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CONTEXTE DE L’ENQUÊTE
Identification de l’autorité organisatrice
L’enquête publique était 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)
Le siège de l’enquête était fixé à la mairie de Sarcey (69490) – 233, rue Centrale (Téléphone
04 74 26 86 55) où était déposé le dossier d’enquête.

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.
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
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.
Le retour à la vocation agricole du terrain a, un temps, été envisagé, mais n’a jamais été
réalisé.
Une modification très récente du PLU en juillet 2019, a classé ce terrain en zone Ui(x)
correspondant au site d’implantation du bâtiment logistique. Le règlement de la zone Ui est
adapté avec des règles spécifiques pour le secteur Ui(x)

Le maître d’ouvrage
Administrativement, 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.
ARGAN restera propriétaire du site.
Les coordonnées de la société ARGAN 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
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Communes concernées par l’enquête
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 est de 2 km. Les communes concernées par ce rayon sont les suivantes :





Sarcey (siège de l’enquête) ;
Bully ;
Saint-Romain-de-Popey ;
Vindry-sur-Turdine.

Le cadre juridique. Situation du projet vis-à-vis de la réglementation
Le dossier est présenté au titre de la procédure d’autorisation environnementale pour trois
objets :
 les installations projetées relèveront des rubriques et régimes des activités au titre de la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
(marchandises stockées et installations techniques) exposés plus haut ;
 les installations relèveront également des activités classées au titre de la Loi sur l’eau ;
 enfin, une demande de dérogation est également présentée pour la destruction
d’habitats et d’espèces protégées.
Rubriques ICPE 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
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
Le volume de stockage maximum pour la rubrique 1530 est de 93 500 m3. Régime : A –
R : 1 km

*************
Rubrique 1532-1 : Dépôt de bois et matériaux analogues. Le volume susceptible d’être stocké
étant : 1. supérieur à 50 000 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
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Le volume de stockage maximum pour les rubriques 2662 et 2663 est de 93 500 m3.
Régime A – R : 2 km
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Rubriques ICPE 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 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
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.
La quantité présente dans les installations sera de 624 kg au total. Régime DC
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N° et volume des rubriques d’activités au tableau de la nomenclature de la Loi sur l’eau :
Rubrique 2.1.5.0 : rejet des eaux pluviales
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
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 n’est pas classée au titre de la rubrique 3.3.1.0
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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 demande est donc déposée, dans le périmètre du projet, conformément à la possibilité de
dérogation prévue par l’article L 411-2 du Code de l’environnement.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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L’avis des services consultés
Les avis émis :
 par la Mission Régionale de l’Autorité environnementale – MRAe ;
 par le Conseil national de protection de la nature (CNPN),
sont intégrés dans le dossier. Ils ont été commentés par le pétitionnaire puis par le
Commissaire enquêteur dans le corps du rapport.
Différents services ont également 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. Ils font peut-être l’objet de prescriptions –
voire de réserves – qui devront être respectées par le pétitionnaire.

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête
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.
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.

L’organisation de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée sur l’ensemble des communes inscrites dans le rayon
d’affichage, les permanences du Commissaire enquêteur étant exclusivement organisées dans
la commune « siège de l’enquête ». Toutefois, les habitants des communes autres que le
« siège de l’enquête », qu’elles soient inscrites ou non dans le rayon d’affichage, pouvaient
tout à fait participer à l’enquête, celle-ci étant ouverte à tous.
La publication dans la presse et l’affichage dans les mairies et sur les lieux du projet des avis
d’enquête ont été parfaitement réalisés conformément à la réglementation. L’avis d’enquête a
également été publié sur le site internet des services de l’Etat dans le Rhône,
www.rhone.gouv.fr
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Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier « papier » ont été déposées et tenues
disponibles à l’accueil de la mairie de Sarcey où les personnes intéressées pouvaient les
consulter aux jours et heures habituels d’ouverture au public de cette mairie,
 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, ou sur le site internet des
services de l’Etat dans le Rhône, www.rhone.gouv.fr
Enfin, 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

Déroulement 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 minimum de 12 heures de permanence.

Participation du public
Le bilan, tant pour les permanences que pour les contributions sur le registre dématérialisé, 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.
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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.
Dans le même temps de l’enquête, de très 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.
Demande de prolongation de l’enquête :
Parmi les contributions adressées, certaines demandaient une prolongation de l’enquête aux
motifs :
 de la 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 ;
 du peu de temps pour étudier le dossier ;
 du temps nécessaire, pour leurs auteurs, pour chercher ou obtenir des informations
complémentaires pour étayer leurs propos.
Les permanences m’ayant permis de recevoir longuement toutes les personnes qui le
souhaitaient (y compris en débordant sur les horaires de fin prévus), 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.
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CONCLUSIONS MOTIVÉES
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le chapitre qui suit constitue l’analyse du Commissaire enquêteur motivant son avis
sur la demande d’autorisation environnementale au titre des installations classées relative au
projet de plateforme logistique, présenté par la société ARGAN, route de Saint-Romain à
SARCEY

Objet de la demande
La demande, présentée par la société ARGAN vise à obtenir une autorisation
environnementale, au titre de la réglementation sur les installations classées, pour
l’exploitation d’une plateforme logistique au bénéfice de la société FRESENIUS MEDICAL
CARE-SMAD, implantée à Savigny, spécialisée dans la production de matériels médicaux
pour la dialyse.
Cette plateforme logistique permettra à la SMAD – qui sera le locataire unique d’ARGAN –
de réorganiser et d’optimiser sa logistique tout en confortant son site de production, en créant
quelques emplois et en réduisant très sensiblement l’impact global lié au transport sur
l’environnement.

Opportunité du projet
Les installations projetées, constituent une activité nouvelle, implantée sur un tènement
actuellement en friche au lieu-dit « Le Guer » à Sarcey.
Ce terrain est très proche de Savigny, commune dans laquelle est située la société SMAD. Il
est également très bien desservi par les voiries existantes, principalement l’autoroute A89 et la
route nationale RN7. Il constitue en cela une opportunité tant pour la société SMAD qui
souhaite disposer d’une unité logistique proche de son lieu de production, que pour la
municipalité de Sarcey qui voit là l’occasion de valoriser ce terrain dont la vocation agricole
initiale a disparu depuis la construction de l’autoroute A89.
Ce projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée auprès de la mairie de
Sarcey.

Le terrain d’implantation du projet
Le terrain d’implantation de la plateforme logistique, d’une superficie d’environ 60 000 m2,
était, à l’origine, dédié à l’agriculture et classé en A au Plan local d’urbanisme de la commune
de Sarcey.
Lors de la construction de l’autoroute, la société Vinci a souhaité acquérir ce terrain pour le
compte de l’Etat, pour en faire une plateforme technique provisoire pour le dépôt de
matériaux, les installations techniques et la base vie du chantier de l’autoroute. Dans le cadre
de cette construction, une unité de fabrication d’enrobé y a provisoirement été installée. Elle a
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depuis été démantelée, et une cessation d’activité actée par l’administration en charge des
installations classées.
Dans un premier temps, Vinci a envisagé d’aménager ce terrain pour en faire une plateforme
de stockage de poids lourds en cas de neige et verglas lors des périodes hivernales.
Cette idée n’ayant pas été menée à son terme, il a, dans un second temps, été envisagé de
rendre à ce terrain sa vocation agricole initiale, idée qui, là non plus, n’a pas été menée à son
terme. Ce terrain est donc resté en l’état jusqu’à ce jour.
Dans sa réponse à une question du Commissaire enquêteur, le pétitionnaire rappelle
l’évolution administrative de ce terrain pour partie propriété du SMADEOR et pour autre
partie propriété de VINCI-ASF qui possède un 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. Cet arrêté ministériel de délimitation du DPAC est attendu avant la
fin de l’année 2019.
La municipalité de Sarcey a donc souhaité donner à ce terrain une nouvelle vocation en le
classant, après déclaration de projet entrainant mise en compatibilité du PLU, en zone
constructible à usage industriel UI(x) sur la superficie de l’emprise du projet porté par
ARGAN. Le règlement de la zone Ui a également été adapté avec des règles spécifiques pour
le secteur Ui(x)
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L’idée que ce terrain, qui est d’ailleurs partie d’une zone bien plus étendue, puisse un jour
retrouver sa vocation agricole initiale et accueillir des activités agricoles alternatives comme
le souhaitent différentes personnes est, compte tenu de son état très dégradé et de son
classement au PLU de la commune, totalement illusoire.

Compatibilité avec le Plan d’urbanisme de la commune de Sarcey
Le projet est compatible avec le nouveau PLU de la commune de Sarcey qui a été validé par
le Conseil municipal le lundi 15 juillet 2019.

Les capacités techniques et financières du porteur du projet et de son
locataire, la société SMAD
- La société ARGAN dispose des capacités techniques et financières requises pour concevoir
et construire la plateforme logistique objet du dossier ;
- La société SMAD dispose, pour ce qui la concerne, des capacités techniques et financières
requises pour aménager et exploiter ses installations dans des conditions satisfaisantes.

Conséquences économiques et sociales
Investissements
Le montant total des investissements est de 20 M€ pour ARGAN pour la construction du
bâtiment, frais et acquisition foncière, et de 12 M€ pour la SMAD côté locataire pour
l’aménagement du process interne du bâtiment (Racks, transstockeurs automatiques,
sprinklage, développement informatique, management de projet, etc.)
La part de ces investissements consacrée exclusivement à la protection de l’environnement
représente 3% du coût total des investissements, soit 600 k€ pour la réalisation des mesures de
protection à la charge d’ARGAN, et 430 k€ pour le suivi écologique sur 30 ans à la charge du
locataire du site, soit SMAD dans un premier temps au minimum pour les 12 premières
années, durée du mandat.
Les retombées économiques sur les entreprises locales et régionales seront au profit
principalement des entreprises de transports, d’entretien des espaces verts et aménagement, de
nettoyage des locaux et de maintenance des bâtiments : électriciens, peintres, restauration,
gros œuvre bâtiment, etc. L’emprise locale COR/CCPA de la SMAD est actuellement de 4.7
M€ en 2018 avec un partenariat avec 70 sociétés.
Emploi
Concernant l’emploi, le projet permettra l’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.
Les qualifications requises s’étendent du CAP au Bac pro pour les postes cariste et
coordinateur, BTS au DESS suivant les postes pour les postes de maintenance et administratif.
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L’environnement humain
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.
Les sites et paysages
Le bâtiment ne devrait pas être fondu dans le paysage. Mais sa couleur et son concept
architectural soigné devraient cependant assurer une certaine intégration paysagère
contrairement à d’autres établissements proches dont on ne peut pas dire qu’ils répondent à
ces critères.
Par ailleurs le site du monument historique du Château d’Avauges, cité dans l’étude, 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 ARGAN.
Intérêt public majeur du projet
Ce point est fortement mis en doute par certains contributeurs. Le pétitionnaire a 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 appuyer sa demande de
dérogation pour la destruction d’habitats et d’espèces protégées.
L’importance de ce point m’incite à reprendre cet argumentaire in-extenso :
« 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
 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.)
Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 11 sur 22

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
Conclusions et avis du Commissaire enquêteur

 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 »
Je considère personnellement que l’intérêt public majeur, fusse au travers d’un « intérêt
privé » comme avancé par certains contributeurs, est bien justifié et peut être retenu au travers
de ces divers points.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Concernant le bâtiment et les installations relevant des rubriques et régimes
des activités au titre de la réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement
Les activités ICPE
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.
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 »
Les accès
Ce sujet des accès par la RD67 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.

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 19000130/69 du 23/05/2019 – Préfecture= arrêté du 30 juillet 2019
Page 12 sur 22

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
Conclusions et avis du Commissaire enquêteur

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.
Le bâtiment
Une centrale photovoltaïque sera installée en toiture de la cellule 1, avec une surface
d’environ 1 600 m². Cette centrale devrait produire 270 kWc (kilowatt crête) par an.
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.
Les locaux de charge font l’objet d’une demande de dérogation concernant la toiture qui sera
identique à celle de l’entrepôt.
Je n’émets personnellement aucune opposition à cette demande de dérogation constructive qui
devra cependant obtenir l’aval du SDMIS.
Impact sur l’eau
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.
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.

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.
Défense incendie
Je recommande au pétitionnaire d’établir un tableau récapitulatif des besoins en eau, des
volumes disponibles, des équipements pouvant être mis en œuvre, des consommations / essais
/ exercices et autonomies correspondantes, y compris pour les carburants nécessaires au
fonctionnement de ces équipements.
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Eaux incendie
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.
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.
Impact sonore
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.
Le pétitionnaire déclare qu’« une étude acoustique pourra être menée sur le site en
corrélation avec la nouvelle carte des bruits 2020 à venir »
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.
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.
Impact sur le trafic routier
Le courrier d’engagement de la SMAD sur l’imposition d’un circuit obligatoire par des routes
bien déterminées est fondamental.
Le courrier d’intention du Président de la COR sur l’implantation d’une station GNV pour
inciter les poids lourds à utiliser ce combustible 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.
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Impact sur la santé
Le pétitionnaire présente 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 (moins 47 900 kg / semaine), puisque l’émission de gaz à
effet de serre est aussi une crainte qui a souvent été exprimée. Malheureusement, au niveau
local, ces émissions devraient être en augmentation d’environ 7 180 kg / semaine.
« ARGAN s’engage à faire réaliser une étude de pollution de l’air conformément au trafic
camions SMAD identifié dans le 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.
Ce point fera l’objet d’une réserve de ma part.
Risque naturels
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.) pour éviter tout risque
d’effondrement comme il s’en produit parfois.
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.)
Infrastructures et voies de communication
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).
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 ?
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 »
Notice d’hygiène et de sécurité
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.
Un document unique (cf. : Code du travail) devra être réalisé pour se mettre en conformité
avec le Code du travail.
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Gestion des 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.
Remise en état du site après exploitation
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.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Concernant les installations relevant des activités classées au titre de la Loi
sur l’eau
Les activités « Loi sur l’eau »
Le projet prévoit l’aménagement de 6,2 ha. Les rejets des eaux pluviales et la création de
bassins entrent dans le cadre de rubriques soumises à déclaration.
La destruction de zones humides n’est quant-à elle pas classée.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Concernant l’environnement naturel et la demande de dérogation pour la
destruction d’habitats et d’espèces protégées
L’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), de toute zone Natura 2000, de réserve de biosphère ou de
ZNIEFF.
Habitats naturels, flore, faune – Séquence ERC
Deux mesures d’évitement sont décrites : une mesure d’évitement de deux mares et une
mesure d’évitement des pâturages mésotrophes situés dans le périmètre de l’emprise.
Neuf mesures de réduction sont décrites : adaptation du calendrier des travaux, 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,
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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.
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.
Cette mesure fera l’objet d’une réserve de ma part.
Liste de mesures de compensation : création de plusieurs mares favorables aux amphibiens,
restauration d’une mosaïque d’habitats arbustifs et arborés ainsi que des connectivités
écologiques, restauration et gestion d’habitats favorables à l’Œdicnème criard et au Petit
Gravelot, mise en place de nichoirs pour l’avifaune cavicole et de gîtes en faveur de
chiroptères arboricoles.
Demande de dérogation pour la destruction d’individus, d’espèces de flore et de faune
protégées, de perturbation et de perte d’habitat.
Le pétitionnaire répond parfaitement aux trois conditions qui 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.
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.
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CONCLUSIONS
En rappelant que :
L’enquête publique est organisée, dans les formes prescrites par les textes, sur la demande
d’autorisation environnementale, au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement, pour l’exploitation d’un entrepôt logistique.
Le dossier présenté au titre de cette procédure d’autorisation environnementale contient trois
volets :
 les installations projetées relèveront des rubriques et régimes des activités au titre de la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
(marchandises stockées et installations techniques) ;
 les installations relèveront également des activités classées au titre de la Loi sur l’eau ;
 enfin, une demande de dérogation est également présentée pour la destruction
d’habitats et d’espèces protégées.

Considérant que :
 Le projet est déposé dans un cadre de contestation et de tension maximales entre une
partie de la population et les Elus du conseil municipal de Sarcey ;
 Le projet a donné lieu à de très nombreuses observations défavorables qui ont
cependant toujours été exposées très courtoisement et dans le respect mutuel par leurs
auteurs ;
 Les observations ont toutes été reprises et analysées très longuement dans son rapport
par le Commissaire enquêteur ;
 Les observations ont toutes été analysées par le Pétitionnaire qui y a répondu
longuement et de manière précise et détaillée, réponses qui ont été jugées par le
Commissaire enquêteur, dans leur grande majorité, comme n’appelant pas ou peu de
commentaires ;
 Ce projet de plateforme logistique permettra à la SMAD – qui sera le locataire unique
d’ARGAN – de réorganiser et d’optimiser sa logistique tout en confortant son site de
production, en créant quelques emplois et en réduisant très sensiblement l’impact
global lié au transport sur l’environnement ;
 Ce terrain constitue une opportunité tant pour la société SMAD qui souhaite disposer
d’une unité logistique proche de son lieu de production, que pour la municipalité de
Sarcey qui voit là l’occasion de valoriser ce terrain dont la vocation agricole initiale a
disparu depuis la construction de l’autoroute A89 ;
 L’idée que ce terrain, qui fait d’ailleurs partie d’une zone bien plus étendue, puisse un
jour retrouver sa vocation agricole initiale et accueillir des activités agricoles
alternatives comme le souhaitent différentes personnes, est totalement illusoire ;
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 Le projet permettra la réhabilitation d’une partie de cette friche laissée à l’abandon
depuis la construction de l’autoroute A89 ;
 Le projet est compatible avec le nouveau PLU de la commune de Sarcey qui a été
validé par le Conseil municipal le lundi 15 juillet 2019 ;
 Les retombées économiques sur les entreprises locales et régionales seront très
importantes ;
 Le bâtiment ne devrait pas être fondu dans le paysage, mais que sa couleur noire et son
concept architectural soigné devraient cependant assurer une certaine intégration
paysagère ;
 L’intérêt public majeur, fusse au travers d’un « intérêt privé » comme avancé par
certains contributeurs, est bien justifié et peut être retenu au travers des divers points
énumérés par le pétitionnaire ;
 Le courrier d’engagement de la SMAD sur l’imposition d’un circuit obligatoire par
des routes bien déterminées est fondamental ;
 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), de toute zone Natura
2000, de réserve de biosphère ou de ZNIEFF ;
 Le pétitionnaire répond parfaitement aux trois conditions qui doivent être réunies pour
qu’une dérogation puisse être délivrée en matière de destruction d’habitats et
d’espèces protégées :
- 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.
 En ce sens, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts visà-vis de la faune et de la flore en font, de mon point de vue, un projet tout à fait
vertueux en matière de protection de l’environnement,
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le Commissaire enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE
A CETTE DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE TELLE QUE RAPPELEE EN
PREAMBULE DE LA PRESENTE PARTIE « CONCLUSIONS »
AVIS FAVORABLE ASSORTI
RECOMMANDATIONS :

DE

DEUX

RESERVES

ET

DE

HUIT

Réserve 1 :
 ARGAN devra, comme il s’y est engagé, évaluer l’impact de la pollution ajoutée par
le transport poids lourds lié à son activité 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.
 L’autorisation d’exploiter ne pourra être accordée que sous réserve que les résultats de
cette étude montrent que les valeurs obtenues restent dans des domaines inférieurs aux
concentrations maximales admissibles en termes de pollution et de santé pour les
populations cibles.

Réserve 2 :
 Parmi les mesures de réduction décrites dans le volet ERC pour la protection de la
faune, figure l’adaptation du calendrier des travaux. La période favorable
recommandée pour les travaux de libération des emprises et de terrassements se situe
sur les mois de septembre / octobre.
ARGAN devra respecter cette mesure et donc, ne pas engager de travaux sur la zone
d’implantation du projet avant cette période de l’année 2020.

Recommandation 1 :
 Concernant l’aménagement de la RD67, le pétitionnaire n’étant pas le décisionnaire en
la matière, je lui recommande fortement d’exiger du département des engagements de
réalisation en termes de délai, sauf à compromettre juridiquement la validité du permis
de construire que Monsieur le Maire de Sarcey pourrait être amené à signer
prochainement.

Recommandation 2 :
 Dans le même ordre d’idée, le risque est que les eaux rejetées dans le fossé le long de
la RD67 courent et ravinent ce fossé. Je propose que le pétitionnaire suggère au
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Département 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.

Recommandation 3 :
 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.

Recommandation 4 :
 En cas de « pépin » grave, la fermeture de la vanne du bassin de recueil des eaux
incendie 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.

Recommandation 5 :
 En matière de bruit, 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.
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.
Je propose donc au pétitionnaire, dont le projet ne sera pas encore entré dans une
phase « exploitation » de sa plateforme, de prendre contact avec la DDT pour lui
présenter l’aspect « transport » de son projet afin que le bureau d’études mandaté pour
cette révision ait connaissance dès à présent des données prévisionnelles de
circulation.

Recommandation 6 :
 Concernant le niveau sonore de l’établissement, je propose au pétitionnaire de le
vérifier en fonctionnement (voire, pour l’administration, 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)
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Recommandation 7 :

 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.

Recommandation 8 :
 Au final, je ne peux que recommander au pétitionnaire de non seulement suivre ces
recommandations (!) mais de suivre également toutes les autres recommandations
disséminées ici ou là dans le corps du rapport, non reprises dans l’énoncé final de cet
avis.

oooOOOooo
Il appartiendra aux services de l’Etat de veiller à l’exploitation correcte de cet entrepôt
logistique dans le respect des engagements pris par le pétitionnaire au travers de son dossier et
au cours de l’enquête publique, et dans le respect des dispositions réglementaires qui seront
édictées.

Le Commissaire enquêteur sollicite de l’Autorité organisatrice la délivrance
d’une ampliation de la décision prise à la suite de ce rapport.
oooOOOooo

Fait à Lyon le 06 novembre 2019

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
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