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Ce « Rapport d’enquête » et le document séparé « Conclusions et avis » du Commissaire
enquêteur sont édités en six exemplaires impression « papier » :
 quatre exemplaires sont remis à la DDPP, autorité organisatrice :
 un exemplaire relié est adressé à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Lyon ;
 un exemplaire est conservé par le Commissaire enquêteur.

Sont en outre remis à la DDPP :
 les fichiers au format PDF du Rapport d’enquête, des pièces annexes et du rapport de
Conclusions et avis ;
 le registre et le dossier déposés pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de
SARCEY
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RAPPORT SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
1 – IDENTIFICATION
1.1 – Identification de l’Autorité organisatrice
La présente enquête publique est organisée par la Direction Départementale de la Protection
des Populations – 245 rue Garibaldi à Lyon 3ème (adresse postale : 69422 Lyon cedex 03 –
Téléphone 04 72 61 37 00)

1.2 – Identification du pétitionnaire
La demande est présentée en son nom par la société ARGAN, unique interlocuteur du futur
locataire, la société FRESENIUS MEDICAL CARE - SMAD qui signera un bail de 12 ans
pour l’occupation et la jouissance de l’ensemble du site.
Les coordonnées de la société ARGAN, qui pourra être indifféremment dénommée dans la
suite du rapport « le pétitionnaire » ou « le maître d’ouvrage » sont les suivantes :
Raison sociale : ARGAN
Forme juridique : SA à directoire et conseil de surveillance
Capital : 28 957 898 €
Siège social : 21 rue Beffroy
92200 NEUILLY sur SEINE
N° SIRET : 393 430 608 000 33
N° APE : 7010Z
Signataire de la demande : Monsieur Alexandre BESNARD - Ingénieur développement

2 – GENERALITES
2.1 – Objet de l’enquête
L’enquête publique est organisée, dans les formes prescrites par les textes exposés plus loin,
sur la demande d’autorisation environnementale, au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement, pour l’exploitation d’un entrepôt logistique.
Les rubriques concernées de la nomenclature des installations classées et de la Loi sur l’eau
sont exposées plus loin, au § 2.3.4

2.2 – Généralités sur le projet
2.2.1 – Nature du terrain - Identification des parcelles foncières
Le projet est situé route de Saint-Romain, au Sud de la commune de Sarcey – au lieu-dit « Le
Guer » entre l’autoroute A89 au Nord et la route nationale RN7 au Sud – sur un tènement
d’une superficie d’environ 60 000 m2 concédé au pétitionnaire par le SMADEOR – Syndicat
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Mixte de Réalisation pour l’Aménagement et le Développement Economique de l’Ouest
Rhodanien.
Le terrain appartient à un vaste territoire agricole. Les terres correspondantes étaient cultivées
jusqu’au commencement des travaux de construction de l’autoroute A89 en 2011.
A cette époque, la société autoroutière VINCI occupe le terrain pour y installer une
plateforme technique pour le dépôt de matériaux, les installations techniques et la base vie du
chantier de l’autoroute.
Depuis la fin des travaux, les matériaux ont été évacués, les installations techniques diverses
ont été démantelées.
Il se dit que le retour à la vocation agricole du terrain a, un temps, été envisagé. Il n’aurait
donc jamais été réalisé.
Observation / question du Commissaire enquêteur
- Qu’en est-il du retour à sa vocation agricole du terrain qui aurait, semble-t-il, été un temps
envisagé ?
Réponse du pétitionnaire :
2.1.a :
Le terrain d’assiette du projet porté par ARGAN a été rendu compatible avec un
programme de construction d’un bâtiment de stockage par suite d’une modification du PLU
de la commune dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet. Ce terrain ne
supporte pas à ce jour d’obligation de remise en état agricole.
Remarque du Commissaire enquêteur :
Ce point est l’un de ceux auquel s’accrochent beaucoup de contributeurs. J’ajouterai à cette
réponse que non seulement le PLU, de par la volonté des élus, ne permet pas ce retour à
l’agriculture, mais que celui-ci est totalement illusoire au vu de l’état actuel du terrain (voir
photo ci-après)
La plateforme stabilisée, partiellement et temporairement occupée par une unité de production
d’enrobage bitumineux exploitée par la société EIFFAGE, est restée telle quelle jusqu’à ce
jour. Ces installations d’enrobage ont bénéficié d’une autorisation préfectorale provisoire d’un
an qui est caduque à ce jour. Le terrain est aujourd’hui inoccupé. « Une procédure de
cessation d’activité des installations classées de la station d’enrobage est en cours »
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Vue de la zone d’implantation du projet

Observation / question du Commissaire enquêteur
- Où en est-on dans le déroulement de la procédure de cessation d’activité de la station
d’enrobage qui était installée sur la plateforme ?
- Un dossier de cessation d’activité a-t-il été transmis aux autorités administratives ?
- Quelles mesures ont été prises (analyse des sols, analyse des eaux, etc.) pour déterminer le
degré de pollution résiduelle éventuelle ? Quelles actions ont été engagées pour pallier ces
pollutions résiduelles éventuelles ?
- Le terrain est-il désormais purgé de toute pollution et déclaré apte par les autorités
administratives à recevoir sans risques le projet de création d’un entrepôt logistique de
matériel médical ?
Réponses du pétitionnaire :
2.0.a – 2.0.b :
L’arrêté de cessation d’activité a été délivré par la DREAL le 02/08/2019, selon
-

le dossier de cessation d’activité du 04/04/2018 joint au courrier d’information de la
cessation d’activité du 18/12/18 ;

-

le document intitulé état final environnemental de décembre 2017 transmis par mail
le 25/02/2019 ;

-

la lettre de demande de compléments de l’inspection du 19 mars 2019 ;
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-

le courrier du 14 mai 2019 de l’exploitant en réponses aux demandes de complément
du 19 mars 2019

-

la consultation de VINCI et de la mairie de SARCEY par l’exploitant du 12/04/2019.

Les conclusions de l’arrêté sont que le service de l’inspection des installations classées
propose à Mr le préfet de considérer le site comme régulièrement réhabilité et de faire
application de l’article L556-1 du code de l’environnement, en cas de changement d’usage.
Il est également mentionné dans l’arrêté que « dans la mesure où aucune pollution
significative n’a été retrouvée, l’exploitant ne propose pas de réhabilitation du site. Cela
n’appelle pas de remarque de la part de l’inspection ».
2.0.c :
Deux rapports d’évaluation environnementale des sols commandés par SMADEOR et VINCI.
Nous les tenons à votre disposition si besoin.
2.0.d :
Voir extraits de l’arrêté ci-dessus
Les rapports DEKRA recommandent le maintien des bonnes pratiques afin de préserver la
qualité du site.
Remarque du Commissaire enquêteur :
Ces réponses mettent fin à deux inconnues qui soulevaient également des questions de la part
des contributeurs quant à la possibilité d’implantation en toute sécurité du projet sur ce
terrain :
- Où en était le dossier de cessation d’activité ?
- Quel était le degré de pollution du sol ?
Note explicative : Extrait de l’article L556-1 cité : « … lorsqu'un usage différent est
ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir
des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la
compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité
publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté »
Les références cadastrales des parcelles foncières concernées sont les suivantes :
Parcelle

Surface concernée par le projet

B 1340 pp

38 660 m²

B 1339 pp

5 644 m²

B 1260 pp

16 396 m²

B 298

691 m²
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2.2.2 – Historique du terrain
Le terrain d’implantation du projet est concédé au pétitionnaire par le SMADEOR aux
conditions évoquées dans la lettre d’engagement envers ARGAN en date du 25 juin 2018 et
présentée au dossier d’enquête en annexe 1.
Observation / question du Commissaire enquêteur
- Pouvez-vous nous apporter les éclaircissements indispensables sur l’évolution administrative
de ce terrain (propriétaires successifs, propriétaire – ou locataire – actuel, etc.) ?
Réponse du pétitionnaire :
2.2.a :
Le terrain d’assiette du projet comprend les parcelles : B 1339 / B 1340 / B 298 / B 1260 (en
partie).
o Parcelle B 1340 : propriété du SMADEOR (vente CORNELOUP / SMADEOR du 4 juillet
2018)
o Parcelle B 298 : propriété du SMADEOR (vente BERERD/ SMADEOR du 26 mars 2019)
o Parcelle B 1339 : propriété de VINCI-ASF : accord de cession avec le SMADEOR. La
vente ne pourra être effective qu’à compter de l’approbation par le ministère en
charge des transports de la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé
(DPAC) sur la commune de SARCEY. L’arrêté ministériel de délimitation du DPAC est
attendu avant la fin de l’année 2019.
o Parcelle B 1260 : propriété de VINCI-ASF : accord de cession avec le SMADEOR. La
vente ne pourra être effective qu’à compter de l’approbation par le ministère en
charge des transports de la délimitation du Domaine Public Autoroutier Concédé
(DPAC) sur la commune de SARCEY. L’arrêté ministériel de délimitation du DPAC est
attendu avant la fin de l’année 2019.
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Remarque du Commissaire enquêteur :
Aucune remarque.
2.2.3 – Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan de Protection des Risques
d’Inondation PPRi

Concernant le PLU :
Extraits du dossier d’enquête
« Le PLU de la ville de Sarcey a été approuvé le 17/03/2014. Il est en application depuis le 22
mai 2014. En novembre 2015, le Conseil municipal a approuvé la modification simplifiée n°1,
visant à ajuster des articles du règlement de la zone A. Ce nouveau règlement est en vigueur
depuis le 08/01/2016. Une deuxième modification simplifiée a été approuvée le 08/07/2016.
Actuellement, un dossier de déclaration de projet a été déposé afin d’obtenir une modification
simplifiée du PLU, particulièrement concernant la zone intéressant le projet.
Selon le PLU actuel applicable, le terrain se situe en zone A, réservé aux activités agricoles.
Déclaration de projet
L’implantation du projet ARGAN-SMAD se fera sur des terrains appartenant au périmètre
d’une étude de ZAC menée par le Syndicat Mixte de réalisation pour l’Aménagement et le
Développement Economique de l’Ouest Rhodanien (SMADEOR)
Pour permettre l’implantation du projet ARGAN-SMAD, le Conseil Syndical a engagé une
procédure de Déclaration de Projet, sur la base de l’article L300-6 du Code de l’Urbanisme
qui prévoit :
- « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général
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d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation
d'un programme de construction.»
Cette déclaration de projet permettra l’évolution du document d’urbanisme de la commune.
Elle a été déposée en juin 2018. Elle fera l’objet d’une enquête publique puis, d’une
délibération de la commune de Sarcey afin de modifier son PLU.
Le planning attendu pour cette procédure est le suivant :






enquête publique: du 08/04/19 au 08/05/19
rapport commissaire enquêteur : début juin 2019
transmission à la DDT : 24/06/19
validation par le conseil municipal : fin juin
PLU applicable au plus tard mi-juillet

Les éléments suivants seront modifiés ou ajoutés au dossier de PLU (extrait du dossier de
déclaration de projet de SMADEOR) :
1 - Rapport de présentation
Le dossier de déclaration de projet servira d’additif au rapport de présentation afin
d’exposer à la fois le projet de développement de l’entreprise avec implantation d’un
bâtiment logistique et son intérêt général.
2 – Etude au titre des articles L111-6 à L111-10
Explicitant la prise en compte des critères de sécurité, de nuisances, de paysage,
d’architecture et d’urbanisme et la traduction règlementaire de celle-ci.
3 – Le PADD
Le PADD sera repris et modifié dans son chapitre « III. Préserver et permettre le
développement d’activités économiques » afin d’y intégrer le projet d’intérêt général. Il sera
aussi modifié dans le chapitre « les grands équilibres du territoire ».
4 – Plan de zonage
Le plan de zonage sera modifié pour créer un secteur Ui(x) de la zone Ui correspondant au
site d’implantation du bâtiment logistique.
5 – Règlement
Le règlement de la zone Ui est adapté avec des règles spécifiques pour le secteur Ui(x).
Servitudes
La présence de l’autoroute A89 crée une servitude le long de cet axe. Issue de la loi Barnier
(n°95-101 du 2 Février 1995) codifiée à l'art L.111-6 à 10 du Code de l’Urbanisme, elle
s'applique en dehors des espaces urbanisés des communes. Toutes constructions ou
installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière.
Cependant, le PLU peut proposer d modifier cette contrainte. Ainsi, dans le cas de la
modification du PLU sur cette zone d’activité, les contraintes seront limitées à (extrait du
dossier de déclaration de projet) :
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Afin de minimiser les impacts du projet sur le paysage, le projet veillera à affirmer le long de
l’axe autoroutier la volonté de mettre en œuvre un aménagement paysager de qualité, à
travers :
- L’obligation d’aménager un espace paysager dans une bande de 25 mètres à partir de la
limite de la parcelle (espaces verts, parking verts plantés, voirie) parallèle à l’autoroute.
Dans cette bande de 25 mètres il pourra être admis le passage d’une voirie et des
stationnements pour véhicules légers peuvent y être autorisés s’ils sont traités sous la forme
de « stationnement verts » et arborés.
- Pour les autres limites, l’obligation de paysagement sera limitée à 2,5 mètres de
profondeur.
- Les parkings de camions, les aires de livraison et les aires de stockage extérieur visibles
depuis l’autoroute devront faire l’objet d’un traitement paysager sous forme de « filtre
végétal ».
- Le recul des bâtiments par rapport à l’axe de l’autoroute sera modulé en fonction de la
hauteur des bâtiments, à savoir:
- si H > 15 m, recul > 100
- si H < 15 m, recul > 50 m
- Par rapport aux autres limites d’emprise publique, le recul des bâtiments sera au minimum
égal à la hauteur du bâtiment. »

Extrait du plan de zonage du PLU de Sarcey modifié le 25/06/2005 (extrait du dossier d’enquête)
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Observations / questions du Commissaire enquêteur
Dans l’état actuel du zonage du PLU tel que décrit dans le dossier, l’implantation du projet en
zone A n’est en aucun cas compatible avec ce zonage.
Selon les informations recueillies, l’enquête publique annoncée sur la déclaration de projet
ARGAN emportant la mise en compatibilité du PLU a bien eu lieu, et la municipalité de
Sarcey a, depuis, validé cette mise en compatibilité.
Dès lors, le dossier soumis à l’enquête est obsolète pour tout ce qui concerne la partie
compatibilité du projet avec le PLU de la commune de Sarcey.
- Pouvez-vous nous présenter un texte revu et corrigé correspondant à la nouvelle situation
réglementairement opposable concernant, notamment, les différentes pièces modifiées ou
ajoutées ?
Réponse du pétitionnaire :
2.3.a :
Le dossier a été rédigé fin 2018. Les procédures concernant les modifications du PLU étaient
en cours à la date de rédaction du dossier. Cette procédure n’était pas terminée au moment
du dépôt des dossiers pour l’enquête publique. Effectivement, depuis, la mise en
compatibilité du PLU a bien eu lieu.
Cependant, la procédure touchant à sa fin, l’enquête publique étant terminée et les services
administratifs concernés (DDT, DREAL) étant parfaitement au courant de l’évolution du PLU,
une correction du dossier n’apporterait rien à la procédure en cours.
Le PLU a été corrigé tel que c’était envisagé par la déclaration de projet et repris dans le
dossier d’enquête
Ce qui était en projet au moment du dépôt du dossier a été reconduit.
Remarque du Commissaire enquêteur :
Aucune remarque, dans la mesure où le pétitionnaire confirme que la modification du PLU est
bien conforme à ce qui était envisagé par la déclaration de projet.

Concernant le PPRi :
Le plan de prévention des risques naturels d’inondation de la Brévenne et de la Turdine a été
établi en Mars 2012. D’après les zones inondables identifiées au PLU, le terrain considéré est
situé en zone blanche du PPRNi. Cette zone n’est pas exposée à un risque d’inondation mais
correspond à une zone de maîtrise du ruissellement afin de ne pas aggraver le risque
d’inondation dans les zones déjà exposées.
Le règlement de la zone blanche impose les aménagements suivants :
 Toute opération nouvelle ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de
la parcelle pour tous les évènements pluviaux jusqu’à l’évènement d’occurrence 100
ans.
 Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à
prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit
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maximal par ruissellement sur la parcelle avant aménagement pour un évènement
d’occurrence 5 ans.
L’architecte en charge du projet atteste de la bonne prise en compte des mesures nécessaires
dans le cadre du permis de construire (attestation extraite du permis de construire en annexe
15 au dossier d’enquête)

Extrait du PPRi (extrait du dossier d’enquête)

2.2.4 – Le programme d’aménagement
Le projet résulte des conclusions des études du SMADEOR qui ont permis d’aboutir à la
définition d'un schéma d'implantation multi-sites concentré pour l'essentiel entre la RN7 et
l'A89.
Ce schéma couvre une surface totale de territoire de 176 ha répartie sur les communes de
Bully, Vindry-sur-Turdine, Saint-Romain-de-Popey et Sarcey.
Le projet ARGAN, tout en étant séparé et indépendant des autres projets que l’on entend
évoquer ici ou là, semble donc être le premier à être concrètement présenté au public.

La zone d’entrepôt
L’activité de logistique offre peu de choix techniques car la réglementation encadre très
précisément les caractéristiques des bâtiments. La forme particulière du terrain en triangle,
liée à sa situation en limite de commune de Sarcey et en bordure d’autoroute laisse également
peu de liberté d’implantation au vu des surfaces souhaitées.
La zone d’entrepôt sera divisée en
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 3 cellules de stockage d’une hauteur au faitage de 20 m ;
 1 cellule de stockage d’une hauteur de 13,7 m ;
 1 zone de réception et d’expédition.
La structure du bâtiment est une charpente en béton.
Des murs coupe-feu séparent les 4 cellules de stockage entre elles et les cellules de stockage
de la zone de réception.
Un ensemble de bureaux regroupant en rez-de-chaussée les bureaux et locaux sociaux est
prévu en façade avant de l’entrepôt au droit des cellules 1 et 2.
Des dispositifs techniques complètent ces installations :






local de charge ;
climatisation / chauffage ;
réseau et installations incendie ;
centrale photovoltaïque ;
convoyeurs, transstockeur.

Le projet a été optimisé selon les critères suivants :
 respect de la zone non ædificandi liée à l’autoroute ;
 respect d’une distance réglementaire minimale de 20 m aux limites de propriété ;
 préservation de deux mares d’enjeu écologique, l’une au Nord-Ouest du bâtiment,
l’autre au Sud. Le bâtiment a été recalé au mieux entre ces deux mares et
l’aménagement de l’angle Nord-Ouest du bâtiment (voie pompier, aires de mise en
station de engins) a été adapté ;
 maîtrise des distances d’effets thermiques en cas d’incendie et maintien des flux de 5
kW/m² dans l’emprise du terrain. Pour ce faire, une bande de terrain supplémentaire
d’environ 1 000 m² a été ajoutée au terrain initial à l’Ouest ;
 confection d’un réseau VRD intégrant des bassins à la parcelle respectant
l’écoulement gravitaire de l’eau ;
 déplacement des installations incendie (motopompes et réserves) vers le Sud pour les
éloigner les zones d’effets thermiques et les rendre plus accessibles aux secours ;
 mise en place d’un merlon de 2,5 m de haut à l’angle Sud pour limiter les nuisances
acoustiques.
Observations / questions du Commissaire enquêteur
- Pouvez-vous justifier du respect de l’éloignement du bâtiment de l’axe de l’autoroute au
regard des règles de non ædificandi inscrites au règlement de la zone au PLU ?
- Quelles raisons vous ont conduit à inscrire l’implantation du projet dans les seules limites de
la commune de Sarcey ?
Réponse du pétitionnaire :
2.4.a :
Trouvez ci-dessous la matérialisation des différentes zones :
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Légende :
Zone sans restriction de hauteur, recul minimum 100 mètres
Zone limitée à 15 mètres de hauteur, recul minimum 50 mètres
Zone non constructible
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Réponse du pétitionnaire :
2.4.b :
Le terrain proposé à Sarcey est apparu comme la seule option sur le territoire pour répondre
au cahier des charges de la SMAD sur ses besoins en stockage.
L’inscription du projet dans les limites de la commune de Sarcey présentait l’avantage
d’introduire une procédure sur mesure (déclaration de projet) pour la mise en compatibilité du
PLU de la commune et de ne pas dépendre d’une éventuelle création de zone d’aménagement
concertée (ZAC) qui faisait l’objet d’études préalables lors de la présentation de son projet par
la SMAD aux élus du territoire.
La réalisation d’une ZAC n’était en effet pas encore décidée par le SMADEOR et elle
occasionnait des délais peu compatibles avec le projet de la SMAD.
Le SMADEOR a alors pris la décision en février 2017 de lancer une procédure de déclaration
de projet pour la mise en compatibilité du PLU de Sarcey avec le projet porté par la SMAD.
Entre-temps, les élus du SMADEOR ont abandonné la perspective de création d’une ZAC sur
le secteur.
Remarque du Commissaire enquêteur :
Aucune remarque.

L’accès au site
L’accès au site se fait, à partir de la RD67.
Les voitures (VL) arrivent et repartent directement sur la RD67. Dès l’entrée, elles disposent
d’un parking dédié d’une vingtaine de places. Des abris pour le stationnement des deux roues
et vélos sont également prévus. L’accès se fait par badge pour les employés du site et par
interphone vers un poste de contrôle pour les visiteurs situé à l’accueil chauffeurs au niveau
des bureaux Les voitures ne circulent pas sur le site.
Les camions (PL) entrent et sortent par la voie de service de l’autoroute A89 qui longe la
limite Nord du terrain et rejoint la RD 67. Des barrières assurent le contrôle des entrées. 15
places de stationnement permettent l’attente des PL à l’intérieur du site sans encombrer la
voie publique. Ils ont ensuite accès aux quais situés en façade Sud-Est de l’entrepôt.
Une voie engins autour de l’établissement permet l’accès des véhicules de secours à toutes les
façades.
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Vue générale du projet (Extrait du dossier d’enquête)

Observations / questions du Commissaire enquêteur
La RD 67 est étroite – environ 6 mètres – et dangereuse, et peut donc être rendue plus
dangereuse encore pour (par) la circulation des véhicules – VL et PL – amenés à l’emprunter
pour accéder au site ou en sortir.
- Un aménagement de cette route est-il envisagé ? Si oui, comment et sous quel délai ?
Concernant l’accès des VL :
- Quelles dispositions particulières seront prises pour permettre des accès (entrées / sorties)
des véhicules en toute sécurité ? Retrait du portail … Zone d’attente … Aménagement de la
RD 67 (voie centrale …) … Aménagements pour dégager la visibilité en direction du SudOuest (vers N 7), etc.
Concernant l’accès des PL : Ces accès (entrées / sorties) semblent très compliqués pour les
raisons générales déjà évoquées plus haut et de plus de-par leur situation à environ 35/40
mètres du passage sous l’autoroute A 89. La circulation y est, à cet endroit, relativement
rapide et la visibilité peu évidente.
La voie d’accès étant une voie de service pour l’entretien de l’autoroute A 89,
- Quels accords avez-vous contractés avec VINCI le gestionnaire de cette autoroute et – sans
doute – propriétaire de cette voie ? Autorisation d’utilisation … Responsabilités / Assurances
… Participation aux aménagements … Entretien …, etc.
- Quelles dispositions particulières seront prises pour permettre des accès (entrées / sorties)
des véhicules en toute sécurité au niveau de la RD 67 ? Aménagement de la RD 67 (voie
centrale …), etc.
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Réponses du pétitionnaire :
2.5.a :
Un élargissement de la RD67 est programmé. Nous avons interrogé le Département sur les
délais de programmation des travaux ; nous n’avons pour le moment pas de réponse de leur
part.
2.5.b :
Nous avons interrogé le Département sur les délais de programmation des travaux ; nous
n’avons pour le moment pas de réponse de leur part.
2.5.c :
La voie d’accès va faire l’objet d’une procédure de déclassement du domaine public
autoroutier concédé, qui rendra ainsi le domaine public en domaine privé.
Il sera maîtrisé par la CCPA in fine qui assurera les travaux d’aménagement et qui en
assurera la gestion et l’entretien.
Voir courrier d’engagement ci-dessous
2.5.d :
Nous avons interrogé le Département sur les délais de programmation des travaux ; nous
n’avons pour le moment pas de réponse de leur part.
Remarque du Commissaire enquêteur :
Concernant l’aménagement de la RD67, des précisions sont données au point traitant du
« Bâtiment : implantation / accès / construction / équipements » au § 7.1 : « Réponses aux
contributions du public »
Ce sujet est particulièrement important, voire crucial pour la suite du projet :
- d’une part, il est impensable, voire impossible, d’utiliser cette voirie dans son profil actuel
compte-tenu du gabarit des camions amenés à l’emprunter ;
- d’autre part, la réglementation rend inenvisageable pour Monsieur le Maire de Sarcey de
signer le permis de construire d’un équipement qui ne serait pas desservi par des voiries
adaptées.
Ce point ne pourra faire l’objet d’une réserve de ma part, le pétitionnaire n’étant pas le
décisionnaire en la matière, mais il fera l’objet d’une recommandation forte à exiger du
département des engagements de réalisation en termes de délai, sauf à compromettre
juridiquement la validité du permis de construire.

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 23 sur 146

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées, relative au projet de
plateforme logistique présenté par la société ARGAN, route de Sait-Romain à Sarcey
E.P. du 26 août au 25 septembre 2019

2.2.5 – Justification économique du projet et de son implantation
Le projet d’implantation d’un bâtiment logistique sur la commune de Sarcey a pour objectif
d’accompagner le développement de l’entreprise FRESENUS MEDICAL CARE – SMAD
installée depuis 1977 au lieu-dit « La Ponchonnière » dans la commune proche de Savigny.
La société SMAD est spécialisée dans la fabrication de produits médicaux pour la dialyse.
C’est l’un des plus gros employeurs des Communautés de Communes de la CCPA et de la
COR avec près de 700 personnes en CDI et une centaine d’embauches prévues sur les années
2019 et 2020.
Cette entreprise participe au dynamisme économique de plus de 70 entreprises et commerces
locaux.
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Le projet doit permettre la réorganisation des activités de logistique qui sont assurées
actuellement par la plateforme de distribution située en Allemagne à Biebesheim (Land de la
Hesse) qui distribue 70 % des produits finis fabriqués sur le site de Savigny, les 30 % restant
étant dirigés vers une plate-forme à Reyrieux, dans la Plaine de l'Ain.

Flux actuels et futurs de distribution des produits finis SMAD (Extrait d’un document SMAD)

Cette nouvelle plate-forme permettra d'optimiser les flux de distribution des produits du
groupe 24h/24 et 7j/7, tout en générant globalement moins de circulation donc moins
d’impacts environnementaux (NOx, poussières, etc.) et moins d’émissions de gaz à effet de
serre (CO2)
2.2.6 – Capacités techniques et financières du pétitionnaire
Capacités techniques
La société ARGAN est spécialisée dans le développement de plateformes logistiques. Elle
assure elle-même le développement et l’entretien de ses entrepôts. Elle est aujourd’hui
propriétaire de plus de 1 600 000 m² d’entrepôts soumis à autorisation. La totalité du parc est
aujourd’hui louée avec des baux de longue durée (durée moyenne pondérée de 5,7 ans)
La conception du bâtiment et l’organisation du site s’appuient sur le savoir-faire des équipes
d’ARGAN en collaboration avec des professionnels spécialisés dans la logistique (architectes,
bureaux d’études)
Capacités financières

ARGAN :
ARGAN se présente comme « la 1ère foncière française de développement et location
d’entrepôts premium ». Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million de
m² valorisés 1,3 milliard d’euros au 31 décembre 2017.
ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et
fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime
des SIIC au 1er juillet 2007.
La société ARGAN reste propriétaire des locaux et se porte garant en tant que propriétaire
pour assurer la maîtrise financière des investissements liés à la protection de l’environnement.
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Le chiffre d’affaire de la société ARGAN a évolué avec la croissance de son patrimoine
immobilier : les résultats de 2018 sont en augmentation avec un revenu locatif à fin septembre
2018 de 65 M€ soit une croissance de 17%.

Graphique extrait du dossier d’enquête

SMAD :
La société SMAD signera un bail de 12 ans pour l’ensemble du site (soit un budget global
estimé à 13,2 M€) et investira 12,3 M€ pour l’équipement du bâtiment, en particulier pour
l’achat du système de transstockeur.
Observations / questions du Commissaire enquêteur
La SMAD investira plus de 25 M€ sur 12 ans, dont près de 13 M€ très rapidement pour
l’équipement du bâtiment et les premières échéances de location.
- Quelles sont les capacités financières de la SMAD ?
Réponses du pétitionnaire :
2.6.a :
La SMAD louera pour un montant de 1.5M€ par an le bâtiment pendant une période de 12
ans dans un premier temps soit une charge de 18M€ sur 12 ans. L’investissement de 12 M€
correspond à l’aménagement du process interne du bâtiment.
La SMAD ne fait pas appel au concours bancaire locaux ou nationaux. Le groupe Fresenius
soutient cet investissement. Le site de l’Arbresle a une politique ambitieuse d’investissement
dû à la croissance du site et cela pour un montant de 250M€ depuis 5 ans.
Remarque du Commissaire enquêteur :
Au vu de leur indéniable expérience, de leur CA et du montant des investissements, les
sociétés ARGAN et SMAD semblent disposer largement des capacités techniques et
financières nécessaires à la bonne réalisation et à l’exploitation de la future plateforme
logistique, dans le respect de leurs engagements.
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2.3 – Cadre juridique de l’enquête
2.3.1 – Demande d’examen au cas par cas
Aucune catégorie ne soumet le projet ARGAN à évaluation environnementale.
Une demande d’examen au cas par cas a été déposée pour les deux catégories suivantes :
 installations classées pour la protection de l’environnement : les rubriques ICPE
concernant le projet n’entrent pas dans le cadre des ICPE faisant l’objet d’une
évaluation environnementale obligatoire ;
 39. Travaux, construction et opérations d’aménagement : construction créant une
surface de plancher comprise entre 10 000 et 40 000 m².
Suite à cette demande d’examen au cas par cas et au vu du contexte, l’autorité
environnementale a demandé la réalisation d’une évaluation environnementale. Une étude
d’impact a donc été réalisée et est jointe au dossier de demande d’autorisation et à la demande
de permis de construire.
2.3.2 – Autres démarches administratives
Une demande de permis de construire au titre de l’urbanisme est déposée parallèlement à la
demande d’autorisation environnementale (permis enregistré sous le n° 069 173 18 00007).
Cette demande est soumise à évaluation environnementale donnant lieu à une consultation
publique par voie électronique1 au titre des articles L123-2 et L123-19 du Code de
l’environnement.
2.3.3 – L’arrêté préfectoral
L’enquête publique a été prescrite par arrêté du 30 juillet 2019 de Monsieur le Préfet de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, sous signature de Monsieur le Préfet,
Secrétaire général adjoint de la préfecture, au titre …
 du Code de l’environnement notamment ses articles L.123-2 et suivants, L181-10,
R.123-1 à R.123-27 et R181-36 à R.181-38 ;
et au vu, notamment …
 de la demande d’autorisation présentée le 20 décembre 2018 par la société ARGAN
SA en vue d’exploiter une plateforme logistique, route de Saint-Romain à Sarcey ;
 de l’avis de mise à l’enquête publique du 29 juillet 2019 de la DREAL, service chargé
de l’inspection des installations classées ;
 de l’avis émis par la mission régionale de l’Autorité environnementale AuvergneRhône-Alpes formulé le 13 juin 2019 sur le dossier de demande d’autorisation
environnementale.

1

Consultation du lundi 30 septembre au mardi 29 octobre 2019 inclus
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2.3.4 – Rubriques de la nomenclature des ICPE et de la Loi sur l’eau

Numéro et volume des activités au tableau de la nomenclature des ICPE :
Signification des lettres accolées aux rubriques d’activités :
AS : autorisation avec servitudes - A : autorisation - D : déclaration - DC : déclaration avec
contrôle périodique - E : enregistrement - NC : non classé
R : rayon d’affichage exprimé en kilomètre pour les activités soumises à autorisation
Rubriques concernant les marchandises stockées :
1510-1 : Entrepôt couvert abritant plus de 500 t de matières combustibles.
Le volume des entrepôts étant : 1. supérieur ou égal à 300 000 m3
L’unité de stockage dans un entrepôt est appelée par simplification de langage une « palette ».
Une « palette » se compose :
 d’un support en bois : la palette proprement dit. La palette en bois standard ou «
palette Europe » a comme dimensions 1200 x 800 x 200 mm pour un poids variant de
20 à 30 kg ;
 des marchandises généralement emballées dans des cartons ;
 d’un film en PE (polyéthylène) qui maintient les cartons sur la palette.
Le poids de matières combustibles est estimé à 600 kg par palette pour un volume stocké de
1,7 m3.
L’ensemble des cellules de stockage représente 55 000 emplacements palettes soit 33 000
tonnes de matières combustibles. Elles sont toutes susceptibles d’abriter, seuls ou en mélange,
des produits entrant dans la rubrique « 1510 ».
Le volume de stockage retenu pour la rubrique 1510-1 est le volume global de l’entrepôt
soit, 30 1790 m3 contenant 33 000 t de matières combustibles. Régime : A – R : 1 km
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rubrique 1530-1 : Dépôt de papier, carton et matériaux analogues
Le volume susceptible d’être stocké étant : 1. supérieur à 50 000 m3
La rubrique 1530 correspond au stockage de papier et carton. Il peut s’agir soit de stock,
d’emballages vides, soit de marchandises type livres, ramettes de papiers, papier hygiénique,
essuie-tout, etc.
Toutes les cellules pourront abriter cette rubrique (soit 55 000 palettes). Pour cette rubrique, le
volume pris en compte est le volume occupé par les marchandises avec, comme hypothèse, un
volume occupé de 1,7 m3 par palette soit 93 500 m3.
Le volume de stockage maximum pour la rubrique 1530 est de 93 500 m3. Régime : A –
R : 1 km
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Rubrique 1532-1 : Dépôt de bois et matériaux analogues
Le volume susceptible d’être stocké étant : 1. supérieur à 50 000 m3
La rubrique 1532 correspond au stockage de bois. Il peut s’agir soit de stock de palettes vides,
soit de marchandises en bois ou assimilé (meubles, objets de décoration, emballages divers).
Le stockage de meubles peut se faire sur palettes (meubles en kit) ou non (meubles montés,
complet). Dans le premier cas, il ne s’agit pas de palettes et de racks standards. Dans le
deuxième cas, c’est un stockage en masse au sol.
Le volume pris en compte est le volume occupé par les marchandises. Elles pourront être
stockées dans toutes les cellules. On prendra comme hypothèse un volume occupé de 1,7 m3
par palettes soit, pour 55 000 palettes, 93 500 m3.
Le volume de stockage maximum pour la rubrique 1532 est de 93 500 m3. Régime A –
R : 1 km
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rubriques 2662-1 et 2663-2a : Polymères, matières plastiques, produits composés à plus
de 50 % de …
2662 : Le volume susceptible d’être stocké étant : 1. supérieur ou égal à 40 000 m3
2663 : 2. A l’état non expansé et non alvéolaire et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant : a) supérieur ou égal à 80 000 m3
La rubrique 2662 regroupe des produits à base de polymères et matières plastiques purs,
correspondant à des matières premières utilisées dans l’industrie (Note d'interprétation
DPPR/SEI/ GV-238 du 17/12/03). Il s’agit en particulier des granulés plastiques et autres
matières premières utilisés pour la fabrication des certaines pièces plastiques.
La rubrique 2663 correspond à des produits composés à plus de 50 % (en masse) de
polymères, matières plastiques, etc. La rubrique 2663 est divisée en deux sous-rubriques :
matières alvéolaires ou expansées (2663-1) ou matières non alvéolaires ou non expansées
(2663-2). Dans le cas présent, le bâtiment n’abritera pas de marchandises composées de
polymères sous forme alvéolaire ou expansés. Les marchandises présentes entreront
uniquement sous la rubrique 2663-2.
Pour les rubriques 2662 et 2663-2, le volume pris en compte est le volume occupé par les
marchandises.
Elles pourront être stockées dans toutes les cellules. On prendra comme hypothèse un volume
occupé de 1,7 m3 par palettes soit, pour 55 000 palettes : 93 500 m3.
Le volume de stockage maximum pour les rubriques 2662 et 2663 est de 93 500 m3.
Régime A – R : 2 km
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Note importante :
Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement (article 1)

Article 1
Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts déclarés, enregistrés ou autorisés au titre de la
rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
Cet arrêté a pour objectif d'assurer la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des
entrepôts, de protéger l'environnement, d'assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles sur les
tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l'intégralité des bâtiments ou aux bâtiments
voisins, et de permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des services de secours.
Toutefois, le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de l'installation
(dimensions, configuration, dispositions constructives…) ainsi que des matières stockées (nature,
quantités, mode de stockage…), être confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la
propagation d'un incendie.

Remarque du Commissaire enquêteur :
Ce texte laisse donc à penser que les entrepôts relevant de la rubrique 1510 étant désormais si
grands, la priorité pourrait être donnée, en cas de dysfonctionnement de la sécurité incendie, à
l’évacuation des personnes physiques au détriment de la propagation de l’incendie.
Qu’en serait-il réellement ?
Il n’est pas interdit d’y réfléchir en termes de prévention générale et de défense incendie.
Les installations soumises à la rubrique 1510, qui relèvent par ailleurs également de l'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées, sont
entièrement régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs à ces autres rubriques ne leur sont alors
pas applicables.
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Rubriques concernant les installations techniques
Rubrique 2925 : Atelier de charge d’accumulateur
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant
supérieure à 50 kW
Le bâtiment compte 1 local de charge.
Le local de charge présente une puissance de charge de 60 kW. Régime D
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rubrique 4734-2 : Produits pétroliers
2. Pour les stockages aériens : a). supérieure ou égale à 1 000 t
L’installation sprinkler et le local incendie fonctionnent avec des motopompes diesel. Ces
motopompes sont alimentées par une cuve de 1000 litres de fioul domestique chacune, soit
2000 litres (densité = 0,88)
La quantité de fioul présente est de 2 m3, soit 1 760 kg. Régime NC
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rubrique 1185 : Utilisation de gaz à effet de serre
Emploi dans des équipements clos en exploitation : a) Equipements frigorifiques ou
climatiques de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée étant supérieure
ou égale à 300 kg.
16 roofs-tops permettent la climatisation du bâtiment. Ils utiliseront un gaz frigorigène de type
R407C ou équivalent, gaz à effet de serre.
Chaque appareil utilise 39 kg de gaz.
La quantité présente dans les installations sera de 624 kg au total. Régime DC
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Avec une quantité totale de 1,76 t de produits pétroliers à la rubrique 4734, l’établissement
n’est pas concerné par l’arrêté du 26/05/2014 qui transpose en droit français la directive
européenne n° 2012/18/UE dite « directive Seveso 3 » qui règlemente la maîtrise des dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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N° et volume des activités au tableau de la nomenclature de la Loi sur l’eau
Le volet « Loi sur l’eau » est traité dans le cadre de l’instruction ICPE.
Les activités du site relèveront également des rubriques ci-après de la nomenclature Loi sur
l’eau :
Rubrique 2.1.5.0 : rejet des eaux pluviales
Le projet prévoit l’aménagement de 6,2 ha. Les rejets des eaux pluviales entrent dans le cadre
de cette rubrique :
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface interceptée étant :
1. supérieure ou égale à 20 ha
2. supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha.
La surface du terrain est de 6,2 ha, le réseau d’assainissement du site ne draine pas d’eaux
pluviales venant d’autres terrains. La surface interceptée est donc de 6,2 ha.
Les rejets d’eaux pluviales sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rubrique 3.2.3.0 : création de plans d’eau / bassins
La création de bassins entre dans le cadre de cette rubrique :
Plans d’eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha et inférieure à 3 ha.
La surface du bassin étanche sera d’environ 0,17 ha.
Le bassin est soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rubrique 3.3.1.0 : destruction de zones humides
La destruction de zones humides entre dans le cadre de cette rubrique 3.3.1.0.
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la
zone asséchée étant :
- Supérieure ou égale à 1 ha
- Supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha
L’aménagement du terrain va entrainer la destruction effective de 0,09 ha de zones humides.
La destruction de zones humides n’est pas classée au titre de la rubrique 3.3.1.0
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2.3.5 – Dérogation à la destruction d’habitats et d’espèces protégées
Les travaux d’aménagement des terrains vont entrainer la destruction de milieux naturels et
des impacts sur la faune et la flore présentes sur le site. Une étude réalisée sur l’emprise du
terrain montre la présence d’espèces protégées qui pourraient être concernées par les travaux.
Une demande est donc déposée conformément à la possibilité de dérogation laissée par
l’article L 411-2 du Code de l’environnement. Ce dossier est rédigé conformément à l’arrêté
ministériel du 19 février 2007 et a pris en considération la "Note de procédure 2018 à
l'intention des maîtres d'ouvrage pour les dérogations à l'interdiction de destruction des
espèces protégées au titre de l'article L411-2 du Code de l'environnement" éditée par la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (version actualisée de mai 2018)

Dérogation
demandée
Pour destruction et
perturbation de
spécimens
d’espèces animales
protégées

AMPHIBIENS

REPTILES

OISEAUX

CHIROPTERES

(5 espèces)

(1 espèce)

(19 espèces)

(6 espèces)

Triton crêté
(Triturus cristatus) ;
Triton alpestre
(Ichthyausora
alpestris) ;
Triton palmé
(Lissotriton helveticus)
Crapaud commun
(Bufo bufo) ;
Grenouille agile

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

OEdicnème criard
(Burhinus
oedicnemus)
Petit Gravelot
(Charadrius dubius) ;
Huppe fasciée
(Upupa epops) ;
Chevêche d’Athéna
(Athena noctua) ;
Pie-grièche
écorcheur (Lanius
collurio) ;
Tarier pâtre
(Saxicola rubicola) ;
Chardonneret
élégant (Carduelis
carduelis)
Mésange à longue
queue
(Aegithalos caudatus)
Pic épeiche
(Dendrocopos major) ;
Pic vert
(Picus viridis) ;
Pinson des arbres
(Fringilla coelebs) ;
Rougegorge familier
(Erithacus rubecula) ;
Rossignol philomèle
(Luscinia
megarhynchos) ;
Bergeronnette grise
(Motacilla alba) ;
Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta) ;
Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla) ;
Mésange bleue

Barbastelle
d’Europe (Barbastella
barbastellus)
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri) ;
Murin de Brandt
(Myotis brandtii) ;

Couleuvre vipérine
(Natrix maura)

(Rana dalmatina)
Pour destruction,
altération ou
dégradation de sites
de reproduction ou
d’aires de repos
d’espèces animales
protégées

Triton crêté
(Triturus cristatus) ;
Triton alpestre
(Ichthyausora
alpestris)
Triton palmé
(Lissotriton helveticus)
Crapaud commun
(Bufo bufo) ;
Grenouille agile
(Rana dalmatina)

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Couleuvre vipérine
(Natrix maura)

Murin à moustaches
(Myotis mystacinus) ;
Pipistrelle de
Nathusius
(Pipistrellus nathusii) ;
Pipistrelle commune
(Pipistrellus
pipistrellus)
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Pour capture ou
enlèvement de
spécimens
d’espèces animales
protégées

Triton crêté
(Triturus cristatus) ;
Triton alpestre
(Ichthyausora
alpestris) ;
Triton palmé
(Lissotriton helveticus)
Crapaud commun
(Bufo bufo) ;
Grenouille agile

(Cyanistes caeruleus)
Mésange
charbonnière
(Parus major) ;
Moineau domestique
(Passer domesticus)
-

(Rana dalmatina)

2.3.6 – Périmètre de l’enquête publique, et communes concernées

Périmètre de l’enquête publique :
Le périmètre de l’enquête publique est défini par le rayon d’affichage prévu par la
réglementation ICPE.

Communes concernées :
Au vu des activités envisagées, notamment celles auxquelles est attaché le plus grand rayon
d’affichage – rubriques ICPE 2662 et 2663 – le rayon d’affichage à retenir pour l’enquête
publique ARGAN est de 2 km. Les communes concernées par ce rayon sont les suivantes :





Sarcey ;
Bully ;
Saint-Romain-de-Popey ;
Vindry-sur-Turdine.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Sarcey (69490) – 233, rue Centrale (Téléphone 04
74 26 86 55) où est déposé le dossier d’enquête.

2.4 – Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique est constitué des pièces ci-après :

Classeur 1 : référence BET 1114 – Version 2 – Juillet 2019
Sommaire général (Un sommaire détaillé est présent en tête de chaque partie)
MEMOIRE EN REPONSE A LA MRAE
MEMOIRE EN REPONSE AU CNPN
Partie 1
PRESENTATION DU PETITIONNAIRE
1. La société ARGAN
2. Capacités techniques
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3. Capacités financières
4. Un projet pour un locataire spécialisé
Partie 2
LE TERRAIN D’IMPLANTATION
1. Situation géographique
2. Historique du terrain
3. Maitrise foncière
Partie 3
PRESENTATION DU PROJET
1. Organisation du site
2. Bâtiment
3. Activité
4. Effectif et horaires d’activité
Partie 4
CADRE REGLEMENTAIRE
1. Contexte règlementaire
2. Autorisations concernées
3. Rayon d’affichage, communes concernées
Partie 5
ETUDE D’IMPACT
1. Préambule
2. Motivation du choix du site et justifications techniques du projet
3. Contexte environnant
4. Impacts du projet sur l’environnement naturel et humain
5. Impact des évènements temporaires
6. Effets cumulés
7. Effets indirects
8. Evolution de l’état actuel de l’environnement
9. Bilan de l’étude d’impact : réduire, éviter, compenser
10. Cout des mesures de protection en faveur de l’environnement
11. Conditions de remise en état du site
Partie 6
ETUDE DES DANGERS
1. Méthodologie
2. Identification des potentiels de dangers
3. Analyse préliminaire des risques
4. Analyse détaillée des risques (ADR)
5. Rappel des mesures prises pour assurer la sécurité
Partie 7
LEXIQUE et TERMES TECHNIQUES
Partie 8
SOURCES DOCUMENTAIRES ET REFERENCES
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Tirés à part :
NOTE NON TECHNIQUE DE PRESENTATION
1. Coordonnées du maître d’ouvrage du projet
2. Caractéristiques du projet
3. Justification du choix du projet
4. Objet de l’enquête publique
5. Contexte réglementaire
RESUME NON TECHNIQUE DU DOSSIER
1. La société ARGAN
2. Présentation du projet
3. Résumé non technique de l’étude d’impact
4. Résumé non technique de l’étude des dangers
PLANS EN POCHETTE SEPAREE
Plan de situation : extrait carte IGN – échelle 1 /25 000ème
Plan des abords, voisinage dans un rayon de 100 m – échelle 1 /2000ème
Plan d’ensemble, plan masse / VRD, voisinage dans un rayon de 35 m – échelle 1/500ème
Plan RDC de sécurité - échelle 1/500ème

Classeur 2 : référence BET 1114 – Version 2 – Juillet 2019
Annexes
ANNEXE 1 :
ANNEXE 2 :
ANNEXE 3
ANNEXE 4 :
ANNEXE 5 :
ANNEXE 6 :
ANNEXE 7 :
ANNEXE 8 :
ANNEXE 9 :
ANNEXE 10:
ANNEXE 11:
ANNEXE 12:
ANNEXE 13:
ANNEXE 14:

Document attestant de la maitrise foncière
Demande de dérogation concernant le local de charge
Tableau de conformité à l’AMPG du 11/04/2017
Cartographie du rayon d’affichage
Dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées (ECO MED)
Etude acoustique (VENATECH)
Etude Hydraulique, dimensionnement des bassins d’eau pluviale.
Courrier concernant la cessation d’activité
Etude foudre
Accidentologie
Rapport de modélisation : Dispersion des fumées d’incendie
Modélisation des flux thermiques : Rapports Flumilog
Cartographie des zones d’effets thermiques
Attestation de l’architecte concernant le PPRi

Sauf précision autre, le dossier est constitué de documents au format A4.
L’ensemble du dossier comporte :
 pour le dossier par lui-même, classeur 1 tel que décrit ci-dessus :
-

359 pages au format A4 + 4 plans aux formats divers.

 pour le dossier d’annexes, classeur 2 tel que décrit ci-dessus :
-

510 pages au format A4 + 1 plan au format A3.
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Ces documents peuvent être consultés :
 en version « papier » à la mairie de Sarcey ;
 en version électronique à la mairie de Sarcey sur un poste informatique mis
gratuitement à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture au public ;
 sur le site internet dédié à l’enquête publique mentionné à l’article 3 de l’arrêté
préfectoral : www.rhone.gouv.fr
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3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1 – Désignation du Commissaire enquêteur
Vue la lettre par laquelle Monsieur le Préfet du Rhône demande la désignation d’un
Commissaire enquêteur pour procéder à une enquête publique ayant pour objet la demande
d’autorisation environnementale au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement relative au projet de plateforme logistique présentée par la société ARGAN,
route de Saint-Romain à Sarcey, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon
m’a nommé, par décision n° E19000130 / 69 du 23 mai 2019, en tant que Commissaire
enquêteur inscrit sur la liste d’aptitude du département du Rhône.
Cette décision a parallèlement été notifiée à Monsieur le Préfet du Rhône.
Afin de respecter les dispositions du Code de l'environnement, j’ai retourné au Tribunal
administratif le 05 juin 2019 une attestation indiquant que je n'avais pas été « amené à
connaître soit à titre personnel soit à titre professionnel quelconque du projet susvisé soumis
à l’enquête publique » et pouvais en conséquence « être désigné en qualité de Commissaire
enquêteur sans que les dispositions du Code de l’environnement et du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique se trouvent méconnues »

3.2 – Préparation de l’enquête
Concertation avec l’Autorité organisatrice et le pétitionnaire :
Avant le début de l’enquête, j’ai eu plusieurs contacts et échanges avec l’Autorité
organisatrice DDPP pour définir les grandes lignes d’organisation de l’enquête.
Par la suite, j’ai rencontré – en l’absence du pétitionnaire qui ne pouvait se rendre disponible
– un représentant de la Communauté de Communes des Pays de l’Arbresle (CCPA) en ses
locaux, dans un premier temps puis sur les lieux du projet dans un second temps – pour une
présentation de ce dernier, un échange de questions / réponses, et enfin la visite des lieux.

Concertation pour une éventuelle mise en place d’un registre électronique :
Dans un premier temps, il ne semblait pas envisagé par le pétitionnaire de mettre en place un
registre électronique. Compte tenu des nombreuses et fortes oppositions au projet rappelées
quasi journellement dans la presse locale, il me semblait qu’un registre électronique serait un
élément facilitateur important de l’expression du public, et je m’en étais ouvert auprès de
l’autorité organisatrice.
L’option ouverture d’un registre électronique a finalement été retenue par le pétitionnaire.

Concertation avec la mairie siège de l’enquête :
Cette concertation a été très réduite car se limitant à demander quelques informations et à
indiquer mes jours et heures retenus pour la tenue des permanences.
En cours d’enquête, j’ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur le Maire venu me saluer.
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3.3 – Déroulement de la procédure
3.3.1 – L’arrêté portant ouverture de l’enquête
L’enquête a été prescrite par Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes – Préfet
du Rhône sous signature de Monsieur le Préfet – Secrétaire général Adjoint de la préfecture,
par arrêté préfectoral du 30 juillet 2019 (Cf. : Annexe 1). Cet arrêté précise :
Dans ses attendus :
 le cadre juridique de l’enquête2 ;
Dans son corps (articles 1 à 8) :
 l’objet de l’enquête publique, le nom de l’entreprise pétitionnaire « ARGAN », et les
personnes pouvant être sollicitées pour délivrer des informations ;
 les dates et durée de l’enquête ;
 la composition et les modalités de consultation du dossier d’enquête ;
 le nom du Commissaire enquêteur et les lieux, jours et heures auxquels il se tiendra à
la disposition du public ;
 les modalités de présentation des observations et propositions par le public ;
 les modalités réglementaires de publicité et d’affichage de l’avis d’enquête ;
 les modalités de fin d’enquête, ainsi que celles de rédaction du rapport et des
conclusions de l’enquête par le Commissaire enquêteur et de leur mise à disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête ;
 la désignation de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation ;
 la désignation des autorités chargées de l’exécution de l’arrêté.
3.3.2 – Modalités réglementaires d’information du public
En matière réglementaire, l’information du public prévue par le Code de l’environnement est
la suivante:

Publication dans deux organes de presse écrite, de l’avis d’ouverture de
l’enquête
Cette publication doit être réalisée quinze jours au moins avant le début de l’enquête et
rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés.
Elle a bien été effectuée, à l’initiative de la DDPP : (Cf. : Annexe 1)




2

pour le 1er avis, dans les journaux :
-

« Le Progrès de Lyon » du mardi 06 août ;

-

« Le Tout Lyon » semaine du 3 au 9 août.

pour le 2ème avis, dans les journaux :
-

« Le Progrès de Lyon » du mardi 27 août ;

-

« Le Tout Lyon » semaine du 31 août au 6 septembre.

Pour mémoire, le cadre juridique de l’enquête est exposé au paragraphe 2.3
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Par ailleurs, j’ai pu constater que le texte de l’avis d’enquête publique avait également été
publié à deux autres reprises dans les rubriques « annonces légales » du journal quotidien « Le
Progrès » et de l’hebdomadaire « L’Essor du Rhône », sans doute à l’initiative du
pétitionnaire.
Observation du Commissaire enquêteur
Abondance de bien (en l’occurrence d’information) ne nuit pas …

Apposition des avis d’enquête publique dans la (ou les) commune(s)
concernée(s)
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, un
avis est publié par voie d'affiches, et éventuellement par tous autres procédés, dans la
commune (le cas échéant les communes …) dont le territoire est susceptible d’être affecté par
le projet. (Cf. : Annexe 1)
L'affichage a lieu à la mairie.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour
la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du 24 avril 2012 du Ministre
chargé de l’environnement (fond jaune, texte noir « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE », etc.)
J’ai pu constater :


que le pétitionnaire s’était acquitté, dans les délais, de cette tâche sur les lieux du
projet, le long de la « voie d’accès de service à l’autoroute », côté Est. J’ai cependant
proposé au pétitionnaire de renforcer cet affichage en deux endroits : le long de la RD
67 et à l’extrémité Nord de la voie de service. Le pétitionnaire a accédé à cette
demande.
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Affichage initial sur les lieux du projet

Affichages complémentaires sur les lieux du projet



que la mairie de Sarcey avait également procédé à l’affichage de l’avis d’enquête sur
la porte d’entrée (affichage visible de l’extérieur de la mairie) et sur le panneau situé
sur la place devant l’église du village
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Affichages mairie de Sarcey



que les mairies de Bully, Saint-Romain-de Popey, ainsi que Les Olmes et Pontcharrasur-Turdine (communes déléguées de Vindry-sur-Turdine) avaient, elles également,
procédé à l’affichage de l’avis d’enquête (affichages visibles de l’extérieur°

Affichages en mairies de Bully et de Saint-Romain-de-Popey

Affichages en mairies de Les Olmes et de Pontcharra-sur-Turdine
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A la date de clôture de ce rapport, je n’ai été destinataire que de deux attestations d’affichage,
l’une par la SELARL Catherine VINCENS-BOURGUEREAU Huissier de justice pour
l’affichage sur les lieux du projet, et l’autre par la mairie de Vindry-sur-Turdine.
(Cf. : Annexe 1)
Les photos ci-dessus attestent cependant que l’affichage réglementaire a bien été, totalement,
réalisé.

Publication sur internet :
L’avis d’enquête a été publié sur le site internet des services de l’Etat dans le Rhône,
www.rhone.gouv.fr
3.3.3 – Mise à disposition des documents d’enquête au public
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier « papier » ont été déposées en
mairie de Sarcey (disponibilité à l’accueil)
Les personnes intéressées pouvaient les consulter aux jours et heures habituels d’ouverture au
public de cette mairie, sauf fermeture exceptionnelle ou modification d’horaire :


les lundis et mercredis de 14 h 00 à 17 h 00 ;



vendredi de 14 h 00 à 19 h 00.

Par ailleurs, les documents pouvaient être consultés librement par voie électronique dans cette
mairie sur un poste informatique mis gratuitement à disposition.
Enfin, le dossier d’enquête a été publié sur le site internet des services de l’Etat dans le
Rhône, www.rhone.gouv.fr
3.3.4 – Information complémentaire du public

Réunion publique d’information :
Il n’y a eu aucune réunion de ce type à l’initiative de qui que ce soit pendant la durée de
l’enquête.
Aucune demande en ce sens n’a été faite par le public.

Communications diverses :
Par le pétitionnaire :
A ma connaissance, aucune information « dynamique » particulière (réunion d’information,
distribution de documents, etc.) n’a été menée par le pétitionnaire pendant la durée de
l’enquête.
Je note cependant que des panneaux explicatifs et une maquette du projet ont été présentés au
public dans le hall de la mairie. Je m’étais personnellement opposé à ce que ces pièces soient
déposées dans la salle où je tenais mes permanences afin de ne pas entacher mon
indépendance vis-à-vis du projet et être confronté à des actions peu amènes comme j’ai pu en
subir dans le passé.
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Présentation de panneaux explicatifs et d’une maquette du projet dans le hall de la mairie

Par la mairie :
« La feuille du tilleul » :
Ce bulletin d’« informations actualité de la vie sarceyroise » daté de septembre 2019 a
présenté l’enquête publique en ces termes :

Site internet :
L’avis d’enquête est également paru en ces termes sur le site officiel de la mairie :
Enquêtes et consultation publiques
L’enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées relative au projet de plateforme logistique,
présentée par la société ARGAN se déroulera du lundi 26 août 2019 au mercredi 25 septembre 2019 inclus.

Téléchargez l’avis d’enquête publique pour connaître toutes les modalités.
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Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête est consultable en mairie et sur le site internet de la Préfecture du Rhône.

Les observations peuvent être formulées sur un registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante: www. registredemat.fr/argan-sarcey

En application de l’article L.123-19 du Code de l’environnement, une procédure de participation du public par voie électronique sur la demande de permis de
construire déposée par la société Argan (PC-69173-19-00005) portant sur la construction d’un bâtiment destiné à la logistique et au stockage de marchandises,
situé route de Saint Romain sur le territoire de la commune de Sarcey se déroulera du lundi 30 septembre 2019 au mardi 29 octobre 2019 inclus. Pendant cette
période, le dossier sera accessible par ce lien.

Consultez l‘avis d’information du public.

Affichage lumineux :
Il n’existe aucun moyen d’informations de ce type dans la commune de Sarcey.
3.3.5 – Dispositions retenues pour le recueil des observations du public
Le public disposait de cinq possibilités pour déposer ses observations et contributions
éventuelles :
 sur le registre d’enquête « papier », comportant 16 pages cotées et paraphées par le
Commissaire enquêteur, déposé à la mairie de Sarcey ;
 lors d’une rencontre avec le Commissaire enquêteur, soit au cours d’une permanence,
soit sur rendez-vous ;
 par courrier postal à l’adresse de Monsieur le Commissaire enquêteur en mairie de
Sarcey ;


par voie électronique :
-

sur le registre dématérialisé à l’adresse : www.registredemat.fr/argan-sarcey

-

par courriel à l’adresse argan-sarcey@registredemat.fr

3.4 – Organisation des permanences
Pendant toute la durée de l’enquête, je suis resté à la disposition du public, notamment au
cours des quatre permanences tenues dans les locaux de la mairie précitée aux dates et heures
suivantes :


lundi 26 août de 14 h 00 à 17 h 00 ;



vendredi 06 septembre de 16 h 00 à 19 h 00 ;



mercredi 18 septembre de 14 h 00 à 17 h 00 ;



mercredi 25 septembre de 14 h 00 à 17 h 00.

soit un total de 12 heures de permanence.
Il est à noter qu’afin de favoriser au maximum l’expression du public, les permanences tenues
l’étaient sur les trois jours d’ouverture de la mairie, pour respecter au mieux les préconisations
de l’article R123-10 du Code de l’environnement.
Les locaux mis à ma disposition étaient bien adaptés pour recevoir le public, notamment celui
à mobilité réduite : accès à la mairie par rampe, entrée largement dimensionnée, salle vaste
avec de nombreuses tables permettant de déployer des dossiers et des plans de grande taille,
nombreuses chaises, etc.
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3.5 – Déroulement des permanences
A chacune des permanences, j’ai vérifié :
 que l’affichage réglementaire sur les lieux du projet et en mairie était toujours bien en
place et parfaitement visible ;
 que les dossiers étaient bien à disposition du public ;
 qu’aucun courrier postal n’était « en attente » en mairie.
Du point de vue de la participation, le bilan est très positif puisque le public s’est bien
mobilisé, mais on constate une plus forte mobilisation encore sur le registre électronique,
parfois par les mêmes personnes qui se sont déplacées aux permanences (cf. : § 5 –
contributions du public)
A noter que les relations, tant avec la mairie qu’avec le public, ont toujours été très courtoises
tout au long de l’enquête.

3.6 – Travaux / déplacements / réunions du Commissaire enquêteur
Les principales dates à retenir sont :
 mardi 11 juin : récupération du dossier d’enquête à la DDPP.
Organisation de l’enquête. Définition des jours et heures de permanence.
 mercredi 07 août : récupération du dossier d’enquête Version 2 à la DDPP.
Organisation de l’enquête.
 mardi 20 août : réunion de présentation du projet par un représentant de la
Communauté de Communes des Pays de l’Arbresle (CCPA) dans leurs locaux, 117,
rue Pierre Passemard à l’Arbresle (69210)
A la suite de cette réunion, visite des lieux du projet (accompagné) et de
l’environnement immédiat Sarcey / Saint-Romain-de-Popey (seul)
Présent : M. :
-

Pierre CHAMBE – Service développement économique CCPA.

 mercredi 18 septembre : vérification de l’affichage dans les mairies inscrites dans le
rayon d’affichage des 2 km. : Bully, Les Olmes, Pontcharra-sur-Turdine, SaintRomain-de-Popey.
Visite et examen de l’environnement du site prévu pour accueillir les mesures de
compensation pour les espèces menacées (mesures ERC)
 mercredi 25 septembre : visite et examen de l’environnement de certains lieux
mentionnés dans les contributions :
-

secteur du Marais aux Olmes – habitations à proximité de la RN7 ;

-

château d’Avauges inscrit monument historique ;

-

zone économique de La Noyeraie ;

-

école et salle des fêtes de Sarcey.
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 mardi 15 octobre : réunion d’examen du PV de synthèse dans la salle de réunions
aimablement prêtée par la société IMMASSET, 6 ter, rue Dugas Montbel à Lyon 2ème
Présents : MM. :
-

Daniel PAÏS – Directeur de programmes ARGAN (maître d’ouvrage)

-

Sébastien LEMATTE – Dirigeant Sté MODUO – Assistance au maître d’ouvrage.

3.7 – Difficultés particulières. Incidents ou évènements en cours d’enquête
Je n’ai éprouvé aucune difficulté particulière pour la conduite de cette enquête, en ce sens
que :
 les personnes chargées de cette affaire se sont toujours montrées très réceptives aux
questions qui leur ont été posées et aux propositions qui leur ont été soumises ;
 les contributeurs que j’ai rencontrés lors de mes permanences ont toujours été très
courtois bien que montrant une forte détermination dans leur opposition au projet.
Toutefois, le nombre, l’importance et la qualité des contributions m’ont amené, plus que
jamais, à les examiner très attentivement pour en transmettre une synthèse la plus exhaustive
possible au pétitionnaire et sans en modifier le sens.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Par ailleurs, aucun incident ou événement grave n’est venu troubler la période d’enquête.

3.8 – Clôture de l’enquête et modalités de transfert des documents
Le registre d’enquête a été retiré et clos par moi-même, le dernier jour d’enquête, le mercredi
25 septembre, à l’issue de la dernière permanence.
Je me suis assuré, en quittant la mairie, qu’aucun courrier à mon attention n’était en attente.
Le registre a été remis à la DDPP – autorité organisatrice – en même temps que le présent
« Rapport d’enquête » et que le document séparé qui lui fait suite « Conclusions et avis du
Commissaire enquêteur »

Demande de délai de remise du rapport par le Commissaire enquêteur :
L’arrêté préfectoral prévoit en son article 7 que le Commissaire enquêteur adresse son rapport
au Préfet dans les 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête.
Par courrier motivé adressé à Monsieur le Préfet en date du 23 octobre, j’ai sollicité un délai
de remise de ce rapport au 06 novembre.
Ce délai m’a été accordé par courrier de Monsieur le Préfet daté du 25 octobre.

(Cf. : Annexe 1)
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4 – ANALYSE DU DOSSIER
Il faut rappeler que les installations qui seront exploitées par le pétitionnaire sont, dans leur
grande majorité, soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation relative aux
installations et activités classées pour la protection de l’environnement.
Il importe donc d’examiner le projet présenté sous cet angle et de s’assurer que les
installations relevant de cette réglementation ne présentent pour l’environnement aucun des
dangers ou inconvénients mentionnés dans cette dernière.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4.1 – Le dossier d’enquête
La réglementation exige qu’un certain nombre d’informations et de documents soient intégrés
au dossier :
4.1.1 - Les plans
Les plans permettant la bonne compréhension du projet sont présents.
Observation du Commissaire enquêteur
Je regrette que certains plans ne soient pas en totale conformité avec le projet à la date de sa
mise à l’enquête publique, notamment sur les points d’entrée et de sortie des véhicules sur une
voirie « ZAC » dont le projet semble abandonné, et sur une affectation « industrielle » de la
zone agricole destinée à la mise en œuvre des mesures de compensation.
Une révision ultime de ces plans aurait été la bienvenue et aurait évité de nombreuses
interrogations et observations du public.

4.1.2 – L’étude d’impact, l’étude des dangers et les résumés non techniques

L’étude d’impact :
Sur la forme :
L’étude d’impact doit rappeler dans un document unique tous les aspects du projet et
présenter une vue d’ensemble à la fois de l’état initial de l’environnement et des effets de ce
projet sur cet environnement3.
Il s’agit donc d’un document autoporteur qui doit se suffire à lui-même et doit pouvoir être
détaché du dossier sans en altérer sa force.
Sur le fond :
Mes commentaires sont exposés ci-après en fonction des thèmes analysés.

3

Cette étude doit s’étendre aux communes inscrites dans le rayon de 2 km, correspondant au rayon d’affichage,
pour ce qui est de la description de l’environnement et, le cas échéant, aux rayons correspondants aux effets les
plus lointains du projet sur cet environnement.
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Observation du Commissaire enquêteur
Sur la forme, l’étude d’impact est complète, bien présentée, très bien illustrée et reprend bien
tous les aspects exigés par la réglementation, même si, et c’est bien normal, le lecteur peut se
poser ici où là des questions pour lesquelles il ne trouve pas immédiatement de réponse.
On peut (peut-être) regretter que le dossier de demande de dérogation pour la destruction
d’individus et d’habitats d’espèces animales protégées soit présenté en annexe ce qui le
marginalise un peu. Mais compte tenu de son importance il était sans doute difficile de faire
autrement !
Sur le fond, quelques petites « coquilles » ou erreurs ne sont pas préjudiciables à la qualité du
document.
Par contre, certains aspects relatifs – notamment – au transport routier (volume, parcours) et
aux impacts qu’il risque d’engendrer sur la population (bruit, pollution, santé, etc.) sont peu
détaillés et à l’origine de nombreuses questions.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler :
1 - que le rayon de l’étude d’impact qu’il a lui-même fixé à 2 km par référence au rayon
d’affichage s’applique, pour ce qui est de la description de l’environnement, à l’ensemble du
territoire des communes inscrites dans ce rayon,
2 - que la distance pour l’étude des impacts du projet n’est pas limitée à ce rayon ou au
territoire des communes inscrites dans ce rayon, mais doit correspondre à la distance d’impact
des effets les plus lointains, ce qui, dans le cas du transport routier, s’entend du début à la fin
du parcours.

L’étude des dangers :
Sur la forme :
L’étude des dangers semble complète et bien structurée.
Sur le fond :
L’étude des dangers met en perspective les risques en cas d’incidents ou sinistres de toutes
sortes, mais les conséquences environnementales en termes de pollution atmosphérique
semblent, de mon point de vue, avoir été sous-estimées (Voir au § 4.5.5)
Observation du Commissaire enquêteur
Je regrette que le pétitionnaire n’ait pas développé une analyse de l’arrêté ministériel du11
avril 2017 et son interprétation en termes de renforcement des mesures de prévention et
d’intervention de lutte contre l’incendie.

Les résumés non techniques :
La note de présentation non technique du projet (16 pages), ainsi que les résumés non
techniques de l’étude d’impact et de l’étude des dangers (51 pages) sont présents.
Observation du Commissaire enquêteur
Je trouve généralement, et c’est un peu le cas dans ce dossier, que les résumés « non
techniques » ne méritent pas vraiment leur nom puisque précisément beaucoup trop
techniques et également bien trop longs (ici, globalement 67 pages).
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Pour les lecteurs pressés qui souhaitent une information générale sans y consacrer beaucoup
de leur temps, ces « résumés » sont sans doute hors de portée du plus grand nombre et donc
ne leur permettent pas de répondre à la mission de vulgarisation qu’ils sont sensés remplir
auprès du grand public.
Par contre, pour les lecteurs qui ont pris le temps d’une lecture attentive, j’ai le sentiment que
beaucoup ne sont pas allés chercher dans le dossier principal, le complément d’informations
qui leur manquait.

4.2 – Le projet
4.2.1 - Le pétitionnaire
Le projet, est présenté par ARGAN, qui est une entreprise spécialisée dans le montage et la
location de projets immobiliers logistiques.
ARGAN aura, par bail d’une durée de 12 ans, un locataire unique, la société FRESENUS
MEDICAL CARE - SMAD à Savigny, spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits médicaux pour le traitement des affections rénales graves (reins artificiels)

4.2.2 - Le projet
Le projet consiste, dans un bâtiment adapté et aux dernières technologies (stockage robotisé,
etc.) à développer une activité logistique de tri, transit et regroupement de matières premières
et produits finis à usage exclusif de la SMAD.

La conduite de l’unité et des équipements ou installations annexes :
Les installations sont gérées localement par le personnel d’exploitation.

Les bâtiments et infrastructures :
Hormis les aires d’accueil, de parkings et certaines installations techniques (installations pour
la sécurité incendie, bassins de rétention des eaux pluviales de toitures, de voiries et eaux
incendie), toutes les installations sont réalisées en bâtiment couvert.
La structure du bâtiment est une charpente en béton, de résistance au feu 60 minutes.
La zone d’entrepôt sera divisée en
 3 cellules de stockage d’une hauteur au faitage de 20 m ;
 1 cellule de stockage d’une hauteur de 13,7 m ;
 1 zone de réception et d’expédition.
Des murs coupe-feu séparent les cellules de stockage entre elles. Un mur coupe-feu sépare les
cellules de stockage de la zone de réception. Les ouvertures dans les murs coupe-feu
(passages des chariots et portes piétons) sont équipées de portes coupe-feu.
Une centrale photovoltaïque sera installée en toiture de la cellule 1, avec une surface
d’environ 1 600 m². L’étude est en cours.
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Observations / questions du Commissaire enquêteur
L’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture est une très bonne chose. La superficie
couverte sur la toiture de la cellule 1 semble cependant faible au regard de la superficie de
toiture disponible sur l’ensemble des cellules (cf. : Plan ICPE 02)
- Où en est-on de l’étude ?
- Pourquoi la surface couverte par l’installation est-elle si réduite ?
Réponses du pétitionnaire :
2.7.a :
Une pré-étude a été réalisée sur la superficie reprise dans le dossier ICPE. Celle-ci montre
que la centrale solaire produira 270 kWc par an soit environ 24 % des consommations du
site.
2.7.b :
Les prédispositions structurelles pour couvrir la totalité des cellules dont l’orientation est
compatible sont intégrées pour pouvoir aménager des surfaces complémentaires de
panneaux photovoltaïques dans le futur en fonction des premiers retours sur l’installation
mise en œuvre et des besoins du site.
La surface qui sera mise en œuvre à l’état initial est destinée à l’autoconsommation. Dans le
cas d’évolutions significatives sur la capacité de stockage ou revente de l’énergie, des
surfaces complémentaires de panneaux photovoltaïques seront mises en œuvre.
D’autre part la puissance d’appel des installations (Froid + process) est trop importante pour
être assurée seule par la centrale et une étude d’ensoleillement conclue au besoin impératif
des énergies disponibles sur le réseau public.
Remarque du Commissaire enquêteur :
Cette explication devait être donnée.
Aucune remarque.
Une demande de permis de construire a été déposée auprès de la mairie de Sarcey.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale ne permet pas de préjuger des
dispositions particulières complémentaires qui seront exigées par la mairie de Sarcey en
matière constructive et/ou environnementale notamment.
Nota : Le pétitionnaire dépose la demande de dérogation suivante :
« Les locaux de charge seront conformes aux prescriptions de l’arrêté du 29 mai 2000.
Cependant, une demande de dérogation est effectuée concernant la toiture qui sera identique
à celle de l’entrepôt avec un complexe multicouche de résistance au feu BROOF (t3) »
Avis du Commissaire enquêteur
Je n’émets personnellement aucune opposition à cette demande de dérogation constructive qui
devra cependant obtenir l’aval du SDMIS.
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Les matières ou produits mis en œuvre :
Cf. : Etude des dangers § 4.5.4.

4.2.3 - Nature et volume des activités
Le dossier sert de support :
 à la demande d’autorisation d’exploiter pour les rubriques décrites au § 2.3.4,
notamment :
-

n° 1510-1, 1530-1, 1532-1, 2662-1, 2663-2a soumises à autorisation au titre de la
nomenclature des ICPE ;

-

2925 (D), 4734-2 (NC), 1185 (DC) ;

-

2.1.5.0 (D), 3.2.3.0 (D), 3.3.1.0 (NC) de la Loi sur l’eau.

 à la demande de dérogation pour la destruction d’habitats et d’espèces protégées.

4.3 – Impacts du projet
4.3.1 - Impact socio-économique
Le coût global du projet n’est pas précisé.
L’établissement emploiera 25 personnes.
Les horaires de travail se feront en 3x8 du lundi au vendredi avec 20 personnes. L’activité
sera réduite le week-end avec 5 personnes en 2 équipes, l’une travaillant de 6 h 00 à 18 h 00,
l’autre de 18 h 00 à 6 h 00.
Observations / questions du Commissaire enquêteur
Investissements :
- Pouvez-vous nous rappeler (ou nous communiquer) le montant total des investissements
pour ce projet de plateforme, de même que la part en valeur et en pourcentage de ceux
consacrés exclusivement dans celui-ci à la protection de l’environnement, tant pour ARGAN
que pour la SMAD votre locataire unique ?
- Quelles seront les retombées économiques sur les entreprises locales ou régionales ?
Emploi :
Il est dit que « l’établissement emploiera 25 personnes »
- S’agit-il d’emplois nouveaux et/ou déplacés ?
- S’il s’agit pour tout ou partie d’emplois nouveaux (y compris par transfert entre les deux
sites de Savigny et de Sarcey), quelles seront les qualifications appliquées aux personnels
recrutés ?
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Réponses du pétitionnaire sur les investissements
2.8.a :
Le montant total des investissements est de :
o 20 M€ pour ARGAN côté investisseur pour la construction du bâtiment, frais et
acquisition foncière
o 12 M€ pour SMAD côté locataire pour l’aménagement du process interne du
bâtiment (Racks, transtockeurs automatique, sprinklage, développement
informatique, management de projet)
La part des investissements consacrés exclusivement à la protection de l’environnement est
de :
o 600 K€ pour la réalisation des mesures de protection qui sont pris en charge par
ARGAN
o 430 K€ pour le suivi écologique sur 30 ans qui sont pris en charge par le locataire du
site, soit SMAD dans un premier temps au minimum pour les 12 premières années.
Soit un total de plus d’1 million d’euros qui correspond à environ 3% du coût total des
investissements.
2.8.b :
Les retombées économiques sur les entreprises locales et régionales seront :
o Transporteurs locaux/régionaux,
o Entretien des espaces verts et aménagement,
o Nettoyage des locaux,
o Maintenance des bâtiments : électriciens, peintres, restauration, gros œuvre
bâtiment, bricolage, terrassement, assainissement/dératisation, aménagement de
bureaux.
Pour information l’emprise locale COR/CCPA de la société SMAD est de 4.7M€ en 2018 avec
un partenariat avec 70 sociétés
Réponses du pétitionnaire sur l’emploi
2.9.a :
Ouverture de 11 postes de cariste - 5 postes de coordinateurs d’équipe - 1 poste de
maintenance - 3 postes administratif lors du démarrage de SARCEY
Soit 23 créations de poste et 2 transferts.
3 postes de cariste sont en cours de recrutement avec une clause de mobilité à SARCEY sur
2019. 2 postes de caristes seront transférés à SARCEY
2.9.b :
Les qualifications requises s’étendent du CAP au Bac pro pour les postes cariste et
coordinateur, nous ouvrons comme pour le site de la SMAD les candidatures à du personnel
en reconversion. Un parcours de formation interne est effectué avant la prise de poste
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Pour les postes de maintenance et administratif les qualifications s’étendent du BTS au DESS
suivant les postes.
L’ensemble des postes sont ouverts en interne, LA SMAD favorisera la mobilité de son
personnel.
Les postes laissés vacants par les mouvements vers SARCEY dans le stock SMAD seront
ouvert à l’embauche à l’extérieur.
Avis du Commissaire enquêteur
Ces réponses montrent à nouveau l’importance des investissements envisagés et les retombées
attendues, tant en termes :
- de retombées économiques sur les entreprises locales ;
- d’emplois pour la SMAD, et certainement aussi pour les entreprises locales,
ainsi que l’importance des montants accordés pour la protection de l’environnement.

4.3.2 - Impact sur l’environnement humain
L’aspect général du site, tel qu’envisagé, devrait permettre une bonne intégration et à terme
une bonne acceptation dans son environnement en bordure d’une route départementale où se
trouvent déjà implantés plusieurs établissements commerciaux et artisanaux, et de l’A89.

Un environnement commercial et artisanal
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Commentaire du Commissaire enquêteur
J’entends la population regroupée dans un comité de défense contre ce projet et contre les
projets plus globaux présentés par le SMADEOR.
Dans le cas présent, le terrain – compte-tenu des possibilités nouvelles ouvertes par la
modification du PLU de Sarcey par la volonté des Elus de la commune – ne pourra jamais
retrouver sa vocation agricole initiale.
Il me semble donc que ce projet au bénéfice d’une entreprise locale, la SMAD, porteur de
créations – voire de sauvegarde – d’emplois ne pourra qu’avoir des effets bénéfiques sur
l’environnement humain local.
La présence de cette installation ne pourra être une cause de dépréciation des biens des
populations voisines qui sont à la fois relativement éloignées et séparées du site par
l’autoroute A89.

Une forte opposition locale ressentie au niveau de l’enquête
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4.3.3 - Impact sur les sites et paysages, l’environnement naturel et l’agriculture

Sites et paysages :
Ce projet participera à la réhabilitation de l’ancienne plateforme VINCI, utilisée pour la
construction de l’autoroute, dont l’aspect actuel n’est pas très engageant (aire très dégradée,
dépôts sauvages de matériaux, etc.)
Commentaires du Commissaire enquêteur
1 - Le pétitionnaire présente des vues de l’intégration du projet dans le paysage. Le moins que
l’on puisse dire est que ces vue ne sont pas très travaillées.
En particulier, la vue 2 qui est sensée représenter l’impact visuel depuis Saint-Romain-dePopey n’est pas très parlante. Si l’on en croit la vue inversée du projet vers Saint-Romain-dePopey celui-ci ne devrait pas être fondu dans le paysage.

Vue du projet VERS Saint-Romain-de-Popey

2 - Concernant le site du monument historique du Château d’Avauges, cité dans l’étude, celuici étant situé dans une cuvette, sa vue directe sur le bâtiment de BOIRON et sur la zone
économique de la Noyeraie à Sarcey, ne devrait pas être plus lourdement impactée par le
projet.
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Vue des hauteurs du château d’Avauges VERS Sarcey

Environnement naturel :
Le projet s’inscrit en dehors de tout parc national ou régional, de toute réserve naturelle, de
toute zone protégée par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB), de toute zone
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et aires de mise en
valeur du Patrimoine (AVAP)
Il est également hors de toute zone Natura 2000, de réserve de biosphère ou de ZNIEFF.
Par contre, s’il est en dehors de toute zone protégée ou sensible et de toute zone d’inventaire,
il se situe toutefois dans un corridor écologique identifié comme étant à remettre en bon état
dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Ce corridor permet de relier cinq zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) de type I : « Moyenne vallée de l’Azergues et vallée du Saonan »,
« Prairies du Trève », « Bassin-versant et vallée du Trésoncle, crêt d’Arjoux », « Carrière de
Glay et des bois des Oncins », « Carrière de Légny ») et une ZNIEFF de type II : « Haut
bassin de l’Azergues et du Saonan »
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Le corridor écologique (Source : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) – Extrait du dossier d’enquête

Des investigations de terrain ont été réalisées dans le cadre du dossier de déclaration de projet
porté par SMADEOR pour l’aménagement possible d’une ZAC sur le secteur d’étude où se
situe le projet.
Concernant les habitats naturels :
Un total de 12 habitats physionomiques a été caractérisé pour la zone d’étude. Parmi ces
habitats, la « Mare mésotrophe avec characées » et la « Prairie humide pâturée » présentent un
enjeu local de conservation modéré. Parmi les autres habitats 6 présentent un faible enjeu
local de conservation, 2 un très faible enjeu et 1 aucun enjeu (les terrains artificialisés et
imperméabilisés qui occupent la majeure partie de la zone d’étude : 9,3 ha)
Concernant la flore :
 aucune espèce à enjeu fort ou modéré de conservation n’a été trouvée.
Concernant la faune :
Ont été contactées …
 38 espèces d’oiseaux, dont 3 espèces patrimoniales à enjeu de conservation modéré
qui nichent sur le site : le Petit gravelot, l’Œdicnème criard et la Huppe fasciée
 6 espèces de mammifères
 6 espèces d’amphibiens (tritons, crapauds, grenouilles, …)
 1 espèce de reptile (lézard des murailles)
 24 espèces de libellules
 27 espèces de lépidoptères (papillons)
 9 espèces d’orthoptères (criquets, sauterelles …)
La présence d’habitats et d’espèces protégées conduit le pétitionnaire à prendre différentes
mesures d’évitement et de réduction, à déposer une demande de dérogation pour leur
destruction (cf. : Voir §2.3.5 – Dérogation à la destruction d’habitats et d’espèces protégées)
et à présenter une série de mesures de compensations.
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Mesures d’évitement :
Deux mesures d’évitement sont décrites :
 une mesure d’évitement de deux mares visant à éviter la destruction de la mare
mésotrophe et de ses berges au Nord-Est, ainsi que le petit plan d’eau eutrophe situé
dans la partie Sud-Ouest de la zone d’étude du projet. Cette mesure permettra d’éviter
la destruction de l’habitat de reproduction du Triton crêté (espèce présentant le plus
fort enjeu parmi les amphibiens) ainsi que les individus de l’espèce en phase
aquatique. De même la conservation de cette mare et de l’autre pièce d’eau avec leurs
berges permettra une réduction significative des impacts sur les autres amphibiens de
la zone d’étude ;
 une mesure d’évitement des pâturages mésotrophes situés dans le périmètre de
l’emprise (0,06 ha). Cette zone sera à éviter par les travaux et tout autre type
d’aménagement et permettra d’écarter tout type d’impact sur cet habitat et de réduire
les impacts sur les cortèges faunistiques liés, batrachofaune en phase terrestre,
avifaune des milieux bocagers.
Mesures de réduction :
Neuf mesures de réduction sont décrites :
 adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces faunistiques à enjeux
et défavorabilisation écologique des emprises avant les travaux ;
 mesure de sauvegarde des espèces d’amphibiens ;
 mise en place d’une barrière de protection pour les amphibiens ;
 conservation de 0,2 ha de haies avec 6 arbres gîtes potentiels, en limite de la zone
d’emprise ;
 abattage de moindre impact d’arbres gîtes potentiels ;
 limitation et adaptation de l’éclairage ;
 prise en compte de la faune dans le projet d’aménagement ;
 gestion de la problématique des espèces invasives ;
 proscrire tout stationnement d’engins de chantier et tout dépôt de matériaux
potentiellement polluants à proximité des cours d’eau ou au sein des zones à enjeu
Commentaires du Commissaire enquêteur
Parmi ces mesures, toutes d’importance, je retiendrai personnellement – en particulier – la
toute première sur l’adaptation du calendrier des travaux qui a pour objectif d’écarter le risque
de destruction d’individus des différentes groupes faunistiques ciblés – avifaune, amphibiens,
reptiles, mammifères – en période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du
dérangement.
La période favorable recommandée pour les travaux de libération des emprises et de
terrassements se situe sur les mois de septembre / octobre.
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Demande de dérogation :
Compte tenu du bilan des impacts résiduels plus ou moins significatifs selon les espèces
concernées, le pétitionnaire est conduit à déposer une demande de dérogation à l’interdiction
de destruction d’individus d’espèces de flore et de faune protégées, de perturbation et de perte
d’habitat.
Cette demande concerne 32 espèces avérées ou potentielles.
Trois conditions doivent être réunies pour qu’une dérogation puisse être délivrée :
 que l’on se situe dans le cas (c) de l’article L411-2 du Code de l’Environnement :
-

« Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et
pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales
pour l'environnement » ;

 qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ayant un impact moindre (localisation
du projet, variantes du projet, mesures d’évitement et de réduction, choix des
méthodes, etc.) ;
 que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Mesures de compensation :
Le pétitionnaire dresse une liste de mesures compensatoires qui devront être mises en œuvre
sur des parcelles sécurisées, au regard de l’écologie des espèces impactées soumises à la
dérogation.
 création de plusieurs mares favorables aux amphibiens ;
 restauration d’une mosaïque d’habitats arbustifs et arborés ainsi que des connectivités
écologiques ;
-

création de haies mortes ;

-

plantation de haies arbustives ;

-

plantation de massifs arbustifs et îlots arborés ;

 restauration et gestion d’habitats favorables à l’Œdicnème criard et au Petit Gravelot ;
-

aménagement de placettes de nidification ;

-

gestion d’une végétation herbacée basse ;

 mise en place de nichoirs pour l’avifaune cavicole ;
 mise en place de gîtes en faveur de chiroptères arboricoles.
Le plan ci-après localise et représente l’ensemble des parcelles destinées à mettre en œuvre
les mesures de compensation et la description de ces mesures.
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Carte extraite du dossier d’enquête
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Ce dossier comprend également une lettre d’engagement du SMADEOR à consentir une
réservation foncière sur les parcelles identifiées pour la réalisation des mesures
compensatoires.

Courrier présenté en annexe 5 au dossier de DAE :
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Vue de la zone de compensation

Observations / questions du Commissaire enquêteur
Une zone de compensation en faveur notamment des oiseaux – Petit Gravelot et Œdicnème
criard – sera située sur le talus de l’autoroute et en contrebas de celui-ci côté Nord. Selon le
SMADEOR qui consent à la réservation foncière nécessaire (cf. : courrier ci-dessus), cette
zone aurait également vocation – au-delà des mesures liées au projet ARGAN – à servir de
zone de compensation dans le cadre plus large de l’étude réalisée par le SMADEOR.
- Où en est-on de la procédure d’acquisition des parcelles concernées pour lesquels le
SMADEOR dit disposer d’un « accord » avec les propriétaires ?
- Quel est le classement de ces parcelles au plan de zonage du PLU, sachant qu’elles
apparaissent sur le plan d’ensemble du projet comme zone d’« activité industrielle » ?
- Quel sera, le cas échéant, le classement proposé pour ces parcelles lors d’une prochaine
modification du PLU ?
- En tant que zone de compensation, ces parcelles seront-elles inscrites en tant que telles au
Plan de zonage du PLU et suffisamment protégées ?
- Ces parcelles ont-elles fait l’objet elles-mêmes d’une étude environnementale ? Si oui, quels
en sont les résultats ? Dans l’hypothèse où auraient été contactées des espèces sensibles et/ou
à protéger, peut-on dès lors considérer que ces parcelles constituent une véritable
compensation environnementale ?
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- Sachant que ces parcelles auront, aux dires du SMADEOR, une double fonction (projet
ARGAN et autres projets éventuels), leur superficie sera-t-elle suffisante en termes de
compensation pour l’ensemble des projets ?
- Sachant que le SMADEOR n’a pas vocation à perdurer, qui sera chargé de la surveillance –
voire de l’entretien – de cette zone écologique ?
Réponses du pétitionnaire :
2.10.a :
Le SMADEOR, qui disposerait d’un courrier d’engagement de VINCI-ASF pour la vente des
parcelles B 1428 / B 1430 / B 1431 / B 1261 / B 1265 / B 300, attend l’arrêté ministériel de
délimitation du DPAC (déclassement du domaine public autoroutier concédé) sur la
commune de SARCEY pour finaliser l’acquisition de ces terrains.
2.10.b :
Les parcelles sont identifiées comme zones agricoles de corridor écologique à conserver
dans le zonage du PLU.

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 64 sur 146

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées, relative au projet de
plateforme logistique présenté par la société ARGAN, route de Sait-Romain à Sarcey
E.P. du 26 août au 25 septembre 2019

Classement des parcelles au plan de zonage du PLU :
o
o
o
o
o
o

B 1428 : zone N : zone naturelle
B 1430 : zone A : zone agricole
B 1431 : zone A : zone agricole
B 1261 : zone A : zone agricole
B 1265 : zone A : zone agricole
B 300 : zone A : zone agricole

De plus, toutes ces parcelles font partie du périmètre de protection des espaces naturels et
agricoles périurbains (PENAP). Ces parcelles auraient d’ailleurs pu être classées en zone N.
2.10.c :
La Commune de SARCEY est en cours une modification de PLU qui n'a pas pour objet de
changer le classement de ces parcelles. Cette modification n'a d'ailleurs aucun lien avec le
projet objet de cette enquête.
Compte tenu des élections municipales de mars prochain, il n'est pas possible de présager
des choix du prochain Conseil municipal concernant les évolutions du PLU. Toutefois, le
périmètre PENAP a vocation à assurer à long terme le classement en zone agricole (A) ou N
(naturelle). De plus, si les mesures compensatoires donnent lieu à une disposition
règlementaire s'imposant au PLU, le Conseil municipal se devra de la prendre en compte.
2.10.d :
Oui ces parcelles sont déjà inscrites en tant que telles dans le PLU
2.10.e :
Lors des prospections menées par ECOMED en novembre 2018, ces parcelles ont été
prospectées. Il s'agit d'une ancienne plateforme de travaux fortement remaniée et érodée.
Etant donnée l'opportunisme des deux espèces une installation spontanée sur ces zones ne
peut être exclue, mais actuellement il ne semble pas qu'elles y sont répertoriées (LPO).
Les deux espèces qui sont opportunistes peuvent s'installer sur n'importe quel terrain vague,
dépourvu de végétation, à condition que les zones ne se végétalisent pas et qu'il n'y ait pas
de perturbations pendant la nidification.
La mesure de compensation C3 "Restauration et gestion d’habitats favorables à l’Œdicnème
criard et au Petit Gravelot" vise à améliorer et pérenniser pour le long terme la capacité
d'accueil de ces parcelles pour les deux espèces. En effet, la mesure vise à créer un habitat
de nidification optimal et une sécurisation de celui-ci avec une gestion conservatoire à long
terme.
Ceci présente donc bien une plus-value écologique pour les espèces en question.
L'aménagement physique des placettes de nidification aura lieu en hiver, période qui écarte
tout risque de destruction d'individus.
2.10.f :
Les mesures de compensation étudiées concernent uniquement le projet ARGAN. Nous ne
sommes pas concernés par les autres projets éventuels qui devront faire l’objet d’une étude
environnementale spécifique.
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2.10.g :
La surveillance et l’entretien de cette zone écologique reste sous la responsabilité du porteur
de projet ARGAN, via une convention qui sera signée avec la CCPA, propriétaire du terrain.
Cet engagement sera transféré au futur propriétaire dans le cas d’une cession du foncier, avec
maintien des obligations et moyens à mettre en œuvre sur la période concernée.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Merci pour ces réponses précises.
La réglementation impose en effet le transfert des obligations et moyens aux futurs
(éventuels) propriétaires.
De plus, conformément aux articles L411-1 A, L122-1 et R122-12 du Code de
l’environnement, il appartiendra au pétitionnaire de procéder au dépôt légal de biodiversité
sur le site ministériel approprié.

Environnement agricole :
Le projet est situé dans une zone agricole globalement réservée à la pâture.
Cette zone est en profonde mutation actuellement avec plusieurs projets d’implantation
d’activités (essentiellement logistiques) portées par le SMADEOR. Ces projets font l’objet
d’une forte opposition locale, comme je l’ai déjà dit.
Toutefois, concernant le projet ARGAN implanté sur une ancienne aire agricole minéralisée
ayant servi à la construction de l’autoroute A89 par VINCI, et compte tenu du type d’activité
envisagée, aucune incidence n’est à redouter sur l’environnement agricole immédiat ou
lointain.

4.3.4 - Impact sur les usages de l’eau et rejets aqueux

Eaux pluviales :
Les réseaux d’assainissement prévus dans le cadre des aménagements globaux futurs ne sont
pas créés. Dans l’attente de ces réseaux publics :
 les eaux pluviales de toiture dites « propres » sont collectées dans un bassin
d’infiltration, le trop plein s’écoulant dans le fossé qui longe la RD67 ;
 les eaux pluviales de voiries, susceptibles d’être polluées, sont dirigées vers un bassin
étanche puis, via un déshuileur/débourbeur, vers le fossé le long de la RD67.
Observation / suggestion du Commissaire enquêteur
Le risque est que les eaux rejetées dans le fossé le long de la RD67 courent et ravinent ce
fossé.
- Je propose que le fossé sois aménagé, afin d’éviter le ruissèlement rapide des eaux et de
permettre une infiltration complémentaire, sous forme de petites retenues successives
fonctionnant par débordement l’une vers l’autre.
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- En termes de sécurité au niveau des bassins ou mares, un moyen bien simple (expérimenté
avec succès par ailleurs) d’éviter la noyade d’animaux – voire d’humains – tombés à l’eau et
incapables de remonter (profondeur, bords glissants, …) est d’installer à demeure une planche
flottante articulée avec quelques échelons et une corde à nœuds ! Une bouée de sauvetage
peut de plus être mise à disposition à proximité.

Eaux vannes et eaux usées :
Les eaux usées seront rejetées dans le réseau public, passant le long de la RD67, qui rejoint la
STEP de Pontcharra-sur-Turdine.

Effluents industriels :
Sans objet
Observation / question du Commissaire enquêteur
A défaut d’effluents industriels au sens habituel, il peut exister (surtout dans un bâtiment
sensé être très propre car stockant du matériel médical), des eaux de lavages de sol pouvant
être souillées.
- Comment seront recueillies et traitées ces eaux ?
Réponse du pétitionnaire :
2.11.a :
SMAD ne fabrique aucun produit dangereux et n’utilise pas non plus de produits dangereux
lors du nettoyage.
Les sols des quais et de la cellule 4 seront nettoyés 2 fois par semaine à l’autolaveuse en
utilisant un produit du type DETERGIANOS dont vous trouverez la FDS produit non
dangereux pour l’environnement en rubrique 12.1.2
Le stock grande hauteur n’est pas accessible en fonctionnement, le nettoyage des sols aura
lieu une fois par an dans les allées, à l’autolaveuse, en utilisant un produit du type
DETERGIANOS.
Les eaux usées seront évacuées au tout à l’égout tout en respectant la réglementation ICPE.
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Commentaire du Commissaire enquêteur
Je retiendrai de cette FDS très peu renseignée que le produit n’est pas classé dangereux pour
l’environnement.

Eaux incendie :
Les eaux de lutte contre un éventuel incendie (sprinkleurs, ou déversées par les pompiers)
seront chargée de divers débris et polluants et ne pourront ni être rejetées dans le réseau
public, ni infiltrées dans le sol.
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Elles seront dirigées vers le bassin étanche qui comportera, au niveau de sa sortie, une vanne
de sectionnement permettant son isolement et le recueil des eaux pour analyse et traitement
ultérieur.
Observation / suggestion du Commissaire enquêteur
En cas de « pépin » grave, la fermeture de cette vanne peut ne pas venir spontanément à
l’esprit du personnel d’ailleurs pas forcement présent sur le site (que se passera t-il le 15 août
à 15 heures ?)
- Je propose que cette vanne soit fermée en situation normale ou bien asservie à la détection
automatique d’incendie.

SDAGE et SAGE :
Le site est concerné par le document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, le « SDAGE ». Il n’est pas concerné par le
« SAGE » de l’Est lyonnais de par sa situation lointaine dans la commune de Sarcey.
Créé par la loi sur l'eau de 1992, et modifié récemment par AM du 03/12/2015, le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit la politique à mener pour
stopper la détérioration et retrouver un bon état des cours d’eaux. Il fixe pour cela 8
orientations fondamentales (OF) de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le pétitionnaire justifie ainsi le respect des objectifs du SDAGE :
 l’activité future du bâtiment n’entraine pas de consommation d’eau en dehors de l’eau
sanitaire nécessaire aux personnels et à l’entretien des locaux ;
 le traitement des eaux de voirie permet de garantir une qualité compatible avec un rejet
en milieu naturel ;
 la régulation du débit par le bassin d’orage limite les risques de surcharge du milieu
naturel et les risques d’inondation en aval.
Observation / suggestion du Commissaire enquêteur
J’aurais aimé que le pétitionnaire rappelle les 8 OF du SDAGE.

4.3.5 - Gestion rationnelle de l’énergie
Les sources d'énergie nécessaires à l’activité du site seront :
 l’électricité fournie par le réseau et par les panneaux solaires disposés sur le toit (cf. :
voir § 4.2.2)
 le fioul pour le fonctionnement des groupes et pompes de l’installation de lutte contre
l’incendie.

4.3.6 - Impact sur le sol et le sous-sol
Les activités du site se feront sur des aires imperméabilisées. Les eaux potentiellement
polluées seront récupérées et traitées. Il ne devrait donc y avoir aucun rejet sur le sol ni dans
le sous-sol.
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4.3.7 - Impact sur l’air, poussières, odeurs

Air :
Les seuls rejets, au niveau du bâtiment (NB. : voir § 4.4.1 – Impact sur la santé) sont ceux :
 des véhicules VL et PL pendant leur séjour sur le site (arrivée / manœuvres / départ)
 ponctuellement ceux des installations de lutte contre l’incendie (fonctionnement des
groupes)
L’activité de stockage n’est en soi pas une source directe de rejets atmosphériques polluants.
Hors incident (fuite de R407C, par exemple), il n’y a pas de sources de polluants issues du
bâtiment.

Poussières :
Il n’y aura aucune émission de poussière en fonctionnement normal.
En fonctionnement dégradé (incendie), on peut assister à des émissions de fumées, suies et
poussières.

Emissions olfactives :
Il n’y aura aucune émission olfactive.

4.3.8 - Impact sonore et vibrations

Bruit :
L’activité au sein de l’entrepôt ne génère pas de bruit à l’extérieur. Il s’agit en effet d’une
activité de stockage n’utilisant pas de process bruyant.
Les marchandises à l’intérieur du bâtiment sont transportées par des chariots électriques peu
bruyants. La nature des marchandises stockées et des emballages (cartons et palettes en bois)
ne génère pas de bruits de chocs.
Les principales sources de bruit de l’établissement sont :
 le trafic routier des voitures et poids-lourds ;
 les roof-tops, appareils de climatisation positionnés en toiture ;
 les chariots de manutention ;
 les installations annexées
transformateurs) ;

aux

panneaux

solaires

en

toiture

(onduleurs,

 ponctuellement, les groupes de l’installation de lutte contre l’incendie.
Observation / question du Commissaire enquêteur
Le pétitionnaire a fait réaliser une étude de bruit autour de son bâtiment et a prévu de mettre
en place plusieurs mesures compensatoires de limitation de ces émissions dans
l’environnement proche.
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Par contre, aucune étude de bruit n’a été réalisée sur l’ensemble du parcours impacté par la
circulation des poids lourds, de Savigny à Sarcey en passant par l’Arbresle et Les Olmes (cf. :
§ 4.1.2)
- Quel impact supplémentaire, en termes de bruit, sera apporté aux infrastructures routières
empruntées par les poids lourds qui effectueront le trajet Savigny / Sarcey ?
- Cet impact sera-t-il de nature à entrainer une modification de l’arrêté de classement sonore
des infrastructures intégré dans les PLU des communes concernées ?
- Quel sera l’impact pour les populations riveraines en termes d’obligations constructives
(retrait, isolation, etc.) ?
Réponses du pétitionnaire :
2.12.a :
L’impact supplémentaire sur les infrastructures sera de 20 camions 7j/7 + 25 camions 5j/7
sur les tronçons suivants :
o 15 km sur l’autoroute A89 entre l’échangeur de l’Arbresle et la sortie Pontcharra sur
TURDINE
o 3 km sur la RN7 entre la sortie Pontcharra sur TURDINE et le nouveau site
On rappellera que le trafic routier sur la RN7 à la hauteur de Pontcharra est d’un peu plus de
15 000 vh/jour dont 990 poids-lourds.
L’activité de SMAD va entrainer le passage de 45 PL supplémentaires (ou 90 mouvements) ce
qui représente 0,3% du trafic global et 4,5% du trafic poids-lourds.
2.12.b :
Même si ce chiffre de 45 PL/j (90 mouvements) peut paraitre important, au regard du trafic
déjà existant sur ces axes, l’impact sonore de ces véhicules reste très faible (à corroborer
avec la carte bruits 2020).
La mise à jour des cartographies du classement sonore des axes routiers n’est pas de notre
compétence. Elle est réalisée par les services de la DDT en fonction de l’évolution globale du
trafic constaté sur ces axes.
2.12.c :
Une étude acoustique pourra être menée sur le site en corrélation avec la nouvelle carte des
bruits 2020 à venir.
Commentaire du Commissaire enquêteur
En la matière, seules des études réalisées par des spécialistes peuvent conclure sur l’impact
« bruit » lié au projet, au droit de l’A89 et de la RN7.
Je note que, d’après le service de la Direction Départementale des Territoires (DDT) seul
compétent pour effectuer ces mesures et établir une carte des voiries bruyantes et des arrêtés
de recommandations constructives pour les habitations riveraines, une mise à jour de ces
cartes locales doit être entreprise par un bureau d’études mandaté courant de l’année 2020.
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- Je propose donc que le pétitionnaire, dont le projet ne sera pas encore entré dans une phase
« exploitation » de sa plateforme, prenne contact avec la DDT pour lui présenter l’aspect
« transport » de son projet afin que le bureau d’études mandaté ait connaissance dès à présent
des données prévisionnelles de circulation.
- Concernant le niveau sonore de l’établissement, je proposerai de le vérifier en
fonctionnement et d’inclure dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter une vérification de ces
niveaux sonores à une périodicité à fixer par l’inspection des ICPE.

Vibrations :
Le projet ne semble pas devoir être à l’origine de vibrations générées par l’exploitation du
site.

4.3.9 - Emissions lumineuses
Dans le cadre de la protection de l’environnement, l’établissement ne sera à l’origine
d’aucune émission lumineuse intense susceptible de créer une nuisance dans l’environnement
ou d’être à l’origine d’un accroissement sensible de ces émissions.

4.3.10 - Impact sur les déchets
Très peu de déchets seront produits directement par la plateforme et tous seront triés et
évacués vers des organismes agréés selon les filières d’élimination : déchets d’emballages,
palettes cassées, films plastique, déchets verts issus de l’entretien des espaces verts, sédiments
de curage des réseaux et bassins, boues et sédiments du séparateur à hydrocarbures, etc.
Les déchets ménagers au sens strict seront incinérés ou enfouis dans un centre autorisé.

4.3.11 - Impact sur le trafic routier
Extrait du dossier :
« Le site est directement desservi par la RD67 qui permet une circulation des véhicules vers
les grands axes locaux.
Ainsi les véhicules, et plus particulièrement les poids-lourds pourront accéder à l’autoroute
A89 sans traverser des zones habitées et avec un impact limité sur les dessertes locales
Routes
RD67
RN7

Trafic Moyen Journalier
Annuel TMJA
2 192
15 491

Part de l’établissement dans le
trafic mesuré
8%
1,1 %

L’impact du trafic global sur ces deux axes est relativement faible »
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Observations / questions du Commissaire enquêteur
L’impact du projet sur le trafic routier est un point qui soulève beaucoup de questions et est à
l’origine de nombreuses contestations.
Selon les sources, les chiffres divergent. Et le pétitionnaire ne semble pas prendre en compte
tous les mouvements dans son dossier, que ce soit du site de production vers le stockage de
produits finis et de ce stockage vers les axes de distribution …
Par ailleurs, rien n’est dit sur les voies empruntées …
Un document SMAD de présentation du projet précise que les composants, les départs
produits finis, les navettes Savigny/Sarcey, passeront « exclusivement » par l’A89,
entrée/sortie Tarare Est uniquement.
Enfin, un plan très explicite vient illustrer ce propos (voir ci-après)
- Quels sont, pour mettre fin à toutes les variations constatées, les chiffres de la circulation
attendue pour l’ensemble des mouvements, aussi bien pour les arrivées que pour les départs
des « produits finis » ou des « matières premières » ainsi que ceux du personnel « organique »
et « visiteurs » ?
- Les liaisons telles qu’elles sont représentées sur le schéma font-elles l’objet d’un
engagement formel de la SMAD ? Comment cet engagement se concrétisera-t-il et sera-t-il
vérifié (contrat avec les transporteurs ? contrôles ? etc.)
- Quelles exigences aurez-vous, en matière de normes Euro, vis-à-vis des transporteurs sous
contrat, concernant les véhicules PL utilisés ? Véhicules GO, GPL … ?

Liaisons Savigny / Sarcey – Engagement SMAD (Extrait d’un document SMAD)
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Réponses du pétitionnaire :
2.13.a :
Les chiffres de la circulation attendue sont les suivants :






Camions :
o 20 camions aller-retour / jours, 7jours/7 pour les navettes intersites (produits
finis et composants)
o 20 camions aller/retour / jours, 6 jours/7 pour les composants
o 5 camions aller / jour, 5 jours/7 pour les produits finis allant vers l’Allemagne
Personnel « organique »
o Semaine : 5 voitures à 5h30 et 13h30, 5 voitures à 14h et 22h, 5 voitures à 21h30
et 6h, 4 voitures à 8h et 18h
o Week-end : 3 voitures à 5h30 et 18h, 3 voitures à 6h et 17h30
Personnel « visiteurs »
o 2 véhicules par semaine

2.13.b :
Voir courrier d’engagement du Président de SMAD en date du 30/09/2019 ci-dessous :
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2.13.c :
La norme euro 6 encadre les émissions de CO2, NOx et particules fines des camions. Les
émissions polluantes des véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5
tonnes sont ainsi encadrées par des normes européennes de plus en plus contraignantes, de
Euro 0 en 1990 à Euro VI depuis le 1er janvier 2014.
Ainsi, tous les véhicules neufs doivent désormais être conformes à la norme Euro VI, en
application du règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009.
Les véhicules navettes inter site devront répondre à la norme Euro VI.
La SMAD pourrait prescrire l’utilisation du gaz (GNV ) lorsqu’il y aura une station à proximité
pour les navettes inter sites. Aujourd’hui la station la plus proche est en construction à
Villefranche-sur-Saône mais ne permettra pas à des prestataires locaux de s’approvisionner
pour les trajets Savigny / SARCEY.
Ci près un courrier de la COR en date du 22/10/19

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 76 sur 146

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées, relative au projet de
plateforme logistique présenté par la société ARGAN, route de Sait-Romain à Sarcey
E.P. du 26 août au 25 septembre 2019

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 77 sur 146

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées, relative au projet de
plateforme logistique présenté par la société ARGAN, route de Sait-Romain à Sarcey
E.P. du 26 août au 25 septembre 2019

Commentaire du Commissaire enquêteur
Le courrier d’engagement de la SMAD confirme les informations que j’avais obtenues.
Le courrier d’intention du Président de la COR est très intéressant mais il n’est, pour moi, pas
une lettre d’engagement. Je regrette qu’il ne semble principalement s’appuyer que sur un
projet (ID Logistics) sur lequel je n’ai personnellement aucune information précise, et en tous
cas indépendant de celui de la SMAD. Il serait sans doute très intéressant de prolonger cette
réflexion par une étude de faisabilité plus précise basée sur l’intérêt que semblent lui porter
les entreprises de transport de la COR.

4.3.12 - Impact du chantier
Le pétitionnaire s’engage à utiliser des engins conformes à la réglementation en vigueur, à
arroser les terrains à terrasser pour limiter les envols de poussières, à prévoir une procédure
d’urgence en cas de pollution accidentelle (fuite de carburant routier)
De plus, des dispositions seront prises pour ne pas perturber outre mesure les habitats de la
petite faune présente dans l’environnement immédiat (date des travaux, balisage de la zone de
travaux, limitation de l’accès au chantier, mise en place de mesures compensatoires, etc.)

4.3.13 - Conditions de remise en état du site
Le pétitionnaire détaille les mesures qui seront prises dans l’hypothèse d’une cessation
d’activité. Au terme de l’exploitation, il s’engage à mener toutes les actions nécessaires
prévues par la réglementation, pour que le site soit remis en état conformément à la vocation
nouvelle de la zone.
Cette remise en état du site consistera essentiellement à démonter et évacuer l’ensemble des
infrastructures de l’exploitation, à évacuer la totalité des produits et déchets encore présents
sur le site, à effectuer un diagnostic de pollution du sol et du sous-sol comparativement au
diagnostic initial réalisé avant activité et à procéder aux travaux de dépollution du sol et des
eaux souterraines éventuellement polluées.

4.4 – Risques sanitaires
4.4.1 - Impact sur la santé
Les risques sanitaires locaux ont été identifiés et leur évaluation réalisée.
« L’impact de l’activité sur le voisinage est essentiellement dû au trafic routier et à l’émission
des gaz d’échappement des véhicules »
En conséquence, le pétitionnaire expose les mesures correctives permanentes suivantes :
 « consignes aux chauffeurs pour limiter les temps de fonctionnement des moteurs à
leur arrivée sur site :
- arrêt des moteurs lors des périodes d’attente sur les parkings ;
- arrêt des moteurs durant les périodes de chargement et de déchargement à quai ;
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Durant les épisodes de pollution atmosphériques avérés, les exploitants et les sociétés de
transport respecteront les consignes définies par les collectivités locales qui définiront des
mesures d’urgence en cas de pics de pollution (PM10, NO2, Ozone), par exemple :
 réduction de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h ;
 limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans certains secteurs
géographiques, voire les en détourner en les réorientant vers des itinéraires de
substitution lorsqu’ils existent, en évitant toutefois un allongement significatif du
temps de parcours ;
 mettre en place une circulation différenciée sur la base des certificats qualité de l’air
(Crit’Air) institués par décret du 29 juin 2016 ;
 favoriser le télétravail, le covoiturage durant les périodes concernées »
En conclusion, il est dit :
« La principale source de pollution pouvant avoir un impact sur la santé du voisinage est liée
au trafic de véhicules. Cette pollution reste faible au regard des sources locales issues des
axes routiers et au trafic existant. Les mesures de réduction sont prises par notre société pour
limiter ces impacts en développant une politique de transport adaptée en collaboration avec
nos transporteurs. On rappellera que nous ne sommes pas propriétaires des véhicules de
transport.
Les effets sanitaires de notre établissement sont acceptables pour la population vivant sur le
secteur d’étude »
Observation / question du Commissaire enquêteur :
Voilà de bonnes dispositions qui engagent le pétitionnaire et son locataire… Mais une analyse
plus poussée, et surtout plus étendue, manque cruellement.
Questions :
- Pouvez-vous expliciter ces phrases : « limiter le trafic routier des poids lourds en transit
dans certains secteurs géographiques, voire les en détourner en les réorientant vers des
itinéraires de substitution lorsqu’ils existent, en évitant toutefois un allongement significatif
du temps de parcours » et « on rappellera que nous ne sommes pas propriétaires des
véhicules de transport » qui semble quelque peu en contradiction avec votre volonté de
maîtriser l’aspect transport du dossier en imposant – notamment – un itinéraire précis à vos
transporteurs, et vous dédouaner par avance ?
- Au regard de l’analyse du trafic routier effectuée au § 4.3.11, et vis-à-vis notamment de
l’émission de gaz à effet de serre ou précurseurs dans la génération d’ozone, pouvez-vous
quantifier la diminution globale de l’empreinte carbone, d’oxydes d’azote et de poussières
fines attendue de la réorganisation de la logistique de la SMAD ?
- De même, et à l’inverse, puisqu’une partie du trafic routier engendré par l’entrepôt va
toucher des zones actuellement moins impactées (Savigny, l’Arbresle, Les Olmes, SaintRomain-de-Popey, Sarcey) pouvez-vous quantifier l’augmentation locale attendue de la
pollution atmosphérique dans les secteurs traversés, au regard des valeurs actuelles ? Cette
augmentation peut-elle être cartographiée ?
- Quel peut-être l’impact de cette pollution au niveau des infrastructures sociales et scolaires
des zones traversées, ainsi qu’au niveau de telles infrastructures de la commune de Sarcey ?
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- La rose des vents de la station météorologique de Lyon/Bron est-elle la plus représentative
des vents observés dans cette vallée encaissée et compte tenu de l’effet « de couloir » et
d’accélération de l’autoroute A89 ?
Réponses du pétitionnaire :
2.14.a :
Voir courrier d’engagement du Président de SMAD en date du 30/09/2019 ci-dessus.
Il est à noter que la rédaction soulevée ci-dessus est maladroite et que les termes utilisés
marquent des incohérences qui n’ont pas été revues.
Le courrier d’engagement de la SMAD précise bien les données dorénavant et les uniques
flux évitant les agglomérations hormis le hameau se trouvant en jonction de la N7 / A89.
2.14.b :
Le calcul détaillé est explicité ci-après
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2.14.c :
ARGAN s’engage à faire réaliser une étude de pollution de l’air conformément au trafic
camions SMAD identifié dans le présent document. Cette étude ne peut pas être produite
dans le délai de production des réponses au PV de synthèse (4 à 6 semaines de délai).
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2.14.d :
Effectivement, la rose des vents de Lyon est caractérisée par un axe marqué nord-sud dû à la
localisation de la station dans le couloir rhodanien.
Cependant, d’après le site Météo France, il n’existe pas de station météorologique plus
proche et disposant de données statistiques permettant d’avoir une rose des vents. La
station proposée après celle de Lyon est celle de St-Etienne qui ne nous parait pas plus
pertinente.
On notera cependant que, pour notre étude, cette donnée n’est que documentaire, elle n'a
pas été utilisée pour les modélisations ou autre évaluation d’impact. En effet, des scénarios
plus pénalisants ont été modélisés en prenant en compte des vents venants de tous
horizons.
Nous pensons de plus intuitivement que le couloir autoroutier drainera les émissions plutôt
que les concentrer dans le tissu local.
Commentaire du Commissaire enquêteur sur les réponses apportées
- Dont acte pour la rédaction maladroite (point 2.14.a)
- Enfin un document précis et comparatif sur les productions de CO2 « avant » et « après »
projet qui a le mérite de montrer une diminution globale très importante de ce gaz au niveau
de la planète, puisque l’émission de gaz à effet de serre est aussi une crainte qui a souvent été
exprimée.
- « ARGAN s’engage à faire réaliser une étude de pollution de l’air conformément au trafic
camions SMAD identifié dans le présent document. Cette étude ne peut pas être produite
dans le délai de production des réponses au PV de synthèse (4 à 6 semaines de délai) »
Je souscris totalement à cet engagement d’ARGAN. Cette étude devra évaluer l’impact de la
pollution ajoutée au niveau des zones résidentielles et des infrastructures sociales et scolaires
des zones traversées, ainsi qu’au niveau de telles infrastructures de la commune de Sarcey
(écoles, salle des fêtes) qui font l’objet de craintes des habitants et du collectif de médecins.
- Dont acte pour la réponse au point 2.14.d
Commentaire général du Commissaire enquêteur sur la qualité de l’air et l’impact sur
la santé
Il ne me semble pas inutile de revenir sur les données transmises par ATMO (§3.2.7.1 du
dossier) auxquelles certains contributeurs, dont le collectif de médecins, font référence.
Ces données montrent qu’à l’exception des oxydes d’azote auxquels le transport routier
contribue pour 66 % et le résidentiel (Monsieur et Madame tout-le-monde) et l’agriculture
pour 21 %, le résidentiel et l’agriculture sont les plus gros contributeurs à l’émission de PM
10 (63 % contre 25 %), les PM 2,5 (67 % contre 24 %), les COV (52 % contre 10 %), le SO2
(89 % contre 6 %)
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4.5 – L’étude des dangers4
4.5.1 - Risques naturels

Risque d’inondation :
Le site n’est pas concerné par un risque d’inondation.

Risque climatologique :
Les installations répondront aux normes de construction habituelles.
Observation du Commissaire enquêteur :
Les conditions climatiques extrêmes observées (plus contraignantes que celles historiquement
connues) doivent être retenues au titre d’une politique de prévention renforcée. De fait, audelà du respect des normes actuelles en la matière, le pétitionnaire devrait faire preuve de
prudence à la fois dans le calcul de ses structures et dans la conception et le dimensionnement
de ses installations, ainsi que dans la maintenance de ces dernières (vérification régulière de
l’efficacité des écoulements d’eaux pluviales de toitures, etc.)

Risque sismique :
Les décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation et prévention des
zones de sismicité du territoire français prévoient que pour l'application des mesures de
prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite « à
risque normal », le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante. Le site,
situé à Sarcey est implanté en zone 2 de sismicité au regard de ce nouveau zonage sismique de
la France, soit un risque de « sismicité faible »
La construction respectera les règles applicables aux établissements dits « à risque normal »
situés en zone de sismicité 2.

Risque foudre :
En matière de risque foudre, les données sont les suivantes :
 le niveau kéraunique exprime le nombre de jour d'orage par an (jours où l’on entend
gronder le tonnerre), ici non précisé ;
 la densité de foudroiement définit le nombre d'impacts de foudre par an et par km2
dans la région considérée, ici 2,7.
Observation / question du Commissaire enquêteur :
Une étude « foudre » est présentée en annexe au dossier. Le pétitionnaire devra vérifier, en fin
de construction, que toutes les installations sont bien protégées (mises à la terre, liaisons
équipotentielles, etc.)

4

La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 précise la nature
des éléments à prendre ou non en compte dans ces études.
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4.5.2 - Risques liés aux infrastructures et voies de communication

Circulation routière :
Le site est situé en contrebas de l’autoroute A89, axe routier Est/Ouest sur lequel la
circulation est importante.
Observation / question du Commissaire enquêteur :
Avec la diminution de la largeur de la zone non-ædificandi au nouveau PLU de la commune
de Sarcey, le site ne semble pas hors d’atteinte en cas d’accident grave majeur impliquant des
matières dangereuses sur l’autoroute (hydrocarbures liquides ou gazeux notamment)
- Avez-vous quantifié ce risque ? Etudié un scénario ?
- Quelles mesures pourraient-elles être prises pour limiter le risque de chute d’un tel TMD en
contrebas de l’autoroute ? Glissières surélevées et renforcées ?
Réponses du pétitionnaire :
2.15.a :
Effectivement, le site est proche de l’autoroute. Deux phénomènes sont possibles :
1. Accident au sein de l’entrepôt pouvant se propager à l’autoroute. Ce cas a été étudié
au travers du risque de rayonnement thermique (étude Flumilog) et au travers de
l’étude de dispersion de gaz et de fumées – voir étude des dangers.
2. Accident sur l’autoroute impliquant un camion de transport de produits dangereux.
Ce cas n’a effectivement pas été étudié. Cependant, le rayonnement thermique émis
par des matières combustibles est proportionnel à la taille du stockage. De fait étant
donnée la taille de la cellule de l’entrepôt par rapport à la taille d’un camion, on peut
penser à juste titre que si l’incendie de la cellule n’a pas d’impact sur l’autoroute (voir
étude des dangers), l’incendie d’un camion n’aura pas d’impact sur l’entrepôt.
2.15.b :
Concernant la sécurisation de la portion d’autoroute par des glissières surélevés ou
renforcées ne sont pas de notre ressort. Ces aménagements sont au choix de la société
d’autoroute.
ARGAN s’engage à saisir VINCI Autoroutes pour étudier la possibilité de ces aménagements,
sans garantie sur l’aboutissement de la demande dont la validation est au bon vouloir de
l’exploitant de l’A89.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Je note l’engagement d’ARGAN de saisit VINCI Autoroute de cette problématique.

Trafic aérien :
La chute d’avion n’est pas retenue comme évènement initiateur dans l’évaluation préliminaire
des risques.
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4.5.3 - Risques liés aux activités humaines

Risques industriels :
Le site ne semble pas soumis à de tels risques.

Risques de malveillance :
La nature même du projet risque d’attirer la curiosité de visiteurs nocturnes.
Le risque d’intrusion malveillante sur le site existe donc, malheureusement !
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le site est bien isolé …
Attention : l’« explosion » des vols par des prédateurs qui souhaitent se procurer gratuitement
du carburant ou qui recherchent des métaux dont le cours à la revente procure de confortables
revenus, est un phénomène inquiétant.
Le pétitionnaire ferait bien de réfléchir aux mesures prises et/ou à prendre, propres à alerter
efficacement dans les plus brefs délais et le plus en amont possible, et à ralentir le plus
possible les malfrats (c’est la mesure la plus efficace) : alarme, éclairage, etc.

4.5.4 - Risques liés aux installations et aux produits

Les matières ou produits mis en œuvre :
Les potentiels de dangers liés aux produits en présence sur le site sont très réduits. Seul le
fioul pour les groupes motopompes incendie parait devoir être considéré comme présentant un
potentiel de danger initiateur d’incendie.
Les autres matériaux, bois, carton, papier, matières plastiques diverses sont combustibles mais
non susceptibles d’être à eux seuls, en l’absence d’une énergie d’activation, initiateurs
d’incendie.
Le pétitionnaire s’engage à stocker les produits liquides sur cuvettes de rétentions et à prendre
toutes dispositions pour éviter épandages et risques d’inflammation.

4.5.5 - Scénarios accidentels
L’étude des dangers met en perspective les risques en cas d’incidents ou sinistres de toutes
sortes, mais les conséquences environnementales en termes de pollution atmosphérique
semblent, de mon point de vue, avoir été sous-estimées.
Observations / questions du Commissaire enquêteur
Pour ma part, je regrette que n’aient pas été incluses les fiches de données de sécurité (FDS)
des produits dont on sait avec certitude qu’ils seront présents sur le site : matières plastiques
diverses (matières premières ou composant les produit finis SMAD, polyéthylène, etc.), fioul,
R407C, etc.
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Certaines de ces matières (ou composés) peuvent émettre par décomposition en cas d’incendie
ou exposition à de fortes chaleurs (effet de pyrolyse) des gaz fortement toxiques tels que
acides chlorhydrique, fluorhydrique, cyanhydrique, etc.
Si vous avez bien relevé ce risque dans l’analyse du scénario PhD2 – Effet 2.2 – Dispersion
de gaz toxiques (à l’exception de l’acide fluorhydrique-HF-non cité), la conclusion au §4.3.1
« Quelle que soit la cellule en feu, les zones d’effets létaux ou irréversibles restent cantonnées
dans les limites de propriété » semble un peu rapide pour ce qui concerne la visibilité
inférieure à 50 mètres, et contredire quelque peu la conclusion du scénario lui-même pour ce
qui concerne la perte de visibilité inférieure à 100 mètres :
Remarque relative à la présence de l’autoroute A89 à proximité :
L’autoroute A89 passe au plus prêt à environ 100 m de l’entrepôt, à une altitude d’une
quinzaine de mètres par rapport au niveau du sol de l’entrepôt.
Sur la base des résultats des modélisations :
- Il n’y a pas de risque de perte de visibilité « inférieure à 50 m » sur l’autoroute (atteinte du
seuil de perte de visibilité « 50 m » à une hauteur minimale de 27 m) ;
- En fonction de la direction des vents, il y a un risque de perte de visibilité « inférieure à 100
m » au niveau de l’autoroute, dans le cas de 2 conditions météorologiques défavorables (5B
et 10C) pour lesquelles le seuil de perte de visibilité « 100 m » est atteint à 15 m à des
distances de l’entrepôt comprises entre 95 et 530 m.
Je note par ailleurs que des coquilles du genre « autoroute A10 » (haut de page 225) jettent un
peu le trouble dans ce genre d’étude …
- Les rapports FLUMILOG présentés en annexes 12 et 13 ne concernent que les distances des
effets thermiques. Pourquoi la dispersion de gaz toxiques n’est-elle ni déterminée, ni
cartographiée dans ces annexes ? Peut-on disposer de ces documents ?
- Quelle est la légende appliquée à la dernière carte présentée en annexe 13 ?
- A ce niveau, une étude critique de cette partie de l’étude des dangers par tiers expert a-t-elle
été réalisée ? Si non, ne serait-elle pas indispensable ?
Réponses du pétitionnaire :
2.16.a :
Le logiciel FLUMILOG sert à calculer les effets thermiques en cas d’incendie de bâtiments
industriels. Il ne peut donc pas être utilisé pour la modélisation de dispersion de gaz
toxiques.
Cependant, cette étude a été réalisée – voir étude des dangers et annexe 11.
Les premiers effets toxiques se produisant à 40 m de haut, aucune cible (immeubles de
grande hauteur, colline, etc.) n’étant présent à cette altitude, nous n’avions pas jugé utile de
réaliser une cartographie des effets toxiques. Trouvez ci-après les cartes demandées :
Cartographie des zones de dispersion de gaz toxiques en cas d’incendie :
Note : Il n’y a pas d’effet irréversible ou létal au sol, quelle que soit la distance
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 Concentration SEI (effets irréversibles) à 50 m d’altitude

Légende : --------- Conditions météorologiques 10C
--------- Conditions météorologiques 10D
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 Concentration SEI (effets irréversibles) à 100m d’altitude

Légende : --------- Conditions météorologiques 10C
--------- Conditions météorologiques 10D
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 Concentration SPEL (Premiers Effets Létaux) à 100m d’altitude

Légende : --------- Conditions météorologiques 10C
--------- Conditions météorologiques 10D
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 Concentration SELS (Effets Létaux Significatifs) à 100m d’altitude

Légende : --------- Conditions météorologiques 10D
--------- Conditions météorologiques 3F

2.16.b :
L’étude critique de l’étude des dangers est généralement demandée par la DREAL pour des
établissements Seveso. Notre établissement n’abritant pas de produits dangereux, l’étude
des dangers et les scénarii développés restent assez classiques. La DREAL n’a pas jugé utile,
au vu de l’étude réalisée par notre bureau d’étude de demander une tierce expertise.

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 90 sur 146

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées, relative au projet de
plateforme logistique présenté par la société ARGAN, route de Sait-Romain à Sarcey
E.P. du 26 août au 25 septembre 2019

Commentaire du Commissaire enquêteur :
« … nous n’avions pas jugé utile de réaliser une cartographie des effets toxiques »
Ces cartes sont cependant très intéressantes et répondent parfaitement à mes interrogations …

4.5.6 – Gestion de la sécurité

Moyens humains :
L’effectif est extrêmement réduit … et le site relativement isolé !
Observations / questions du Commissaire enquêteur
Le personnel devra être formé aussi bien à la lutte contre l’incendie (comme indiqué dans le
dossier) qu’à la dispense des premiers soins en l’attente des secours. Il devra disposer pour
cela, à chaque poste de travail, d’au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (SST), formé,
diplômé et maintenu au niveau dans le cadre de la formation professionnelle, d’une armoire
de premiers secours (dans les bureaux) et d'une trousse d'urgence, au contenu standard, à
disposition du SST.
Questions :
- Avez-vous déjà envisagé ou examiné avec le SDMIS un Plan de secours ?
- Quelles sont les unités de Sapeurs pompiers appelées à intervenir en cas d’incident / accident
sur le site ? Avec quels moyens ? Sous quel délai ?
Réponses du pétitionnaire :
2.17.a :
Des échanges ont eu lieu avec le SDMIS en phase conception.
Il est prévu une revue de projet avec le SDMIS avant le démarrage du chantier pour finaliser
le plan de secours.
2.17.b :
Nous avons interrogé les unités proches qui ne nous ont pour le moment pas apporté de
réponses.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le site semble relativement loin des gros centres de secours du département. Il aurait été très
intéressant de connaitre ces moyens et leurs délais de mise en œuvre.

Ressources hydrauliques :
L’établissement sera équipé d’un réseau de sprinkleurs dans sa totalité.
Les moyens nécessaires en poteaux incendie, tant en nombre qu’en termes de débit ont été
définis en liaison avec le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours.
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Moyens matériels :
Le site disposera d’extincteurs en nombre et qualité appropriés. Le personnel devra être formé
à l’utilisation de ces moyens par une entreprise spécialisée et agréée.

Plan d’intervention :
Un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) et un Plan de défense incendie seront établis
avant la mise en exploitation du site.

4.6 – Hygiène et sécurité
4.6.1 - Notice d’hygiène et de sécurité
L’objet de ce chapitre qui n’est pas présent dans le dossier est de vérifier la conformité avec
les prescriptions législatives et réglementaires en la matière.
Le pétitionnaire aurait dû exposer en détail les principales dispositions qui sont ou seront
adoptées dans l’établissement en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Un document unique (cf. : Code du travail) devra être réalisé.

4.7 – L’avis des instances consultatives
Les avis rendus par l’autorité environnementale et par les différentes instances consultatives
sont consultables lors de cette enquête publique.
4.7.1 – L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) AuvergneRhône-Alpes
L’Autorité environnementale (Ae) est systématiquement consultée si le projet est soumis à
étude d’impact. Son avis constitue une pièce essentielle du dossier.
Il est référencé sous le numéro : Avis n° 2019-ARA-AP-765 et s’intitule :

« Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
relatif au projet de création d’un bâtiment logistique présenté par la société Argan sur la
commune de Sarcey (département du Rhône) »
L’Ae expose en préambule :
« Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, l’autorité environnementale
doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité
décisionnaire et du public.
Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la
prise en compte de l’environnement par le projet. L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni
défavorable et ne porte pas sur son opportunité. Il vise à permettre d’améliorer sa
conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions
qui s’y rapportent.
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Le présent avis est publié sur le site de la DREAL. Conformément à l’article R. 122-9 du code
de l’environnement, il devra être inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique
ou à une autre procédure de consultation du public prévue par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, le présent avis devra faire
l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du
public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique
prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à
l’article L. 123-19. »

Sur la forme :
L’Autorité environnementale présente le projet, son contexte et les principaux enjeux
environnementaux du territoire concerné, la qualité du dossier et la prise en compte de
l’environnement par le projet.

Sur le fond :
L’Autorité environnementale recommande :
 d’ajouter, dans le dossier, une synthèse des différents enjeux relevés et de les
hiérarchiser ;
 d’identifier les espaces en co-visibilité avec le site du projet et de décrire les
ambiances et unités paysagères ;
 de compléter le tableau des mesures ou d’indiquer un renvoi aux paragraphes
comportant le détail des mesures, notamment pour les volets biodiversité et zones
humides ;
 de réaliser un tableau de synthèse avec les mesures « éviter, réduire, compenser »
spécifiquement pour les zones humides et de l’intégrer à l’étude d’impact ;
 de réaliser une véritable analyse des impacts paysagers du projet et, le cas échéant,
d’identifier et mettre en œuvre les mesures qui s’avéreraient souhaitables pour
éviter ou réduire les impacts négatifs ;
 de compléter les éléments présentés (bruit) de façon à permettre à un public non
averti d’apprécier les impacts sonores du projet (notamment : variation dans le
temps, niveau moyen et de pointe...) ;
 d’intégrer au résumé non technique les éléments suivants : l’analyse de l’impact sur
les thématiques paysage, sol et sous-sol, utilisation rationnelle de l’énergie, climat et
ressources naturelles ainsi que l’analyse des impacts durant la phase travaux. De
plus, le tableau de synthèse des mesures prévues n’est pas repris dans le résumé non
technique.
En conclusion,
Le dossier d’autorisation présenté par la société Argan prend en compte les enjeux
environnementaux de façon globalement proportionnée, même si les principaux enjeux
n’ont pas été mis en avant dans le dossier.
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En particulier, au vu des sensibilités environnementales du site, les mesures prévues
pour éviter, réduire sinon compenser les effets du projet sur la biodiversité, la
préservation de la faune et de la flore ainsi que sur les zones humides ont fait l’objet
d’une étude détaillée par un bureau d’étude spécialisé.
Les impacts du projet sur le paysage et les mesures permettant d’assurer son intégration
paysagère mériteraient par contre d’être approfondis.
Pour les autres thématiques, les mesures de réduction et d’accompagnement des
inconvénients liés à l’exploitation de cet entrepôt couvert sont cohérentes, réalistes et
proportionnées aux enjeux.
Réponse du pétitionnaire :
Dans sa « Réponse aux observations de la MRAe », incluse dans le dossier d’enquête, le
pétitionnaire apporte, en présentation générale, la réponse suivante :
« Les compléments apportés en réponse aux remarques de la MRAE sur le contenu de l’étude
d‘impact ont été directement intégrés dans le dossier.
Les pages qui suivent reprennent les remarques de la MRAE et donnent les références aux
pages modifiées ou complétées. »
Observations du Commissaire enquêteur
Les réponses apportées ont bien été intégrées directement dans le dossier ce qui, tout en
complétant les chapitres concernés, permet une lecture continue plus homogène.
Cependant, je regrette pour ma part que certaines réponses ne soient pas à la hauteur de
l’enjeu, en particulier :
- l’analyse des impacts paysagers du projet qui n’est pas à la hauteur des enjeux locaux, ce qui
est d’ailleurs souligné par de nombreux contributeurs ;
- l’analyse des impacts du bruit et de la pollution atmosphérique qui se borne aux impacts
locaux du bâtiment en exploitation, mais qui oublie l’impact qui découlera de la circulation
des poids lourds sur leur trajet d’amenée ou d’enlèvement des marchandises qui est la raison
d’être même d’un entrepôt logistique. Là aussi, ce point est soulevé par de nombreux
contributeurs.

4.7.2 – L’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN)
Le CNPN est consulté de façon systématique pour tout projet demandant une dérogation à
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés.
Le CNPN a émis un « avis favorable sous conditions » à la demande de dérogation pour la
destruction d’individus et d’habitats d’espèces animales protégées dans le cadre de ce dossier.
En conclusion de cet avis :
 la stratégie d’implantation de la future ZAC à l’intérieur de laquelle s’intègre le
présent projet, notamment sur la consommation d’espaces naturels et artificiels,
devra faire l’objet d’une demande de dérogation à la protection des espèces
protégées ;
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 les mesures compensatoires devront être pérennes et cohérentes avec les mesures
ERC prises dans la future ZAC au sud de l’actuel projet ;
 la compensation concernant les amphibiens doit être augmentée pour assurer la
pérennité des populations existantes ;
 le renforcement du réseau de haies existantes doit être programmé pour offrir de
futurs gîtes aux chiroptères ;
 les moyens de gestion et de suivis doivent être aussi prévus sur la durée des travaux.
Réponse du pétitionnaire :
Dans le « mémoire de réponse à l’avis du CNPN concernant le dossier demande de dérogation
pour le projet de plate-forme logistique d’ARGAN sur le territoire de la commune de Sarcey
(69) » rédigé par ECO-MED – Ecologie et Médiation pour le compte d’ARGAN, il est
apporté, outre des réponses à des observations particulières, la réponse suivante aux
conclusions ci-dessus (extraits) :
« Le projet de ZAC est désormais abandonné. Si d’autres projet venait à s’implanter sur ce
secteur, ils feraient l’objet de demandes de dérogation à la protection des espèces, en cas
d’impacts résiduels significatifs ;
- les mesures prises sont en adéquation avec les dimensions et les impacts du présent projet
…/… Néanmoins d’autres projets (qui ne s’inscrivent pas dans un projet ZAC) plus réduits,
sont toujours à l’étude …/… De même ces projets seront tenus à respecter les mesures de
compensation, engagées par ARGAN ;
- la compensation pour les amphibiens a été augmentée de 0,6 ha à 1,5 ha ; ce qui
correspond à un ratio de 7,5 / 1 ;
- le réseau des haies sera renforcé par la plantation de 950 m de haies vives et de 350 m de
haies mortes (dans le cadre de la mesure C2) contre 170 m de haies vives initialement
prévus ;
- pour garantir l’application des mesures compensatoires à long terme, le pétitionnaire
s’engage sur la mise en place et la signature d’un contrat d’Obligation Réelle
Environnementale (ORE) ;
- les mesures de compensation seront mise en place en amont du début du chantier.
Le chantier fera l’objet d’un suivi/audit de la mise en œuvre de la séquence ERC également
encadrée par des écologues. Notons également que des mesures de gestion de la
problématique des espèces exotiques envahissantes seront engagées sur toute la phase du
chantier ;
- Des suivis écologiques ciblés sur les amphibiens, l’avifaune et les chiroptères seront
engagés sur toute la durée de l’exploitation de la plate-forme logistique »
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Observations du Commissaire enquêteur
Les conditions fixées par le CNPN ont été intégrées directement dans le dossier de demande
de dérogation pour la destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées présenté en
annexe 5 au dossier d’enquête, ce qui, tout en complétant les chapitres concernés, permet là
aussi une lecture continue plus homogène.
Je n’ai aucune observation ou commentaire à apporter à l’avis du CNPN et aux réponses
apportées.

4.7.3 – Autres services consultés
Différents services ont été consultés dans le cadre de l’élaboration du dossier : DDT, DREAL,
SDMIS, Institut National de l’Origine et de la qualité.
Les avis des services consultés ne sont pas rapportés dans le dossier.
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5 – CONTRIBUTIONS DU PUBLIC
5.1 – Origine des contributions
Cadre général :
Les observations peuvent être formulées :
 par rédaction directement sur les pages du (ou des) registre(s) d’enquête à feuillets non
mobiles coté(s) et paraphé(s) mis à disposition du public ;
 par insertion (collage, agrafage) dans ce (ou ces) registre(s) d’enquête de notes, lettres
ou documents divers remis à la mairie ou au Commissaire enquêteur lors d’une
permanence ;
 par courrier électronique sur une adresse dédiée (obligatoire) et sur un registre
dématérialisé éventuel (complémentaire) ouverts à cet effet dans les conditions
indiquées dans l’arrêté d’ouverture d’enquête ;
 par courrier postal adressé au Commissaire enquêteur sous pli cacheté à l’adresse de la
mairie. Dans ce cas, le courrier est ouvert par le Commissaire enquêteur qui procède à
son enregistrement et à son insertion dans le registre en cours ;
 de manière orale, au cours – ou, dans certains cas sur rendez-vous, en dehors – des
permanences, quelques fois en complément d’observations déjà inscrites au registre ou
de textes remis au Commissaire enquêteur présent ;
 par le dépôt de mémoires ou pétitions, généralement remis au nom d’une association,
d’un groupement de personnes, d’une collectivité, d’un syndicat, d’une chambre
consulaire, d’un groupement d’élus, etc.
Il est important de préciser :
 que les personnes qui le souhaitent ont, pendant toute la durée de l’enquête, accès libre
au(x) registre(s) à la mairie et peuvent ainsi prendre connaissance de la totalité des
observations précédemment émises5 ;
 les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site
internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais ;
 que les courriers et messages reçus hors délais ne peuvent, en conséquence, pas être
annexés au registre ni pris en considération dans le rapport et dans les conclusions,
mais seulement, éventuellement, mentionnés comme étant reçus hors délai.
Par simplification de langage, toutes ces observations, questions, dépositions, propositions,
etc. dont l’objectif est de manifester un avis ou d’améliorer le projet sont rassemblées sous le
vocable « contribution », chacune d’elles pouvant regrouper une ou plusieurs
« observations »
Les contre-propositions éventuelles dont l’objectif est de proposer une solution alternative
au projet ou une variante partielle, entraînant de ce fait une modification substantielle de

5

Art. R. 123-13 du Code de l’environnement.
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celui-ci, voire une remise en cause seront cependant répertoriées comme telles sous ce
vocable.

Cadre particulier de cette enquête :
Le public avait la possibilité de déposer ses contributions pendant toute la durée de l’enquête :
 sur le registre « papier » mis à sa disposition à la mairie de Sarcey aux heures
habituelles d’ouverture, sauf fermeture exceptionnelle ou modification d’horaire,
-

lundi de 14 h à 17 h ;
mercredi de 14 h à 17 h ;
vendredi de 14 h à 19 h ;

 par courrier postal adressé au Commissaire enquêteur au siège de l’enquête, en mairie
de Sarcey ;
 par voie électronique à l’adresse suivante argan-sarcey@registredemat.fr ;
 sur un registre dématérialisé à l’adresse : www.registredemat.fr/argan-sarcey.
Il est à noter que l’adresse du registre dématérialisé et l’adresse courriel associée n’ont été
accessibles que du premier jour d’enquête à 14 h 00 au dernier jour d’enquête à 17 h 00.

5.2 – Synthèse des contributions
Participation :
Le bilan, tant pour les permanences que pour les contributions sur le registre électronique, est
très positif puisque le public s’est fortement mobilisé, à savoir :


pour le registre « papier » en mairie :
-



18 personnes se sont déplacées qui ont produit 11 contributions représentant 22
pages de texte, 3 déclarations verbales et 4 venues expliciter des textes déjà
déposés par écrit.

pour le registre dématérialisé :
-

79 personnes se sont exprimées directement sur le registre, 1 personne s’est
exprimée au travers de l’adresse courriel attachée au registre, soit un total de 80
personnes qui ont produit 93 pages de texte et 212 pages de pièces attachées en
PDF.
Par ailleurs, j’ai été amené à répondre en cours d’enquête, à 2 internautes qui
émettaient des observations sur des difficultés rencontrées.

(Cf. : contributions en Annexe 3)
Par ailleurs,
 aucun courrier ne m’a été adressé directement ;
 je n’ai eu aucune sollicitation de personne à titre individuel ou au titre de représentant
d’une collectivité ou d’une association pour une demande d’entrevue en dehors des
heures de permanences.
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Dans le même temps de l’enquête, de nombreuses personnes ont consulté le registre
électronique.
Les graphiques statistiques proposés par le registre dématérialisé (cf. : voir PV de synthèse)
montrent, tant pour les visiteurs uniques (au nombre de 490) que pour le dépôt des
observations (80) un très important engouement lors de la dernière semaine d’enquête.

Les thèmes :
Les remarques et questions émises par les contributeurs ont été éclatées et regroupées selon
les thèmes suivants pour être soumises au pétitionnaire dans le PV de synthèse :
 Activités envisagées – Nature et volume des activités
 Agriculture – Impact sur … – Activités alternatives
 Bâtiment – Implantation du … – Accès – Construction – Equipements
 Déroulement de l’enquête – Procédures administratives
 Diagnostique écologique – Faune – Flore – Mesures compensatoires – Intérêt public
majeur
 Dossier d’enquête
 Emploi
 Impact visuel – Sonore – Lumineux – Eau – Incidence sur le tourisme
 Santé – Pollution – Réchauffement climatique
 Terrain d’implantation du projet
 Transport – Trafic routier

Demande de prolongation de l’enquête :
Parmi les contributions adressées, certaines demandaient une prolongation de l’enquête pour
les motifs suivants :
 difficulté que ces contributeurs auraient rencontrée pour accéder au dossier d’enquête
sur le site de la mairie (ce qui n’était pas prévu par l’arrêté préfectoral) ou sur le site de
la préfecture ;
 pour donner plus de temps pour étudier le dossier ou pour chercher ou obtenir des
informations complémentaires.
Les permanences m’ayant permis de recevoir longuement toutes les personnes qui le
souhaitaient, aucune demande de rendez-vous hors permanence n’ayant été formulée, et
vérification faite que le site de la préfecture était parfaitement accessible (y compris depuis le
poste informatique de la mairie) et proposait bien toutes les pièces du dossier, je n’ai pas
accédé à ces demandes de prolongation.
Par ailleurs, une demande identique ayant été adressée au Préfet sur le premier motif, celui-ci
a également refusé d’y accéder au motif que les documents étaient parfaitement accessibles
sur le site de la préfecture. (Cf. : Annexe 1)
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6 – PV DE SYNTHESE - REPONSES DU PETITIONNAIRE
6.1 – Le procès verbal de synthèse
L’enquête publique a été close le mercredi 25 septembre à 17 h. Le registre qui était déposé à
la mairie de Sarcey a été récupéré et clos le jour même.
L’article R123-18 du Code de l’environnement prévoit que « Après clôture du registre
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre,
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de
huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du
projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations »
Conformément à cette disposition le procès-verbal de synthèse aurait dû être remis au
pétitionnaire le 03 octobre au plus tard.
Devant l’importance du nombre et du volume des contributions reçues, j’ai estimé, dans
l’intérêt même de l’examen en profondeur des observations du public qu’il me serait
impossible de respecter ce délai, sans pour autant pouvoir donner une nouvelle date de remise
précise. Je m’en suis donc ouvert au pétitionnaire – avec copie à l’autorité organisatrice – en
ces termes :
De : Yves Valentin
Envoyé : lundi 30 septembre 2019 11:55
À : 'Sébastien Lematte'; 'MONTUELLE François'; 'Daniel PAIS'
Cc : 'DANJOU-GALIERE Laurence - DDPP 69/PE'; 'PIESSAT Sylvie - DDPP 69/PE'
Objet : ARGAN SARCEY - Bilan enquête publique
Bonjour,
L'enquête publique sur le projet ARGAN a connu un très fort engouement, au
point que lors des derniers jours, c'est une véritable avalanche de
contributions qui s'est abattue sur le registre électronique et sur le
registre papier en mairie.
Au final, je décompte :
- 80 contributions sur le registre électronique pour 93 pages de texte et 212
pages de pièces attachées;
- 11 contributions sur registre papier pour 22 pages de texte;
- 3 déclarations verbales
Soit un total général de 3 déclarations verbales, 91 contributions, 327 pages
de texte et de pièces attachées.
Après quelques jours passés à éclater une partie de ces contributions par
thèmes, je constate qu'il ne me sera pas possible d'effectuer totalement ce
travail pour mercredi 02 octobre, date à laquelle j'envisageais, conformément
aux textes, de vous remettre et commenter mon procès verbal de synthèse.
Conscient que ce retard peut vous poser des problèmes de calendrier, mais il
m'est difficile de faire autrement, je vous demande donc votre accord pour un
report de notre rendez-vous en fin de semaine prochaine vendredi 11 ou tout
début de la semaine suivante, à partir du lundi 14 octobre.
Veuillez m'en excuser.
Cordialement
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Yves VALENTIN

Réponse m’a été ainsi faite :
De : Sébastien Lematte
Envoyé : mardi 1 octobre 2019 08:51
À : yves valentin
Cc : 'DANJOU-GALIERE Laurence - DDPP 69/PE ; 'PIESSAT Sylvie - DDPP 69/PE ;
MONTUELLE François ; Daniel PAIS
Objet : RE: ARGAN SARCEY - Bilan enquête publique
Monsieur Valentin,
Nous prenons bonne note de ce temps complémentaire nécessaire pour mettre en
forme votre rapport de synthèse.
Nous sommes en train de regarder pour caler notre rendez-vous le lundi 14
octobre ou le mardi 15 octobre.
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous confirmer la date.
Bien cordialement,
Sébastien LEMATTE

Le rapport de synthèse a finalement été adressé au pétitionnaire par voie électronique le lundi
07 octobre à 19 h 26, et ultérieurement commenté le mardi 15 octobre lors d’une réunion à
Lyon.
Ce PV de synthèse est présenté en Annexe 2

6.2 – Les réponses du pétitionnaire
Le mémoire en réponse du pétitionnaire au PV de synthèse m’a été adressé par courriel le
jeudi 31 octobre en début de matinée avec le texte suivant :
De : Daniel PAIS
Envoyé : jeudi 31 octobre 2019 08:52
À : yves VALENTIN
Cc : sebastien.lematte@moduo.fr; MONTUELLE François; Isabelle Rellstab; Jorg Schleicher; Ronan
LELAN; Ndogbia YOMBO; Florence Bovet
Objet : 202 - SARCEY

Bonjour Mr VALENTIN,
Concernant l'opération citée en référence veuillez trouver ci-joint notre mémoire de réponse
du pétitionnaire à votre PV de SYNTHESE.
Demeurant à votre disposition,
Bonne Réception,
Cordialement,
Daniel PAÏS
Directeur de Programmes

21 rue Beffroy
92200 Neuilly sur Seine
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J’ai immédiatement accusé réception de ce document.
De : Yves Valentin
Envoyé : jeudi 31 octobre 2019 11:09
À : 'Daniel PAIS'
Objet : RE: 202 - SARCEY

Bonjour Monsieur PAÏS,
J’accuse réception de votre mémoire réponse et vous en remercie.
Cordialement
Yves VALENTIN
Ce mémoire en réponse est présenté en Annexe 4
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7 – ANALYSE DES QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET
DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC SUR LA BASE DU P.V. DE
SYNTHESE ET DES REPONSES DU PETITIONNAIRE
Dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire répond aux questions qui lui ont été posées
dans mon PV de synthèse.
Toutes les réponses apportées sont reprises comme suit :
 les réponses apportées à mes propres questions sont intégralement et scrupuleusement
intégrées ci-avant dans le corps du rapport à la suite des questions ;
 les réponses apportées aux contributions du public telles qu’elles ont été présentées
« éclatées » selon les 11 thèmes exposés au § 5.2 sont reprises ci-après au point 7.1
« Réponses aux contributions du public » ;
 la contribution n° 54 des médecins fait l’objet d’une analyse et de réponses spécifiques
reprises ci-après au point 7.2 « Réponses à la contribution des médecins »

7.1 – Réponses du pétitionnaire aux contributions du public
REMARQUES ET QUESTIONS EMISES PAR LES CONTRIBUTEURS
Activités envisagées – Nature / Volume d’activité
La société ARGAN a signé un bail de 12 ans avec la société SMAD sur la totalité de
l’immeuble avec une possibilité de rachat du site à la fin des 12 ans.
SMAD sera donc l’unique locataire du bâtiment pendant ce temps, avec possibilité de
pérenniser l’activité sur site à la fin du bail.
Le dossier de demande d’autorisation, (comme indiqué dans la partie règlementaire de
l’étude), a été conçu comme un dossier “investisseur” déposé par ARGAN. Ainsi, les
rubriques ICPE demandées sont les rubriques classiques correspondant aux entrepôts au sens
large, sans produits dangereux : 1510, 1530 (papier/carton), 1532 (bois), 2662 (polymères,
résines, matières plastiques), 2663 (produits à base de plus de 50% de matières plastiques).
Afin d’être majorant dans notre approche et particulièrement pour la partie “étude des
dangers”, nous avons considéré que toutes les cellules pouvaient contenir toutes ces rubriques
même si, effectivement, l’activité de SMAD ne nécessite pas une quantité maximale de toutes
ces marchandises.
Ainsi, cette approche rend plus souple pour SMAD, l’utilisation de son bâtiment en ne fixant
pas de zones de stockage définies dans l’une ou l’autre des cellules.
Cette approche permet également de définir les zones de risque maximales en cas d’incendie.
Les zones d’effets thermiques par exemple sont beaucoup plus importantes en considérant un
stockage de matières plastiques type “2662” dans la cellule complète et toute hauteur qu’en
considérant les produits réellement stockés par SMAD qui contiennent moins de matières
plastiques. De même, en modélisant les effets toxiques des fumées d’incendie avec un
stockage maximum de matières plastiques courantes, la modélisation n’est pas sous-évaluée
par rapport aux besoins de SMAD.
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Enfin, en cas de départ de SMAD de ce bâtiment à moyen ou long terme, les rubriques
demandées et les quantités prises en compte permettront à ARGAN de trouver d’autres
locataires entrant dans ces catégories de produits. On rappellera que dans ce cas, un dossier de
Porter à connaissance sera déposé auprès de l’administration avec une présentation de la
nouvelle activité et qui permettra d’évaluer les modifications apportées au projet initial. Ainsi,
si besoins, une nouvelle étude d’impact et/ou une nouvelle étude des dangers pourra être
effectuée.
On notera que ce type de bâtiment, par sa hauteur, n’est pas adapté à un stockage de
pneumatiques.
70% des produits finis fabriqués sur le site de Savigny seront expédiés à Sarcey.
Le trafic routier correspondant à ces flux sera de 45 poids lourds par jour en semaine et 25 par
jour le week-end faisant l’aller-retour.
L’optimisation des flux par la mise en exploitation du site de Sarcey permettra d’économiser
environ 30 tonnes de CO2 par semaine (nous passons de 46 962 kg à 16 631 kg/semaine), soit
1 560 tonnes de CO2 par an.
Les typologies des cellules sont adaptées au process industriel défini par la SMAD et aux
contraintes de la géométrie du terrain et en aucun cas pour accueillir un autre locataire.
Le bail de 12 ans évoqué ci-dessus avec une possibilité de rachat à la fin des 12 ans de bail
signé entre ARGAN et SMAD confirme ce point.
SMAD est d’ailleurs à l’origine d’un appel d’offres en 2017 pour choisir le prestataire du
bâtiment.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
Mais je note que le bâtiment projeté n’est pas un bâtiment « spécialisé » qui ne puisse
resservir en cas de départ du locataire prévu. Ceci devrait répondre à l’observation entendue
ici où là qui consiste à dire que l’on va créer la « friche de demain »è

Impact sur l’agriculture – Activités Alternatives
Le projet ARGAN s’implante exclusivement sur l’ancienne plateforme de l’autoroute A89,
terrain qui est entièrement minéralisé à l’exception des mares et des cordons boisés qui sont
pris en compte dans le volet environnemental du dossier.
Aussi, le projet n’entraîne pas de destructions de terres agricoles mais au contraire permet la
requalification d’un site abandonné, sans affectation particulière et qui sert par endroit de
décharge sauvage.
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De plus, le volet paysager du dossier est très important et permettra de végétaliser 25 524 m²
soit environ 41% du tènement.
Concernant les autres terres agricoles évoquées, nous ne sommes pas concernés par la
destruction de celles-ci.
Il en est de-même pour les autres projets évoqués qui ne sont pas liés au projet ARGAN, qui
sera développé de manière indépendante et autonome.
A notre connaissance les engagements environnementaux précédemment pris par VINCI
concernant les mesures et compensations liées à l’autoroute (retour à l’usage agricole et
préservation de la continuité écologique) affectant le terrain, ont été levées du point de vue de
leur engagement au titre de la DUP consistant à rétrocéder le terrain de restitution à un usage
agricole.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Les activités alternatives envisagées par certains contributeurs ne peuvent donc pas être mises
en œuvre sur ce terrain totalement minéralisé, classé en zone UI(x) au PLU de la commune et
donc impropre désormais à l’agriculture.

Le bâtiment : implantation / accès / construction / équipements
Une centrale photovoltaïque d’une surface de 1 500 m² environ pour une production annuelle
de 250 MW sera mise en œuvre à la mise en exploitation du site.
La production énergétique de la centrale sera exclusivement dédiée à l’autoconsommation et
couvrira en partie les besoins énergétiques de l’installation.
Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 105 sur 146

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées, relative au projet de
plateforme logistique présenté par la société ARGAN, route de Sait-Romain à Sarcey
E.P. du 26 août au 25 septembre 2019

Les toitures bénéficiant d’une exposition optimale pour l’installation de panneaux
photovoltaïques seront dimensionnées pour recevoir dans un 2nd temps le même type
d’équipements qui viendront en complément de l’autoconsommation, ou en réinjection dans
le réseau dès lors que le contexte le permettra (Contraintes techniques et de rachat du kW
produit).
Les besoins en température dirigée (15 – 25°C) dans les cellules sont exclusivement liés aux
produits stockés (dispositifs médicaux qui nécessitent un suivi en permanence sous peine de
perte des produits finis).
Ces exigences ne peuvent pas être atteintes avec un simple renforcement de l’isolation du
bâtiment ou par la production d’énergie de la centrale photovoltaïque et nécessitent des
équipements dédiés.
Concernant les besoins en eau du site, les estimations annoncées sont exactes.
Le remplissage des réserves incendie (étanches) ne sera réalisé qu’une seule fois, à la mise en
service du site et des appoints ponctuels seront réalisés lors des essais des installations de
défense incendie.
Ces appoints sont pris en compte dans les consommations indiquées.
Pour les accès au site, les plans indiqués dans le dossier sont conformes et correspondent aux
accès validés par les autorités, en particulier le Département et le SDIS pour les moyens de
secours, à savoir une entrée / sortie camions au Nord à proximité de l’autoroute et une entrée /
sortie voitures directement sur la RD67.
L’emprise au sol du bâtiment est de 19 737 m², ce qui correspond aux besoins de SMAD et
respecte les règles d’urbanisme en vigueur.
Quant à l’approvisionnement en énergie du site, un renforcement du réseau électrique sera
réalisé par et pour le compte d’ENEDIS.
Les différents réseaux seront enfouis dans le cadre de l’élargissement de la RD67.
La Communauté de Communes profitera également de ces travaux pour amener
l’assainissement collectif dans cette zone, qui en est pour le moment dépourvue.
Pour la gestion des eaux pluviales, les eaux de ruissellement seront récupérées, après filtration
pour les eaux de voirie via un séparateur à hydrocarbures, par des bassins d’infiltration qui
n’autorisent qu’un débit de fuite de 30 l/s au fossé le long de la RD67 (validé par le
Département).
Aussi, la plupart des eaux pluviales seront infiltrées et seront donc réintroduites dans la nappe.
Notre projet améliore donc considérablement le volet gestion des eaux car actuellement, la
plateforme n’infiltre pas et les eaux sont donc essentiellement rejetées au fossé puis à la
rivière.
La possibilité de modifier la configuration du site en « s’allongeant » sur la commune de
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY n’a pas été étudiée car le PLU de SAINT-ROMAIN-DEPOPEY n’autorise pas de constructions sur la parcelle évoquée.
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Le choix d’implantation de la SMAD sur ce terrain constituait la seule possibilité foncière au
plus proche du site de Savigny, sur le périmètre d’une étude pour la création d’une zone
d’activité économique portée par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le
Développement Economique de l’Ouest Rhodanien (SMADEOR), dont les membres
constitutifs sont : la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) et la
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA), disponible et constructible.
La SMAD a mené en premier lieu une étude d’implantation sur le site de Savigny. Cette étude
n’a pas été concluante car le terrain attenant au stock actuel est contraint par un voisinage
proche qui ne permettait pas d’accueillir les 50 000 emplacements palettes nécessaires au
besoin de FRESENIUS.
La SMAD a donc fait appel à la CCPA pour trouver un terrain adapté à ses besoins au plus
proche de l’unité de fabrication de Savigny et c’est le site de Sarcey qui a été mis en avant.
Les terrains de SAINT-ROMAIN-DE-POPEY ont été également mis en avant par la COR,
mais comme dit précédemment ne sont actuellement pas constructibles.
Concernant la circulation et le stationnement des camions, un flux de 45 camions journaliers
est prévu la semaine et 25 le week-end.
Il faut ainsi comprendre et confronter ces chiffres en termes de mouvements cités dans les
études. Ainsi, 45 PL jours représentent 90 mouvements jours ; 25 PL jours, 50 mouvements.
Le stationnement sera donc géré très facilement par le parking poids lourds de 15 places et les
8 quais de chargement.
De même, au niveau des accès depuis le domaine public, le camion en attente de contrôle des
papiers sera stationné dans l’emprise du site, les barrières de contrôle d’accès étant en retrait
de la voie de desserte.
Pour la RD67, des travaux d’élargissement sont programmés par le département avant la mise
en exploitation du site.
Cette requalification pourrait intervenir en plusieurs phases. D’autre part la desserte de cette
voie devra être amandée par une mention « sauf desserte locale » concernant l’interdiction des
véhicules > 5,5t, ou cette interdiction devra prendre place avant le passage sous le pont
menant à SARCEY
Ce qui est envisagé en termes de travaux :
 Élargissement des voies de circulation à 2 x 3.5 mètres
 Réalisation d’un cheminement mode doux (vélo + piéton)
La coupe ci-après permet de mettre en avant l’aspect qualitatif et sécuritaire de cet
élargissement, notamment pour les cyclistes et piétons.
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La voie de desserte, côté SAINT-ROMAIN-DE-POPEY, n’est pas nécessaire dans le cadre du
fonctionnement du projet ARGAN et faisait partie des voies de desserte de la ZAC
(abandonnée) ; elle n’est pas reprise dans notre dossier d’autorisation.
Nous avons simplement anticipé sur notre plan masse un éventuel futur raccordement sur
celle-ci par la réalisation d’un accès au site depuis cette voie, accès qui sera condamné dans
un premier temps par une clôture en attendant l’éventuelle réalisation de cette voie.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.

Déroulement de l’enquête - Procédures administratives
La demande d’autorisation est gérée par le porteur de projet, ARGAN, qui sera propriétaire du
site, SMAD ayant signé un bail pour exploiter le bâtiment selon un cahier des charges bien
précis.
L'autorisation environnementale sera transférée à SMAD, qui en assumera la responsabilité et
le suivi pour la durée de son exploitation.
Concernant les remarques liées aux travaux réalisés par VINCI, nous ne pouvons pas y
répondre.
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Nous pouvons seulement préciser que, sur le terrain qui nous concerne, l’arrêté de cessation
d’activité de la centrale d’enrobage a été émis par la DREAL du Rhône le 02/08/2019. Cet
arrêté est joint à la réponse apportée à la question du Commissaire enquêteur.
Pour les accès aux données, publications et informations de l’enquête publique, nous avons
respecté les textes de loi et les délais légaux.
Aucune réserve n’ayant été émise sur la procédure par les autorités, en particulier la DDPP
(Direction Départementale de la Protection des Populations) qui s’est occupée de l’enquête
publique et le Commissaire enquêteur, nous considérons que la procédure a été respectée.
Les contributions qui concernent les autres dossiers, accès ou projets potentiels ne concernent
pas notre dossier, nous ne pouvons donc pas y répondre.
ARGAN n’est aucunement lié aux autres développements envisagés ou connus sur le
territoire de la CCPA ou de la COR., que ce soit en termes d’investissements, bailleur, ou
toute autre implication.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.

Diagnostic écologique – Faune – Flore – Mesures compensatoires – Intérêt
public majeur
Les 6 arbres évoqués ne sont pas le nombre d’arbres plantés (le projet en prévoit bien plus,
voir plan masse paysager du dossier de permis de construire) mais le nombre d’arbres gîtes
potentiels conservés dans le cadre des mesures d’évitement pour la faune arboricole / cavicole
(chiroptères et oiseaux).
Les dates de diagnostics écologiques réalisés figurent en partie 1 “données et méthodes” paragraphes 2.2 et 2.3 du dossier de demande de dérogation du bureau d’études ECOMED.
Ces relevés couvrent les 4 saisons (hiver, printemps, été et automne), ils permettent donc
d’avoir un état initial exhaustif du site. Il n’a ainsi été écarté aucun enjeu écologique lié à la
faune ou flore de l’assiette foncière mais également de son voisinage proche.
Concernant les prospections d'ECOMED, elles ne visaient pas à refaire l'état initial
écologique complet de la zone (celle-ci a déjà été fait par l'étude récente de MOSAÏQUE
Environnement), mais de valider que ce milieu n'a pas significativement changé depuis la fin
des prospections de MOSAÏQUE environnement en 2017.
Quant aux espèces évoquées, le Cormoran a été observé à proximité et est signalé dans
l'annexe des observations ornithologiques (cf. annexe 7), l'espèce ayant un enjeu local de
conservation très faible elle n'est pas plus détaillée dans le corps du texte (sauf dans le tableau
du paragraphe 1.9.1 "Espèces communes et protégées (enjeu très faible) avérées " de la partie
2 du rapport). Par ailleurs la zone du projet n'a pas d'intérêt fonctionnel pour cette espèce.
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Concernant la Nette rousse, l'espèce n'a pas été observée ni par MOSAÏQUE, ni par
ECOMED. Si l'espèce a été observée par la personne qui pose cette question, il s'agissait très
probablement d'une observation anecdotique. En effet, la zone d'étude ne présente pas
d'intérêt fonctionnel pour l'espèce.
Enfin, les 8 ha destinés à accueillir la mesure de compensation C3 ont bien été prospectés par
ECOMED. Il s'agit actuellement de zones de remblais et décapées avec une végétation
rudéralisée.
Les photos des habitats du site ont été prises par ECOMED dans le cadre du montage de son
dossier, soit les 12 et 13 novembre 2018 (voir légendes).
Toutes les mesures sont détaillées dans la partie 4 du dossier ECOMED "PROPOSITIONS
DE MESURES D’ATTENUATION ", paragraphes "2.1 - Mesures d’évitement" et "2.3 Mesures de réduction" ainsi que partie 6 "DEROGATION ESPECES PROTEGEES",
paragraphe "Mesures de compensation proposées".
Quant à l'évaluation de l'enjeu local de conservation, il est présenté dans ce même dossier en
Partie 1 "DONNEES ET METHODES" paragraphe 2.7.2 "Evaluation de l’enjeu local de
conservation".
La notion d'espèces potentielles est définie dans la partie 1 "DONNEES ET METHODES"
paragraphe 2.7.3 "Espèces fortement potentielles".
Pour les zones humides, le point est géré dans la partie 6 "DEROGATION ESPECES
PROTEGEES", paragraphe "Mesures de compensation proposées" ; mesure compensation C1
qui implique la création d'un chapelet d’au moins 3 mares occupant ensemble une superficie
d’au moins 0,2 ha (supérieur au ratio compensation zones humide 2 pour 1 du SDAGE).
Pour les amphibiens, le point est traité dans la partie 4 "PROPOSITIONS DE MESURES
D’ATTENUATION ", paragraphes "2.1 - Mesures d’évitement" et "2.3 -Mesures de
réduction" ainsi que partie 6 "DEROGATION ESPECES PROTEGEES", paragraphe
"Mesures de compensation proposées".
Pour le contrôle des mesures de suivi, c’est le porteur de projet, ARGAN (ou toute entité
pouvant s’y substituer – prestataire etc.), qui s'engage à réaliser ces suivis pendant le chantier
et pendant toute la période d'exploitation du site. Les rapports de suivi seront adressés à la
DREAL qui contrôlera donc le respect des mesures.
Pour les nuisances lumineuses, le sujet est traité par une mesure de réduction, mesure R6
Limitation et adaptation de l’éclairage" dans la partie 4 "PROPOSITIONS DE MESURES
D’ATTENUATION" paragraphe 2.2 "Mesures de réduction".
Pour le corridor écologique situé le long de l’A89 qui servira de mesures de compensation
pour les oiseaux, bien que celui-ci soit classé en zonage agricole, ces terres ne sont pas
techniquement des terres agricoles dans leur état actuel (ancienne plateforme de l’autoroute).
De plus, il s’agit, selon le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) d’un corridor à
remettre en bon état, ce qui est en adéquation avec notre proposition, car ce corridor n’est
actuellement pas fonctionnel.
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Concernant la destruction d’habitats terrestres (arbres et cordon boisé), le calcul des surfaces
par type d'habitat a été effectué à l'aide d'un logiciel SIG sur fond de photo aérienne en
intégrant le plan de l'emprise des aménagements. Au sein du cordon en question se trouvent
également des ourlets et la mare qui ne correspondent pas à des habitats boisés.
Aussi, les surfaces d'habitat terrestre/hibernation initialement impactées selon nos calculs est
de 0,52 ha et non 0,2 h (cf. paragraphe 4.8."Impacts bruts du projet sur les amphibiens" dans
la partie 3 "évaluation des impacts").
C'est la mesure "Mesure R4 : conservation de 0,2 ha de haies avec 6 arbres gîtes potentiels, en
limite de la zone d’emprise" qui permet de réduire cette surface à 0,2 ha.
De même, en terme écologique et de fonctionnalité, c’est-à-dire en termes d'habitats naturels,
il s'agit bien d'une haie (dominance de la strate arbustive, et arboré basse).
Ce n'est pas la question de l’arbre remarquable qui est sujet à demande de dérogation au titre
d'espèces protégées, mais la question habitat (donc arbre gîte ou pas, en l'occurrence il s'agit
d'arbres gîtes potentiels mais non avérés) pour ces espèces.
Etant donné la lenteur de croissance des arbres, la mise en place de gîtes artificiels pour
garantir une équivalence géographique, temporelle et écologique est la meilleure solution
technique en attendant que les haies, massifs arbustifs et arborées plantés dans le cadre de la
mesure de compensation "C2 : Restauration d’une mosaïque d’habitats arbustifs et arborés
ainsi que des connectivités écologiques" soient suffisamment matures et fonctionnels.
Concernant les questions qui concernent l’antériorité du site avec VINCI, les engagements
pris à l’époque ou les conséquences des travaux de remblaiement réalisés, comme évoqué
précédemment, nous ne sommes pas en mesure d’y répondre.
A notre niveau, l’arrêté de cessation d’activité de VINCI clos le sujet.
Il en est de même pour les projets sur les terrains autres que celui qui concerne notre projet.
Cependant les effets cumulés sont analysés dans la partie 3 du dossier ECOMED,
"EVALUATION DES IMPACTS" paragraphe 4.3. "Cumul des impacts".
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Pour l’intérêt public majeur du projet, nous tenons à souligner, que le projet ARGAN va
permettre :
 De répondre aux attentes et volontés des élus en termes de développement et
requalification de cette partie du territoire.
 Initier le programme de création de ZAC par anticipation dans le cadre de la
déclaration de projet, et ainsi contribuer à la mise en œuvre du point précédemment
cité.
 Favoriser le maintien d’un acteur majeur sur le territoire, en permettant à SMAD de
pérenniser son activité et son rôle/impact sur l’économie locale.
 La création dans le bassin d’emploi local d’emplois (25 postes dont 23 créations et 2
transferts depuis le site de Savigny).
 La rationalisation des flux à l’échelle du territoire notamment celle du personnel qui
restera sur des déplacements modérés et courts.
 La forte diminution de dégagement de CO2 (environ 30 tonnes par semaine) par
l’optimisation des flux camions depuis Savigny
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 La requalification d’un site, actuellement minéral, non exploité, à l’abandon,
 La restitution à l’échelle du territoire de surfaces expropriées par DUP lors de la
création de l’autoroute.
 La re végétalisation du terrain par la création d'espaces verts (41% du terrain) sur une
zone actuellement minéralisée en très grande partie.
 L’implantation de cet entrepôt à proximité immédiate d’une zone d’activités (ZA de
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY) qui aura pour effet de dynamiser l’économie locale
(Appel aux services de proximité, prestataires, etc.)
 Les retombées économiques pour le secteur avec les emplois induits par la nouvelle
activité créée.
 Les retombées économiques induites par la fiscalité de l’opération qui seront
bénéfiques à l’économie de la collectivité (taxes d’aménagement et foncières)
 L’implantation de la SMAD va permettre de renforcer les infrastructures publiques
(assainissement, renforcement réseau électrique, élargissement et sécurisation de la
RD67)
 Une gestion maîtrisée de l’urbanisation du territoire par les impositions de règlement
d’urbanisme, paysagement de l’opération et maintien, évitement et compensations au
titre d l'impact faune flore.
 Des aménagements responsables et vertueux notamment par la mise en œuvre
d’essences peu invasives et autosuffisantes
 Le recours à des alternatives énergétiques et renouvelables pour la production et
consommation d’électricité. Le recours à des carburants alternatifs pour les véhicules
dans la mesure où des stations de distribution sont mises en œuvre à proximité de
l’opération.
Commentaires du Commissaire enquêteur
Les réponses et explications données sur le diagnostic écologique, la faune et les mesures
compensatoires devraient être de nature à rassurer les contributeurs qui ont, à plusieurs
reprises, fait état de leurs préoccupations en la matière.
De même, le pétitionnaire semble avoir listé de manière très détaillée, les impacts positifs
divers du projet qui justifient de considérer ce dernier comme présentant un intérêt public
majeur nécessaire pour justifier sa demande de dérogation pour la destruction d’habitats et
d’espèces protégées.

Le dossier d’enquête
La surface exacte d’espaces verts est de 2,31 ha ce qui correspond en effet à environ 38% de
la surface totale du terrain. Le lecteur aura noté une faute de frappe et non une volonté de
cacher cette information plutôt positive puisque le pourcentage d’espaces verts sera plus élevé
qu’annoncé. De plus, les différents documents joints (notice paysagère, étude de
compensation) montrent bien en détail les projets au niveau de l’aménagement qualitatif du
terrain ainsi que les plans associés.
La description des abords du terrain a pour but de vérifier la sensibilité du voisinage par
rapport aux risques liés à l’activité. Ainsi, il est indiqué qu’il n’y a pas de voie ferrée à
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proximité du terrain pouvant être impacté par notre activité en cas d’accident. Il est précisé
que l’absence de voie ferrée à proximité ne permet pas d’embranchement fer du site.
Les établissements JUNET accueillent effectivement du public dans leur magasin. L’étude
aurait dû préciser la distance séparant l’établissement et le terrain. La présence de ce magasin
à environ 100 m du terrain ne change rien aux conclusions de l’étude d’impact ou de l’étude
des dangers réalisées.
On peut également noter la présence de l’école de SARCEY et la salle des fêtes mais elles se
situent après le pont donc non accessibles par les camions desservant le site et en dehors des
zones d’impact en termes de cartographie des zones de dispersion de gaz toxiques en cas
d’incendie et d’effets irréversibles ou létaux au sol, quelle que soit la distance.
Consommation foncière ARGAN depuis 20 ans : Argan possède actuellement un patrimoine
construit sur environ 460 ha de foncier, dont plus de 60% développées en Ile de France. Il faut
comprendre de ces chiffres que bon nombre des surfaces qui ont été aménagées et construites
sont d’abord issues de surfaces qui avaient fait l’objet d’une urbanisation préalable.
D’autre part, les emprises foncières allouées aux programmes développés ou acquis bâtis par
ARGAN ont et sont toujours en adéquation avec les Schéma de Cohérence Territoriaux
(SCoT), et ont donc bénéficié d’emprises en cohérence avec, sur le long terme, la destination
générale des sols. Cela permettait de coordonner les programmes locaux d'urbanisation avec
la politique d'aménagement du territoire
Concernant le périmètre d’étude, généralement celui-ci est évalué pour ce type d‘activité de
logistique sur un rayon de 2 km, ce qui correspond au rayon d’affichage. Comme expliqué en
début de l'étude d’impact, pour certains volets de l’étude, le périmètre est plus large.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport. Mais il est clair que les précisions apportées sur l’environnement immédiat du site
sont les bienvenues.

Emploi
Comme mentionné précédemment ARGAN est actuellement le porteur de l’autorisation qui
sera ensuite transférée à SMAD dans le cadre de sa prise à bail et exploitation du bâtiment. A
ce titre SMAD nous précise que son implantation à SARCEY va permettre la création de:






11 postes de cariste
5 postes de coordinateurs d’équipe
1 poste de maintenance
3 postes administratifs qui seront ouverts en amont du démarrage de SARCEY
3 postes de cariste qui sont en cours de recrutement avec une clause de mobilité à
SARCEY sur 2019

Deux postes de caristes seront transférés de Savigny à SARCEY
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Les postes à créer seront ouverts à l’embauche locale avec dans un premier temps une
ouverture en interne. La mobilité interne est favorisée.
Les postes laissés vacants par les mouvements vers SARCEY dans le stock SMAD seront
ouverts à l’embauche.
Les qualifications requises s’étendent du CAP au Bac pro pour les postes cariste et
coordinateur.
Les candidatures à du personnel en reconversion seront également ouvertes au même titre que
celles observées sur le site existant à SAVIGNY.
Un parcours de formation interne est effectué avant la prise de poste.
Pour les postes de maintenance et administratif les qualifications s’étendent du BTS au DESS
suivant les postes.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.

Impact visuel / sonore / lumineux / eau / Incidences sur le tourisme
Des insertions paysagères du site, en vue proches et lointaines sont jointes au dossier ainsi
qu’à la demande de permis de construire. Contrairement à ce qui est affirmé, il n’est pas dit
que l’impact est “nul”.
Etant donné la distance entre les sites et monuments remarquables et le terrain, l’impact visuel
est limité. Le château d’AVAUGES cité dans les remarques du public se situe à l’Ouest du
site, à plus de 1,5 km, et n’a pas de vue directe sur le terrain d’assiette.
L’Impact sonore du futur site est difficile à appréhender compte tenu de la refonte actuelle de
la carte des bruits 2020 en cours d’élaboration par la DDT. Au stade actuel il n’est pas retenu
que les mouvements de camion ou activité du site fassent évoluer les seuils observés compte
tenu de la proximité de l’A89.
Cette nouvelle cartographie permettra une lecture plus fine à l’échelle du territoire. ARGAN
pourra réaliser une étude acoustique in situ pour mesurer l’évolution éventuelle des seuils et le
volume d’activité du projet permettant d’appréhender mieux la modification.
L’impact lumineux aurait dû être étayé soit par à minima le renseignement du type de matériel
qui sera mis en œuvre en extérieur, soit par une perception visuelle de nuit que nous pourrons
faire réaliser, cas échéant, sur demande.
Les dispositifs d’éclairage extérieur du bâtiment seront dirigés vers le sol et viseront
uniquement à réaliser l’éclairage réglementaire des zones de circulations piéton, de voiries, ou
mise à quai.
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L’impact sur l’eau est maitrisé et détaillé dans le dossier. Il est à noter comme dit
précédemment que la restitution végétale d’une partie de la parcelle favorisera l’état initial
imperméable ou peu filtrant du site minéralisé. La mare détruite sera compensée.
Concernant les incidences sur le tourisme, nous ne voyons pas de corrélations entre la création
de l’établissement et les éventuelles incidences sur le tourisme communal.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.

Santé – Pollution – Réchauffement climatique
ARGAN s’engage à faire réaliser une étude de pollution de l’air liée à l’augmentation du
trafic routier sur la base des données du site objet de la présente demande afin de déterminer
les impacts éventuels sur la santé.
Les consignes de fonctionnement à l’intérieur du site seront impérativement respectées par les
transporteurs, en particulier les arrêts des moteurs lors des chargements et des déchargements.
De même, les véhicules répondront à la norme Euro VI.
Enfin, SMAD pourra prescrire l’utilisation du gaz (GNV) lorsqu’il y aura une station à
proximité pour les navettes inter sites. Aujourd’hui la station la plus proche est en
construction à Villefranche-sur-Saône mais ne permettra pas à des prestataires locaux de
s’approvisionner pour les trajets Savigny / SARCEY.
Un tel type d’approvisionnement engendrerait des trajets défavorables pour l’environnement
et contraires aux flux annoncés.
Cependant, la communication récente par voie de presse de Michel Mercier, Président de la
COR, laisse envisager la construction d’une station GNV à proximité. Le courrier ci-après du
24/10/19 le confirme.
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Les observations concernant le trafic engendré par d’autres projets ne concernent pas la
présente demande.
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Une réponse plus détaillée sur les émissions de CO2 et impacts en termes de pollution sont
repris plus avant dans le document dans la cadre des réponses faites au Commissaire
enquêteur sur le même sujet.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.

Terrain d’implantation du projet
Le terrain n’est pas “un terrain de verdure” mais un terrain entièrement minéralisé (mise à part
les zones humides et les quelques cordons boisés identifiés dans le dossier ECOMED).
Quant au choix du terrain d’implantation à proximité de Savigny, la SMAD a mené en
premier lieu une étude d’implantation sur le site de Savigny. Cette étude n’a pas été
concluante car le terrain attenant au stock actuel est contraint par un voisinage proche qui ne
permettait pas d’accueillir les 50 000 emplacements palettes nécessaire aux besoins de
FRESENIUS SMAD.
La SMAD a fait appel à la CCPA pour trouver un terrain adapté à ses besoins au plus proche
de l’unité de fabrication de Savigny et c’est le site de SARCEY qui a été mis en avant.
Concernant l’engagement de restitution de terres agricoles cela a semble il été traité
précédemment dans le cadre de la DUP de VINCI. Cela créée un état initial dont « hérite »
ARGAN dans le cadre de son projet. Nous n’avons pas vocation à nous substituer aux
engagements ou accords préalables concernant la remise en état du terrain.
Le terrain d’assiette du projet porté par ARGAN a été rendu compatible avec un programme
de construction d’un bâtiment de stockage par suite d’une modification du PLU de la
commune dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet.
Ce terrain ne supporte pas à ce jour d’obligation de remise en état agricole.
Concernant la pollution des sols, 2 études d’évaluation environnementale des sols commandés
par SMADEOR et VINCI sur les parcelles concernées par le projet ont été réalisées en
octobre 2018.
La conclusion des études indique que les teneurs mesurées dans les eaux de surfaces sont dans
la gamme des valeurs des eaux brutes destinées à la consommation humaine et qu’aucune
mesure d’urgence et de mise en sécurité n’est à prévoir.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
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Transport – Trafic routier
Concernant le parcours routier des camions, un courrier d’engagement de SMAD est joint aux
réponses apportées aux questions du Commissaire enquêteur.
SMAD est prête à s’engager à utiliser du gaz (GNV) lorsqu’il y aura une station à proximité
pour les navettes inter sites, voir ci-dessus.
Il est important de rappeler qu’à l’échelle du territoire, les flux que seront ceux du projet
existent déjà. En effet les flux entrants ou sortant du futur établissement liés à l’apport de
matières premières ou sortie des produits finis sont ceux de SAVIGNY.
Ils sont donc effectivement déplacés de quelques kilomètres jusque SARCEY, mais les
émissions atmosphériques sont malheureusement inchangées à l’échelle du territoire.
Seules les navettes inter sites viennent incrémenter les conditions de trafic, transport, et
pollution. Elles sont néanmoins à mettre en relation avec les actuelles navettes vers
l’Allemagne pour le stockage, ce qui représente pour le territoire un impact bien moindre et
plus maîtrisé.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.

7.2 – Réponses du pétitionnaire à la contribution des médecins
REMARQUES SUR LE COURRIER DES MEDECINS
3.1 La définition de la zone évaluée est de 2 km de périmètre par le bureau d’étude. Cela est
incohérent et inadapté car le trajet du site à l’échangeur de l’A89 est de plus de 3,5 km dont
la dernière partie (RN7) traverse des zones habitées contrairement à ce qui est décrit
Cette erreur fondamentale biaise toute l’étude d’impact en minorant en particulier
l’exposition de la population aux polluants liés au trafic routier.
Comme explicité précédemment ARGAN s’engage à faire réaliser une étude de pollution de
l’air liée à l’augmentation du trafic routier sur la base des données du site objet de la présente
demande afin de déterminer les impacts éventuels sur la santé.
De même les flux à l’échelle du territoire sont bien plus favorables en termes d’émissions
comme dit.
L’étude d’impact n’est donc pas minorante ; elle sera précisée par les études à mener.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
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3.2 L'étude sur la nuisance sonore se limite encore au seul site alors que la principale source
sonore est constituée par le trafic routier, La zone la plus sensible à cet impact sonore est la
traversée des zones habitées en approche de l'échangeur de l'A89 (lieu-dit le Marais avec
présence de lotissement). La société mandatée pour cette étude n'a déposé aucun capteur sur
le trajet RN7-A89 où sont annoncés 138 passages de PL par 24 h en supplément du trafic
existant.
Cette population de la commune « Les Olmes » va donc être impactée au niveau sonore et aux
polluants atmosphériques ; cela n'est ni évalué ni mentionné.
L'étude considère les communes de Sarcey et Saint-Romain-de-Popey comme seules
populations concernées par l'impact sanitaire occultant la principale population touchée car
traversée par le trafic PL Les Olmes représenté par le lieu-dit le Marais. (Chap 4.7.2.1 page
126).
Idem que précédemment – renvoi aux réponses faites aux contributions et au Commissaire
enquêteur + courrier SMAD et évaluation du gain d’émissions de CO2.
Bien que les études ne mentionnent que les communes dans le rayon de 2 km l’impact est bien
mesuré à l’échelle du territoire et plus vertueux.
L’étude acoustique à mener avec la nouvelle carte des bruits 2020 donnera des conclusions et
éventuelles adaptations ou contraintes à imposer aux véhicules desservant le site.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
3.3 L'étude déclare également n'être pas à proximité d'établissements sensibles type ERP
alors même que la nouvelle école de Sarcey vient d'être inaugurée à 700 m du site et qu'il
existe une salle des fêtes. (chap 4.7.2.1 page 127)
Oublis, incompétence ? Nous rappelons à ce propos que les 0-14 ans de Sarcey représente 20
% de la population en démographie positive. Il s'agit précisément des populations les plus à
risque et les plus touchées par les polluants atmosphériques liés au trafic routier.
Il n’y a pas d’oubli à ce niveau. Il convient néanmoins de rappeler que l’A89 forme un
barrage physique par son implantation entre le programme et la commune de SARCEY.
Comme évoqué précédemment nous pensons intuitivement que le couloir autoroutier drainera
les émissions plutôt que les concentrer dans le tissu local. Enfin bien que majorants, les
émissions du site ne seront que très sensibles vis-à-vis de celles de l’A89.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
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3.4 Concernant le paragraphe sur la qualité de l'air (3.2.7 page 138) sur le site concerné, les
rédacteurs affirment n'avoir pas de données sur les mesures des polluants par absence de
capteur sur le site. Ils reprennent les données connues sur la commune de l'Arbresle par
ATMO. Il n'y aucune analyse de ces chiffres rapportés dans le rapport et aucune conclusion
émise.
Le système ATMO propose les indices de la qualité de l'air sur le site concerné selon un
programme stricte de modélisation à partir de capteurs répartis sur le territoire, cette
méthodologie est validée par les instances publiques au niveau national et européen. Les
données sont disponibles et objectivent plusieurs seuils d'alerte dépassés ces 6 derniers mois.
Ce bilan est donc incomplet et faux
Comme explicité précédemment ARGAN s’engage à faire réaliser une étude de pollution de
l’air liée à l’augmentation du trafic routier sur la base des données du site objet de la présente
demande afin de déterminer les impacts éventuels sur la santé.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
3.5 Concernant le volet des polluants de l'air (47.3.2 p129}, l'étude fait une revue de
littérature sur les connaissances des effets sur la santé en particulier les NOx, le CO et les
particules fines.
Ces données ne sont pas actualisées avec aucune référence du rapport de l'ANSES de juillet
2019 sur les particules de l'air ambiant extérieur qui est le document scientifique de référence
en France. Cette simple énumération des connaissances sur les toxiques aboutit à une
conclusion primaire des rédacteurs : il n'existe pas de valeur toxique de référence. Il faut
donc appliquer le principe de vigilance en n'autorisant aucune augmentation du trafic
routier dans ces zones habitées
A l’échelle du territoire et donc de ses impacts sur les zones habitées, traversées ou non par
les flux, le trafic est préexistant et bien plus significatif en termes d’impact et d’émissions.
(Voir bilan ci-avant). Cette installation visera à la réduction des émissions.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
3.6 Le danger des particules fines comme agents potentialisateurs du pouvoir des allergènes
des pollens n'est pas mentionné. Il a pourtant tout son intérêt sur ce site avec un
environnement agricole et donc riche en pollens.
Cette problématique a fait l'objet d'un rapport de l'ANSES en janvier 2014. Nous rappelons le
rôle des particules fines sur l'éclatement des pollens avec pour conséquences une dispersion
plus grande et une pénétration pulmonaire plus distale
Idem.
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Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
3.7 L’évaluation du risque sanitaire ne respecte pas les 5 principes définis par l'INVS :
Le principe de proportionnalité en sous estimant l'incidence du danger des particules fines et
extrafines.
Le principe de cohérence en oubliant des secteurs entiers impactés
Le principe de spécificité en oubliant la commune de Vindry sur Turdine et les particules
extrafines comme le polluant ayant le plus d'impact sanitaire.
Le principe de prudence scientifique en ignorant le rapport de I'ANSES de juillet 2019.
Les secteurs impactés comme détaillés dans le bilan des émissions de CO2 sont bien plus
larges que les communes qui nous sont dites comme oubliées.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
3.8 Nous avons également noté (page 170) qu'au niveau des effets cumulés aucun autre projet
à proximité du site n'était prévu alors même que ARGAN étudie une implantation d'une autre
plateforme de stockage pour la société ID-logistique en voisinage de site avec un trafic
routier PL encore plus important et donc un impact sanitaire majeur.
Cela contribue à rendre irrecevable cette étude d'impact sanitaire.
ARGAN n’est pas à l’initiative ni aucunement lié au projet ID LOGISTIC. Nous ne pouvons
pas par ailleurs présumer de résultats d’études de ce projet qui n’ont pas été menées ou pour le
moins connues.
Il appartiendra à la COR si elle le souhaite de préciser qui est le porteur de ce projet.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
3.9 Il n'est pas mentionné non plus dans cette étude le PCAET de la COR dont un objectif est
la diminution des polluants atmosphériques par la réduction des transports de marchandises
sur le territoire.
Cet étude d'impact est en totale contradiction avec le PCAET
Le programme ne se trouve pas sur le territoire de la COR mais de la CCPA.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire.
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3.10 Ce projet ne répond pas aux priorités stratégiques du 3ème plan national santé
environnement PNSE3 en détériorant la qualité de l'environnement sonore, par l'absence de
vigilance vis-à-vis des nanomatériaux, et par l'absence de prévention du risque lié à l'allergie
au pollen.
La structure et principales priorités du PNSE 3 se décompose selon 4 axes :
- Axe 1 : prévention générale et collective
- Axe 2 : prévention individuelle
- Axe 3 : lutter contre les inégalités environnementales territoriales de santé
- Axe 4 : renforcer la dynamique en santé-environnement dans les territoires
Concernant l’Axe 1, il vise à améliorer les connaissances quant aux expositions et une
réduction de ces expositions environnementale lorsque c’est pertinent, notamment sur les
problèmes de qualité de l’air liés à certains polluants en milieu urbain, les rejets de produits
chimiques dont les pesticides et le bruit.
Comme nous en prenons l’engagement précédemment nous mènerons 2 études qui viseront à
déterminer les impacts sonores et de pollution. L’alternative GNV si elle est accessible sera
privilégiée.
Concernant l’Axe 2 il s’agit de mieux sensibiliser informer et former en santé avec des
campagnes d’identification et de mesures de contaminants afin de permettre les mesures de
prévention adaptées.
De la même manière, les études à venir contribueront à ce point d’information.
Concernant les Axes 3 et 4, qui sont des propositions d’actions et identification de points
noirs, expositions, nuisances, et d’établir des liens entre les expositions et leurs effets sur la
santé, il s’agit principalement de diagnostics qui alimenteront le sujet de la santéenvironnement.
Notre projet ne faisant pas partie de l’état initial il n’y a pas de réel lien avec les diagnostics.
Il appartiendra de confronter les résultats de nos études avec ce diagnostic et de quantifier
quel est son impact et dans quelles proportions.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire.
3.11 Les mesures de réduction de l'impact (chap 7.3.5 page 132) reprises par les rédacteurs
sont celles mise en œuvre au niveau national. Il s'agit de solutions d'urgence dans cette
période de transition écologique lors des pics de pollution (arrêté préfectoral, vignettes
Crit'air etc..).
Elles ne constituent en aucun cas une réduction de l'impact sanitaire à moyen et long terme
en particulier de la majoration de la mortalité cardiovasculaire et pulmonaire sur la
population concernée. La seule solution acceptable en 2019 est de pas majorer ce risque
c'est-à -dire ne pas augmenter le trafic routier.
Voir bilan émissions et courrier engagement de SMAD sur ses flux.
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Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire supplémentaire par rapport aux commentaires déjà émis dans le corps du
rapport.
Enfin, la conclusion de l'étude sur l'impact sanitaire ne respecte aucune règle scientifique et
de toxicologie. Elle est même un grave manquement au principe de transparence, ses
rédacteurs autoproclamant que « les effets sanitaires de notre établissement sont acceptables
pour la population ». Nous pouvons à ce propos être étonnés sur l'utilisation de « notre » puis
qu'il s'agit d'une étude faite par un cabinet d'expertise qui se veut être objectif et indépendant,
cela ressemble à un conflit d'intérêt majeur qui est inacceptable en santé publique. Quels sont
les qualifications de ses rédacteurs pour pouvoir affirmer cela ?
Le rédacteur s’identifie au projet en tant que prestataire missionné pour réaliser les études. Il
n’y a pas de conflits d’intérêt ou autres allusions disgracieuses.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire.
A l'issue de l'ensemble de nos remarques, nous ne pouvons qu'émettre un avis très
défavorable à ce projet en tant que professionnels de santé en charge de cette population.
Nous affirmons la non- recevabilité de cette étude biaisée sur de nombreux points et
comportant plusieurs carences. Nous nous positionnons comme informateurs auprès des élus
locaux responsables de la sécurité des personnes afin qu'ils puissent prendre les décisions en
conformité avec la sécurité sanitaire de leur population.
Vu la dangerosité sanitaire de ce projet sous-estimée dans l'étude, nous adresserons
également une lettre à Monsieur le Préfet, garant de la sécurité des personnes sur le
territoire.
Les études ne sont pas sous estimées aux vues des retours d’examens faits par les différents
services instructeurs.
Nous convenons que certains compléments à réaliser notamment l’étude de pollution et
acoustique pouvant former réserve à l’appréciation du commissaire enquêteur sont à fournir.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Aucun commentaire.
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8 – BILAN DE L’ENQUÊTE
La conception et l’implantation d’une plateforme logistique, dans un milieu au caractère rural
affirmé, peu dense mais vivant, arc-bouté sur son aspect campagnard et peu sensible à une
évolution industrielle, constitue un exercice difficile tant sont nombreux les paramètres à
prendre en compte et les oppositions locales.
La nécessité pour la société FRESENIUS MEDICAL CARE-SMAD – implantée sur le site
proche de Savigny depuis 1977 et spécialisée dans la fabrication de produits médicaux pour la
dialyse – de rationaliser toute la logistique de ses approvisionnements en matières premières
et de ses expéditions aux niveaux national et international est indispensable et vitale pour
cette société qui est aujourd’hui l’un des plus gros employeurs des Communautés de
Communes de la CCPA et de la COR.
Dans ce contexte, la recherche d’un site permettant une implantation aussi proche que
possible du lieu de production, facile d’accès, peu impactant sur l’environnement accroît
encore la complexité de l’entreprise.
Celle-ci a été confiée à la société ARGAN, spécialiste de la conception et de la réalisation de
tels sites – dont la SMAD sera le locataire unique – qui propose donc une implantation sur le
site de Sarcey, très dégradé, devenu impropre à l’agriculture et désormais classé – pour ce
projet – et de par la volonté des Elus, en terrain constructible à usage industriel.

Un contexte difficile
Comme dans tout projet, les choix qui ont été faits, et qui ont été présentés à l’enquête,
résultent, de la part du pétitionnaire, de compromis arrêtés à la suite d’études approfondies.
Mais qui dit compromis, dit cependant aussi de la part du public, incompréhension,
frustration, colère. Mesurée extérieurement, mais sourde et violente intérieurement.
Force est de constater que le public s’est fortement mobilisé et s’est montré très intéressé par
le projet qui lui était soumis, le nombre de contributions critiques (les seules reçues …) très
important, tant en nombre qu’en volume, le prouve aisément. Preuve sans doute également de
l’inefficacité de l’information préalable et du manque de pouvoir de conviction d’élus locaux,
par ailleurs bien divisés, et à contrario de l’efficacité de la mobilisation des collectifs
d’opposants très structurés et très engagés (Quicury, Bien vivre en Popey, Médecins, etc.)
Il faut cependant noter, dans la masse des contributions, ce qui relève d’une identification du
projet SMAD aux projets plus généraux portés par le SMADEOR au détriment d’une analyse
plus ciblée sur le projet lui-même. C’est ainsi que certains voient en ce projet SMAD un
« Cheval de Troie » précurseur des autres projets dont on entend parler ici où là.
Et ce sentiment est bien compréhensible, et en tous cas il ne peut totalement y être apporté
contradiction, dans la mesure où on assiste à un « saucissonnage » évident des projets (terme
utilisé par l’un des contributeurs) avec la tenue de multiples enquêtes publiques successives
dans les communes environnantes, qui toutes ont pour point commun de permettre, par la
modification des PLU, la mise en œuvre de projets de zones artisanales ou logistiques
d’ampleur.

Un projet économique
Au-delà de ces considérations qu’il faut, me semble t-il, bien garder à l’esprit, il faut rappeler
que le projet de la SMAD porté par ARGAN, est un projet économique et industriel, au titre
de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement,
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totalement séparé des autres projets portés, semble t-il, par le SMADEOR – et dont je n’ai
personnellement aucunement connaissance – et qui doit être étudié, analysé, critiqué, amélioré
au regard des impacts qui peuvent être les siens sur l’environnement, à la fois proche et plus
lointain, dans le respect des réglementations en la matière.
Et il est clair qu’il serait condamnable de faire porter à la SMAD, à ses employés, aux
entreprises pourvoyeuses d’emplois induits et à toute une population locale, le poids d’un
refus au prétexte d’hypothétiques projets sur lesquels il appartiendra ultérieurement, à
d’autres personnes, de porter la responsabilité.

ooOoo
D’une manière générale, à la lumière des avis critiques négatifs du public – tous repris dans
mon rapport – et de mes propres analyses, je considère que le pétitionnaire s’est attaché à
toujours apporter les réponses, voire les solutions, qui s’imposaient afin que soient levés les
doutes qui pouvaient avoir été émis, et que les choix présentés offrent un bon équilibre entre
ses propres intérêts et ceux de la population, gage que les modalités d’exploitation de la
plateforme pourront atténuer les quelques craintes qui subsisteraient.

ooOoo
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FIN DU RAPPORT D’ENQUÊTE

Comme le prévoient les dispositions réglementaires,
les conclusions motivées du Commissaire enquêteur figurent dans un
document séparé faisant suite au présent rapport.

Fait à Lyon le 06 novembre 2019

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
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ANNEXE 1

Organisation de l’enquête

 Arrêté préfectoral
 Avis d’enquête
 Avis de presse
 Attestations d’affichage
 Demande de prolongation d’enquête
 Refus de prolongation d’enquête
 Demande de délai de rendu du rapport d’enquête
 Accord de délai de rendu du rapport d’enquête
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Attestations d’affichage
Mairie de Vindry-sur-Turdine
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Constat d’huissier d’affichage sur les lieux du projet
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Demande de délai de rendu du rapport d’enquête
Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur

Le 23 octobre 2019

Préfecture du Rhône
Direction Départementale de la Protection
des Populations du Rhône
245, rue Garibaldi
69422 LYON cedex 03
N/ Réf : Enquête sur la demandes d’autorisation environnementale au titre des ICPE présentée par la
société ARGAN à Sarcey
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2019
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de solliciter de votre part, conformément aux possibilités qui me sont offertes par
l’article 7 de l’arrêté préfectoral en référence, un report du délai de rendu de mon rapport initialement
prévu pour le 25 octobre.
Cette remise pourrait être effectuée le mercredi 06 novembre.
L'enquête publique sur ce projet a connu un très fort engouement, au point que lors des derniers jours,
de très nombreuses contributions ont été déposées sur le registre électronique et sur le registre papier
en mairie.
Au final, le décompte fait apparaitre :
- 80 contributions sur le registre électronique pour 93 pages de texte et 212 pages de pièces attachées;
- 11 contributions sur le registre papier pour 22 pages de texte;
- 3 déclarations verbales
Soit un total général de 3 déclarations verbales, 91 contributions, 327 pages de texte et de pièces
attachées.
Toutes ces contributions qui représentent un nombre incalculable d’observations de tous ordres
méritent une attention particulière afin d’y apporter des réponses claires, précises et appropriées.
C’est ainsi que le pétitionnaire et moi-même faisons le constat de l’impossibilité de respecter le délai
initial du 25 octobre et sollicitons le report de remise du rapport au 06 novembre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.
Le Commissaire enquêteur,

Yves VALENTIN
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ANNEXE 2

PV de synthèse du Commissaire enquêteur
(Voir document séparé)
Sommaire du PV de synthèse :
Préambule
Démarches administratives – Textes régissant l’enquête
Déroulement de la procédure
Les contributions du public :
1 – Liste des contributeurs :
- classée par ordre alphabétique
- classée par numéro de contribution
2 – Remarques et questions émises par les contributeurs, éclatées et regroupées par
thème par le Commissaire enquêteur
- Activités envisagées – Nature et volume des activités
- Agriculture – Impact sur … – Activités alternatives
- Bâtiment – Implantation du … – Accès – Construction – Equipements
- Déroulement de l’enquête – Procédures administratives
- Diagnostique écologique – Faune – Flore – Mesures compensatoires –
Intérêt public majeur
- Dossier d’enquête
- Emploi
- Impact visuel – Sonore – Lumineux – Eau – Incidence sur le tourisme
- Santé – Pollution – Réchauffement climatique
- Terrain d’implantation du projet
- Transport – Trafic routier
Les remarques et questions du Commissaire enquêteur
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
En annexe : l’original des contributions du public
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ANNEXE 3

Les contributions du public
(Voir document séparé)
Sommaire des contributions du public :
Contributions sur registre « papier » en mairie de Sarcey
Contributions sur registre dématérialisé (registre électronique)
PDF attachés aux contributions sur registre dématérialisé
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ANNEXE 4

Mémoire en réponse du pétitionnaire au PV de synthèse
(Voir document séparé)
Sommaire du mémoire en réponse :
Les réponses de ce document sont décomposées en trois grandes catégories de réponses
comme détaillées ci-après :
1. REMARQUES ET QUESTIONS EMISES PAR LES CONTRIBUTEURS
1.1. Activités envisagées – Nature / Volume d’activité
1.2. Impact sur l’agriculture – Activités Alternatives
1.3. Le bâtiment : implantation / accès / construction / équipements
1.4. Déroulement de l’enquête - Procédures administratives
1.5. Diagnostic écologique – Faune – Flore – Mesures compensatoires – Intérêt public majeur
1.6. Le dossier d’enquête
1.7. Emploi
1.8. Impact visuel / sonore / lumineux / eau – Incidences sur le tourisme
1.9. Santé – Pollution – Réchauffement climatique
1.10. Terrain d’implantation du projet
1.11. Transport – Trafic routier
2. REMARQUES ET QUESTIONS EMISES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
3. REMARQUES SUR LE COURRIER DU COLLECTIF DE MEDECINS
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