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Projet d’intérêt général
• Groupe Dauphinoise : groupe coopératif
agricole ancré dans le bassin isérois depuis
1934 , orientant ses activités dans un objectif
de « valorisation de la terre et du travail des
hommes »
• Coopérative Dauphinoise :
• Entreprise du Groupe Dauphinoise portant
la majeure partie des activités déployées
avec les agriculteurs, sous la gouvernance
d'un conseil d'administration composé
d'agriculteurs locaux
• Objectif de privilégier la proximité avec ses
agriculteurs dans la gestion des moyens
humains et matériels, structurant à cette fin
son territoire en « régions », « sections » et
« bassins » de production
La région « Ouest » comprend la section
« Plaine de Lyon » couvrant les 2 bassins
d'Heyrieux et de Tignieu, ce dernier
disposant de :
•
Silos de recentrage, effectuant du
séchage et du stockage à Hières sur
Amby et Saint-Pierre de Chandieu
•
Silos de collecte à Charvieu, Jons, et
Tignieu-Jameyzieu
•
Magasin également sur le site de
Tignieu-Jameyzieu

Porteur du projet

Projet d’intérêt général
• Site de Tignieu-Jameyzieu implanté au cœur du
centre village de Tignieu, au sein du lotissement
Letrat, impliquant la circulation :
• d'engins agricoles de type tracteurs et
remorques pour l’approvisionnement des
exploitants en intrants (de type semences,
engrais et produits de protection des plantes),
puis pour les livraisons des céréales récoltées
• de semi-remorques pour les livraisons des
intrants, et le transport des céréales vers les
silos de recentrage


Situation actuelle comportant des contraintes
très pénalisantes :






D’importantes difficultés d'exploitation car
l’accès par les engins agricoles est devenu
difficile, et pose des problèmes de
circulation et de file d’attente sur le
domaine public
De nuisances subies par les très proches
riverains situés à environ 25 mètres

L’absence de réserve foncière sur le site de
Tignieu-Jameyzieu ne permettant pas à la
Coopérative Dauphinoise de proposer une
alternative à ses adhérents, et de répondre à
l’attente des riverains, elle projette de
relocaliser l’activité sur un site plus adapté

Site actuel

Projet d’intérêt général
• Dans un premier temps, étude par la
Coopérative Dauphinoise de la possibilité de
reporter l’activité sur un des sites alentour déjà
existant (menée avec un groupe d'adhérents
locaux)
• Aucun site ne convenant en raison de leur
éloignement et/ou de leurs conditions de
desserte trop contraignantes depuis le
bassin de Tignieu
• Nécessité d'implanter de nouvelles installations
sur ce bassin pour maintenir la proximité
nécessaire à l'organisation logistique de ses
adhérents locaux et donc à la viabilité
économique de leurs exploitations


Choix du site de Chamagnieu (≈ 12 000 m²),
très proche du site actuel, pour des raisons :




De barycentre vis-à-vis des adhérents
locaux
D'impact très limité sur l'activité agricole
au regard de la faible valeur agricole des
parcelles concernées



De bonne desserte générale



D'éloignement de l’urbanisation



D'accès aux réseaux d'énergie et d'eau
potable existants à proximité

Site projeté  localisation

Projet d’intérêt général
• Installations projetées, non répertoriées au titre
des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) :
• Un bâtiment principal composé :
• D'une zone administrative comportant des
bureaux pour les conseillers agricoles et les
locaux sociaux pour le personnel
d’exploitation du site
• D'un point conseil dédié aux exploitants
agricoles , et d’un accueil ouvert à ces
professionnels pour l’enlèvement de leur
commande
• D’un entrepôt nécessaire au stockage des
palettes et produits conditionnés et un local
phytosanitaire
• Un silo de collecte, dans lequel les adhérents
pourront livrer les céréales produites sur leurs
exploitations. Il sera destiné uniquement à
l'entreposage temporaire et non au stockage
à long terme
• Un pont bascule
• Un bâtiment de stockage polyvalent
comportant quatre cases pour le stockage de
palettes et d’engrais

Site projeté  installations

Projet d’intérêt général

Site projeté  intérêt général
Site existant

• Municipalité de Chamagnieu consciente de
l'importance de l'activité agricole sur le
territoire et plus particulièrement sur la
commune


Favorable au projet nécessaire à la
pérennité des exploitations agricoles locales

• Municipalité de Tignieu-Jameyzieu consciente
des conflits d'usages générés par le site actuel
situé dans le village de Tignieu


Favorable au projet permettant d'en extraire
les installations actuelles et d'offrir ainsi une
possibilité de reconquête urbaine du site

• De plus, relocalisation à moins de 2,5 kilomètres
du site actuel permettant à la Coopérative
Dauphinoise :
• De pérenniser et d'optimiser ses installations
• De maintenir des emplois sur le même
territoire
• Plus généralement, de poursuivre son
ancrage sur le territoire du Nord Isère


Projet relevant donc de l'intérêt général au
regard de ses enjeux locaux économiques et
agricoles

Insertion du projet

Mise en compatibilité du POS
AVANT modification

• Terrain du projet situé en zone NC (agricole) du
POS, n’autorisant pas les installations projetées
• Pour permettre leur réalisation, nécessité de
mettre en compatibilité le POS en créant une
nouvelle zone urbaine (UX) sur ce terrain,
spécifiquement destinée à celui-ci (circulaire du
19 mars 2013 relative au plan « silo »)
 Mise en compatibilité du plan de zonage :
 Création de cette zone urbaine UX
recouvrant les parcelles n° 87, 88 et 89
 Classement en espaces boisés classés
(EBC), pour favoriser l’insertion
environnementale du projet :
 De la frange Est, boisée, de la parcelle
n° 87, sur une largeur de 5 m
 De la pointe Nord, à boiser, de la
parcelle n° 88
 Mise en compatibilité du règlement,
essentiellement afin de :
 Proscrire toute occupation et utilisation du
sol non nécessaire au projet
 Sécuriser les accès
 Favoriser l’insertion paysagère et
environnementale des futures installations

APRES modification

Compatibilité avec les documents supérieurs
• DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise
 Thème 3 : possibilité de reconquête urbaine
s’inscrivant dans l’objectif d’utiliser les terrains
disponibles au cœur de l'agglomération
 Thème 9 : aucune zone humide inventoriée
localisée à proximité du site et aucune plante
caractéristique des milieux humides relevée
 Thème 11 : site n'appartenant pas à
des espaces agro-naturels supports des
fonctionnalités écologiques majeures
• SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné
SRCE de la région Rhône-Alpes
 Site à l'écart des espaces naturels et des
corridors écologiques à préserver
 Installations projetées contribuant à la
préservation de l'espace agricole
• SDAGE Rhône-Méditerranée
SAGE du bassin de la Bourbre
 Non mobilisation d'espaces stratégiques du
bassin versant et maintien à distance par
rapport aux corridors aquatiques de la Bourbre
et de la Girine
 Dispositions à prendre dans le cadre des
aménagements afin de garantir l'absence de
tout rejet polluant en direction du sol et du
sous-sol (détaillées plus loin)

Biodiversité

Evaluation des incidences sur l'environnement
• Projet entrainant uniquement la disparition très
ponctuelle des habitats agro-naturels du site
•
Projet n'intéressant aucun espace naturel à enjeu
caractérisé ou présentant une sensibilité spécifique
et situé à l'écart des milieux naturels fonctionnels
 Intérêt environnemental du bosquet à l'Est du site,
constituant un milieu refuge pour la faune alentour
 Mesure d'évitement : préservation partielle (EBC)
 Mesure de compensation : plantation d’un
boisement à la pointe Nord du site (EBC)
 Destruction de la haie basse existante entre les
parcelles n° 88 et 89
 Mesure de compensation : plantation de haies
vives d’essences locales en clôtures (art 11)
 Evitement de la colonisation par des plantes
envahissantes : obligation d’enherber les surfaces
libres (art 13)
•

Projet ne remettant pas en cause les fonctionnalités
biologiques locales de part et d'autre du site projeté
•
Projet n'intéressant aucune des continuités
écologiques identifiées au SRCE et au SCOT
 Maintien des fonctionnalités locales Nord / Sud qui
s'effectueront principalement par la vaste plaine
agricole à l'Est du site et par l’espace fonctionnel
conservé entre le hameau de Jameyzieu et le site

Parcelle de la
déclaration de
projet

RD 24

RD 24

Parcelle de la
déclaration de
projet

Espace fonctionnel conservé en limite du tissu urbain du hameau de Jameyzieu

Evaluation des incidences sur l'environnement
•

Aucune incidence négative identifiée vis-à-vis de
la ressource en eau
•



Projet n'intéressant aucun périmètre de protection
de captage d'alimentation en eau potable et
non situé dans les zones d'actions renforcées
définies par le 5ème programme nitrates
Dispositions à prendre dans le cadre des
aménagements afin de garantir l'absence de tout
rejet polluant en direction du sol et du sous-sol :
 Infiltration des eaux pluviales par
l'intermédiaire d'une tranchée drainante et/ou
d'un puits perdu et réinfiltrées dans la nappe
 Obligation de réaliser les aménagements
nécessaires aux eaux pluviales (art 4)
 Raccordement au réseau d'eau validé par la
Municipalité de Tignieu-Jameyzieu
 Obligation de raccordement au réseau
public d'eau potable (art 4)
 Mise en place d’un assainissement non
collectif
 Obligation d’un dispositif d'assainissement
conforme à la législation (art 4)
 Limitation de l’imperméabilisation
 Obligation d’aménager des espaces verts
sur au moins 40 % du terrain (art 13)

Ressource en eau

Evaluation des incidences sur l'environnement
•

•

Relocalisation répondant à la principale contrainte
actuelle :
•
Réseau structurant irriguant la totalité du bassin et
offrant une meilleure sécurité du site, notamment
grâce à une aire de retournement dans le site
•
N’impliquant pas de modification sensible des
déplacements des salariés et des agriculteurs
Accès direct par RD 24, non classée au titre des routes
à grande circulation mais présentant néanmoins un
important enjeu de sécurité :
 Estimation des flux générés par les futures
installations, non significatifs et non concentrés aux
heures de pointe
 Accès intégrant les recommandations du
Département, consulté pour avis préalable et
l’ayant validé :
 Accès initial reporté plus à l'Ouest pour assurer
un cône de dégagement depuis l’Est
(matérialisation d’un « triangle de visibilité »)
 Entrée depuis l’Ouest (tourne-à-gauche)
interdite (accès via le giratoire « du
transformateur »)
 Implantation du portail selon un recul d‘au moins
14 m pour permettre le stationnement en dehors
de la chaussée durant son ouverture
 Mise en place d'une signalisation adaptée

Desserte

Evaluation des incidences sur l'environnement

•

Site non concerné par :
•

•
•

Les risques naturels prévisibles identifiés dans
la carte des aléas
Les risques technologiques connus

Installation ne constituant pas d’ICPE car le
volume de céréales stockées < 5 000 m³


Opportunité offerte par cette relocalisation de
moderniser les installations et de bénéficier
d’un outil plus fonctionnel

Risques

Evaluation des incidences sur l'environnement
•

Premières maisons se localisant à une distance
de plus de 200 m du site et 300 m du silo (contre
25 mètres actuellement sur Tignieu), non soumises
aux vents dominants (orientés Nord-Sud), et donc
non soumises aux :
•

•



Emergences sonores prévues induites par la
future activité :
•
Circulation : absence de nuisance
supplémentaire car RD 24 actuellement
empruntée pour se rendre au site actuel
•
Installations :
•
Pendant les périodes de collecte,
manutention restreinte associée au silo
(un élévateur et un transporteur) ne
générant pas de bruits émergents par
rapport à ceux générés par le trafic
routier
•
Ni ventilation de cellule ni séchoir
Emissions de poussières, infimes et diluées,
limitées aux opérations de chargement et
déchargement (pas de travail du grain prévu
sur le site) / impact plus important des
particules fines émises pas les moteurs diesel
de la circulation routière
Absence de gêne pour le voisinage

Proximité des maisons à l'arrière du site

Nuisances

Implantation du site
dans un contexte urbain résidentiel

Evaluation des incidences sur l'environnement
•

Modifications paysagères directement liées aux
futures installations, qui seront essentiellement
perceptibles par les usagers de la RD 24 :
•

•

Depuis l’Est : conservation de la frange Est du
bosquet de la parcelle n° 87 dissimulant les
bâtiments agricoles projetés (seul l'élévateur
des silos émergera) et ainsi garantissant une
meilleure insertion paysagère du projet vis-àvis des perceptions depuis la plaine agricole
Depuis l’Ouest, contexte arboré et arbustif
assurant leur insertion paysagère vis-à-vis des
perceptions depuis le hameau de Jameyzieu




Seul pourra subsister un petit cône visuel sur
le silo (situé à environ 300 mètres)
uniquement pour l’étage de la maison
située à l’extrémité Est du hameau

En complément, mesures spécifiques pour
limiter l'impact visuel des futures installations
depuis la RD 24 :


Implantation



Hauteur





Aspect extérieur, dont le traitement
colorimétrique des bâtiments
Mise en place de haies vives composées
d'essences locales permettant de
dissimuler les clôtures et d’assurer une
meilleure insertion paysagère globale

Paysage

Réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques

• Réunion du 15 septembre 2016, avec envoi
préalable de l’intégralité du dossier :




Compléments apportés au dossier :
 Département : mention expresse de
l’interdiction de tourne-à-gauche en
arrivant depuis l’Ouest dans le
règlement de la zone UX
 DDT : clarifications techniques dans la
« Notice de présentation de l'intérêt
général »
Avis favorables clairement exprimés :
 Commune de Tignieu-Jameyzieu
 Chambre d'Agriculture

• Autres participants et personnes
excusées : absence d’observation

Examen au cas par cas

• Décision du 31 août de la Mission régionale
d’autorité environnementale, après examen au
cas par cas, considérant notamment :
• « l’accès facile par les engins agricoles et les
poids lourds »
• « la création de plusieurs espaces boisés
classés sur cette emprise pour favoriser
l’insertion environnementale du projet »
• « la prise en compte des sites naturels, à
savoir le site Natura 2000 Isle Crémieu, les
ZNIEFF de type 1 […], les corridors
écologiques existants, qui ne sont pas
affectés de manière notable par le projet »
• « la prise en compte des enjeux liés à la
ressource en eau (zone humide, gestions des
eaux pluviales, assainissement...), des enjeux
liés aux risques identifiés sur la commune
(retrait-gonflement, inondation, …) et du
cadre de vie pour les riverains (site éloigné
des habitations) »


« La déclaration de projet valant mise en
compatibilité du POS n’est pas soumise à
évaluation environnementale »

Enquête publique
• Enquête tenue du 3 octobre au 7 novembre 2016
• Procès-verbal du commissaire enquêteur
 Mémoire en réponse de la commune, assistée par
la Coopérative Dauphinoise, concernant
notamment :
 Le choix du site et son accessibilité
 L’absence d’éventuels impacts (sonores,
paysagers et poussières) sur les habitations de
Jameyzieu et donc d’incidences sur leur valeur
• 2 réserves dans le rapport du commissaire enquêteur :
• Réserve n° 1 : adapter le plan pour sécuriser
davantage la sortie du site
 Saisine par la commune du Département,
compétent, ayant confirmé le maintien de
l’accès prévu et rejetant les adaptations
demandées par le commissaire enquêteur
 Coopérative Dauphinoise confirmant sa
coopération avec le Département
•
Réserve n° 2 : en complément des modalités
d’information (rigoureusement mises en place par
la commune de Chamagnieu), organiser une
réunion publique d’information
 Tenue de la présente réunion publique,
préalablement à l’approbation de la procédure
•

5 recommandations : précisions apportées par la
Coopérative Dauphinoise

