REGISTRE NUMERIQUE D'ENQUETE PUBLIQUE
Demande d'autorisation environnementale pour la
production de lots de vaccin rage VRVG et
l'exploitation d'un nouveau bâtiment de
production EVF (Evolutive Vaccine Facility), quai
Armand Barbès à NEUVILLE-SUR-SAÔNE Demande de permis de construire pour la
construction du nouveau bâtiment de production
EVF présentées par la société SANOFI PASTEUR
NVL
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@1 - MOLIA Eric - Neuville-sur-Saône
Date de dépôt : Le 23/05/2021 à 12h02
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Niveau sonore des installations
Contribution : Peut-il être porté à notre connaissance, les dispositifs que SANOFI
compte mettre en œuvre pour réduire au maximum les émissions sonores de ses
installations et plus particulièrement celles des Centrales Techniques d'Air ? En
effet, les anciennes installations avaient une nuisance non négligeables pour les
riverains (plus particulièrement la nuit). Pour ce projet, le niveau sonore limite
admissible préconisé par la Préfecture du Rhône (Arrêté DDPP-DREAL 2021/81)
60dB le jour, 55 dB la nuit, dimanche et jours fériés reste élevé. Correspond-il à ce
que préconise l'article R. 1336-7 du code de la santé publique : « Le bruit
provenant d'activités commerciales, industrielles ou artisanales ne doit pas être la
cause d'un dépassement, par rapport au bruit ambiant, de plus de 5 dB(A) le jour
(de 7 heures à 22 heures) et 3 dB(A) la nuit » ? D'autre-part l'OMS considère qu'il y
a nuisance lorsque les niveaux d'exposition sonores dépassent 50 à 55 dB le jour
et 40 dB la nuit.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@2 - Lucius - Lyon
Date de dépôt : Le 24/05/2021 à 10h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : SANOFI extension
Contribution : Favorable à la construction du site à la création d'emplois.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@3 - DURAND benjamin - Couzon-au-Mont-d'Or
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 03/06/2021 à 22h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : accès secours et maîtrise du risque global
Contribution : J'habite une commune du Val de Saône ; je m'étonne que le
dossier (qui est long et peut être n'ai je pas vu l'information) traite de façon
indépendante les risques intrinsèques de l'activité SANOFI à Neuville, sans
considération des 3 entreprises à risque SEVESO sont à proximité immédiate (BASF
AGRI Production et Coatex – Usine 1 à Genay. Le rapport identifie un risque
modéré sur l'enjeu "milieu humain" en mentionnant l'habitat et une "zone
industrielle" sans considération des nombreux projets de densification d’activité,
qui élèvent les risques, dont celui d’accès aux sites par les secours en cas
d’incident grave exposant la population ou l'environnement. Cela est il
véritablement pris en compte par le pétitionnaire et les personnes publiques ? à 8
ou 17 h, lorsque le trafic est totalement congestionné, serait on capable de
diligenter des moyens d'intervention sur le site ?
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@4 - durand benjamin - Couzon-au-Mont-d'Or
Organisme : particulier
Date de dépôt : Le 03/06/2021 à 22h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : sécurité population et prise en compte du risque global
Contribution : J'habite une commune du Val de Saône ; je m'étonne que le
dossier (qui est long et peut être n'ai je pas vu l'information) traite de façon
indépendante les risques intrinsèques de l'activité SANOFI à Neuville, sans
considération des 3 entreprises à risque SEVESO sont à proximité immédiate (BASF
AGRI Production et Coatex – Usine 1 à Genay. Le rapport identifie un risque
modéré sur l'enjeu "milieu humain" en mentionnant l'habitat et une "zone
industrielle" sans considération des nombreux projets de densification d’activité,
qui élèvent les risques, dont celui d’accès aux sites par les secours en cas
d’incident grave exposant la population ou l'environnement. Cela est il
véritablement pris en compte par le pétitionnaire et les personnes publiques ? à 8
ou 17 h, lorsque le trafic est totalement congestionné, serait on capable de
diligenter des moyens d'intervention sur le site ?
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@5 - JOUBERT Alain
Organisme : citoyen Montanois
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 18h25
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : questionnement et avis sur l'enquête publique Sanofi Neuville
Contribution : Sur l'augmentation de 15% du trafic routier, Pas de cartographie
des trajets qui seront effectués pour rallier Neuville à Marcy l'Etoile. Vétusté du
pont de Neuville déjà saturé par le trafic existant. Sur les risques sanitaires pour
les populations, Aucun chiffrage n'est donné sur le nombre de salariés autour du
site ( nouvelles implantations d'industries et de commerces entre Sanofi et les
sites Seveso Neuville/Genay). Sur le nombre de personnes vulnérables, jeunes,
enfants, personnes malades, personnes âgées, Sont listés 13 établissements
scolaires, hôpitaux, Ephad sur 7 communes ( 3 kms du site), au lieu de 39. Sur
l'impacts des polluants sur l'air, sur l'eau, sur les sols, Pas de quantification. On
minimise les doses de chaque produit sur les risques santé, sans tenir compte des
« effets cocktail ». Quelles quantités de COV/ de particules fines avec l'ensemble
des émissions du site + celles du trafic augmenté ? Sur la faune et la flore, Listes
des espèces non exhaustives. Comment compte t'on les protéger ? Sur les soustraitances, Quelles sont les procédures à respecter/contrôles/protection des
salariés, sécurité, habilitation, plan de Prévention des Risques ? Sur la vétusté des
chaudières, Aucune prévision de remplacement par du matériel plus performant en
terme d'économies d'énergie, de rejets, de gaz bio, de filtres anti-pollution. Sur la
station de retraitement des eaux usées, Avec une capacité de 240 m3 pour des
rejets calculés de 232m3, la station de retraitement des eaux usées va vite être
saturée Sur les risques météorologiques, Ils sont sous estimés car ils ne prennent
pas en compte la question des effets du changement climatique : crues
exceptionnelles, séismes... Sur les risques biologiques potentiels sur la santé et
l'environnement, Donnée quasi muette
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@6 - Luc - Genay
Date de dépôt : Le 07/06/2021 à 22h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Dossier volumineux et peu de publicité
Contribution : bonjour, J'ai été informé ce jour 7 juin au soir par le bouche à
oreille qu'un projet important avait lieu sur le site SANOFI. La fin de l'enquête
publique étant fixée au 11/06, il va m'être très difficile de prendre connaissance de
l'intégralité des pièces complexes du dossier pour me faire une opinion. Je
m'interroge sur les modalités de publicité faites dans les communes alentours :
sont -elles à la hauteur du projet ? Y a t-il réellement le souhait d'associer les
populations ? Est-il possible de prolonger cette enquête publique ?
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@7 - BONETZKY PASCAL - Saint-Romain-au-Mont-d'Or
Organisme : Urbaniste et consultant, ancien directeur d'établissement de santé
Date de dépôt : Le 08/06/2021 à 14h58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Interrogations et avis sur l'enquête publique concernant l'implantation des
nouvelles activités de Sanofi sur le site de Neuville
Contribution : Plusieurs questions m'interpellent en étudiant les divers
documents dont, l'étude d'impact, le cahier des dangers, le questionnement de l'
Autorité Environnemental et son mémoire de réponse relativement succin et peu
précis de la part de Sanofi. Les points qui me paraissent importants : 1. Le site de
Sanofi : - La synthèse des enjeux de l'environnement initial et final sont traduits
par des termes subjectifs (faible, modéré, élevés) et non par exemple sur une
échelle de mesure numérique ou proportionnelle (0 à 10 par exemple). - Les
projets d'organisation des maintenances préventives et prédictives sont peu
développés en termes de récurrence et de planification : par exemple le charbon
actif de la centrale de prétraitement des eaux usées, les filtres des CTA, l'usure des
chaudières (on gardera les chaudières existantes)... - La station de prétraitement
des eaux usées possède une capacité de 240 m3 pour un futur rejet de 232
m3/jour. C'est préjudiciable de fonctionner tout le temps à pleine charge en termes
d'usure. Et que ce passera-t-il du fonctionnement de celle-ci en cas d'inondation? At-on fait un diagnostic des réseaux de collecte et d'évacuation existants car ils ne
seront pas changés? - Nous avons peu de précisions sur l'utilisation des soustraitants et des prestataires extérieurs durant le chantier de construction de l'EVF
et aussi pendant la marche de l'entreprise : charte de développement durable du
chantier, formation, procédures à respecter, EPI, habilitations, plans de
prévention... La gestion des sous-traitants et des prestataires techniques est
souvent une source de problèmes récurrents : intérimaires en rotation, gestes
inadéquats, connaissance de l'entreprise. - Le risque terroriste est minimisé (le
document parle de malveillance venant du voisinage. Sanofi possède-t-elle un PPI?
Au-delà des badges et la reconnaissance faciale, est-ce que la sureté des
bâtiments et l'ensemble des risques d'intrusion sont pris en charge (l'habilitation
des prestataires de service par ex)? 2. l'environnement du site de Sanofi - Le site
de Sanofi est situé dans une zone industrielle dont une partie est de type Seveso.
Si les risques internes d'explosion sont explicités (règlement ATEX) qu'en est-il des
risques externes (Coatex, BASF...)? - Concernant le trafic routier, si des tableaux
complémentaires sont présents dans le mémoire en termes de nombres de
véhicules, de distances et d'usages (particuliers, livraisons), il serait intéressant de
préciser le trajet des navettes (surtout les PL) entre les sites de Marcy l'Etoile et
Neuville. Si les véhicules en direction du Val de Reuil prennent l'autoroute au
péage de Genay, je pense espérer que les navettes Marcy-Neuville le prennent
aussi pour redescendre l'A6 à Quincieu puis ensuite La Tour de Salvany et Marcy.
Le pont de Neuville est saturé de camion et en mauvais état (usure et étanchéité)
et son tablier ne sera renforcé pas avant 2025.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@8 - Anne - Neuville-sur-Saône
Organisme : Citoyenne
Date de dépôt : Le 09/06/2021 à 21h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Questions diverses
Contribution : Ce projet n'a pu être fait en un mois, comment est-il possible alors
qu'en un mois, un citoyen, par ailleurs en activité, puisse sérieusement découvrir
une documentation dépassant largement 1000 pages, faisant appel à plusieurs
compétences (architecture industries chimique/pharmaceutique, règles urbanisme
..) pour un site d'une taille aussi importante et poser les questions qui le concerne?
Sans préjuger de l'opinion publique, la démarche relève davantage d'une formalité
voire d'une fin de non recevoir A la question est-il possible de disposer d'un délai
supplémentaire, il est répondu, qu'en l'absence de faits nouveaux, la demande
n'est pas recevable … mais que sont ces faits nouveaux ? L'absence de réponses
diverses ne suffit elle pas ? Comment est-il possible que les seuls documents
disponibles soient exclusivement émis par la firme intéressée ? Quelle est la vraie
contribution des pouvoirs publics ? Erreur(s) ou divergence(s) de vue étant
toujours possibles, qu'est-ce qui permet de les lever sereinement? Quel(s)
établissement(s), attendu(s) indépendant(s), a/ont dressé un bilan préalable de
l'état du site sur le plan environnemental (eau, air, sol)? Où sont les analyses
actuelles (de référence) qui seules permettent de suivre correctement une
évolution ? Où sont les informations concernant la dépollution des parcelles ?
Pouvons nous les consulter ? Quand commence la construction sachant qu'il y a
des parcelles dont la dépollution n'est/ne sera pas achevée ? Comment un site de
cette taille est envisageable dans une zone restreinte en bord de fleuve, comptant
déjà plusieurs sites Seveso ? Au vu de la liste des produits qui seront stockés sur
site en quantité non négligeable (les plus grosses allant à l'acide chlorhydrique, la
soude caustique, alcool inflammable ..) qu'est-ce qui explique que le site n'ait pas
une classification de type Seveso ? Qu'en est il des agents pathogènes ?
Actuellement la circulation est régulièrement saturée, avant même le retour de la
compagnie, les moyens de transport en discussion depuis plus de 20 ans sans
solution durable à ce jour et pas davantage dans un avenir proche. Comment peuton recevoir un trafic routier augmenté, généré par les employés et le transport de
produits sans une surélévation de la pollution sonore, atmosphérique et autres ? Le
risque zéro n'existant pas, quel est le dispositif d'intervention sur place en cas
d'incendie, de fuites ou autres probables accidents ? Quel est le centre de
pompiers qui peut gérer rapidement (en moyens et en temps) ce type
d'intervention ? Pourquoi un ensemble de considérations (environnementales,
risques ..) apparaît comme n'ayant pas été retenu ? Sur quelle base, par qui ? Quel
organisme vérifiera la conformité de la réalisation aux plans fournis ? Est-il prévu
un suivi ? (fréquence?) Comment rallier la population à la relocalisation des
industries avec aussi peu de place à un échange de qualité, à la prise en compte
de questions légitimes ? La liste des questions est évidemment plus longue et à ce
stade, parler d'enquête publique est inadaptée et c'est regrettable
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@9 - fabrice - Albigny-sur-Saône
Date de dépôt : Le 10/06/2021 à 00h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : demande d'une etude d'impact plus appronfondit
Contribution : Ce mémoire demande à être complété et contrôlé. Sur les 28
recommandations , combien de réponses précises sont apportées?Trop de points
importants non abordés avec précision pour rassurer les habitants du Val de
Saône.Trop de points sont présentés comme devant être revus ultérieurement.Des
engagements, qui contôlera? Quelles sanctions? L'usine Sanofi n'étant pas
classée Seveso, il n'y aura pas de Commission De Suivi du Site ( CSS)
obligatoire.nb- Comment obtenir une Commission, régulière, intégrant des
riverains?Reste: la recommandation la plus importante:« Sanofi doit justifier
le choix de l'implantation de la production vaccins sur ce site au regard des
incidences environnementales de l'ensemble du projet.»nb- on pourrait rajouter ,
compte tenu de la présence proche du site industriel dangereux, classé Seveso.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E10 - juriste FNE-Rhne
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 09h33
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Observations et proposition FNE Rhône
Contribution : Bonjour, Dans le cadre de l'enquête publique relative à : la
demande d'autorisation environnementale pour la production de lots de vaccin
contre la rage et de construction d’un nouveau bâtiment de production EVF
présenté par la société Sanofi Pasteur à Neuville-sur-saône; nous présentons nos
observations et propositions que vous trouverez ci-joint à ce mail. En vous
souhaitant bonne réception, Anthony Chane (bénévole juriste) -- Pôle juridique
pour le réseau Sentinelle de la Nature FNE Rhône 22 rue Édouard Aynard - 69100
VILLEURBANNERetrouvons-nous sur notre page Facebook [uc?export=download&id
=1cMNr3I6ALqTPjae9-PxmQLxpOUfmoV3v&revid=0B2DiJeExcgdnY3NnQnh1dWNqS
GNLUXh3MkRPSGg0Mm9oaHBJPQ]
Pièce(s) jointes(s) :
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@11 - Gambs Gilles - Neuville-sur-Saône
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 13h17
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nouveau batiment Sanofi
Contribution : Monsieur, L'avis rendu par la mission régionale et la réponse de
Sanofi m'amènent à plusieurs commentaires et suggestions Tout d'abord, cette
remarque de la mission régionale résume bien l'approche de SANOFI vis à vis de
son environnement: " L’impact de ce chantier d’une ampleur importante, en
particulier vis à vis des riverains, apparaît comme insuffisamment traité"
Nuisances Sonores et vibration A la demande de l'autorité d'effectuer des mesures
au niveau des habitations, SANOFI répond en indiquant qu'une campagne de
mesure a été réalisée par DEKRA en 2018, qui n'est donc plus d'actualité, et en
indiquant des niveaux qui sont uniquement déclaratifs sans joindre les mesures
effectuées par DEKRA.(P15,19, 27 et 28). Aucune proposition concrète n'est faite
pour réduire le bruit et les vibrations pendant la période de travaux Par ailleurs, il
arrive que les souffleries des tentes de dépollution installées proches des riverains
fonctionnent la nuit générant ainsi du bruit Je suggère donc: -De nouvelles mesures
du bruit et des vibrations réalisés par un organisme extérieur et portées à notre
connaissance - Des propositions concrètes de SANOFI pour réduire bruit et
vibrations pendant la période de travaux -L'arrêt systématique des souffleries des
tentes de dépollution de 18h à 8h et le week end Trafic Dans son rapport l'autorité
constate que les chiffres avancés apparaissent sous évalués au regard du nombre
de salariés amenés à travailler à terme sur le site, SANOFI indique, d'ailleurs, dans
sa réponse que l’évolution du trafic lié à l’augmentation devrait doubler avec prise
en compte des projets. Par conséquent, l'accès au site par le quai BARBES des
salariés SANOFI entrainera une augmentation de trafic sur le quai ou le croisement
est rendu difficile par des chicanes qui ont toutes été installées du même coté de
la route Je suggère donc que l'accès des salariés SANOFI se fasse par l'accès NORD
qui a été créé pour cela En conclusion, il ressort de l'avis de la mission régionale
que l'impact du projet a été minimisé sur la plupart des points par SANOFI ce qui
nécessite un suivi et un contrôle renforcé de ce projet
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@12 - TRILLAUX KARINE - Couzon-au-Mont-d'Or
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 14h19
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : traffic routier
Contribution : a la vue d'une augmentation de 15% du traffic routier par le pont
de Neuville, quelles solutions peut on envisager avec la fermeture du pont de
Couzon, la création de centaines de logements également rajoute a cette
circulation. entant employée sur Neuville, je mets 25mn pour sortir de la ville tous
les soirs a 18h...des travaux sont toujours en cours toute l'année et on supprime
des voies de circulation. de plus de la pollution environnementale est a poser, ainsi
que les risques sanitaires. un site Sanofi a Montpellier a été détruit alors qu'il était
flambant neuf en 2017.....pourquoi en refaire un ici?
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@13 - DECLERCK Valérie - Genay
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 19h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Risques sur la santé des habitants
Contribution : L'implantation d'un nouveau laboratoire SANOFI dans la zone
artisanale de Neuville-Genay m'inquiète particulièrement au regard de l'activité
prévue. En effet, le site n'est actuellement pas tout à fait dépollué et nombre de
personnes viendraient travailler sur le chantier mais aussi ensuite dans les locaux.
Comment les protéger de la pollution actuelle du sol et de l'air. D'autre part, une
crèche jouxte le terrain où serait construit ce nouveau laboratoire. Comment la
santé de ces tout jeunes enfants peut-elle être garantie? Enfin, l'activité de ce site
va entrainer de nombreux transports en voiture et camions, accentuant la pollution
atmosphérique et occasionnant bouchons et saturation du trafic. De plus, si les
camions traversent le pont de Neuville, il est a craindre que celui ci ne résiste pas
bien longtemps!
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@14 - ORESTA
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 19h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Enquête publique SANOFI
Contribution : Mes inquiétudes et mes questions , à la lecture des 23 pages des
recommandations de l'Autorité Environnementale, et des 49 pages ( difficiles à
analyser) du mémoire de réponse de Sanofi, portent : 1/ sur les conditions de
l'enquête : pas de réunion publique préalable, annonces panneaux et affiches,
noyés parmi d'autres infos, plus de 1000 pages de documents non accessibles à un
citoyen « moyen » nb- une enquête pour la forme et pour la bonne conscience des
services responsables? 2/ sur le trafic routier. Il est indiqué un chiffre de 15%
d'augmentation. Quels chiffres ont servi de repères ? Quand ont -ils été calculés ?
Avec la fermeture de la passerelle de Couzon, le trafic se fera longtemps encore
sur le Pont de Neuville, ancien et fragile, totalement bloqué à certaines heures. Il
manque une cartographie des trajets qui seront effectués pour rallier Neuville à
Marcy l'Etoile. nb- le moindre accident peut se transformer en catastrophe. 3/sur
les risques sanitaires sur les populations, aucun chiffrage n'est donné sur le
nombre de salariés autour du site ( nouvelles implantations d'industries et de
commerces entre Sanofi et les sites Seveso Neuville/ Genay). Sur le nombre de
personnes vulnérables, jeunes, enfants, personnes malades, personnes âgées .
Sont listés 13 établissements scolaires, hôpitaux, Ephad sur 7 communes ( 3 kms
du site). En réalité il y en a 39 !! ( on compte 1 établissement comme Notre-Dame
de Bellegarde avec ses 1615 élèves pour 1 , alors qu'il y a 1 école maternelle, 1
primaire, 1 collège et 1 lycée : ce qui correspond à 4 ). On entretient ainsi un flou
savant. 4/ sur les nombreuses imprécisions du mémoire de 49 p Sanofi, en réponse
à l'avis de l'Autorité Environnementale et ses 28 recommandations très précises ex
: les impacts des polluants sur l'air, sur l'eau, sur les sols ne sont pas quantifiés. On
minimise les doses de chaque produit sur les risques santé, sans tenir compte des
« effets cocktail ». 5/idem pour la faune et la flore. Listes des espèces non
exhaustives. quand seront faites et annexées les repérages des 2 autres saisons.
Comment compte t'on les protéger ? 6/pas de précisions sur les sous-traitances :
procédures à respecter/ contrôles/protection des salariés ,sécurité, habilitation,
plan de Prévention des Risques. La gestion des sous-traitants et des prestataires
est très souvent problématique ( intérimaires, gestes inadéquats, mauvaise
connaissance de l'entreprise..) nb- de trop nombreux exemples d'accidents connus
liés à la sous-traitance. 7/la maintenance des outils de production peu développée.
8/ pas d'efforts vers la transition énergétique et le développement durable. La
vétusté des chaudières non prévues au remplacement par du matériel plus
performant en terme d'économies d'énergie, de rejets, de gaz bio, de filtres antipollution. 9/ la proximité d'un site Seveso sur Neuville/Genay augmente les
dangers. nb- en cas d'incident majeur, comment s'assurer que les secours ne
seront empêchés par la circulation? y aura t'il suffisamment de pompiers en
réserve en permanence? Les Plans Communaux de Sauvegarde des communes
citées sont ils à jour et complets? 10/ sur la station de retraitement des eaux usées
– capacité 240 m3 contre des rejets calculés de 232m3 ? 11/ sur la gestion des sols
pollués ( 150 ans d'industrie chimique sur le site) : comment dans cette zone
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inondable, ne pas craindre des pollutions des eaux et des atteintes importantes
aux milieux ( danger pour la biodiversité). 12/ sur la Pollution de l'air : quelles
quantités de COV/ de particules fines. L'ensemble des émissions du site + celles du
trafic augmenté : quels risques sur la santé des populations, notamment les plus
vulnérables ? A moyen terme, à long terme, combien de cancers de plus, de
pathologies diverses ? nb- il faut tenir compte des effets " cocktail" et des
vulnérabilités . 13/sur l' application correcte des mesures ERC (
éviter/réduire/compenser) ? 14/ sur les risques météorologiques qui sont sous
estimés car ils ne prennent pas en compte la question des effets du changement
climatique : crues exceptionnelles, séismes, chutes de pluie, de grêle, de
neige...Que se passera t'il alors ? 15/sur les réponses lacunaires apportées sur les
nuisances sonores ( pendant les travaux et après), les odeurs, les nuisances
lumineuses sont insuffisantes. 16/ sur les risques biologiques potentiels sur la
santé et l'environnement. Voir l'augmentation inquiétante des pathologies en lien
avec la dégradation de l'environnement : maladies chroniques ( asthmes, cancers,
obésité, diabètes), maladies émergentes, maladies neuro-dégénératives...toutes
ces pathologies touchant des personnes de plus en plus jeunes. Ce mémoire
demande à être complété et contrôlé. Sur les 28 recommandations , combien de
réponses précises sont apportées ? Trop de points importants non abordés avec
précision pour rassurer les habitants du Val de Saône. Trop de points sont
présentés comme devant être revus ultérieurement. Des engagements mais qui
contôlera ? Quelles sanctions ? L'usine Sanofi n'étant pas classée Seveso, il n'y
aura même pas de Commission De Suivi du Site ( CSS) obligatoire. nb- Comment
obtenir une Commission, régulière, intégrant des riverains ? Reste : la
recommandation la plus importante : « Sanofi doit justifier le choix de
l'implantation de la production vaccins sur ce site au regard des incidences
environnementales de l'ensemble du projet. » nb- on pourrait rajouter , compte
tenu de la présence proche du site industriel dangereux, classé Seveso.
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

21 / 23

Export généré le 13/06/2021

@15 - RIVIERE Elisabeth - Genay
Date de dépôt : Le 11/06/2021 à 23h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Impact écologique et transition
Contribution : Le trafic routier est annoncé en hausse de 15% , quelles sont les
bases qui ont servi à ce calcul? Depuis la fermeture de la passerelle de
Rochetaillée? Quels sont les trajets retenus pour rallier Neuville à Marcy l'étoile
alors que le secteur est déjà saturé notamment le pont de Neuville. En termes
d'impacts sanitaires locaux, les réponses faites suite à l'avis de l'Autorité
Environnementale ne sont pas rassurants ni concluants : par exemple, quels sont
les impacts des polluants sur l'eau, sur l'air, sur les sols? Quels risques liés à l'effet
cocktail des différents produits? Concernant l'état des lieux faunistique et
floristique, nous nous étonnons du choix des dates retenues pour l' étude d'impact
réalisée avec 2 passages en automne alors que la période de nidification des
oiseaux est terminée et que la migration est bien engagée pour bon nombre
d'espèces migratrices. Cette période n'est pas non plus une bonne indication pour
les prospection odonates, papillons et reptiles...
Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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