAC et cela
ne suscite pas de réactions ou de curiosité.
36 – Notification du procès-verbal de synthèse des observations et mémoire en
réponse du pétitionnaire
Le procès-verbal de synthèse, a été rédigé le 17 avril 2019 dans le respect de
l’article R.123-18 du code de l’environnement, objet des annexes pages 8, 9, 10,11.
Il a été transmis par mail avec leur accord, à Monsieur Cadot et Monsieur Ecorce
représentant la société WLIFE qui en ont accusé réception par mail le même jour.
(Annexe page 10).
Par mail en date du 24 avril 2019, le maître d’ouvrage a fait parvenir au
commissaire enquêteur son mémoire en réponse. (Annexe pages 12 à 15)

37 – Modalités de transfert du dossier et du registre
Le dossier utilisé à Belleville, ainsi que le registre, ont été récupérés par le
commissaire enquêteur à la fin de l’enquête pour être déposés à la DDPP du Rhône,
avec le rapport et les conclusions motivées le 17 mai 2019.

IV– ANALYSE DES DOCUMENTS ET DES OBSERVATIONS du PUBLIC

41 - Analyse des documents techniques présentées par la société WLIFE
Le dossier a été établi conformément à la réglementation prévue par l’article
R122-5 du code de l’Environnement.
41.1 - résumé non technique
Il représente en une trentaine de pages, la synthèse de l’objet de la demande de la
société WLIFE, la présentation du projet, les raisons du choix, la synthèse des
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impacts et des mesures compensatoires, le cout des mesures environnementales,
les dangers pour la santé et ceux inhérents à une plateforme de stockage.
Abordable par le public, il regroupe dans un tableau, les impacts environnementaux
et les mesures proposées pour la protection de l’environnement. Ce dossier
rappelle en introduction qu’il est situé dans le Technoparc Lybertec, pour la partie
Nord, celle destinée à accueillir des unités tertiaires et industrielles importantes avec
possibilité d’embranchement ferroviaire (phase 1).
41.2 - Etude d’impact
Le contenu, défini par l’article R.512.8 du code de l’environnement, est correctement
respecté.
L’étude prend en compte les impacts réels et propose des mesures pour supprimer,
réduire et/ou compenser les incidences de l’activité de l’établissement.
Le site est localisé dans une zone protégée ZNIEFF de type 1 : Prairies des
Rousses.
Plusieurs zones sensibles sont répertoriées à proximité comme :
- ZNIEFF : Lit majeur de la Saône, Prairie des Rousses, Mare des Rousses, Val de
Saône méridional. Elles se situent toutes à une distance supérieure à 300m.
- Réseau Natura 2000 : ZSC « Prairies humides et forêts alluviales du val de Saône
aval » situées de l’autre côté de la Départementale 306 (800m)
Dans le cadre de l’étude d’impact pour l’aménagement de la ZAC Lybertec, une
étude écologique a été réalisée par le bureau Acer Campestre (décembre 2011) qui
a dressé un inventaire exhaustif des zones humides au sein du périmètre de la future
ZAC. Plusieurs zones humides, dont la prairie humide de la Matrazière au sud de la
parcelle, ont été répertoriées dans l’environnement proche.
La zone d’étude présente des corridors biologiques qui sont constitués par le réseau
hydrographique (le ruisseau de la Mézerine) et les différentes haies présentes et
bosquets.
Des mesures d’évitement et de compensations ont été définies à cette occasion (arrêté du 27 mai 2013 et du 23 avril 2014) que la société WLIFE devra respecter.
Toutes ces mesures sont listées dans le dossier dans un document qui précise intitulé, description de la mesure puis applicabilité au projet WLIFE et modalités de mise
en œuvre.
L’ensemble du projet est cohérent avec les orientations régionales des schémas
comme le SAGE, le SRCE.
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ZNIEFF I 69000042 :
Prairies des Rousses

Site WLIFE

ZNIEFF II 820030870 :
Val de Saône Méridional

ZNIEFF I 01010009 :
Lit majeur de la Saône

ZNIEFF I 69000043 :
Mares des Rousses

Cartographie des ZNIEFF les plus proches

Un diagnostic environnemental Faune/Flore a été réalisé en 2010/2011 sur
l’ensemble de l’emprise foncière de la ZAC (dont le lot WLIFE). Un inventaire de décembre 2017 de la société BIOTOPE dans le cadre du suivi règlementaire, ne met
pas en évidence une évolution des enjeux écologiques au niveau de l’emprise du
projet WLIFE.
L’étude environnementale produite par WLIFE est proportionnée aux enjeux et
qualifie comme « faible » les impacts résiduels du projet après les mesures de
compensation pour limiter les effets sur les environnements.
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Site WLIFE

Cuvette Matrazière

Prairie humide des Grandes
Terres
Ruisseau de la Mézerine à
la Matrazière

Prairie humide de la
Matrazière

Cartographie des zones humides hors RAMSAR

Des espaces verts seront implantés en continuité des espaces verts de la ZAC
(haies et bandes boisées, espaces végétalisés) dont l'ensemble représentera
environ 28 % de la surface globale de la parcelle, en particulier le long du ruisseau la
Mézerine.
41.3 - Etude de dangers
Les potentiels de dangers sont bien identifiés dans cette présentation détaillée,
l’étude souligne un risque majeur pour ce type d’activité : l’incendie, en majorité lié
au stockage de matières combustibles.
L’analyse des facteurs du risque incendie et des scénarios de modélisation dans le
dossier montrent que la cellule 5 nécessite des mesures complémentaires pour que
la route départementale D19 ne soit pas atteinte par la zone de flux thermique de 5
kW/m² en cas d’incendie généralisé.
Pour réduire l’étendue des zones d’effets thermiques en cas d’incendie généralisé de
la cellule n°5, il est pris l’hypothèse que cette cellule ne sera pas affectée au stockage de matières plastiques, mais uniquement de matières combustibles diverses.
Selon cette hypothèse, les résultats des modélisations montrent que les distances
atteintes par les zones d’effets thermiques sont considérées conformes aux prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017.
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L'étude de dangers offre une analyse complète des différents risques associés à
l'installation. Elle décrit de façon appropriée les mesures techniques, opératoires et
organisationnelles destinées à prendre en compte la totalité de ces risques.
41.4 – Annexes
Les annexes sont présentes et complètes, classées par rubrique par rapport au
dossier:
Plans du site, Documents descriptifs des installations projetées, Urbanisme, Rapport
de mesure de bruit, Avis du maire sur les conditions de remise en état, Analyse du
risque foudre, Rapport d’étude de modélisation des effets thermiques, Rapport
d’étude de modélisation des effets toxiques des fumées d’incendie, Calculs D9/D9A
besoins en eau, gestion des eaux pluviales, Diagnostic écologique (Sté BIOTOPE)
qui apportent ainsi les éléments complémentaires pour améliorer la compréhension
du dossier.
42. - Avis de l’autorité environnementale
Conformément au code de l’environnement, l’Autorité Environnementale a été saisie
et a donné un avis tacite, réputé sans observations, en date du 2 janvier 2019
comme l’indique le site de la DREAL Auvergne Rhône Alpes
(http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/2018-r4163.html)
Belleville (69) : Entrepôt logistique
publié le 14 novembre 2018 (modifié le 8 janvier 2019)
Avis AE
Dossier n°2018-ARA-AP-00660
Absence d’avis le 02/01/2019

L’autorité environnementale a eu à se prononcer plusieurs fois sur ce site : lors de la
création de la ZAC puis lors de l’installation de la première plateforme logistique en
2017. On peut considérer que cet avis tacite résulte d’une connaissance approfondie des enjeux de la ZAC Lybertec et que les aménagements demandés ne sont
pas de nature à modifier le contexte environnemental. A condition toutefois que le
cadre réglementaire défini pour la ZAC soit respecté.
43. - Position du SDMIS (annexes page 3 à 6)
L’avis a été donné le 7 septembre 2018, (rapport 2018-24.)
Il n’y a pas de contre-indications par rapport aux moyens de lutte contre l’incendie
prévus dans le dossier d’autorisation d’exploiter présentés par le pétitionnaire.
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Le document rappelle les caractéristiques générales du site, les moyens de
prévention et d’accès et propose des préconisations pour améliorer la lutte contre
l’incendie.
44- les autres avis :
Le dossier présenté à l’enquête ne présente pas d’avis spécifiques.
Pour la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes consultée dans le cadre du projet
d’aménagement de la ZAC Lybertec, le secteur présente une forte sensibilité archéologique.
En conséquence, le projet d’aménagement de la ZAC Lybertec a fait l’objet d’un diagnostic d’archéologie préventive conformément à l’arrêté n°15-133 du 29 avril 2015
portant prescription et attribution d’un diagnostic archéologie préventive avec fouilles
archéologiques.
Le terrain d’emprise du projet WLIFE est concerné par le périmètre des fouilles archéologiques (Cf. Annexe à l’arrêté n°15-133 du 29 avril 2015) à hauteur d’environ
1,7 ha sur le lot 5.
Ces travaux seront de la responsabilité du Syndicat Lybertec et seront engagés à la
signature de la promesse de vente des terrains.
Le site d’étude n’est pas implanté dans l’emprise d’un site classé ou inscrit.
45 - Position du maire de Belleville

Au cours de l’entretien du 11 mars 2019 avec Monsieur Bernard Fialaire, Maire de
Belleville, le commissaire enquêteur demande l’avis de la commune sur la demande
d’autorisation de WLIFE.
Monsieur Fialaire a rappelé que cette demande correspond à la poursuite
d’installation d’entreprises sur Lybertec qui considèrent que cette zone d’activités
présente de réels atouts. L’embranchement fer qui verra le jour constitue une avancée notable dans la réalisation des objectifs annoncés.
L’arrivée de WLIFE sur le site Lybertec est reçue favorablement par les élus pour
le développement économique de la région et les emplois induits. Les impacts sur
l’environnement sont réduits du fait de la charte de qualité de la ZAC et la communauté de communes sera vigilante sur le sujet.
Le trafic de poids lourds dans l’attente de la mise en œuvre de la déviation SUD,
demeure une préoccupation pour éviter de traverser la zone scolaire de Belleville
en empruntant la D109.
46- Délibérations des municipalités, ( annexe pages 14 à 23 )
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Saint Georges de Reneins: le Conseil municipal n’a pas transmis sa
délibération le jour de la rédaction du rapport,
Saint Lager, Le conseil municipal dans sa séance du 3 avril 2019, vu la
qualité du dossier et la bonne prise en compte des risques liés au projet et
après en avoir délibéré, donne un avis favorable sans réserve sur le dossier
présenté
Charentay : Le conseil municipal dans sa séance du 12 mars 2019, et
après en avoir délibéré à l’unanimité, formule un avis favorable sans réserve
sur le dossier présenté.

47 - Délibération de la commune de Belleville (annexes page 16 et 18)
En date du 1 avril 2019, le Conseil municipal de Belleville en Beaujolais a débattu
sur la demande d’autorisation unique (autorisation environnementale et permis de
construire) présentée par la société WLIFE pour exploiter une plateforme logistique
dans la ZAC Lybertec.
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de donner un avis
favorable sans réserve sur le dossier présenté.

48- Les observations du commissaire enquêteur et les réponses du responsable du projet (voir mémoire en réponse du maître d’ouvrage et PV de synthèse
en annexes page 8 à 15)

481- sur la circulation des poids lourds :
Le dossier fait référence à des projets d’infrastructures qui ne seront pas opérationnels à la mise en service de la plateforme. Dans le cadre des liaisons
autoroute-ZAC, il existe un vrai danger à ce que les véhicules lourds soient
tentés de traverser la zone scolaire de 2500 élèves située à proximité, en particulier par l'usage de certains GPS?
Est-il prévu des dispositions en direction des transporteurs pour éviter cette situation pendant la période transitoire ?
Réponse du pétitionnaire :
Les poids lourds à destination de la plateforme logistique WLIFE peuvent accéder à
la plateforme par la départementale D109 depuis l'échangeur n°30 de l'autoroute A7
sur un itinéraire d'environ 3 km. On note la présence du Collège Emile Zola et du
Lycée Aiguerande à proximité de la RD109.
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Figure 1 : Itinéraire des poids lourds en provenance de l'échangeur n°30

Une demande d'interdiction de transit de poids lourds sur cette section de la route
départementale 109 (formulée par la commune de Belleville-en-Beaujolais), est en
cours d'instruction.
A terme, l'itinéraire poids lourds vers la ZAC Lybertec depuis l'échangeur n°30 sera
dévié par une signalisation adaptée vers la déviation existante Nord de
l'agglomération (RD337 et RD306) illustrée ci-après.
Cette déviation permettra d'éviter la zone scolaire au niveau de la section de la
RD109.
Il est à noter que le projet de déviation Sud-Est de Belleville-en-Beaujolais est en
cours d'étude pour se raccorder sur le carrefour entre les RD306 et RD109 et
permettre de rejoindre l'autoroute A6 via l'échangeur de Belleville-en-Beaujolais.
Cette voie permettra de délester le trafic de transit de la RD109 dans les zones
urbanisées et améliorer la desserte des zones d'activités implantées au Sud-Ouest
de Belleville-en-Beaujolais.
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Figure 2 : Itinéraire poids-lourds par la déviation Nord de Belleville-en-Beaujolais

Avis du commissaire enquêteur :
La desserte de la ZAC par les poids lourds demeure une préoccupation tant que la
réalisation d’une liaison Echangeur Autoroutier/ZAC n’est pas opérationnelle mais sa
réalisation n’incombe pas au pétitionnaire. Le trafic attendu est de l’ordre de 140
véhicules par jour qui viendra s’ajouter à celui de l’activité naissante de la ZAC.
L’itinéraire le plus court ZAC - Autoroute traverse une zone scolaire et d’activités
périscolaires. Un itinéraire adapté au PL a été mis en place, qui consiste à
contourner Belleville par le Nord. Pour éviter toute tentation de traverser la zone
scolaire par les PL et anticiper sur d’éventuels incidents, il serait souhaitable que la
demande d’interdiction de transit de poids lourds sur la RD 109 qui traverse la zone
scolaire soit effective,
Cette décision sur les infrastructures routières n’appartient pas à la Société WLIFE
mais celle-ci peut rappeler aux différents prestataires de transport devant intervenir
sur leur site, l’existence de cet itinéraire adapté aux PL.
482- sur la sécurité incendie
La cellule n°5 ne pourra pas être utilisée par du stockage de matières plastiques mais représente un risque réel en cas d'incendie en particulier par rapport à la RD 19.
Est-il possible d'envisager une protection supplémentaire ?
Réponse du pétitionnaire :
L'étude de dangers a pris en compte les effets d'un incendie au niveau de la cellule
5.
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Les résultats des modélisations des effets thermiques ont induit la mise en œuvre
d'un mur coupe-feu de degré deux heures sur l'ensemble de la façade ouest de la
cellule n°5, côté RD19.
Ce mur coupe-feu constitue une barrière de sécurité passive et permet de maîtriser
efficacement les flux thermiques en cas d'incendie.
Dans un même temps, afin de limiter les flux générés, une procédure organisationnelle sera également mise en œuvre par l'exploitant pour interdire les stockages notables de matières plastiques au niveau de la cellule 5 (nota : les matières plastiques
présentent un pouvoir calorifique plus élevé que celui des matières combustibles "diverses").
Enfin, il est à noter que l'aménageur de la zone Lybertec a mis en place le long de la
RD19 un merlon dont l'objectif est justement de protéger les utilisateurs de la RD 19
d'un éventuel incendie sur le site.
De manière conservative, ce merlon n'a pas été pris en compte dans le cadre des
modélisations incendie. Les effets thermiques attendus au niveau de la RDl 9 seront
donc inférieurs aux effets thermiques résultant des modélisations, lesquels sont déjà
inférieurs aux seuils définis par la réglementation applicable et considérés acceptable dans le cadre de l'étude de dangers.
Une protection supplémentaire au niveau de la cellule 5 n'est donc pas envisagée
par la société WLIFE.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse de WLIFE est satisfaisante. On retrouve dans le dossier la préconisation
de ne pas autoriser dans la cellule 5 le stockage de matières plastiques dont le
pouvoir calorifique est plus élevé.
L’existence du merlon le long de la RD 19 apporte une garantie supérieure pour
protéger les utilisateurs de la RD 19 d’un éventuel incendie.

V. – ANALYSE GLOBALE DU DOSSIER APRES REPONSE DU PETITIONNAIRE
Le dossier présenté est complet et conforme à la règlementation en vigueur.
Les impacts sur le milieu naturel induits par l’aménagement du site ont été analysés
lors de l’évaluation environnementale du projet de création de la ZAC Lybertec.
Des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été définies à cette
occasion : arrêtés préfectoraux du 27 mai 2013 (loi sur l’eau) et du 23 avril 2014
(Dérogation espèces protégées). La société WLIFE devra mettre en œuvre les
mesures définies dans le cadre de ces arrêtés.
Selon les inventaires naturalistes menés sur la ZAC Lybertec par le syndicat mixte
(Rapport de la société Biotope en date de décembre 2017) les résultats ne mettent
pas en évidence une évolution des enjeux écologiques au niveau de la zone
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d’emprise du projet de la société WLIFE. Quelques évolutions ont été observées qu’il
faut rapprocher aux conditions climatiques particulièrement extrêmes de l’été 2017.
Il n’y a pas d’amélioration de la qualité de l’eau du ruisseau la Mézerine considéré
comme pollué (déjà en amont du site) et les aménagements futurs ne devront pas
aggraver la situation.

Selon les services de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes consultés dans le cadre du
projet d’aménagement de la ZAC Lybertec, le secteur présente une forte sensibilité
archéologique qui a fait l’objet d’un diagnostic d’archéologie préventive avec fouilles
archéologiques. Le terrain d’emprise du projet WLIFE étant concerné par le
périmètre des fouilles archéologiques sur le lot 5, des travaux de la responsabilité du
Syndicat Lybertec seront engagés à la signature de la promesse de vente des
terrains.
Le site d’étude n’est pas implanté dans l’emprise d’un site classé ou inscrit.
L’incendie constitue le principal danger pour ce type d’installation.
Le dossier rassemble tous les éléments pour réduire l’impact potentiel sur
l’environnement et faciliter l’accès et l’intervention des secours en cas de sinistre.
La cellule 5 en bordure du site et proche de la RD 19 ne contiendra pas de matières
plastiques dont le flux thermique en cas d’incendie pourrait déborder sur la
départementale. La mise en place d’un merlon le long de la voie assure désormais
une garantie supplémentaire pour cette hypothèse de sinistre.

La desserte de la ZAC par les poids lourds demeure une préoccupation tant que la
réalisation d’une liaison Echangeur Autoroutier/ZAC n’est pas opérationnelle. Si elle
est prévue dans les programmes d’infrastructures à venir, sa réalisation n’incombe
pas au pétitionnaire.
L’itinéraire le plus court ZAC- Autoroute traverse une zone scolaire.
Un itinéraire adapté à ce type de véhicules a été mis en place qui consiste à
contourner Belleville par le Nord. Pour éviter toute tentation de traverser la zone
scolaire par les PL et anticiper sur d’éventuels incidents, il serait judicieux d’interdire
la traversée de la zone scolaire de Belleville par les PL.,
Cette décision sur les infrastructures routières n’appartient pas à la Société WLIFE
elle peut cependant inciter son locataire à rappeler aux prestataires de transport
devant intervenir sur leur site, l’existence de cet itinéraire adapté aux PL.
Dans le cadre de sa politique environnementale la ZAC Lybertec s’est engagée à
faire respecter l’urbanisation de la zone pour que le scénario d’aménagement soit
conforme à la démarche qualitative ISO 14 001, respectueuse de l'environnement.
Dans ses principes d’aménagement, la desserte, le paysage et l’environnement
constitue les axes forts de la ZAC qui permettent ainsi mieux maitriser les nuisances
des différentes activités économiques installées sur le site. La Société WLIFE a
confirmé dans son dossier sa volonté de prendre en compte toutes les composantes
de l’environnement et faciliter l’intégration des activités économiques dans le respect
du milieu et de ses écosystèmes.
Enquête Publique unique ayant pour objet les demandes d’autorisation environnementale et de permis de
construire présentées par WLIFE, en vue d’exploiter une plateforme logistique au sein de la ZAC Lybertec
à Belleville 69
Page 23 sur 24

E19000015 / 69

RAPPORT D’ENQUETE

Toutes les questions ou observations mentionnées au PV de synthèse, ont
ainsi été abordées.

Fait à Dommartin, le 16 mai 2019
Le commissaire enquêteur,
Didier GENEVE
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