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1. INTRODUCTION
1.1. Autorité organisatrice – Siège de l’enquête
Cette enquête publique relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), conduite au titre du chapitre I-II-III du code de
l’environnement, est organisée par le préfet du Rhône conformément à son arrêté
préfectoral du 2 mai 2019.
Le siège de l’enquête est situé à la mairie de Chambost-Longessaigne (69)

1.2. Objet de l’enquête, objectifs et références règlementaires
1.2.1. Objet et objectifs
Cette enquête concerne la demande présentée par la Société R. Vignon dont le siège
social et l'exploitation de ses activités sont implantés au lieu-dit Le Martichon 69770 à
Chambost-Longessaigne, pour étendre son activité d’élevage de volailles de chair
(poulets) de 25 000 emplacements de poulets actuellement et le porter à 69 000 dans
deux bâtiments :
•

soit 25 000 poulets dans le P1 existant de 1 200 m² ;

•

et 44 000 poulets dans le P2 de 2 000 m² à construire.

Ce nombre de 69 000 poulets (effectif instantané maximum) étant supérieur à 40 000 ce
type d’activité relève du seuil de l’autorisation préfectorale précisé dans le code de
l’environnement (intégrant la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement avec ses décrets d’application)
L'objectif est d'obtenir l'autorisation préfectorale correspondant à cette augmentation de
production de volailles de chair destinées à l’alimentation humaine en intégration avec
le groupe Lambert Dodard Chancereul (LDC), entreprise de l'industrie agroalimentaire
française.
Cette extension a pour but de répondre à la demande croissante de production locale de
volailles de chair dans un contexte où les importations de viandes de volailles
représentent 43% de la consommation en France.
1.2.2. Références réglementaires
Les principales références réglementaires à cette enquête, qui portent sur l’exploitation
d’activités classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
préfectorale sont :
•

le code de l'environnement, plus particulièrement les articles :
➢ L 121-1- R 122-9 et R 122-11 à 13 relatifs à l’information et à la participation
du public ;
➢ L 122-1 et suivants et R 122-1 à R 122-7 et R-122-9 relatifs à l’évaluation
environnementale, aux études d’impact et à l’autorité environnementale ;
➢ L 123-1 à 18 et R 123-1 à 33 relatifs à l’enquête publique ;
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➢ L 181-1 et suivants et R 181-1 et suivants relatifs à l’autorisation
environnementale ;
➢ L 211-1 et suivants, relatifs à la gestion de la ressource en eau ;
➢ L 511-1 à L 512-6-1, L 512-14 à 20 et R 511-9, R 512-1 à R 512-74 relatifs
aux ICPE soumises à autorisation ;
➢ L 515-27 relatif aux installations d’élevage ;
➢ R 541-7 à 11 relatifs à la classification des déchets ainsi que la circulaire du
03/10/02 relative à sa mise en œuvre ;
➢ R 541-42 à 76 relatifs aux déchets ;
•

L’arrêté du 20/08/1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par
les ICPE ;

•

L’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

•

Le règlement CE 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables
aux denrées alimentaires d’origine animale ;

•

L’arrêté du 20/09/2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE
soumises à autorisation ;

•

L’arrêté du 28/06/2010 établissant les normes minimales relatives à la protection
des poulets destinés à la production de viande ;

•

L'arrêté modifié du 4/10/2010 relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des ICPE soumises à autorisation ;

•

L'arrêté du 23/01/1997 modifié par celui du 26/08/2011 relatif à la limitation
des bruits émis dans l'environnement par les ICPE ;

•

L’Arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à salmonelles
considérées comme dangers sanitaires de première catégorie dans les troupeaux de
poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant les modalités de déclaration
des salmonelles considérées comme dangers sanitaires de deuxième catégorie
dans ces troupeaux ;

•

L’arrêté du 27/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE
soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 ;

•

L’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et
aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres
oiseaux captifs ;

•

L'arrêté préfectoral du 2 mai 2019 portant ouverture de la présente enquête
publique.

1.3. Composition du dossier d’enquête
Le présent dossier a été réalisé par la société R. Vignon qui a sollicité le concours du
bureau d'étude Performa-Environnement 20 rue de la Villette à Lyon.
Il est constitué de feuilles format A3 présentées sous forme « paysage » et reliées
comportant les pièces suivantes :
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•

Le dossier proprement dit de demande d’autorisation environnementale
d’exploiter un élevage de volailles de chair par extension d’une activité existante
comportant 133 feuillets format A3 paginés et datés de décembre 2018, constitué
par :
➢ la page de garde suivi d’un glossaire et du sommaire de 4 feuillets paginés ;
➢ le résumé non technique de 9 feuillets paginés ;
➢ la 1ère partie précisant le contexte de la demande de 11 feuillets paginés ;
➢ la 2ème partie constituant l’étude d’impact de 72 feuillets paginés ;
➢ la 3ème partie constituant l’étude de dangers de 37 feuillets. Paginés ;

•

Une série de 13 annexes :
➢ Annexe 1 : Documents administratifs :
✓ Récépissé de déclaration du 11/06/1990 d'un élevage de dindes de 20.000
têtes maximum ;
➢ Annexe 2 : Documents graphiques :
✓ Plan 1/25000 ;
✓ Plan de situation 1/2500 ;
✓ Plan de masse 1/500 ;
✓ Profil du terrain ;
✓ Façades ;
✓ Insertion paysagère ;
✓ Aménagement intérieur ;
✓ Accords du propriétaire ;
➢ Annexe 3 : Documentation technique :
✓ Multibeck Leroy ;
✓ Ventilateurs EC Blue FN et EC Blue 910 FF ;
✓ Trappes Kan’air ;
✓ Eclairage pulsa leds ;
✓ Echangeur Lead’air 1400 ;
➢ Annexe 4 : Capacités techniques et financières
✓ Etude financière du projet ;
✓ Accord bancaire ;
✓ Programme de formation LDC ;
➢ Annexe 5 : Programme d’alimentation ;
➢ Annexe 6 : Plan de prophylaxie ;
➢ Annexe 7 : Fiches de données de sécurité de 8 produits ;
➢ Annexe 8 : Plan d’épandage ;
➢ Annexe 9 : Exportation d’une partie du fumier :
✓ Convention de reprise du fumier ;
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✓ Récépissé de déclaration Métharavouvere ;
✓ Attestation d’agrément sanitaire Métharavouvere ;
➢ Annexe 10 : Environnement naturel ;
➢ Annexe 11 : Modules de calculs :
✓ BRS ;
✓ GEREP ;
➢ Annexe 12 : Avis en cas de cessation d’activité :
✓ Avis du maire ;
✓ Avis du propriétaire ;
➢ Annexe 13 : Note de présentation non technique (d’août 2018)
A ce document étaient joints :
•

l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête en date du 2 mai 2019 ;

•

un registre de 16 pages déjà cotées, paraphées par mes soins avant la date
d'ouverture.

A noter que :
•

les observations pouvaient également être transmises par courrier postal en
mairie de Chambost-Longessaigne et par courriel à l'adresse ddppenvironnement-enquêtes@rhone.gouv.fr.;

•

le dossier ne comportait pas l’avis de l’autorité environnementale compte tenu
que bien que sollicitée cette instance n’a pas répondu et qu’il a donc été réputé
sans observation à la date du 12 avril 2019.

Commentaire du commissaire enquêteur
Ces documents correspondent à ceux prévus pour ce type d'enquête au code de
l'environnement (notamment les art. R 123-8 et R 181-13 en vigueur à la date du
dépôt de la demande)
A noter qu'il aurait été préférable que l'adresse électronique attribuée pour recevoir
les observations par courriel soit dédiée spécifiquement à cette enquête et
accessible directement au commissaire enquêteur.

2 Analyse des pièces du dossier
2.1. Dossier de demande d’autorisation
2.1.1. Résumé non technique
Ce résumé non technique :
•

présente de façon synthétique l’activité au terme du projet, à savoir l’élevage de
69 000 poulets de chair en effectif instantané maximum répartis dans deux
bâtiments :
✓ 25 000 dans le P1 de 1 200 m² existant ;
✓ 44 000 dans le P2 de 2 000 m² à construire ;
qui permettront d’atteindre une production annuelle de 483 000 poulets (hors la
mortalité)
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•

rappelle que compte tenu des effectifs atteints cette activité nécessite une
autorisation préfectorale pour être exploitée ;

•

donne des informations :
✓ sur le fonctionnement de l’élevage : poussins reçus n’ayant que quelques
heures, élevés en suivant 5 programmes successifs d’alimentation pendant
une durée de 35 à 40 jours par bande avec 7 bandes par an, puis mis en
caisses pour être conduits aux abattoirs de LDC ;
✓ les caractéristiques du bâtiment P2 à construire qui sera du même type que le
P1 et sur le matériel d’élevage : chaînes automatiques d’alimentation à partir
de 3 silos à construire également portant le volume total d’aliments stockés
sur le site à 125 m3 ; qualité de l’air ambiant gérée automatiquement ainsi que
l’éclairage ; un groupe électrogène de secours fonctionnant au fioul pour
chaque bâtiment ;
✓ la consommation en matières premières : poussins certifiés et vaccinés, eau
issue du réseau public, aliments approvisionnés par camions depuis le
fournisseur de Louhans ; électricité fournie par le réseau EDF ; gaz de
chauffage des poussins stocké dans 2 citernes de 1,8 et 3,2 t de capacités
respectives livré par camion ; paille acheminée au fur et à mesure sans
stockage sur le site ;
✓ la production secondaire qui sera constituée du fumier, des pertes de cheptel,
des eaux usées et autres déchets ; le fumier sera éliminé dans le cadre d’un
plan d’épandage réalisé par la Chambre d’agriculture du Rhône pour 35%
issus du bâtiment P1, tout le reste sera valorisé dans l’unité de méthanisation
Metharavouere ;
✓ les dispositions prises en matière sanitaire et d’hygiène : nettoyage,
désinfection des locaux, enlèvement quotidien des cadavres et élimination par
l’équarisseur Atemax ; eaux usées traitées par un assainissement autonome ;
triage des déchets ;

•

précise la situation environnementale avec un recensement comparatif des
préoccupations environnementales de l’aire d’étude sans le projet et avec le projet
ne faisant ressortir aucune évolution. Les thèmes pris en compte étant la trame
verte, le paysage, la géologie et la pédologie, le réseau bleu, la biodiversité, le
climat, le milieu humain, les activités protégées, le patrimoine et les ICPE
recensées dans les communes du rayon d’affichage ;

•

justifie le choix de l’implantation du bâtiment P2 par rapport aux autres
emplacements envisagés ;

•

récapitule les mesures mises en œuvre pour limiter, réduire, voire supprimer les
nuisances potentielles liées à l’activité en prenant en compte :
✓ l’impact sur l’eau ;
✓ l’impact sur l’air ;
✓ l’impact sanitaire ;
✓ l’impact sonore ;
✓ l’impact visuel ;
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✓ l’impact lié aux déchets ;
✓ l’impact lié au trafic routier ;
✓ l’impact sur les milieux biologiques ;
✓ l’impact sur le climat et la vulnérabilité du projet aux changements
climatiques ;
✓ l’impact en phase de travaux ;
✓ les effets cumulés avec les projets connus ;
✓ les dépenses engagées pour l’environnement ;
✓ les modalités de suivi des mesures et de leurs effets sur l’environnement.
Les dispositions prises avec l’expérience acquise, la mise en œuvre des
meilleures techniques disponibles parues en février 2017 et le respect des
normes réglementaires permettront de conduire l’élevage en maîtrisant les
différents impacts sur l’environnement, les nuisances éventuelles et les risques
sanitaires.
•

a traité le volet sanitaire ;

•

indique qu’ont été étudiées les conditions de remise en état en cas de cessation.

Ce résumé non technique a également recensé les dangers que peut présenter l’exploitation
des activités avec une analyse de l’accidentologie dans les activités d’élevage faisant
ressortir en premier le risque d’incendie et celui de rejet dangereux pouvant polluer les
eaux et le sol.
En ce qui concerne le risque d’incendie :
•

sa cinétique de propagation serait rapide mais ses conséquences en termes de
gravité seraient modérées ;

•

des scénarios ont été étudiés pour chacun des deux bâtiments en présentant une
cartographie des flux de 3 kW/m², 5 kW/m² et 8 kW/m², montrant que ceux de 3
et 5 kW/m² pour le bâtiment existant dépassaient la limite de propriété côté nordest mais qu’un incendie serait limité au sein de l’établissement ;

•

des mesures seront prises et des moyens mis en œuvre pour limiter la survenue de
ce risque.

La crainte du risque sanitaire concerne la contamination des volailles par l’influenza
aviaire et les Salmonella. Sont indiquées les dispositions prises, une crise sanitaire ne
présenterait qu’une gravité modérée.
Le risque de pollution est lié essentiellement à l’utilisation de produits sanitaires et de
carburants. Sont indiquées les mesures envisagées pour limiter et maitriser ce risque dont
la gravité devrait être faible à modérée.
Le risque d’explosion peut avoir pour origine le stockage et l’utilisation du gaz de
chauffage des locaux et également les silos de stockage des aliments des volailles. Sont
indiquées les mesures envisagées pour limiter toute explosion dont la gravité devrait être
modérée.
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2.1.2. Le contexte de la demande
Ce chapitre comporte :
•

la lettre de demande d’autorisation d’exploiter avec indication notamment des
deux rubriques de la nomenclature concernées :
✓ n°3660-a pour l’élevage intensif de volailles avec plus de 40 000
emplacements ;
✓ n°2111-1 pour l’activité d’élevage, vente de volailles classée au titre de la
rubrique n°3660-a ;

•

une demande dérogation pour utiliser une échelle plus adaptée aux
caractéristiques du projet pour les plans de masse ;

•

un rappel de la procédure présentée sous forme schématique depuis la phase
amont de constitution du dossier jusqu’à la phase des recours possibles suite à la
décision prise par l’autorité organisatrice ;

•

la mention des textes qui régissent l’enquête publique ;

•

l’indication que l’autorité compétente pour statuer sur la demande présentée
par R. Vignon est le préfet du Rhône ;

•

des précisions sur la parcelle d’implantation avec un extrait de carte localisant le
projet et les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km
(Longessaigne et Villechenève dans le Rhône en plus de Chambost-Longessaigne
siège de l’enquête et Cottance, Montchal, Panissières et Violay dans la Loire1) ;

•

la présentation du projet avec :
✓ rappel de l’historique et indications sur l’extension projetée portant le nombre
d’emplacements poulets de 25 000 à 69 000 avec construction d’un nouveau
bâtiment ;
✓ la nature, le volume et le positionnement réglementaire du projet vis-à-vis de
la nomenclature des ICPE : seules les activités d’élevage et de vente de
poulets étant soumises à autorisation préfectorale, les autres n’atteignant pas
les seuils de la déclaration (stockage de gaz inflammable liquéfié, stockages
d’aliments et de matières premières pour aliments en silos ou autres,
installations de combustion avec chaudière et groupes électrogènes) ;
✓ confirmation que le projet est bien soumis à étude d’impact qui doit
comporter par ailleurs une évaluation de ses incidences au regard des
objectifs de conservation d’un site Natura 2000 ;
✓ indication que le projet est soumis à permis de construire ;

•

La mention des textes réglementaires de référence ;

•

Les informations relatives aux capacités :
✓ techniques : expérience, savoir-faire, formations ;
✓ financières : comptable, banques partenaires.

1

La commune de Montchal a été localisée dans le Rhône par erreur et celle de Cottance dans la Loire est
concernée de par le plan d’épandage.
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2.1.3. Etude d'impact
Les informations données dans ce chapitre présentent la situation actuelle et celle à
venir consécutive à l’extension envisagée.
2.1.3.1. Description du projet (Chapitre A)
Cette partie fait état :
•

des activités exploitées avec l’augmentation du volume de production (passage
de 175 000 poulets par an à 483 000) ;

•

des caractéristiques des bâtiments dont celui existant (P1) de 1 216 m² et celui à
construire (P2) à 20 m de distance, de 2 088 m² ;

•

des équipements des salles d’élevage avec les dispositions prises pour :
✓ adapter leur ambiance (ventilation avec échangeur air/air, chauffage au gaz,
rafraichissement, brumisation, éclairage) adaptés à la densité d’élevage de
39 kg/m² pour le bâtiment existant et de 22 poulets/m² pour celui à
construire ;
✓ limiter les risques d’importation extérieure d’agents pathogènes par
aménagement d’un sas ;
✓ palier aux coupures de courant avec deux groupes électrogènes ;

•

des équipements annexes relatifs à la gestion des cadavres, des silos de stockage
des aliments, du stockage de gaz d’alimentation des appareils de chauffage, de la
réserve incendie de 120 m3 ;

•

de l’organisation des tâches d’élevage depuis la réception des poussins de 1 jour
jusqu’à l’enlèvement des volailles en passant par :
✓ le paillage dès le premier jour (128 m3/an) ;
✓ leurs conditions d’alimentation (aliments de composition exclusivement
minérale et végétale) et d’abreuvement à partir du réseau de distribution
publique ;
✓ la maîtrise de l’ambiance avec les procédures d’alarme ;
✓ la production, la collecte, l’évacuation et la valorisation du fumier (passage
de 180 t/an à 480 t/an) éliminé par épandage (63 t) conformément au plan
d’épandage et dans une unité de méthanisation (417 t), la collecte des eaux
usées ;
✓ de surveillance quotidienne et également du suivi vétérinaire vis-à-vis des
risques sanitaires à maitriser (bronchites, salmonelles) ;
✓ la gestion des pertes par mortalité (de l’ordre de 4%), enlèvement par un
équarisseur ;
✓ la lutte contre les nuisibles (rongeurs, ténébrions) ;
✓ les opérations de nettoyage en fin de bande (désinfections), lavage (140 m3
d’eau/an) et de vide sanitaire ;
✓ la préparation de la nouvelle bande, paillage (passage de 48 à 128 m3/an) ;
✓ la prise en compte des cas ponctuels de passage en élevage de dindes
(23 000 dindes équivalent à 69 000 volailles)
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2.1.3.2. Etat actuel de l’environnement et évolution probable (Chapitre B)
L’aire d’étude a été adaptée aux effets du projet avec prise en compte de
l’environnement naturel et de l’environnement socio-économique (rayon d’affichage de
3 km plus le périmètre d’épandage), le bassin versant aval et les zones de protection et
d’inventaire écologiques.
L’extension projetée se situe dans un paysage de polyculture d’élevage dans la
continuité des activités locales existantes dans la région naturelle des Monts du
Lyonnais en secteur sud des vallons de Tarare et sur le bassin versant de la Loire
appartenant au district hydrographique Loire-Bretagne.
On note :
•

qu’elle n’apportera aucune évolution :
✓ de la géologie-pédologie ;
✓ de la densité du réseau hydrographique ;
✓ sur la ressource en eau (projet en dehors de tous périmètres de protection de
captage) et les eaux souterraines (plan d’épandage existant mis à jour sur
des parcelles situées dans des communes hors zone-vulnérable) ;
✓ sur les risques d’inondation ; toutefois la dégradation potentielle de la
qualité et des eaux superficielles devrait être atténuée par les mesures mises
en place ;

•

qu’elle est compatible avec :
✓ le SDAGE Loire-Bretagne 3016-2020 ;
✓ le PLU en vigueur, de même qu’avec celui en projet ;

•

que l’extension entrainera une évolution :
✓ faible de la biodiversité et plutôt positive par les plantations de haies
envisagées ;
✓ nulle vis-à-vis des inventaires et protections environnementaux bien que
l’aire d’étude soit concernée par plusieurs de ces zones (ZSC, ZPS, ZNIEFF
et ZICO) ;
✓ négligeable sur la cohérence de la trame verte et bleue l’emprise du site
étant hors corridor écologique régional en réservoir de biodiversité ;
✓ nulle sur la moyenne annuelle pluviométrique et sur la circulation éolienne ;
✓ plutôt positive vis-à-vis de la température en réduisant le réchauffement
climatique lié au transport étant donné la diminution des 43%
d’importations de volailles en France ;
✓ nulle en matière de consommation d’espace urbanisable en dehors des
activités agricoles, sans création d’emploi mais en pérennisant celui de
M. Roland Vignon ;
✓ nulle sur les activités protégées exploitées dans les communes de l’aire
d’étude au titre de INOQ (4 IGP mais aucune AOP) ;
✓ nulle sur la patrimoine historique (projet à l’extérieur du périmètre du seul
monument historique recensé) ainsi que sur le patrimoine archéologique ;
✓ sans incidence cumulée avec des activités classées exploitées dans l’aire
d’étude (5 de recensées)
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2.1.3.3. Solutions de substitution (Chapitre C)
Trois emplacements distincts ont fait l’objet d’études comparatives pour décider de
celui présentant le moins d’effets sur l’environnement.
L’implantation à l’est du bâtiment P1 existant a été retenu à partir d’une cotation faisant
ressortir plus particulièrement :
•

l’éloignement d’habitations tiers ;

•

l’absence de tiers d’habitations sous les vents dominants jusqu’à 1 m ;

•

la compatibilité avec le PLU de Chambost-Longessaigne ;

•

les faibles perceptions visuelles ;

•

le faible impact sur la biodiversité.

2.1.3.4. Facteurs affectés, effets du projet et mesures associées (Chapitre D)
Après recensement des facteurs de l’environnement naturel et humain susceptibles
d’être affectés par le projet ont été définies et retenues des mesures de protection et
notamment vis-à-vis de :
•

la ressource en eau avec :
✓ la protection de la desserte en eau par mise en place d’un disconnecteur en
tête du réseau d’alimentation ;
✓ une consommation d’eau limitée au stricte nécessaire par la mise en place de
moyens spécifiques adaptés aux utilisations et des compteurs relevés
régulièrement avec l’enregistrement des consommations sur un registre ;
✓ une gestion des effluents d’élevage selon un plan d’épandage réalisé par la
Chambre d’agriculture du Rhône sur une surface de 47,19 ha du parcellaire
exploité par R. Vignon pour une partie, le reste étant valorisé dans l’unité de
méthanisation Métharavouère dans le cadre d’une convention ;
✓ la maîtrise des rejets d’eaux chroniques : évacuation dans une fosse toutes
eaux pour les eaux usées traitées en sortie dans un filtre à sable, les eaux
pluviales étant collectées séparément et infiltrées dans le sol ; :
✓ des précautions prises pour les stockages de liquides susceptibles de porter
atteinte à l’environnement : cuve de stockage de 100 l d’hydrocarbures à
double paroi située dans un local fermé pour le bâtiment à construire ;
produits désinfection et désinsectisation en volumes limités posés sur
rétention dans un local fermé ;
✓ la récupération par absorption des eaux d’incendie dans le fumier ;
✓ la récupération des eaux de nettoyage en cas de contamination aux
salmonelles dans le fumier puis traitement et évacuation sous contrôle de la
DDPP ;

•

de l’impact sur l’air avec des mesures de réduction pour limiter :
✓ l’envol des poussières liées au trafic des véhicules (entretien des voies de
circulation) et issues de la nature et de la mise en œuvre de l’alimentation
des volailles (à l’intérieur des bâtiments, ventilation ajustée, brumisation,
granulométrie adaptée) ;
✓ les émanations gazeuses d’élevage issues de la respiration animale et de
leurs déjections par dilution avec un gros débit d’air de la ventilation, un
faible taux d’humidité du fumier stocké dans un bâtiment et le retournement
rapide des terres après épandage ;
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✓ les gaz de combustion des groupes électrogènes au fioul et des appareils de
chauffage alimentés au gaz (matériels conçus, installés et utilisés selon les
normes applicables et entretenus) ;
✓ la consommation énergétique par le choix des matériels et leurs conditions
d’utilisation évaluée (selon l’ADEME) à 339 520 kWh/an ;
✓ les émissions olfactives par les moyens mis en œuvre pour assurer
l’alimentation des volailles, par l’ajustement de la ventilation, l’entretien en
en général, le faible taux d’humidité des fumiers et le retournement rapide
des terres après épandage ; les voisins les plus proches n’étant pas sous les
vents dominants ;
•

du risque sanitaire de l’élevage en cas d’épizootie, toxi-infections,... par
✓ la mise en place de moyens de protection physiques et des mesures
préventives : bâtiments clos, entrée d’air avec grillage à faibles mailles,
entrée du site interdite au public, sas sanitaires, port de tenues spécifiques,
respect d’un cahier des charges... ;
✓ des mesures curatives adaptées à la situation rencontrée ;

•

des bruits et vibrations mécaniques :
✓ par le choix des matériels installés et leurs conditions d’utilisation
notamment pour la ventilation (faible vitesse de rotation) ;
✓ par le confort apporté aux animaux (paillage limitant leurs cris) ;
✓ le faible trafic (un véhicule par jour) ;
✓ le fonctionnement des groupes électrogènes (uniquement en cas de panne de
courant) ;

•

du paysage et du patrimoine par :
✓ le choix des caractéristiques architecturales du bâtiment à construire
(dimensions, couleurs) ;
✓ la plantation de haies et bosquets ;
✓ un bon entretien régulier du site ;

•

des déchets :
✓ constitués des cadavres (évalués à 4%) enlevés régulièrement et récupérés
par un équarisseur ;
✓ issus des interventions vétérinaires sanitaires qui selon la nature de
l’intervention seront soit récupérés par le vétérinaire soit évacués en
déchetterie (emballages...) ;

•

du trafic routier d’un volume limité, principalement en période diurne avec des
chargements optimisés, en direction de la départementale n°60 à 1,5 km ;

•

des milieux naturels avec des dispositions prises :
✓ en matière de construction, d’exploitation, d’entretien et de prévention et de
surveillance pour lutter contre la prolifération des rongeurs et des insectes ;
✓ d’organisation et de maîtrise de la fertilisation par épandage : en dehors et
éloigné de zones Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturel, site classé ou
inscrit, protection de biotope et suivant un cahier d’épandage (avec plan et
périodes) ;
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✓ vis-à-vis des incidences potentielles de l’activité sur le réseau Natura 2000
(les 3 les plus proches étant situés entre 9,8 et 11 km) ; le résultat faisant
ressortir que "l’élevage et le périmètre d’épandage ne portent pas atteinte
aux enjeux définis dans les documents d’objectifs présentés, ainsi qu’aux
habitats et espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du
site" ;
•

du climat, l’étude faisant ressortir que la production de 69 000 poulets dans le
Rhône éviterait l’émission d’une trentaine de tonnes de CO2 équivalent induite
par le transport d’une même production importée des Pays-Bas ;

•

de la vulnérabilité du projet au changement climatique consécutif à une
augmentation des températures : les bâtiments et leurs équipements sont conçus
et adaptés pour rendre les animaux moins sensibles à une telle évolution ;

•

des impacts en phase de travaux qui seront limités étant donné leur faible durée
et qui ne concerneront que la construction du nouveau bâtiment P2 ; :

•

des effets cumulés ; les recherches effectuées n’ont pas recensé d’autres projets
connus concernant un même volet ;

•

des dépenses engagées pour l’environnement dont le détail présenté évalue le
montant investi par l’exploitant à 47 310 € ;

•

des modalités de suivi des mesures et de leurs effets sur l’environnement : un
tableau récapitulatif détaille les mesures mises en œuvre (au nombre de 13) avec
les modalités de suivi de chacune de ces mesures (au nombre de 21) et les
modalités de suivi des effets (au nombre de 7) pour chacun des 6 volets
environnementaux suivants étudiés :
✓ la ressource en eau souterraine ;
✓ la ressource en eau superficielle ;
✓ l’air ;
✓ le bruit ;
✓ les déchets ;
✓ le paysage.

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre R. Vignon
précise que l’impact du projet sur l’environnement sera limité voire négligeable.
2.1.3.5. Volet sanitaire (Chapitre E)
Après rappel du projet et du contexte du site il est précisé que la population peut être
estimée à moins de 2 000 habitants dans un rayon de 3 km avec seulement 4 habitations
et 2 exploitations agricoles dans un rayon de 300 m caractérisé essentiellement par des
terres cultivées, des prairies et des bois, voies de circulation et aucun établissement
sensible (enfants, personnes âgées ou de soins) ni périmètre de protection de captage.
Les risques potentiels sur la santé humaine liés aux activités exploitées, en
fonctionnement normal et dégradé, peuvent faire suite à des arrêts techniques
prévisibles hors risques majeurs et des dysfonctionnements de distribution de l’aliment,
de l’eau et de la ventilation. Ils peuvent être liés :
•

à des émissions atmosphériques dont les gaz ammoniaqués qui présentent le plus
grand risque, mais aussi les poussières avec indication des effets toxiques sur
l’homme en fonction des concentrations et des durées d’exposition ;
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•

à la diffusion de micro-organismes pathogènes consécutive à la concentration
d’un grand nombre d’individus ; les principaux germes susceptibles d’apparaître
et de se transmettre étant les Salmonelles, l’Escherichia coli, les Campylobacter,
les légionelles, la Listéria avec information sur leur pathogénicité et les moyens
de lutter contre ;

•

à des émissions sonores consécutives à la circulation routière et au
fonctionnement des installations en temps normal et en phase travaux avec des
impacts directs sur l’audition, des effets extra-auditifs et des effets subjectifs.

En conclusion compte tenu d’une part des conditions d’exploitations et des dispositions
prises et d’autre part de l’importance de la distance des habitations les plus proches
(215 m) l’évaluation de l’exposition des populations environnantes a fait ressortir :
•

l’absence de risque sanitaire lié aux émissions d’ammoniac ;

•

que les riverains ne seront pas exposés à des quantités significatives de
poussières en provenance de l’élevage ;

•

que le projet n’engendrera pas de gêne pour le voisinage en matière d’émissions
sonores aussi bien en phase d’exploitation normale qu’en phase de chantier.

L’exposition du voisinage aux risques de zoonoses a été traitée dans l’étude de dangers.
2.1.3.6. Contexte de l’élaboration de l’étude (Chapitre F)
Ce chapitre indique que les différentes études environnementales ont été conduites
conformément à la réglementation en vigueur en précisant les sources d’information, les
difficultés rencontrées et les rédacteurs de ces études.
2.1.3.7. Positionnement par rapport à l’activité IED (Chapitre G)
Après avoir rappelé les définitions des meilleurs techniques disponibles (MTD) données
dans la directive relative aux émissions industrielles (IED), ce chapitre présente les
performances de l’élevage de Roland Vignon par rapport aux conclusions MTD sous
forme de tableaux prenant bien en compte les spécificités en matière d’élevage de
volailles en traitant :
•

de l’organisation ;

•

de la gestion nutritionnelle ;

•

de l’utilisation rationnelle de l’eau ;

•

de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

•

des émissions sonores ;

•

des émissions de poussières ;

•

des émissions d’odeurs ;

•

du stockage des effluents ;

•

du traitement des effluents ;

•

des émissions résultant de l’ensemble du processus de production ;

•

de la surveillance des émissions ;

•

des émissions d’ammoniac provenant des bâtiments.
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L’élevage sera mené conformément aux conclusions sur les MTD parues en février
2017 retenues comme référentiel ayant permis d’évaluer les effets de l’installation sur
l’environnement.
2.1.3.8. Conditions de remise en état du site après cessation d’activité (Chapitre H)
Ce chapitre précise les mesures de remise en état du site qui seraient prises en cas de
cessation d’exploitation du site par Roland Vignon, avec en priorité la recherche d’un
repreneur envisageant le même type d’exploitation afin de valoriser le site actuel.
Quelle que soit la situation :
•

le préfet et le maire en seront informés dans le délai réglementaire en fournissant
un mémoire de cessation d’activité en bonne et due forme ;

•

le site sera mis en sécurité avec l’évacuation des consommables et des déchets ;

•

une gestion adaptée sera mise en place pour les bâtiments et matériels en
fonction du devenir du site ;

•

l’accès au site sera limité ;

•

des dispositions seraient prises pour assurer une surveillance des effets sur
l’environnement (par rapport aux émissions atmosphériques, à la faune et à la
flore, au sol et l’eau)

Le maire de Chambost-Longessaigne a émis un avis favorable à ces propositions.
2.1.4. Etude des dangers
Cette étude a pour but d’identifier les risques dus à des dysfonctionnements susceptibles de
conduire à des conséquences dommageables pour l’environnement, que leurs origines
soient internes ou externes aux installations.
A été évaluée la probabilité d’occurrence :
•

à partir de la connaissance de l’accidentologie répertoriée sur la base de données
ARIA du Bureau d’Analyses des risques et pollutions industriels (BARPI) en
ciblant les activités comparables à R. Vignon mettant en évidence sur 2 686
accidents (sur 18 ans) dans 85% des cas l’incendie, dans 16% le rejet de
matières dangereuses ou polluantes, dans 1% l’explosion et encore 1% d’autres
raisons en détaillant les causes responsables de l’accident consécutives à des
anomalies des défaillances ou des équipements :

•

en identifiant les évènements initiateurs pouvant être considérés comme une
cause de l’activation de la source de danger qu’ils soient d’origine :
✓ externe : températures, vents, inondation, mouvements de terrain, foudre,
sismique, malveillance, technologique,
✓ interne : consécutive à une erreur ou une négligence humaine.
A noter que :
➢ les données météorologiques montrent l’absence de phénomènes venteux
marqués ;
➢ le risque d’inondation est estimé comme nul ;
➢ la commune de Chambost-Longessaigne n’est pas concernée par :
▪

le risque de mouvement de terrain ;

▪

un risque technologique industriel externe ;
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▪

le passage d’un gazoduc ou d’axe de communication majeur ;

▪

le risque de rupture de barrage ;

➢ la probabilité d’un impact de foudre sur le site est très faible mais pas
nulle ;
➢ la commune de Chambost-Longessaigne est en zone de sismicité faible
(zone 2) ;
•

en recensant les dangers potentiels avec les moyens mis en place, de leur
maîtrise à la source en fonction de leur efficacité, de leur cinétique de leur
maintenabilité et testabilité.
Pour chacun des risques (incendie, explosion, pollution des sols et des eaux et
autres cas divers) un tableau liste les potentiels de dangers avec les moyens de
maîtrise du risque à la source spécifiques et communs afférents, ainsi que la
probabilité d’occurrence ; probabilité tenant compte des mesures de maitrise des
risques et de l’accidentologie constatée à partir des données du BARPI.
A noter que le résultat ne fait ressortir aucun évènement de classe A (courant) ni
B (probable) mais uniquement des évènements de classe C (improbable), D (peu
probable) et E (possible mais extrêmement peu probable)
Une carte localise l’emplacement des risques recensés (incendie, pollution,
explosion)

Le risque d’incendie
Le risque d’incendie est appréhendé à partir d’un arbre des causes présentant la
conjonction nécessaire entre un mélange inflammable et un point chaud en listant les
différentes sources présentes sur le site d’une part de combustibles et d’autre part
susceptibles d’être génératrices d’un point chaud.
Deux scénarii d’incendie ont été effectués celui du bâtiment P2 qui présente les effets les
plus pénalisants notamment compte tenu de ses dimensions et d’autre part celui du
bâtiment P1 le plus proche de la limite de propriété.
Après rappel des seuils d’effets dangereux sur l’homme et les structures et de la méthode
utilisée (DRA-006- document Ω 2 – octobre 2002 de l’INERIS) ainsi que des différentes
hypothèses retenues, les résultats présentés dans des tableaux et sur deux plans de masse
font apparaître les distances suivantes :
• Pour le bâtiment en projet P2 :
✓ 5,09 m pour un flux de 8 kW/m²correspondant au seuil de dégâts graves sur les
structures, au seuil d’effets létaux significatifs délimitant la zone de dangers
très graves pour la vie humaine ;
✓ 14,75 m pour un flux de 5 kW/m² correspondant à la destruction des vitres des
bâtiments ; il engendre rapidement une douleur chez l’homme (en quelques
secondes) ;
✓ 27,1 m pour un flux de 3 kW/m² correspondant aux flux thermiques pouvant
encore générer des effets graves sur l’homme.
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Comme le montre le plan de masse correspondant les flux thermiques de :
➢ 8 kW/m² (seuil des effets domino) et de 5 kW/m² (seuils des effets
irréversibles) ne sortiraient pas des limites de propriété et n’affecteraient
aucun autre bâtiment ;
➢ 3 kW/m² ne sortirait pas des limites de propriété mais affecterait le
bâtiment d’élevage voisin P1 qu’il conviendrait de refroidir ou bien
d’évacuer les animaux.
• Pour le P1 :
✓ 4,37 m pour un flux de 8 kW/m² ;
✓ 12,33 m pour un flux de 5 kW/m² ;
✓ 22,79 m pour un flux de 3 kW/m².
Comme le montre le plan de masse correspondant le flux thermique de :
➢ 8 kW/m² (seuil des effets domino) ne sortirait pas des limites de propriété
et n’affecterait aucun autre bâtiment ;
➢ de 5 kW/m² (seuils des effets irréversibles) sortirait des limites de
propriété (débordant sur la route sur le long pan ouest du bâtiment) mais
n’affecterait aucun autre bâtiment ;
➢ 3 kW/m² sortirait des limites de propriété (débordant sur la route sur le
long pan ouest du bâtiment) et affecterait le bâtiment d’élevage voisin P2
qu’il conviendrait de refroidir ou bien d’évacuer les animaux.
Les moyens de protection et d’intervention en place aussi bien internes qu’externes sont
récapitulés.
Un tableau présente l’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident
à l’extérieur des installations qui font ressortir que ce risque présenterait une gravité
modérée en cas d’incendie sur le bâtiment :
• P2 compte tenu de ses conséquences humaines et matérielles potentielles ;
• P1 compte tenu de l’absence de présence humaine permanente dans les zones de
risque.
Le risque de pollution
Comme pour le risque d’incendie celui de pollution est appréhendé à partir d’un arbre des
causes présentant la conjonction nécessaire entre un produit dangereux et un déversement
en listant les différentes sources présentes sur le site d’une part de produits dangereux et
d’autre part susceptibles d’être à l’origine de ce déversement.
La conclusion tirée du scénario retient que le risque de pollution par cet élevage :
• est très peu probable compte tenu des mesures prises pour limiter l'ensemble des
faits générateurs d'un tel incident ;
• même s’il ne peut être exclu, il peut être considéré comme présentant une gravitée
faible à modérée.
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Le risque d’explosion
De même que pour les risques étudiés ci-dessus, l’arbre des causes présente la conjonction
nécessaire d’un mélange explosible et d’un point chaud en listant les différentes sources
présentes sur le site d’une part de produits explosibles et comburants et d’autre part
susceptibles de générer un point chaud.
L’examen fait ressortir que le risque d’explosion pour cet élevage :
• est très peu probable compte tenu des mesures prises pour limiter l'ensemble des
faits générateurs d'un tel incident ;
• même s’il ne peut être exclu, il présenterait une gravité modérée.
Crise sanitaire
Ce chapitre recense les maladies susceptibles d’atteindre les cheptels de volailles en
précisant que les risques les plus importants sont ceux de contaminations :
• par l’influenza aviaire ;
• par Salmonella ;
dont les modes de transmission peuvent être entre oiseaux, de l’animal à l’homme ou
interhumaines.
L’arbre des causes présente la conjonction nécessaire d’une présence de germes
pathogènes et l’absence d’isolement sanitaire du cheptel.
Les moyens de protection tels que le plan national « Pandémie grippale » en vigueur en
France ainsi que ceux déployés en interne sont précisés.
La conclusion des scénarii d’une crise sanitaire qui prennent en compte la découverte de
nouveaux cas d’animaux et la survenue de cas humains isolés sans transmission
interhumaine du virus montre :
• qu’une crise sanitaire devrait présenter une gravité modérée ;
• même si elle ne peut être totalement exclue le risque crise sanitaire peut être
considéré comme mineur.
La cotation du niveau de risque
Pour chacune de ces sources de risques il a été procédé à une cotation par croisement de la
gravité (importance des dégâts) avec la probabilité d’occurrence des différents évènements
étudiés.
Le niveau de risque étant le produit de la gravité par la probabilité le résultat permet de
vérifier si un risque est majeur inacceptable ou peut être considéré comme mineur.
Les moyens de maîtrise des risques à la source limitent efficacement la gravité des risques
liés au projet et en conclusion la cotation montre qu’il n’y a pas de risque majeur lié à
l’exploitation de l’élevage de volailles projetée par Roland Vignon.
En conclusion aucun accident potentiel n’est situé en zone de risque majeur.
La liste des intervenants en cas de problème
La liste des différents services pouvant intervenir en cas de problème est donnée avec leur
numéro de téléphone respectif.
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2.1.5. Annexes et Plans
Les annexes, cartes et plans joints au dossier de demande d'autorisation sont listés au § 1.3.
ci-dessus.
Les cartes et plans inclus dans l’annexe 2 comportent celles et ceux demandés à l’art.
R 181-13 du code de l'environnement.
Commentaire du commissaire enquêteur
La composition du dossier est bien conforme aux art. R 123-8 et R 181-13 du code de
l'environnement applicable à la présente demande d'autorisation.
Le contenu de l’étude d’impact a bien été établi en prenant en compte les spécificités de
l’installation et ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Les différentes thématiques relatives aux impacts sur l’environnement et aux risques
que peuvent engendrer les activités exploitées et les aménagements prévus dans le cadre
de l’extension sont bien identifiées dans le dossier ainsi que les mesures prises pour les
éviter et limiter leurs effets.
Les annexes jointes permettent de compléter et de justifier des informations données
dans le dossier.

2.2. Avis de l’autorité environnementale
L’autorité environnementale sollicitée n’ayant pas répondu, son avis a été réputé « sans
observation » à la date du 12 avril 2019 (voir annexe 1)
Commentaire du commissaire enquêteur
Je regrette que l’autorité environnementale n’ait pas répondu à la consultation de la
préfecture.

2.3. Avis des services consultés par la préfecture
La préfecture du Rhône a sollicité l’avis d’un certain nombre de services
Parmi les services consultés par la préfecture j’ai eu connaissance de l’avis :
• du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) émis le
11 octobre 2018 qui m’a été transmis le 2 juillet 2019.
Dans cet avis il précise un certain nombre de consignes et de dispositions à prendre
et demande que soit créer un deuxième accès côté nord.
Commentaire du commissaire enquêteur
Je prends note et souscris aux demandes du SDMIS.
• de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) émis le 18 octobre 2018
qui m’a été transmis le 2 juillet 2019 qui précise ne pas avoir de remarque à
formuler sur ce projet.
Commentaire du commissaire enquêteur
Je prends acte que l’INAO n’ait aucune remarque à formuler.
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2.3.5. Avis des conseils municipaux des communes incluses dans le rayon d’affichage
Indépendamment de l’avis du conseil municipal de la commune de ChambostLongessaigne reçu pendant la période d’enquête et qui a été joint au registre, j’ai sollicité
celui de chacune des autres communes situées dans le rayon d’affichage.
L'examen des délibérations, qui m’ont été transmises soit directement, soit par
l’intermédiaire de la préfecture après la période d’enquête et après également la remise de
mon procès-verbal de synthèse à M. R. Vignon, montrent que les conseils municipaux des
communes de :
•

Chambost-Longessaigne, commune d’implantation du projet, ont émis un avis
favorable à la majorité (pas d’opposition et 2 abstentions), en demandant qu’une
attention particulière soit apportée :
✓ au respect des règles environnementales en termes d’odeur, de bruit et
d’impact visuel ;
✓ aux contrôles réguliers de la conformité de l’installation et de ses rejets.

•

Longessaigne (69) a émis un avis favorable à une majorité de 2 voix et 7
abstentions ;

•

Violay et Panissières (42) ont émis un avis favorable à l’unanimité des présents,
sans réserve ni recommandation, compte tenu que l’exploitation projetée ne
comporte pas de dangers ni d’inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité
publique.

Commentaire du commissaire enquêteur
Je prends note qu’il n’y a pas eu d’avis défavorable d’exprimés et qu’aucune explication
n’est donnée pour justifier les abstentions.
Je n’ai pas reçu la délibération du conseil municipal de la commune de Villechenève.
Par ailleurs le secrétariat des communes de Cottance et Montchal m’a indiqué que les
conseils municipaux de ces communes n’avaient pas délibéré.

3. Organisation et déroulement de l'enquête
3.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par ordonnance n°E19000093/69 du 11 avril 2019 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon m'a désigné (Gérard GIRIN) en qualité de commissaire enquêteur
en tant que membre de la liste d’aptitude de 2019 du Rhône à assurer cette fonction.
J'ai renvoyé dès réception de l'ordonnance, l’attestation certifiant « ne pas avoir été amené
à connaître soit à titre personnel, soit à titre professionnel quelconque du projet susvisé
soumis à l’enquête publique et pouvoir en conséquence être désigné en qualité de
commissaire enquêteur sans que les dispositions de l’article L.123-6 du code de
l’environnement et de l’article 9 du décret du 23 avril 1985 se trouvent méconnues »
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3.2. Préparation de l’enquête
3.2.1. Contacts avec la préfecture du Rhône et la mairie de Chambost-Longessaigne
Dès réception de l'ordonnance j'ai pris contact avec le Pôle installations classées et
environnement du Service protection de l'environnement de la Direction Départementale
de la Protection des Populations (DDPP) à la préfecture du Rhône.
En concertation avec la personne chargée d’affaire il a été décidé :
•

que la période d'enquête serait fixée du jeudi 23 mai au mardi 25 juin 2019 à 12 h ;

•

qu’une adresse de messagerie permettrait au public de déposer ses observations par
voie électronique mais qu'il n'était pas prévu de registre dématérialisé ;

•

que l'avis d'enquête serait publié sur le site internet de la préfecture du Rhône
"www.rhone.gouv.fr" ;

•

la préfecture se chargeait des publicités légales dans la presse et de fournir les
affiches d'avis d'enquête aux mairies situées dans le rayon d’affichage.

Après avoir contacté la mairie de Chambost-Longessaigne pour connaître ses dates et
horaires d'ouverture, nous avons retenu 3 permanences en mairie, respectivement :
•

le samedi 25 mai 2019 de 9 h à 12 h ;

•

le jeudi 6 juin 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 ;

•

le mardi 25 juin 2019 de 9 h à 12 h.

Après m’avoir transmis par courriel la partie du dossier réalisée avec le concours du bureau
d’étude Performa Environnement ce service de la préfecture m'a envoyé :
•

une copie de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête en date du 2 mai 2019 ;

•

le dossier d'enquête d'une part sous forme "papier".

Il m'a indiqué qu'un exemplaire du dossier et le registre d'enquête avaient été envoyé à la
mairie de Chambost-Longessaigne.
Par la suite ce service m’a transmis par messagerie les avis émis sur ce dossier par :
•

l’INAO en date du 11 octobre 2018 ;

•

le SDMIS en date du 18 octobre 2018 ;

•

les conseils municipaux des communes de :
➢ Chambost-Longessaigne ;
➢ Longessaigne.

3.2.2. Contacts avec l'entreprise R. Vignon, visite de terrain et avec la mairie de
Chambost-Longessaigne
Dès réception de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête j'ai contacté d’une part M. R.
Vignon exploitant et d’autre part la mairie de Chambost-Longessaigne où nous avons
convenu d’un rendez-vous pour le jeudi 9 mai.
Rendez-vous avec M. R. Vignon sur le site du projet
Lors de ce rendez-vous sur le site M. R. Vignon m'a donné des informations sur les raisons
du dépôt de demande d'autorisation, son activité étant soumise actuellement uniquement à
déclaration préfectorale, celles du bureau d'étude l'ayant assisté dans la construction du
dossier d'enquête (Performa Environnement)
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J’ai fait un tour extérieur de l’établissement et me suis rendu sur l’emplacement de la
nouvelle construction projetée.
Nous nous sommes entretenus sur son projet d’extension et ses conditions d’exploitation
actuelles.
Il m’a indiqué que le permis de construire lui avait été délivré (il était affiché sur le
terrain) :
J'ai constaté qu’une affiche au format A2 réglementaire d'avis d'enquête étaient en place à
l’extérieur au niveau de l’accès à l'établissement.
Rendez-vous avec la mairie de Chambost-Longessaigne
Ce même jeudi 9 mai je me suis rendu en mairie de Chambost-Longessaigne où j’ai
rencontré d’une part Mme M. L. Arnoux maire et Mme Myriam Ballansat secrétaire de
mairie.
Elles m’ont présenté :
•

Le dossier qui sera soumis à l’enquête dont j’ai paraphé la page de couverture ;

•

Le registre d’enquête dont j’ai paraphé les 16 pages déjà paginées et reliées ;

•

La liste des emplacements où a été apposée l’affiche d’ouverture d’enquête, à
savoir :
✓ Au panneau officiel extérieur près de la porte de la mairie (dont j’ai constaté
l’affichage) ;
✓ Dans l’abribus sur la place de la mairie (dont j’ai constaté l’affichage) ;
✓ A l’école ;
✓ A la bibliothèque ;
✓ A Thivollet : points d’apports volontaires.

Elles m’ont indiqué que cet avis était mis également sur le site Internet de la commune (ce
que j’ai constaté le soir même)
Je leur ai proposé de compléter cette information avec des articles dans la presse locale.
Mme le maire m’a confirmé que le permis de construire avait bien été délivré pour la
construction du nouveau bâtiment P2.
J’ai demandé que me soit transmis en fin d'enquête une attestation signée de Mme le Maire
précisant d’une part la date de l’affichage de l’avis d’enquête et d’autre part que cet avis
était bien resté en place jusqu’au dernier jour (25 juin 2019)
3.2.3. Contacts avec les autres mairies incluses dans le rayon d'affichage
J'ai sollicité dès le 25 juin auprès de chacune des mairies concernées par le rayon
d'affichage :
•

de me confirmer qu’elles avaient bien mis au panneau d’affichage habituel l'affiche
de l'avis d'enquête et qu’elle était restée jusqu’au dernier jour inclus de la période
d’enquête ;

•

une copie de la délibération prise sur l'avis donné par leurs conseils municipaux
respectifs sur le présent dossier de demande d'autorisation.

J’ai reçu confirmation des affichages de la part de l’ensemble des mairies, par contre je
n’ai pas eu les délibérations des communes de Montchal et Cottance qui n’ont pas délibéré
ni de Longessaigne.
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3.2.4. Consultation de l'inspecteur installations classées
Le 12 juillet j’ai contacté Mme TAVERNIER Inspecteur installations classées de la
DDPP pour cette entreprise et qui a suivi le dossier.
A ma demande elle m’a précisé que les questions relatives au bien-être animal ne sont pas
du ressort de la réglementation des ICPE mais relevaient du code rural et de la pèche
maritime et étaient suivies par le service de santé animale de la DDPP
Elle m’a indiqué également que compte tenu qu’il s’agissait d’un nouveau projet
l’exploitation de cet élevage serait soumise aux nouvelles normes et qu’à sa connaissance
il ne présentait pas de problèmes particuliers.

3.3. Déroulement de la procédure
3.3.1. Arrêté d'ouverture d'enquête
Le déroulement de la procédure, notamment la période d'enquête (fixée du mercredi 22 mai
au mardi 25 juin 2019, ainsi que les dates, heures et lieu de permanences), les modalités
d'information du public ainsi que les différentes données précisées à l'art. R 123-9 du code
de l'environnement, ont bien été notées dans l'arrêté d'ouverture d'enquête du 2 mai 2019
pris par le préfet du Rhône.
3.3.2. Modalités d'information du public - publicité
La préfecture s'est chargée des démarches réglementaires suivantes :
•

Impression de l'avis d'ouverture d'enquête sur des affiches transmises à la mairie de
Chambost-Longessaigne et aux 6 autres incluses dans les 3 km du rayon
d'affichage ;

•

mise en ligne sur son site internet "www.rhone.fr" pendant toute la durée de
l’enquête :
➢ de l’arrêté d’ouverture d’enquête ;
➢ de la note de présentation non technique ;
➢ de l'avis d'enquête et d’une note de présentation non technique du dossier,
au moins 15 jours avant la date d'ouverture ;
➢ du dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter dès le 1er jour de
l’enquête, y compris les annexes de 1 à 13 ;

•

transmission de cet avis d'enquête pour publication dans les annonces légales du
quotidien "Le Progrès" et l'hebdomadaire "L’Essor" des éditions du Rhône et de la
Loire également 15 jours au moins avant la date d'ouverture avec rappel dans les 8
premiers jours.

J'ai personnellement constaté :
•

que l'affichage de l’avis d’enquête était bien en place le jeudi 9 mai 2019 et avant
chacune de mes permanences :
✓ d’une part à la porte de la mairie de Chambost-Longessaigne et à 2 autres
emplacements de la commune (abribus et bibliothèque) ;
✓ d’autre part près de l’entrée de l’établissement R. Vignon ;
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•

que l’arrêté d’ouverture, l'avis d'enquête et une note de présentation non technique
du dossier étaient bien ligne sur le site internet de la préfecture du Rhône le 9 mai
2019 ;

•

que la totalité du dossier de demande d’autorisation avait bien été mise en ligne sur
le site de la préfecture du Rhône le 22 mai 2019 ;

•

que l'avis d'enquête avait bien été publié dans les annonces légales :
✓ du quotidien "Le Progrès" édition du Rhône des 4 et 25 mai 2019 ;
✓ du quotidien "Le Progrès" édition de la Loire des 6 mai et 27 mai 2019 ;
✓ de l’hebdomadaire "L’Essor" édition du Rhône des 3 au 9 mai et du 24 au 30
mai 2019 ;
✓ de l’hebdomadaire "L’Essor" édition de la Loire des 3 au 9 mai et du 24 au 30
mai 2019 ;
✓ qu’une information donnant des précisions sur le projet et rappelant la présente
enquête ainsi que ma dernière permanence du 25 juin était notée dans un article :
➢ d’une demi-page de l’hebdomadaire "Le Pays" du 20 juin 2019 ;
➢ du quotidien "Le Progrès" du 25 juin 2019 ;

•

que l'avis d'enquête avait été publié sur le site Internet de la mairie de ChambostLongessaigne le 9 mai 2019.

Comme indiqué plus haut j'ai été en possession des certificats d'affichage des maires
de Longessaigne, et Villechenève dans le Rhône en plus de Chambost-Longessaigne et
de Cottance, Montchal Panissières et Violay dans la Loire (communes concernées par
l'affichage)
A noter que la mairie de Violay m’a indiqué n’avoir reçu l’arrêté d’ouverture et l’avis
d’enquête que le 23 mai et l’avoir affiché immédiatement.
(Voir la copie des certificats d’affichage reçus en annexe 2)
Commentaire du commissaire enquêteur
Au vu des dispositions prises décrites supra j’estime que le public d’une part a bien été
informé de l’ouverture de cette enquête et d’autre part a bien eu la possibilité de
prendre connaissance des différentes pièces du dossier.
Toutefois il appartient au service de la préfecture du Rhône de s’assurer que
l’affichage de l’avis d’enquête a bien été effectif dans les communes qui ne m’ont pas
envoyé une copie du certificat d’affichage.
A mon avis le fait que l’affichage sur la commune de Violay (commune très
partiellement touchée par le rayon d’affichage) n’ait été effectif qu’à compter du 23
mai n’a pas eu d’incidence sur l’information du public.
3.3.3. Etablissement des permanences
Comme convenu d’une part avec le Pôle installations classées et environnement du Service
protection de l'environnement de la Direction départementale de la protection des
populations à la préfecture du Rhône et d’autre part en concertation avec la mairie de
Chambost-Longessaigne, et comme indiqué dans l'arrêté d'ouverture d'enquête, je me suis
tenu à la disposition du public à la mairie de Chambost-Longessaigne :
•

le samedi 25 mai 2019 de 9 h à 12 h ;
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•

le jeudi 6 juin 2019 de 13 h 30 à 16 h 30 ;

• le mardi 25 juin 2019 de 9 h à 12 h.
La salle mise à ma disposition, le bureau de Mme le maire, qui disposait d'un hall d'attente,
était bien adaptée pour recevoir le public en toute discrétion, y compris les personnes à
mobilité réduite.
Toutes les personnes qui se sont présentées à mes permanences ont été reçues.
3.3.4. Incidents
Je n’ai constaté et il ne m’a été signalé aucun incident susceptible de nuire au bon
déroulement de cette enquête, hormis l’affichage de l’avis d’enquête sur la commune de
Violay qui n’a pu être effectif qu’à la date du 23 mai 2019 (date de réception de l’arrêté
d’ouverture et de l’avis d’enquête)
3.3.5. Clôture de l'enquête
A la fin de ma dernière permanence, le mardi 25 juin à 12 h. qui coïncidait avec la fin de
l’enquête, j’ai récupéré le dossier et le registre d’enquête avec le seul courriel reçu qui
avait été joint.
J’ai clos le registre d’enquête et repéré "R1" la seule observation écrite sur ce registre.
Dans l’après-midi du mardi 25 juin Mme Danjou-Gallière du Pôle installations classées et
environnement du Service protection de l'environnement de la Direction départementale de
la protection des populations à la préfecture du Rhône m'a indiqué qu’aucun autre courriel
(que celui de M. Ermel du 30 mai 2019) n’avait été envoyé à mon intention à l'adresse de
messagerie dédiée ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le déroulement de l'enquête s'est effectué conformément aux procédures en vigueur, sans
incident, et n'a pas justifié de prolonger l'enquête comme l'art. L 123-9 du code de
l'environnement en donne la possibilité.
Je n'ai pas jugé utile non plus d'organiser une réunion publique en cours d'enquête, comme
l'art. R123-17 du code de l'environnement en donne la possibilité compte tenu :
•

que j'ai considéré la publicité réglementaire et complémentaire faite sur l'ouverture
de l'enquête suffisante ;

•

que personne ne l'a demandé.

4. CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET ANALYSES
4.1. Contributions recueillies et permanences
Lors de chacune de mes permanences j’ai précisé à toutes les personnes venues me
rencontrer :
• que la présente enquête concernait la demande d’autorisation d’exploiter relative
à l’extension de l’activité d’élevage de poulets de chair ;
• qu’il leur était possible de laisser une observation relatant notre entretien soit sur
le registre présent en mairie, soit par courriel à l’adresse dédiée par la préfecture
du Rhône, soit encore en m’adressant un courrier en mairie de ChambostLongessaigne au plus tard le mardi 25 juin à 12 h.
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Avant de me rendre à chacune de mes permanences j’ai vérifié et constaté que :
• l’affiche d’information de l’avis d’ouverture d’enquête était toujours bien en
place et visible de la voie publique à l’extérieur au panneau officiel à la porte de
la mairie de Chambost-Longessaigne ;
• le dossier d'enquête était bien complet.
Lors de chacune de mes permanences le secrétariat de mairie m'a confirmé ne pas avoir
reçu de courriers ou courriels à mon intention.
Par ailleurs le pôle installations classées de la préfecture du Rhône m’a fait suivre :
•

pendant la période d’enquête :
✓ d’une part le seul courriel envoyé à l’adresse courriel dédiée à mon
intention ;
✓ d’autre part la délibération du conseil municipal de Chambost-Longessaigne
exprimant son avis sur le dossier ;

•

après la période d’enquête et la remise de mon procès-verbal de synthèse des
observations à M. R. Vignon les avis émis sur le dossier par :
✓ le service départemental métropolitain d’Incendie et de Secours en date du
10 octobre 2018 ;
✓ l’Institut National de l’Origine et de la Qualité en date du 18 octobre 2018 ;
✓ le conseil municipal de Longessaigne.

Après la période d’enquête j’ai reçu l’ensemble des délibérations des communes
inscrites dans le rayon d’affichage sauf celles de Montchal, Cottance et Longessaigne.
4.1.1. Permanence du samedi 25 mai
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

que le registre d'enquête avait bien été ouvert par Mme la maire ;

•

qu’aucune observation avait été notée sur ce registre ;

•

qu’aucun courrier ne m’avait été adressé.

Au cours de cette permanence j’ai reçu une personne venue se renseigner sur les
différentes possibilités de consulter le dossier et de déposer des observations.
En fin de permanence je me suis entretenu avec Mme la maire qui m’a précisé qu’elle
n’avait pas été interpellée sur ce projet.
4.1.2. Permanence du jeudi 6 juin
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

qu’aucune observation n’avait été notée sur le registre ;

•

qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ;

•

le secrétariat de mairie m’a indiqué que le conseil municipal avait pris une
délibération quelques jours auparavant pour émettre son avis sur le projet et
qu’elle m’en remettrait une copie.
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J’ai reçu deux personnes d’une commune voisine qui n’ont pas décliné leur identité
mais venues uniquement se renseigner d’une part sur le projet soumis à l’enquête et
d’autre part sur les conditions d’implantation de ce type d’élevage.
Ils n’ont pas laissé d’observations sur le registre.
4.1.3. Permanence du mardi 25 juin
Avant de commencer ma permanence je me suis entretenu avec le secrétariat de mairie
puis j’ai noté :
•

qu’aucune observation n’avait encore été notée sur le registre ;

•

qu’aucun courrier ou courriel n’avait été envoyé à mon intention.

J’ai reçu M. Guy Coquard de Chambost-Longessaigne qui a laissé une observation sur
le registre pour préciser qu’il s’agissait d’un beau projet auquel il donnait un avis
favorable.
En fin de permanence M. R. Vignon est venu consulter les observations et s’est
entretenu avec moi où nous avons convenu de nous rencontrer à son domicile de
Panissières le mardi 2 juillet pour lui remettre mon procès-verbal de synthèse des
observations reçues.
J’ai clos le registre d’enquête et l’ai récupéré avec le courriel et la délibération annexée
ainsi que le dossier.
4.1.4. Adresse de messagerie sur le site dédié en préfecture du Rhône
Mme I. Fetrot chargée de ce dossier au Pôle installations Classées et environnement de
la préfecture du Rhône m’a envoyé par courriel le seul message suivant qu’elle a reçue à
l'adresse ddpp-spe-enquetes@rhone.gouv.fr :
•

le 4 juin de M. Ermel habitant de la commune de Chambost Longessaigne
précisant qu’il n’était pas favorable à l'extension des élevages industriels ici ou
ailleurs :
✓ demandant que soient ajoutés dans les critères d'évaluation des risques de la
DAE, des critères de bienêtre animal ;
✓ demandant également que cette production d’animaux de masse qui ne
respectent pas un minimum la qualité de vie de l'animal soit arrêtée compte
tenu de la baisse de consommation de ce type de viandes ;
✓ précisant que ce projet n'a plus de sens à l'heure actuelle où l'on cherche des
solutions à la crise écologique et pas à rajouter des problèmes....

4.2. Appréciation de la participation
Il faut bien noter que le niveau de participation du public peut être considéré comme
très faible puisque :
• quatre personnes sont venues me rencontrer dont trois uniquement pour se
renseigner sur le projet sans faire d’observations particulières ;
• seulement 2 personnes se sont exprimées avec :
➢ une contribution sur le registre, que j’ai repérées "R1" ;
➢ un courriel adressé à la messagerie dédiée à la préfecture du Rhône qui a été
annexé au registre, que j’ai repérés "m1" ;
A noter la délibération du conseil municipal de Chambost-Longessaigne prise pendant
la période d’enquête et annexée au registre
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5. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
ET REPONSE DE R. VIGNON
5.1. Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur
Après avoir pris connaissance des différentes observations écrites sur le registre et de
celle reçue par courriel, j’ai fait la synthèse de l’ensemble que j’ai transcrite dans un
procès-verbal (joint à l’annexe 4 en fin de rapport)
Aux observations reçues du public j’ai ajouté celles du conseil municipal de ChambostLongessaigne.
Comme convenu le 25 juin avec M. R. Vignon, je me suis rendu à son domicile de
Panissières pour lui remettre mon procès-verbal des observations reçues.
Lors de cette rencontre, après lui avoir commenté puis remis en mains propres contre un
accusé de réception ce procès-verbal de synthèse :
• je lui ai rappelé qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour me transmettre ses
observations éventuelles ;
• je lui ai précisé que si d’une part il souhaitait dépasser ce délai ou si d’autre part
la nature des réponses m’imposait de faire des recherches complémentaires, je
formulerai une demande pour retarder la date de la remise de mon rapport et des
conclusions2
5.2. Observations en réponse de R. Vignon au procès-verbal de synthèse et analyses
personnelles du Commissaire Enquêteur
Par courriel reçu le 10 juillet 2019 envoyé par le bureau d’étude Performa
Environnement M. R. Vignon m’a transmis son mémoire en réponse aux observations et
questions formulées dans mon procès-verbal de synthèse
(La copie du document original est jointe en annexe 5)
Après avoir fait un rappel général du contexte et pris note des observations exprimés il
précise qu’il répond à l’avis défavorable de M. Ermel et à l’avis du conseil municipal de
Chambost-Longessaigne.

Observation émise par M. Guy Coquard : avis favorable
Réponse de M. R. Vignon
Néant.

Position du Commissaire Enquêteur
Cet avis favorable précisant qu’il s’agissait d’un beau projet sans autre justification
n’appelle pas de commentaire de ma part.

Observations émises par M. Ermel : avis défavorable
Réponse de M. R. Vignon
Le contrôle du confort des animaux relève de la santé animale et non des installations
classées.
Les conditions d’exploitation de son activité respecteront l’arrêté du 28 juin 2010
établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la
production de viandes. Le respect du cahier des charges du réseau LDC auquel il est
affilié lui permettra de livrer une viande de qualité critère essentiel pour sa
commercialisation.
2

Conformément aux art. L123-15 et R123-19 du code de l’environnement.
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L’augmentation de la production de son élevage n’aura pas d’impact négatif sur le
climat compte tenu :
•

qu’elle répond à une demande locale en viande de volaille ;

•

qu’elle réduira les importations et donc diminuera le trafic et les émissions de
GES associés.

Position du Commissaire Enquêteur
Je prends acte de la réponse de M. R. Vignon et :
•

rappelle qu’il appartient aux services préfectoraux de s’assurer du respect de la
réglementation, notamment de l’arrêté du 28 juin 2010 ;

•

précise que les questions relatives au bien-être animale sont bien prises en
compte mais dans le cadre d’une réglementation autre que celle des ICPE ;

•

constate que ce type de viande répond à une demande locale qui permettra de
diminuer les importations provenant de pays étrangers.

Observations émises par le Conseil municipal de ChambostLongessaigne
Réponse de M. R. Vignon
M. R. Vignon rappelle les différentes dispositions prises et décrites dans le dossier de
demande d’autorisation pour que soient respectées les règles environnementales plus
particulièrement en termes d’odeurs, de bruit, d’impact visuel et de rejets. Il conclut en
précisant que :
• « les enjeux environnementaux locaux ont été identifiés et des mesures de réduction
envisagées afin de garantir la compatibilité du projet avec son environnement ;
• la bonne prise en compte de l'environnement dans le projet et les mesures de
réduction des impacts doit permettre la réalisation de mon projet dans des
conditions sereines et dans le respect de l'environnement et des autres activités du
secteur »

Position du Commissaire Enquêteur
Je prends note les engagements de R. Vignon pour s’assurer que les dispositions prises
garantiront la compatibilité de son projet avec son environnement.
Les souhaits formulés par le conseil municipal devraient être satisfaits dans la mesure
où l’autorisation d’extension sollicitée sera délivrée dans les conditions de la demande
et sous le contrôle des services préfectoraux de l’inspection des installations classées
pour la protection de l’environnement
Le 17 juillet 2019
Gérard GIRIN
Commissaire enquêteur
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Absence d’avis de la MRAE
ANNEXE 2 : Certificats de Ms les Maires indiquant que l'avis d'enquête d'une part
avait bien été affiché au moins 15 jours avant son ouverture et d'autre
part était resté en place jusqu'à son dernier jour inclus, des mairies de :
•

Chambost-Longessaigne ;

•

Longessaigne ;

•

Villechenève ;

•

Violay ;

•

Cottance ;

•

Montchal ;

•

Panissières.

ANNEXE 3 : Publicité de l’ouverture d’enquête :
•

Publicité légale dans :
➢ Le quotidien "Le Progrès" du Rhône des 4 et 25 mai 2019
➢ Le quotidien "Le Progrès" de la Loire des 6 et 27 mai 2019
➢ L’hebdomadaire "L’Essor" du Rhône du 3 au 9 mai et du 24 au
30 mai 2019 ;
➢ L’hebdomadaire "L’Essor" de la Loire du 3 au 9 mai et du 24 au
30 mai 2019 ;

•

Information complémentaire dans
➢ Le Pays du 20 juin 2019 ;
➢ Le Progrès du mardi 25 juin 2019.

ANNEXES 4 : Procès-verbal de la synthèse des observations recueillies, remis
le 2 juillet 2019 à M. Roland VIGNON Directeur à son domicile
de Panissières
ANNEXE 5 : Mémoire en réponse de M. Roland VIGNON au procès-verbal de
synthèse du commissaire enquêteur reçu le 10 juillet 2019.
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ANNEXE 1

Absence d’avis de la MRAE
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ABSENCE D’AVIS DE LA MRAE
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ANNEXE 2

Certificats de Ms les maires indiquant que l'avis d'enquête d'une part avait
bien été affiché au moins 15 jours avant son ouverture et d'autre part était
resté en place jusqu'à son dernier jour inclus, des mairies de :
•

Chambost-Longessaigne ;

•

Longessaigne ;

•

Villechenève ;

•

Violay ;

•

Cottance ;

•

Montchal ;

•

Panissières.
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Certificat d’affichage de la mairie de CHAMBOST-LONGESSAIGNE
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Certificat d’affichage de la mairie de LONGESSAIGNE
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Certificat d’affichage de la mairie de VILLECHENEVE
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Certificat d’affichage de la mairie de VIOLAY

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Certificat d’affichage de la mairie de Cottance
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Certificat d’affichage de la mairie de Montchal
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Certificat d’affichage de la mairie de Panissières
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ANNEXE 3

Publicité de l’ouverture d’enquête :
•

Publicité légale dans :
➢ Le quotidien "Le Progrès" édition du Rhône des 4 mai et 25 mai
2019
➢ Le quotidien "Le Progrès" édition de la Loire des 6 mai et 27 mai
2019
➢ L’hebdomadaire "L’Essor" édition du Rhône du 3 au 9 mai et du
24 au 30 mai 2019 ;
➢ L’hebdomadaire "L’Essor" édition de la Loire des 3 au 9 mai et
du 24 au 30 mai 2019 ;

•

Informations complémentaire sur l’enquête dans
➢ Le Pays du 20 juin 2019 ;
➢ Le Progrès du 25 juin 2019.
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Le "Progrès"
Du 4 mai édition du Rhône

du 6 mai édition de la Loire

Du 25 mai édition du Rhône
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L’Essor du 3 au 9 mai édition du Rhône

Du 3 au 9 mai édition de la Loire
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L’Essor du 24 au 30 mai 2019 édition du Rhône
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L’Essor du 24 au 30 mai 2019 édition de la Loire
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L’ENQUÊTE
Le Pays du 20 juin 2019
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Le Progrès du 25 juin 219
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ANNEXE 4

Procès-verbal de la synthèse des observations recueillies, remis le 2 juillet
2019 à M. Roland VIGNON Directeur à son domicile de Panissières
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ANNEXE 5

Mémoire en réponse de M. Roland VIGNON au procès-verbal de synthèse du
Commissaire Enquêteur reçu le 10 juillet 2019

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

Demande d’autorisation d'extension de l’activité d’élevage de volailles de chair
par la société Roland VIGNON à CHAMBOST-LONGESSAIGNE (69)
ANNEXES au RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur

Le 17 juillet 2019

(Référence TA : E19000093/69)

PIECES JOINTES

•

REGISTRE D’ENQUÊTE avec l’observation repérées"R1"

•

DELIBERATION DE LA MAIRIE DE CHAMBOST-LONGESSAIGNE
jointe au registre d’enquête repérés "C1"

•

COURRIEL envoyé à l’adresse dédiée repéré "m1"
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