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PARTIE 1 LES CONDITIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE / LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU 
POS–DANS LE CADRE D’UN PROJET DE RELOCALISATION DU GROUPE COOPERATIVE DAUPHINOISE  

 

 

11-PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET DE TRANSFERT ET LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHAMAGNIEU DU 21 

JUILLET 2015  

 

111-LE CONTEXTE ACTUEL SUR LA COMMUNE DE TIGNIEU JAMEYZIEU  

 

Le groupe dauphinoise exploite actuellement une coopérative dans le centre village de Tignieu Jameyzieu rue de Bourgoin. 

Il se trouve que la localisation actuelle à l’intérieur du tissu urbain engendre des aléas tant de fonctionnement en particulier d’accès que de 

gêne en particulier pour les riverains immédiats. 

L’intégration dans le fonctionnement général de la commune n’est plus adaptée. 

 

112-LE FUTUR CONTEXTE SUR LA COMMUNE DE CHAMAGNIEU  

 

Il s’agit du transfert de l’exploitation actuelle en limite de Tignieu Jameyzieu et localisé sur la commune de Chamagnieu , afin d’éviter au 

maximum les effets de gêne tant pour l’exploitant et les agriculteurs. 

 

Par ailleurs, le projet sur la commune est doté d’une véritable insertion paysagère et environnementale comprenant un EBC. 

Le projet est porté par un établissement  de caractère privé. 

 

Cependant le site du projet correspond actuellement à une zone NC du POS et en raison de la circulaire DGPAAT/SDPM/C2013-3031 du 19 

MARS 2013 portant sur le plan silos, il convient de  procéder à : 

 

 

 

Phase 1 La déclaration de projet, afin de démontrer que le transfert des installations du groupe coopérative dauphinoise est d’intérêt général 

(L300-6 code urbanisme)  

 

Phase 2 La mise en compatibilité du POS portant plus précisément sur le plan de zonage et le règlement. 

En effet, une zone UX serait adaptée au type d’activités devant prendre place sur les 3 parcelles. 
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Cette procédure serait ainsi conforme aux dispositions du code de l’urbanisme 1 

 

12- PRINCIPAUX ELEMENTS DE CHRONOLOGIE  

 

121-ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 

Par décision no E16000210/38, en date du 28 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Liliane Pesquet-Urvoas, en qualité 

de Commissaire enquêteur titulaire et Yves de Bon en qualité de Commissaire enquêteur suppléant pour conduire l’enquête publique relative 

au déplacement de la coopérative Dauphinoise, prévu, du lundi 3 octobre au lundi 7 novembre 2016 . 

 

 

 

 

 

122-LES ENTRETIENS  AVEC LA MAITRISE D’OUVRAGE  

 

ENTRETIEN NO 1  LE MAIRE JY CADO ET DES MEMBRES DE LA MUNICIAPLITE DONT JP FROMENT 1ER ADJOINT ET JM BAUDELET 3E ADJOINT. 

8 AOUT 2016  

 

Les points suivants ont alors été abordés : 

La fixation des dates de l’enquête publique (du 3 octobre 2016 au 16 novembre).  

                                                           
 ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas 
requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 

conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. 

1
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=49AD1B066865E0353923F2EA1006DA20.tpdila07v_1?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20161120&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’examen des pièces du dossier de déclaration de projet et le niveau de complétude2. 

L’organisation de l’enquête publique et la détermination des dates de permanence et de mise en consultation des documents en mairie de 

Chamagnieu à savoir :  

Les principaux lieux d’affichage sur la commune : le site du projet, la mairie, des panneaux dans le quartier de l’église, l’école, le secteur des 

Mianges . 

Le site internet de la commune http://www.chamagnieu.com/articles.php?lng=fr&pg=459 

Des panneaux lumineux, cependant au final non disponibles pendant l’enquête publique3. 

 

Pour Tignieu Jameyzieu 4 

La mairie de Tignieu Jameyzieu : mise à disposition d’un dossier complet pour consultation de la population.  

Le site internet de la commune http://www.tignieu-jameyzieu.fravec un simple lien  

Des panneaux lumineux dont certains à proximité de la coopérative.  

 

La visite du site de projet, les conditions du trajet de transfert, et le site initial d’installation  a  été effectué lors de ce premier contact en 

présence du maire et de certains de ses adjoints. 

 

ENTRETIEN NO 2 LE JEUDI 22 SEPTEMBRE AVEC  ME STEPHANIE MICHEL SECRETAIRE GENERALE  

 

Les délais de communication dans les supports de presse ont été finalisés mi aout. 

 

Me la Secrétaire générale remet des photos attestant de la mise en place de l’affichage en particulier sur l’ensemble de la commune ainsi que 

des extraits d’insertion presse. 

 

 La composition du dossier est à nouveau vérifiée à savoir principalement :  

 L’arrêté du maire de mise à l’enquête publique en date du ** 

                                                           
2
 A ce stade des éléments manquaient encore avis des PPA  et avis au cas par cas AE . 

Les élus souhaitent impérativement engager l’enquête ( mail du maire JY Cado du 13 septembre 2016 , date encore préalable à la réunion d’examen conjoint des PPA ). 

3
 Ces panneaux constituaient une information complémentaire et ne figuraient pas dans l’arrêté du maire.   

4
  

http://www.tignieu-jameyzieu.fravec/
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 Le cadre législatif  

 La note de présentation  

 Le PV d’examen conjoint des PPA du et avis des PPA du  

 La décision d’examen au cas par cas de l’AE en date du  

 Le dossier de déclaration de projet  

 La délibération engageant la procédure de mise en compatibilité  

 La notice de présentation du projet d’intérêt général  

 Le rapport de présentation de la mise en compatibilité  

 La mise en compatibilité du plan de zonage  

 La mise en compatibilité du règlement  

 L’annexe 1 d’avant projet sommaire  

 

Commentaires : quelques éléments de correction sont à apporter à la note de présentation finalement corrigée et remise le 3 octobre. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Le dossier est complet le 22 septembre quelques jours avant le début de l’enquête publique, le 3 octobre 2016.. 

Une note explicative de synthèse de type 3 pages pour un public non initié eut été utile, d’autant qu’aucune fiche même 

sommaire du porteur de projet n’a été remise, mais le BE n’a pas souhaité la produire. 

Ces éléments ont fait défaut pour les requérants d’autant qu’un certain nombre de personnes non prévenues, sont venus le 

tout dernier jour de permanence. 

Les autres documents produits revêtaient un caractère assez technique, souvent identique d’un document à l’autre. 

 

 

 

123-AUTRES CONTACTS LES 3  ET 15 OCTOBRE 2016, LES 14 NOVEMBRE ET 8 DECEMBRE. 

 

Contacts lors de l’enquête publique avec le maire le 3 octobre et le  15 octobre avec le maire M CAPO et de certains adjoints dont le premier 

adjoint M Froment et M Baudelet ,adjoint aux finances. 

 

124-AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  
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Une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées a eu lieu le 15 septembre 2016 en mairie de Chamagnieu et portait sur la 

procédure, l’intérêt général du projet, les principales incidences de celui-ci sur l’environnement et les mesures envisagées conformément à 

l’article R 123-21-1 du code de l’urbanisme.5 

 

 

125-AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE : 

Il s’agit d’une analyse au cas par cas qui a été remise le 31 aout 2016 au maitre d’ouvrage. 

 

126-LES PERMANENCES  

 

Elles ont ainsi été déterminées : 

Le lundi 3 octobre de 9h30 à 12h30, date d’ouverture de l’enquête publique  

Le samedi 15 octobre de 9h à 12h  

Le lundi 7 novembre de 14h à 17 h jour de clôture  

 

127-LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET LE MEMOIRE EN REPONSE  

 

                                                           
5 Article R*123-21-1 

Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation conformément à l'article L. 300-2.  

. *** 

L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du président de l'établissement public ou du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une 
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au président de l'établissement public ou au maire.  

le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public ou par le maire dans les formes prévues par les articles 
R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Le président de l'établissement public ou le maire exerce les compétences attribuées au préfet par les articles attribuées au 
préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=920F50590C8F2ECFBB0352BDA30EA8C3.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=920F50590C8F2ECFBB0352BDA30EA8C3.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815159&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=920F50590C8F2ECFBB0352BDA30EA8C3.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814712&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=920F50590C8F2ECFBB0352BDA30EA8C3.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834991&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le lundi 14 novembre entretien avec Mr JY CADO et M JP Froment première adjoint, en présence JY De Bon ,commissaire enquêteur 

suppléant avec remise du procès verbal de synthèse. 

 

Le mémoire en réponse de Monsieur le maire est transmis le vendredi 25 novembre 2016 

par mail, accompagné d’un envoi postal complémentaire en AR.  

 

13- MODALITES D’INFORMATION DU PUBLIC, DE PUBLICITE ET D’AFFICHAGE  

 

Il n’y a pas eu de communication préalable sur le projet ni dans le cadre d’un bulletin municipal, ni dans lors d’une réunion publique, et ceci 

tant à Chamagnieu qu’à Tignieu. 

 

Ainsi des extraits de CR ou de relevés de décisions de commissions  d’urbanisme ne font pas part de ce projet de relocalisation de la 

coopérative dauphinoise, qui a cependant été abordé à plusieurs reprises lors de réunions techniques entre le pétitionnaire, la maitrise 

d’ouvrage et les différents bureaux d’études à Chamagnieu. 

 

Par ailleurs, récemment lors de questions laissées libres au public en fin de conseil municipal du 11 octobre 2016 à Chamagnieu, des 

demandes d’information ont été avancées par la responsable d’une association. 

 

Une affichette tres précise et résumant les conditions de l’enquête a cependant été remise aux habitants de la commune de Chamagnieu et 

était disponible à l’accueil de la mairie de cette même commune. 

 

 

 

131-LA COMMUNICATION PAR VOIE DE PRESSE  

 

Les publications dans la presse reprenant le contenu de la décision du tribunal administratif du 28 juillet 2016 et l’arrêté du maire du 16 

septembre 2016 les portant à la connaissance du public ont été effectuées tres strictement dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné  les 

16 septembre et 3 octobre 2016. 

 

132-LA COMMUNICATION PAR VOIE D’AFFICHAGE SUR LE PERIMETRE DES COMMUNES DE CHAMAGNIEU ET DE TIGNIEU JAMEYZIEU. 

 

Outre la parution dans la presse, l’avis annonçant l’enquête a fait l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet. Les certificats 

d’affichage du maître d’ouvrage, des photos  ainsi que les contrôles effectués par le Commissaire enquêteur lors des permanences en 

attestent, ces affiches étant visibles depuis les différents accès le long de la D 75 et à l ‘intérieur de quartiers comme le secteur des Mianges. 

Les affiches étaient parfaitement conformes aux caractéristiques et dimensions exigées. 
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133-LA COMMUNICATION SUR LE SITE INTERNET DES COMMUNES DE  CHAMAGNIEU ET DE TIGNIEU JAMEYZIEU . 

 

La commune a mis sur le site internet des documents complets et directement accessibles à savoir :  

http://www.chamagnieu.com/articles.php?lng=fr&pg=459 

 

134 LA COMMUNICATION INFORMATIVE A PARTIR DE PANNEAUX LUMINEUX SUR LA COMMUNE DE TIGNIEU-JAMEYZIEU 

 

Celle-ci a été réalisée dont à proximité de la coopérative. 

 

135 LA POSSIBILITE D’OBSERVATIONS A PARTIR DE L’ADRESSE E MAIL DE LA COMMUNE DE CHAMAGNIEU  

 

L’accès à l’adresse email de la commune pour les personnes souhaitant faire part directement des observations, remarques ou propositions 

n’a été utilisée qu’une seule fois dès le tout début de l’enquête. 

 

136 LES CONSEQUENCES D’UNE COMMUNICATION PARTIELLE 

 

1-Il a bien été stipulé dans l’arrêté du maire de Chamagnieu, la possibilité pour le public de consulter les documents sur place avec un dossier 

complet, en mairie de Tignieu- Jamezieu. 

Ces documents ont été remis à la disposition des services de cette commune le 16 septembre. 

En effet Tignieu compte des riverains proches du futur site de projet. 

Ceci n’a pas été respecté, après des avis explicatifs contradictoires. 

Les habitants de Tignieu, informés quelques jours seulement avant la fin de l’enquête publique, dont des riverains du projet non consultés y 

compris en amont de l’enquête publique n’ont pu pleinement participer. 

2-L’affichage sur le lieu de la coopérative n’a pas non plus été effectué6. 

3- D’autres dysfonctionnements sont à noter : 

                                                           
6 La coopérative ne connait pas les règles des enquêtes publiques elle a pourtant été té prévenue.apres la visite du CE  le 24 octobre, elle n’a pas apposé pour autant cet affichage . 

Après la visite à la coopérative le lundi 31 octobre, la situation n’a pas été régularisée. 

http://www.chamagnieu.com/articles.php?lng=fr&pg=459
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La complétude sur le site internet de la commune de Chamagnieu des dossiers en particulier concernant les PPA et demandés des le jeudi 22 

septembre7 et non remis avant la fin de l’enquête8. 

4-Aucun document écrit initial et préalable attestant de l’avis favorable de la mairie de Tignieu et de son conseil municipal ou d’une commission 

urbanisme n’a jamais pu être produit. Il faut consulter le CR de la réunion  conjointe  des PPA du 15 septembre 2016 évoquant l’avis d’une  

adjointe et d’un adjoint délégué. de la commune. 

5-Aucune note même brève d’informations n’a été produite par la coopérative agricole, sur le fonctionnement strictement technique. 

Des informations demandées le 31 octobre ne nous sont parvenues qu’après la clôture de l’enquête et de  la remise du PV de synthèse le mardi 15 

novembre, ce qui a contraint à poser de nombreuses questions dans le PV de synthèse. 

6-Document non remis au CE dans la période de l’enquête publique par Tignieu: il s’agit d’un courrier en date du 21 octobre 2016, non remis 

au CE et cela pendant une longue période de 13 jours environ d’autant que le RV en mairie de Tignieu était le 24 octobre et que ces 

problèmes n’ont pas été évoqués. 

Les certificats d’affichage et photos, communication à la presse ont été remis par la commune de Chamagnieu les 22 septembre et 15 

novembre 2016. 

La commune de Tignieu a fait parvenir un certificat d’affichage le 8 novembre 2016 sur une dizaine de lieux9, sur le site internet et un 

panneau lumineux. 

Par ailleurs, une fiche de couleur jaune très explicite et reprenant les affiches en plus grand format a été distribuée par la commune de 

Chamagnieu au domicile des habitants de la commune. 

Le porteur de projet aurait remis les affiches qu’il devait apposer à sa direction et n’a donc pas affiché sur place. 

Enfin la CCIC, communauté de commune de l’Isle Cremieu a attesté avoir affiché du 16 septembre au 8 novembre 2016. 

 

 

                                                           
7 En effet la réunion des PPA ne s’est tenue le 15 septembre 2016 à Chamagnieu  

8 La communication prévue sur les panneaux lumineux de la commune de Chamagnieu n’a pas  été mise en place et les panneaux étant non réparés, en dépit de 3 

interventions de dépannagependant un mois le temps de l’enquête. 

Certes cela ne figurait pas dans l’arrêté municipal et constituait une forme complémentaire d’information. 

 

9
 Non précisés et non contrôlables. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Les documents écrits et graphiques sont relativement lisibles et apportent une information claire, sur les principaux aspects 

du projet. 

Certaines modifications ou inexactitudes peu nombreuses seront à apporter (par rapport au projet de déviation par exemple)  

Cependant quelques réserves de nouveau sur l’absence de note explicative de synthèse brève de type 3 pages eut été  plus 

accessible surtout en l’absence de documents du pétitionnaire10.   

Ainsi l’ensemble de ce contexte n’a pas permis au public même peu nombreux de prendre connaissance dans les meilleures 

conditions du projet , et les contraignait à poser beaucoup de questions . 

Par ailleurs les riverains n’ayant pas été prévenus en amont, en dépit de la période longue de consultation du 3 octobre au 7 

novembre, n’ont pu prendre connaissance du projet venant plus précisément dans les derniers jours de l’enquête et avant 

même la clôture de la permanence pour certains d’entre eux. 

 

Enfin, cette absence de communication  a largement été préjudiciable au calage classique des différentes étapes préalables et 

modalités d’information et de concertation en particulier pour la population de Tignieu concernée dont les riverains 

directement impactés et non informés. 

 

 

14 ENTRETIENS COMPLEMENTAIRES AVEC DIFFERENTS ACTEURS OU PARTIES PRENANTES  

 

141-ENTRETIEN NO 3 AVEC LE PORTEUR DE PROJET LA COOPERATIVE DAUPHINOISE 

 

Un entretien avec le pétitionnaire a eu lieu le lundi 24 octobre 2016, en particulier avec M Fayant directeur technique et Me Michallat chargée 

de projets de la coopérative dauphinoise. 

Des informations précises ont été transmises par mail le mardi 15 novembre après la remise du PV de synthèse. 

L’entretien avait été précédé d’une visite des installations actuelles puis du site en projet sur la commune de Chamagnieu . 

Ainsi, le contexte a été précisé pour les accès directs à proximité de la parcelle et les améliorations en termes de visibilité et de sécurité.  

Cependant le problème des 2 tourne à gauche, des exigences de visibilité en phase de sortie, de la vitesse sur la D24 sont à prendre en 

compte davantage encore. 

Lors de l’entretien en mairie avec le pétitionnaire, les points suivants ont été abordés : 

La coopérative dauphinoise est un organisme stockeur, 

                                                           
10

 Ceci a été demandé mais le cabinet * n’a pas estimé utile de la produire. 
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La circulation générée en termes d’approvisionnement :elle reste encore imprécise telle que signalée dans le rapport en particulier la 

provenance géographique des agriculteurs –fournisseurs11.  

Il en est de même pour la provenance des semi remorques qu’il a été demandé de préciser. 

Les nuisances sonores :d’après M Fayant l’impact du bruit serait limité en raison de l’absence de process de transformation des produits sur 

place, et ainsi de ventilation y compris pendant la période de l’été. 

Par ailleurs la circulation automobile des VP12 ne devrait pas croitre en raison de la suppression de la vente grand public dans cette nouvelle 

installation. 

Les nuisances olfactives :de même selon des raisons identiques de non process sur place, une présence d’odeurs quelconques ne pourra être 

décelée. 

Les poussières :a priori absence de poussières selon la direction. 

En effet, les produits sont enveloppés lors du stockage et aussi de l’enlèvement par les agriculteurs. 

Le silo de stockage est par ailleurs situé à l’extrémité située le plus loin des habitations riveraines. 

L’entreprise s’orienterait davantage vers les conseils et la vente de produits assurés par 3 personnes salariées seulement ainsi reparties : 2 

personnes sur taches classiques et une personnes le CTR dispensant des conseils. 

 

L’estimation de la fréquentation : elle serait limitée au maximum à 10 agriculteurs en période de forte fréquentation. Ceci est encore à ce 

stade relativement imprécis13.  

 

Les principales productions seraient les suivantes :  

Elles sont regroupées en été et en automne à savoir : été orge blé pois tournesol mais.   

Les engrais sont situés à part dans des cases. 

 

L’organisation de la coopérative est structurée sur divers lieux et communes proches à chaque fois proche de des points de production 

agricole tels que le silo de Charvieu . Seuls les sites d’Heyrieux, Salaise sur Sanne sont reliés à l’eau et au fer. 

Une extension de silo ne serait pas projetée .il n’y a pas d’autre projet de prévu dans le cadre du PLU. 

Il est fait état d’une demande de la mairie d’implantation  et des agriculteurs  

Le projet ne relève pas des ICPE puisque le stockage est à ce stade inferieur à 5000 m 3. 

                                                           
11

 Celle-ci sera rarement clarifiée l’exception des indications de M Michallet adjoint délégué de Tignieu . 

12
 voitures dites particulières, automobiles 

13
 les imprécisions, variations ne chiffres, corrections de chiffres étaient fréquentes  
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Observations écrites et réponses à questions posées portant sur :  

Les surfaces comparées des 2 établissements  

Des compléments à propos des nuisances et pollutions 

Des précisions sur les trafics de véhicules   

La prévention des risques dont incendie  

 

La superficie des différentes installations  

La note transmise par la coopérative est aussi caractérisée par une surface totalement construite hors silo  relativement identique : 

Installation précédente total 1000 m 2 contre installation nouvelle 920 m 2. 

Cependant ces surfaces sont reparties de façon totalement différentes à la faveur de locaux de bureaux plus importants (160 m2 contre 60 

m2). 

Les cases et auvents seront moins  grands 685 m2 contre 720 m2 auparavant, mais l’organisation du stockage peur être faite sans rapport à 

la superficie. 

La part des phytos est plus limitée environ 3 fois moins (75 m 2 contre 220 m2 auparavant mais cela ne tient pas compte des volumes 

effectivement stockables)   

La capacité du silo serait bien moindre de 2700 tonnes à 500 tonnes14. 

L’organisation annuelle et les rythmes de la coopérative: comme évoqué précédemment les périodes d’exploitation, sont scindées 

strictement en fonction des saisons. 

 

Par ailleurs, des éléments manquent encore et ont été intégrés aux questions posées dans le  PV de synthèse. 

La question d’un requérant de l’acquisition parcelle voisine no 86 de 1415 m2 : la coopérative ne semble pas être intéressée par cette 

proposition formulée par un propriétaire riverain.  

L’autorisation à des agriculteurs de construire des silos et bâtiments, facilités historique du code agricole a aussi été évoquée en même 

temps qu’un projet autorisé va voir le jour à Villemoirieu . 

Des éléments du porteur de projet non  parvenus auparavant ont été transmis par mail le 8 novembre et un certain nombre d’éléments 

mériteraient des précisions15. 

 

 

 

                                                           
14

 les conversions en m2 m3 et poids en tonnes ,’ont jamais été  précisées clairement  

15
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Les nuisances semblent être a priori atténuées et divers éléments confirment les propos lors de l’entretien avec la direction de 

la coopérative dauphinoise. 

On peut remarquer un impact économique au plan strictement local qui permet le maintien d’emplois lesquels sont aussi 

parfaitement adaptés au contexte et contribue à la valorisation économique et agricole de la commune de Chamagnieu et à la 

pérennité du système de fonctionnement actuel de différentes exploitations. 

Cependant le nombre d’emplois directs est encore relativement faible et limité à 3 salaries 16. 

La plupart des éléments chiffrés étaient variables, généraux, voire inexacts puis corrigés sur le fonctionnement de la 

coopérative (flux, nombre d’exploitants agricoles …). 

Enfin, le trafic sur la D24 identique en 2014 et 2015 de 8300 véhicules / jour est un des plus élevés dans ce périmètre et le 

plus élevé tant pour Chamagnieu que pour Tignieu 17 

 

 

                                                           
16 En raison des dispositions en termes de fiscalité foncière. ? 

 

17
 TMJA compris entre 5200 et 7100 véhicules jour ( D 75)  ° 

Répo n se  d u Mi n is t èr e  de  l 'éga l i t é  de s  te rr i to i r e s  et  du  lo g eme n t   

Publiée dans le JO Sénat du 23/01/2014 - page 227  

La réforme de la surface de plancher issue de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 et de son décret d'application n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, a été adoptée afin d'unifier et simplifier 

la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme. Ainsi, à compter du 1er mars 2012, la définition de la « surface de plancher » contenue dans l'article L. 112-1 du code 

de l'urbanisme est l'unique référence pour la détermination du type d'autorisation nécessaire pour la réalisation de travaux. Toutefois, en ce qui concerne le champ d'application des autorisations 

d'urbanisme, la notion d'emprise au sol doit être prise en compte afin de traiter les cas des constructions non constitutives de surface de plancher. La circulaire du 3 février 2012 relative au respect des 

modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l'urbanisme, apporte des éclairages sur la définition retenue par cette nouvelle réglementation. Elle précise 

que sont exclues de la notion de surface, les constructions ne formant pas de plancher notamment certains ouvrages de stockage, tels que les silos. De ce fait, les surfaces destinées au stockage des 

denrées d'un silo agricole ne sont pas constitutives de surface de plancher. Seuls les éventuels locaux techniques qui accompagnent ces silos doivent être considérés comme créant de la surface de 

plancher. En revanche, les silos à ensilage de plain-pied (ou silos couloirs) sont constitutifs d'emprise au sol dès lors qu'ils sont maçonnés et dotés de murs, quelle que soit la hauteur de ces derniers. Les 
silos de type « silo-tour » ou « silo-trépied » constituent également de l'emprise au sol. Par conséquent, en fonction à la fois de sa hauteur et de son emprise au sol, un silo à grains, qu'il soit en métal  
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142-ENTRETIEN NO 4– COMMUNE DE TIGNIEU –JAMEYZIEU 

 

Entretien avec la commune de Tignieu Jameyzieu le lundi 24 octobre 2016  

Les personnes rencontrées sont : M Michallet adjoint délégué au maire et M Bruno Tschudi directeur des services techniques.  

L’objectif était de mieux connaitre l’historique du projet de relocalisation et l’impact sur les riverains de cette commune. 

Il s’agit d’un projet privé de la coopérative dauphinoise tant de relocalisation que d’utilisation du site de Tignieu (projet de logements R+2+ 

Attique et entrepôt de bricolage tel que précisé dans certains documents.)  

L’examen des différentes solutions foncières de relocalisation et détermination du site actuel et de son contexte, en particulier sur le plan du 

tourne à gauche ont été évoqués. 

 

La commune est favorable à ces projets sans qu’aucun CR de réunion ou autre ne l’atteste avant la réunion d’examen conjoint des PPA  le 15 

septembre 2016.  

Il est fait état d’un projet antérieur de déviation devant aboutir à proximité des parcelles et qui semble ne jamais devoir voir le jour. 

Cependant différents CR de réunions tout au long de l’année 2016 liées au PADD ou bien au  projet de PLU font état des difficultés de ce 

projet, figuré sur certains documents.18 

La sécurité des riverains et de la proximité du site  

Coté Jameyzieu : 2  radars pédagogiques attesteraient du bon suivi des limitations de vitesse exclusivement sur la commune de Jamezieu à 

ce stade. 

Le trafic des poids lourds se rendant à la coopérative et leur fréquence est approxima tivement évoqué, sans en préciser la provenance  

Le trafic des remorques et le poids important des chargements semble être à considérer. 

La provenance de ceux-ci serait : sans précision sont évoquées des communes ou hameaux de ST Romain de Jalionas , Chozeau, Colombier 

Villemoirieu . 

La distance estimée du site de la coopérative avec les services techniques serait de 230m à 250 m (source cadastre). 

La commune semble regretter l’absence de vente au détail grand public, certes sans doute effectuée actuellement par d’autres surfaces 

commerciales ou le projet d’entrepôt  de bricolage tel que precisé dans l’un des documents . 

Le devenir ou l’état des chemins à proximité susceptibles d’être utilisés mais non précisé est évoqué par la commune .dont le mauvais état 

du chemin des grandes terres. 

Certains des chemins sont signalés dans le registre par des requérants. 

 

                                                           
18

 Source : documents sur internet  
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Il n’a pas été relevé ni d’accident lié à l’activité de la coopérative, ni 19d’incendie. 

Le regroupement de 3 intercommunalités au 1er janvier 2017 est évoqué. 

Il n’est pas signalé de pollution actuellement du site de Tignieu à l’exception de la présence d’amiante. 

Des solutions afin de sécuriser les accès directs de la parcelle du projet sur Chamagnieu sont proposées :un principe sur la vaste parcelle et 

un recul adapté permettrait d’améliorer sensiblement le contexte certes assumés financièrement par la coopérative dauphinoise, selon la 

commune et en clarifiant par une voie de délestage et une voie de sortie.  

L’entrée  vers la D 24 serait à 1km 100. 

 

Information –Communication lors de l’enquête publique  

Les documents papier auraient été remis le 16 septembre par la mairie de CHAMAGNIEU. 

Aucun document n’était mis à disposition du public a priori sous forme papier et expliqué pour des raisons de simultanéité d’enquête 

publique. 

Des certificats d’affichage signés du maire de Tignieu attestent de la communication sur affiches et panneaux lumineux. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

La commune de Tignieu est consciente de la nécessité de sécuriser les accès et explique précisément le fonctionnement de la 

coopérative. 

La distance pour éviter le tourne à gauche sens aller et rejoindre la D24 est estimée supérieure et voisine de 1Km 100. Les 

chiffres effectivement sont variables selon les différentes sources. 

La réalité des accès et des provenances est souvent variable selon les interlocuteurs ou sources.. Peu d’informations précises 

sont parvenues et nous avons été contraints de les reconstituer sommairement. 

La plupart des agriculteurs viendraient par l’intersection D24-D 18 avec entre 3 et 6 km à parcourir. 

Cependant ceux venant de Colombier sont parmi les plus éloignés et il apparait délicat de leur faire effectuer 2k2 aller retour 

de plus à 25 km/ heure en moyenne et lourdement chargés avec plusieurs intersections à gérer dans le giratoire, très 

fréquenté. 

Ceux venant de Chamagnieu sont peu ou pas évoqués et on ignore totalement le nombre et peu de personnes seraient dans un 

rayon proche du nouvel emplacement de la coopérative20. On ignore tout autant si des agriculteurs effectuent des doubles 

rotations en période de fortes récoltes.  

                                                           
19

 Rien par ailleurs ne figure sur les bases du ministère. 

20
 Alors que le commune compte encore un nombre représentatif d’exploitants agricoles. 
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Par ailleurs, la non mise à disposition d’un dossier sur Tignieu tel que figurant dans l’arrêté du maire de Chamagnieu n’est 

aucunement recevable. 

Cela a eu pour conséquence un manque d’informations directement consultables avec des plages horaires  d’ouverture de la 

mairie de Tignieu complémentaires et des informations qui ont largement manqué et particulièrement en amont. 

 

143-ENTRETIEN NO 5 TELEPHONIQUE LE 2 NOVEMBRE 2016 -AVEC M BERGER BY CONSEIL DEPARTEMENTAL  

 

L’entretien fait suite à un mail transmis par le CE en date du 1er novembre 2016. 

L’objet porte sur les questions d’accès et de sécurité qui y sont liées et à la circulation en général sur la D24. 

M Berger By confirme l’absence de réalisation d’une déviation à court terme , en même temps que la prise en charge financière par la 

coopérative dauphinoise de tous types d’aménagement complémentaires . 

A ce stade une voie de confort d’accès ou de départ– n’est pas prévue. 

Le CE fait part du contexte délicat de tourne à gauche , du manque d’information précise des semi remorques susceptibles de se rendre à la 

coopérative , de leur fréquence de passage .  

Le CE évoque la possibilité  limitée de fait par un non respect probable de la part des tracteurs venant de l’est de se rendre effectivement 

pour tourner sur un giratoire distant de plus de 800-à 1km2 . M Berger By précise que les flux restreints ou ponctuels ou quasi inexistants 

certaines parties de l’année rendent difficile une évaluation précise et la prise en compte des difficultés réelles.  

Cependant le contexte de sécurité est à apprécier en période de flux les plus importants plutôt que de considérer une moyenne basse. 

La conjonction de survenance de plusieurs engins ou d’engins en même temps qu’un camion est aussi à envisager. 

Une aire de retournement existe bien sur la parcelle  

Par ailleurs, il est précisé que le portail pour gagner de la place sera gardé ouvert. 

A ce stade on connait encore mal les dimensions et les types de véhicules venant ou se rendant à la coopérative. 

Il n’y a pas d’aménagement complémentaire prévu ni de gestion de la sécurité routière à ce stade : une ligne continue avec des pointillés 

sera ainsi mise sur quelques mètres. 

A signaler :lle risque de télescopage à l’arrière est abordé en cas de sortie de la coopérative pour regagner la chaussée, selon le consei l 

départemental. 

La visibilité parait être adaptée à condition de supprimer une part de végétation d’ailleurs sans caractéristiques de préservation reconnues, 

mais localisée sur un terrain voisin. 

Enfin, on remarque une absence de voie dédiée afin d’entrer. 

 

 

AVIS CE  

 

Le principe d’occurrence semble avoir été retenu en considérant un nombre faible de véhicules se rendant à la coopérative. 
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Cependant ces flux ont lieu à une période où les passages de véhicules classiques (automobiles et poids lourds) sont 

vraisemblablement aussi les plus nombreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2-L’ENQUETE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2016  AU 7 NOVEMBRE 2016  
 

 

21-CONSULTATION DES REGISTRES ET PRINCIPALES OBSERVATIONS  

 

L’enquête publique a été ouverte le lundi 3 octobre 2016 de 9h30 à 12h 30 et close le lundi 7 novembre 2016. Le Commissaire enquêteur 

s’est tenu à la disposition du public en mairie de Chamagnieu aux jours et heures indiqués des trois permanences, la mairie ayant affecté un 

bureau adapté avec accès en rez de chaussée afin de recevoir le public. 

Lors des deux premières permanences le lundi 3 octobre et le samedi 15 octobre, personne n’est venu consulter l’ensemble des documents à 

l’exclusion de la presse locale Dauphine libéré (lundi 3 octobre). 

Pendant l’interpermanence no 1 du 3 octobre 2016 au 15 octobre 8 requérants ont apposé des remarques des observations sur le registre. 

Par ailleurs un mail a été transmis et disponible des le jour d’ouverture de l’enquête. 

Au total  au 15 octobre, il y a eu 8 observations sur le registre, 1 observation par mail et 2 visites en mairie.  

Inter permanence no 2 du 15 octobre au 7 novembre 2012 

Du 15 au 22 octobre 1 personne   

Du 22 octobre au 29 octobre  2 personnes a fait des remarques sur registre  

Du 29 octobre au 7 novembre 3 personnes ont produit  des observations écrites et 11 personnes au total se sont rendues en mairie de 

Chamagnieu. 
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Le dossier complet se composait de documents administratifs et de documents techniques.  

C O N S U L T A T I O N  D E S  
D O C U M E N T S  E N  M A I R I E  D E  

C H A M A G N I E U  

2 3  P E R S O N N E S  

O B S E R V A T I O N S  E C R I T E S  
S U R  R E G I S T R E  

1 2  R E Q U E R A N T S   

O B S E R V A T I O N S  O R A L E S  

L O R S  D E S  P E R M A N E N C E S  
9  R E Q U E R A N T S  

C O L L E C T I F  D E  D E F E N S E  
C O N T R E  L E  P R O J E T  E N  D A T E  
D U  2 8  O C T O B R E  2 0 1 6  

1 4  P E R S O N N E S  

( D O N T  2  

R E Q U E R A N T S )    

 

C O N S U L T A T I O N  S A N S  
O B S E R V A T I O N S  O R A L E S  O U  
E C R I T E S  

2  P E R S O N N E S   

6  C O U R R I E R S D O N T  U N E  
L E T T R E  D E  R E L A N C E  
( A G R I C U L T E U R S )  

P R E F E T  M  

C A T T E A U  

T I G N I E U L . B E F F R E   

D E P U T E  M  M O Y N E  

B R E S S A N D   

C O M M I S S A I R E  

E N Q U E T E U R  L  

P E S Q U E T -

U R V O A S   

M  L E  M A I R E  D E  T I G N I E U  
A G R I C U L T E U R S  4  S I G N A T U R E S  
E A R L  F  T H I E R R Y - E A R L  D O M A I N E  D E  L A  
P L A I N E - S C E A  L A  B O U V E R I E  
M  R . L E G E R  T I G N I E U  

 

 

AVIS DU CE  

 

Les divers dysfonctionnements d’information et de communication, volontaires ou non évoqués précédemment sont 

susceptibles d’avoir eu pour conséquence l’absence de fréquentation vraisemblable des deux premières permanences. 
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Les habitants le plus concernés ont été le moins informés ou non informés , d’où des réactions cumulées pétition à la fin de 

l’enquête. 

De même pour les agriculteurs.21 

La non mise à disposition du public du dossier complet en mairie de Tignieu , ne se révélait pas être réellement argumentée 

avec la conjonction prétendue de 2 enquêtes .22qui ne sont pas aux mêmes dates , ni traitant du même sujet 12 oct au 12 nov 

pour le PLU de Tignieu, soit une dizaine de jours et un tiers du temps d’enquête publique sans période de recouvrement.  

Par ailleurs la commune de Tignieu , commune de plus de est tout à fait à même de pouvoir proposer et individualiser les deux 

dossiers d’autant qu’un seul registre était requis et cela en mairie de Chamagnieu . 

 

 

22 OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES DES REQUERANTS  

 

221-OBSERVATIONS ECRITES ENREGISTREES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

LES AVIS LORS DES PERMANENCES DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET EXAMEN DES REQUETES  

 

 

 

LES OBSERVATIONS ECRITES DU 3 OCTOBRE AU 12 OCTOBRE 2016  

 

 

 

REQUERANT NO 1 PAR MAIL 3 OCTOBRE 2016. M CHRISTIAN  RABUT 512 ROUTE DE PANOSSAS CHAMAGNIEU 232 OCTOBRE 

2016  

 

                                                           
21

 Courrier de relance de la part de certains publics . 

22 Qui ne sont pas aux mêmes dates, ni traitant du même sujet 12 oct au 12 nov pour le PLU de Tignieu, soit une dizaine de 

jours et un tiers du temps d’enquête publique sans période de recouvrement.  

 

23
 Au 3 décembre 2016 ce mail n’avait toujours pas été traité par la coopérative bien que remis le 24 octobre. 
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M Rabut souhaiterait obtenir des réponses sur plusieurs points  

Le chiffre d’affaire de l’entreprise, le type de produits stockés (inertes , risques de pollution risque d’explosion , risque incendie )  

La liste des produits à risques  

La surface de stockage prévue et les conditions de stockage (intérieur et extérieur)  

Le lieu d’implantation précis  

Le trafic supplémentaire généré par l’installation de cette société (passage ou non par le centre village déjà surchargé). 

 

AVIS CE  

 

En attente de réponse de la coopérative24. 

 

 

REQUERANT NO 2 MR FOREST BERNARD -248 CHEMIN DES TACHES -38460 CHAMAGNIEU 4 OCTOBRE 2016 

 

M Forest alerte sur les circulations induites par cette nouvelle implantation sur la commune de Chamagnieu en particulier sur les axes 

secondaires. 

Il cite les chemins des Taches, de la Buclet enfin le chemin des 4 vies 

 

 

AVIS CE  

 

Il est vrai que les approches en termes d’impact ne traitent pas les chemins secondaires. 

Ceci dépendra aussi de la localisation des entreprises agricoles de la commune de Chamagnieu non communiquée à ce jour.  

 

REQUERANT NO 3 M FARCY THIERRY -1331 CHEMIN DE VURE  CHAMAGNIEU 11 OCTOBRE 2016 

 

Monsieur FARCY insiste sur les risques d’accident sur le site arrivée et départ des tracteurs. 

 

AVIS CE  

 

                                                           
24

 Demande et copie de mail transmise le 24 octobre . sans réponse au 5 décembre 2016  
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Il est parfaitement exact que le risque existe autant à l’arrivée qu’au départ des tracteurs et que le départ qui constitue une 

second tourne à gauche pour la majorité des véhicules n’a pas été pris en compte. 

 

REQUERANT NO 4ME ISNARD ELISABETH 1331 CHEMIN DE VURE CHAMAGNIEU 11 OCTOBRE 2016 

 

Me Isnard demande si d’autres stockages que des céréales seront présents et d’autre part si un problème d’odeur est susceptible de 

survenir. 

 

AVIS CE  

 

D’autres stockages que des céréales seront présents. 

Selon la coopérative dauphinoise, il n’y aurait pas de risques de gène olfactive. 

 

REQUERANT NO 5 ME RENCUREL RAYMONDE -12 IMPASSE DES HIBISCUS CHAMAGNIEU 12 OCTOBRE 2016 

 

Me Rencurel s’interroge sur le risque de pollution des céréales et par ailleurs des poussières dégagées sur le site  

Elle ajoute par ailleurs le risque de circulation et estime que l’on déplace le problème. 

 

 

AVIS CE  

 

Le risque de poussières semble être minoré selon la coopérative dauphinoise, ce qui est sans doute qu’en partie 

vraisemblable. 

Il y a effectivement un risque relatif de circulation, en particulier les effets de différentiel de vitesse entre un tracteur et des 

automobiles ou poids lourds sont importants et potentiellement générateurs d’accidents. 

Bien que le contexte soit différent, on peut considérer que le problème est en quelque sorte déplacé d’un secteur urbain de la 

commune de Tignieu à un autre secteur en périphérie et beaucoup moins dense , dans le hameau de Jameyzieu, plus éloigné 

que le lotissement Letrat de l’installation . 

 

 

 

REQUERANT NO 6 M BIESSY JEAN PIERRE LA BOUVERIE ROUTE DES MANGES. TIGNIEU JAMEYZIEU LE 12 OCTOBRE  
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M Biessy explique qu’il est propriétaire de la parcelle 86 et demande si la commune ou la coopérative souhaite l’acquérir. 

 

AVIS CE  

 

Cette parcelle occupe une position tant limitrophe qu’interstitielle.  

A ce stade la coopérative dauphinoise ne semble pas être intéressée  

 

REQUERANT NO 7 ME BALLEFIN CLEMENTINE LE 14 OCTOBRE 2016CHEMIN DES ARCHINAUX - JAMAGNIEU 

 

Me Ballefin estime que la consultation de Jameyzieu est prioritaire. 

 

Me Ballefin s’interroge sur le fait que les habitants de Jameyzieu et en particulier du hameau à quelques dizaines de mètres ne sont pas 

susceptibles selon elle d’être interrogés plus directement. 

 

 

AVIS CE  

 

Effectivement la consultation des riverains est importante et n’a pas été effectuée en amont. 

Ils sont prioritairement et directement concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES OBSERVATIONS ECRITES DU 12 OCTOBRE 2016 JUSQUE AU 7 NOVEMBRE 2016  
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REQUERANT NO 8 M Mazabrard Jean –Yves 35 lotissement Letrat Tignieu  Jameyzieu  12 octobre 2016  

 

M Mazabrard s’interroge sur les nuisances effectives pour les habitants du hameau de Jameyzieu en termes de circulation, de poussières 

enfin du bruit. 

Il demeure par ailleurs dans le lotissement proche de l’actuelle coopérative. 

 

AVIS CE  

 

Des nuisances sont susceptibles de survenir, certes moindres que dans la localisation initiale. 

Ces nuisances sont par ailleurs citées plusieurs fois dans les documents, prouvant ainsi qu’elles existent bien  

 

 

REQUERANT NO 9 M CATTEAU BERNARD LE 28 OCTOBRE 2016.2 ALLEE DES GRANDS BOIS –TIGNIEU-JAMEYZIEU 

 

M Catteau s’interroge longuement sur le déclassement éventuel du lotissement des grands bois. M Catteau estime qu’il aurait du être joint 

nominativement. 

Il craint même une dévalorisation des biens .Sa propriété serait située à une centaine de mètres 

M Catteau fait part de son opposition totale au projet. 

Il ajoute que la RD 24 constitue une voie routière très fréquentée .Il craint en particulier la nuisance du silo en termes de bruit et aussi de 

croissance du trafic avec un impact sonore non négligeable. 

M Catteau estime que la santé des personnes les plus proches et fragiles dont les jeunes enfants et personnes âgées vont subir ce contexte 

ainsi que la végétation autour (poussières importantes)  

Enfin, il ne comprend pas que de vastes espaces ailleurs , en nombre et de surcroit libres de toute occupation n’aient pas été pris en compte.  

 

 

AVIS DU CE  

 

Le déclassement –dévalorisation des biens, souvent moindre que craint, doit être le plus possible neutralisé par une 

implantation de la coopérative de couleur homogène , foncée proscrivant impérativement des bandes verticales de couleur 

plus claires de type entrepôt comme souvent dans certaines coopératives agricoles afin d’être qualitativement intégrée dans 

le paysage de proximité et au delà.. 

 

La D 24  
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Effectivement la D24 constitue une voie routière tres fréquentée et souvent sous estimée à cet égard et dans ses 

conséquences. 

Le second tourne à gauche dans les flux sortants y est même oublié et ainsi non traité. 

Cependant, le rapport en termes de flux bruts est de fait faible si l’on s’en tient à une quinzaine de véhicules25 comme annoncé 

par la coopérative dauphinoise. 

 

L’impact sonore du silo. 

Cet impact est assez peu précisé mais sera effectif même si modéré. 

 

La question du foncier disponible et libre interpelle tout à fait. Il semblerait que c’est cet axe prioritairement qui a été choisi 

en raison de la nécessité d’accessibilité des tracteurs en général en direction de toute coopérative agricole. 

 

Le contexte des riverains ne semble pas exister pour les différentes parties prenantes. 

 

 

 

REQUERANT NO 10 ME BONNET HELENE 399 CHEMIN DU VIGNOBLE 38460 CHAMAGNIEU LE 4 NOVEMBRE 2016 

 

Me Bonnet pointe les nuisances à venir sur le hameau de Jameyzieu et la croissance de la circulation sur la D24 .Elle craint les effets de la 

pollution. 

 

AVIS CE  

 

Commentaire identique des autres requérants. Se reporter aux autres avis. 

 

REQUERANT NO 11 M VEYRENCHE HENRI 10 IMPASSE DES CYPRES 38460 CHAMAGNIEU LE 7 NOVEMBRE 2016  

 

Plusieurs points sont abordés à savoir : le stockage des engrais M Veyrenche demande si tous les risques dus à ce stockage ont bien été pris 

en compte. 

                                                           
25

 Chiffres variant du simple au double et souvent proche du double .ce nombre ne serait qu’une hypothèse basse.  
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Il pose la question sur les engrais séparés suivant le type et la nécessité de les isoler des autres produits. Il pointe les relations potentielles 

entre ces produits. 

Il demande comment est assurée la surveillance du site. 

Il estime que les futures installations électriques sont adaptées. 

Il aborde la question du stockage des pesticides avec des craintes aussi de visites nocturnes. 

A propos du stockage des grains, il précise ses craintes et demande si un système de dépoussiérage est envisagé. 

M Veyrenche s’interroge sur les restes de céréales et le risque d’explosion par fermentation dans le silo en particulier quand la période de 

stockage dépasse effectivement 24 h.  

 

AVIS CE  

 

Les risques ne sont pas appréhendés avec pour corollaire la non surveillance ou absence de sécurité active contre des visites 

nocturnes, par la coopérative dauphinoise. 

Ces mêmes risques non traités peuvent engendrer une série de dysfonctionnements préjudiciables avec effet domino. 

 

REQUERANT NO 12 ME GISELE CECILLON –ADPE 7 NOVEMBRE 2016 

 

Me Cecillon regrette le manque d’information subi par les habitants du lotissement, tant la baisse de la valeur mobilière que l’esthétique de 

la coopérative ainsi que les risques encourus pour la sante. 

 

Elle demande la quantité précise d’engrais et de pesticides stockés sur le site. 

 

L’ ADPE s’interroge aussi sur la mise en sécurité des lieux . 

 

Elle estime utile de disposer d’alarmes reliées à une gendarmerie. 

 

Elle insiste sur la crainte aussi portant sur des vols d’engrais ou de pesticides devenant aisément des explosifs. 

 

Me Cecillon demande à être informée en particulier des améliorations portées à la sécurité et au bien être des habitants riverains. 

 

 

AVIS CE  
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On ne peut que regretter l’absence d’information des riverains, qui souvent constitue un préalable. 

Les quantités précises demandées n’ont pas reçu à ce stade de réponse de la coopérative26. 

En revanche la mise en sécurité des lieux ne semble pas outre mesure inquiéter la coopérative dauphinoise. 

 

FIN DES OBSERVATIONS ECRITES  

 

 

222-LES OBSERVATIONS ORALES  

 

 

OBSERVATIONS ORALES NO 1 LE 7 NOVEMBRE 2016 M CATTEAU BERNARD . 

 

M CATTEAU intervient faisant suite à ses observations écrites du 28 octobre 2016 

Il apporte plusieurs courriers transmis au député, au maire de Tignieu, enfin au préfet.  

Il joint une pétition signée d’une quinzaine de personnes. 

Il fait part de son vif mécontentement et estime que les espaces ne manquent pas sur la commune de Tignieu et qu’il est possible d’installer 

cette coopérative ailleurs que prés d’un centre village. 

M Catteau estime que les risques abondent : pollutions, explosion, poussières sur un environnement naturel. 

A cela s’ajoute un trafic important sur la D 24 en même temps que des accidents récemment se sont produits en raison de la présence de 

chicanes27. il y a plus de 2 ans. 

Selon M Catteau, il convient aussi d’envisager le contournement de Colombier Saulieu en termes d’impact. 

Il estime que le lotissement des grands bois est directement impacté par ce projet. 

En conclusion M Catteau fait part d’un projet de recours au tribunal. 

 

AVIS DU CE  

 

Se reporter à l’avis à propos des observations écrites. 

La recherche de solution à la sécurité routière est à prioriser mais non inventoriée suffisamment à ce stade. 

                                                           
26

Demande effectuée le 24 octobre et sans réponse au 3 décembre. de la part de la coopérative...  

27
 il y a plus de 2 ans 
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OBSERVATIONS ORALES NO 2 M LEGER  ROBERT 1 CHEMIN DE VAILLANT A TIGNIEU .7 NOVEMBRE 2016 

M Leger reconnait un certain intérêt général en particulier par rapport à l’agriculture .mais ce projet n’est pas sans poser de problèmes en 

termes de nuisances. 

Il estime que la fosse de réception est à mettre à l’abri et que a priori rien n’est prévu .Selon lui, il conviendrait de mettre en place un hall de 

déchargement en dépression avec un filtre. 

Il s’interroge sur le respect de la période limitée à 24 h qui est un engagement et non une obligation. 

Le travail de manutention va induire des poussières.Il rappelle le bruit important des élévateurs à godet. 

Il se demande si les accès ne seraient pas plus appropriés en les organisant à partir du rond point de la Bourbre . 

Il estime comme la plupart des personnes que la route sera fréquemment coupée par les tracteurs qui ne se rendront pas au giratoire. 

Il ajoute que 525 rotations correspondent à plus de 1000 passages. 

Enfin, il ajoute que ce projet propose un type d’installation encore basique. 

 

AVIS CE  

 

Les accès posent problème à l’évidence. 

Certains aspects comme les 2 tourne à gauche ne sont pas suffisamment étudiés dont l’un pas du tout. 

Les chiffres de rotations, allers retours … semblent être incomplets ou sous estimés. 

Il est vraisemblable que les tracteurs ne se rendront pas au giratoire. 

Cependant la situation nouvelle semble être plus appropriée que la situation antérieure avec le passage dans le centre village, 

ou certes au contraire la vitesse des véhicules autres se trouvait de fait régulée (étroitesse des lieux et effet de congestion.). 

 

OBSERVATIONS ORALES NO 3  M MAZABRARD JEAN YVES 7 NOVEMBRE 2016 

 

M Mazabrard est conseiller municipal. Il observe que ce projet n’a jamais été évoqué. 

Il constate en effet une levée de boucliers en particulier pour les maisons les plus proches .Il compte intervenir prochainement en conseil 

municipal de novembre. 

Il déplore l’absence de réunion publique et que 2 adjoints aient donné leur aval. 

Il explique que le contournement sud de Jameyzieu ne se fera jamais et que ce projet existe depuis des années . 

Un site plus prés des Mianges eut été adapté pour cette coopérative. 

 

 

AVIS CE  
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M Mazabrard a découvert tardivement ce projet alors qu’il est lui-même conseiller municipal. 

Ceci signifie que ce projet à ce stade n’aurait pas été étudié et concerté en amont. 

Il rappelle le contexte difficile des projets récurrents de déviation non aboutis. 

 

OBSERVATIONS NO 4 ASSOCIATION ADPE ASSOCIATION ET DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT  ME CECILLON GISELE 7 

NOVEMBRE 2016 

L’association déplore l’éloignement relatif et les visites nocturnes à attendre de ce site. 

 

Il est ainsi suggéré de mettre en place une fermeture efficace des lieux, de la surveillance, une alarme reliée à la gendarmerie. 

 

A propos des risques incendie, il est demandé une vigilance des pompiers l’été qui connaissent bien le problème des feux dans les 

coopératives agricoles. 

 

La durée de 24 h si elle n’est pas respectée engendrera des risques de fermentation. 

 

 

AVIS CE  

 

Les divers types de risques évoqués potentiels ne semblent pas interpeller le porteur de projet à ce stade  

Des précautions classiquement d’usage sont à prendre comme dans la plupart des entreprises , sachant qu’ici des conjonction 

de risques sont susceptibles de se surimposer . 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS NO 5 -6-7-8-9 –  ME CECILLON GISELE M CECILLON JACKY FRONTONAS-ME MERLOT JOSETTE ME PEYRAUD 

JOSIANE ME VERICEL SUZANNE 7 NOVEMBRE 2016-CHAMAGNIEU 

 

Collectivement sont  évoqués à la fois des craintes par rapport au feu et l’étonnement que les personnes demeurent dans le lotissement à 

proximité n’ont pas été informées en amont d’une part de ce projet et de l’enquête publique d’autre part. 
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Selon ces personnes ce projet sera inducteur de moins value. 

 

Enfin elles s’interrogent sur le sens de l’acquisition d’un terrain à cet endroit alors que les sites ne manquent pas. 

 

AVIS CE  

 

Les remarques sont identiques à celles de nombreux requérants. 

Il conviendra de les prendre en compte. 

 

FIN DES OBSERVATIONS ORALES  

 

 

223 PETITIONS ET 3 COURRIERS OPPOSITION DE PARTICULIERS OU AGRICULTEURS  

 

Une pétition et un courrier sont parvenus le 9 novembre, suite à une demande du CE : 

 

a-L’une de la part des riverains du site de projet remise au CE le 7 novembre 2016 en mairie de Chamagnieu . 

 

b-L’autre de la part des agriculteurs, transmise tardivement et sur demande par le maire de Tignieu, M Paviet Salomon dans un courrier du 

24 novembre. 

La relance cosignée par plusieurs sociétés d’agriculteurs  alerte sur les faits suivants : le manque d’information, de communication et de 

concertation sur la délocalisation de la coopérative et les travaux sur le site de la rue où cette coopérative est installée. 

 

c-Une relance de courrier après une première lettre en date du  21 octobre, restée sans réponse de la part de la mairie de Tignieu (4 

signataires)  

 

d-un courrier de M Robert Leger 1 chemin du Vaillant 38230 Tignieu Jameyzieu courrier en réponse au maire de Tignieu et rappelle les zones 

réservées précisément inconstructibles du site de projet, que aucun avis préalable de la commune de Tignieu n’est consultable quelque part 

.Ainsi, il estime qu’un avis défavorable aurait pu être émis par le maire. 

Il note des contradictions entre les propos écrits et les documents transmis. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
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Ces différentes pétition  ou courriers attestent de l’absence d’information et de concertation constituant un préjudice auprès 

des agriculteurs et des riverains et propriétaires fonciers, en même temps que l’absence de preuve administrative et juridique 

d’avis favorablede la commune de tignieu, signalé dans les documents en omettant d’en apporter la preuve, comme demandé 

à plusieurs reprises par le CE et ceci dès les premiers contacts . 

Cette surimposition de dysfonctionnements pose problème à l’ensemble des habitants de la commune de Tignieu Jameyzieu .  

De telles difficultés pour un projet aussi mineur ne devraient pas survenir.  

Les erreurs nombreuses attestent de la non lecture et connaissance de l’arrêté du maire de Chamagnieu ainsi que de certains  

documents du dossier. 

Les différents courriers dont un transmis le 21 octobre à la mairie de Tignieu n’ont pas été remis au CE, et uniquement sur sa 

demande. 

 

224- EXTRAIT DU CR DE CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE A TIGNIEU –JAMEYZIEU 

 

Il s’agit de la seule fois où ce projet a été communiqué sur le plan information à la demande d’un conseiller de l’opposition municipale.  

La réponse du maire à la pétition n’est pas parvenue au CE. 

L’absence de dossier mis en consultation en mairie de Tignieu a contraint un adjoint28 à se rendre à Chamagnieu afin de le consulter, ce qui 

atteste publiquement du non respect des termes de l’arrêté puisque ils étaient sur place depuis le 16 septembre et devaient être mis à la 

disposition du public et a fortiori des élus 29. 

 

 

                                                           
28

 Ceci figure même dans le CR  de ce conseil municipal 

29  « Une enquête publique s’est déroulée récemment sur le projet de délocalisation à l’entrée de Jameyzieu, mais sur le commune de Chamagnieu, de la 

coopérative agricole située actuellement à Letrat. Monsieur MAZABRARD aurait aimé que le Conseil municipal puisse débattre de cette implantation qui « est bien 

proche de Jameyzieu et bien éloignée de Chamagnieu » ce qui occasionne des nuisances pour les riverains. » 

« Monsieur le Maire l’informe avoir effectivement reçu une pétition de la part des riverains habitants à Jameyzieu, à laquelle il a répondu en précisant que 

ce projet est privé et qu’il n’occasionne pas plus de nuisances qu’en Centre-Ville ». 

« Monsieur MICHALLET, ayant consulté le dossier en mairie de Chamagnieu précise que la Chambre d’agriculture a émis un avis favorable sur ce projet de 

délocalisation ». 
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PARTIE 3 AVIS SUR LES DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC  

 

 

 

31- AVIS SUR LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS : 

 

 

311-LA DELIBERATION DU 21 JUILLET 2015.  

L’ouverture de l’enquête publique, fait suite à la délibération du 21 Juillet 2015 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le principe 

d’étude d’une déclaration de projet d’intérêt général emportant mise en compatibilité du POS. 

Cette délibération précise clairement le nom du futur pétitionnaire à savoir la coopérative dauphinoise.  

 

312-L’ARRETE DU MAIRE NO  2016-060 DU 16 SEPTEMBRE 201630 

L’arrêté du maire rappelle les différentes modalités d’organisation de l’enquête publique et de consultation des documents. 

                                                           
30

 la date de parution : identique à celle de la parution dans la presse de l’avis d’enquête. 
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Il porte principalement sur une déclaration de projet et de mise en compatibilité du POS31.  

32--LES PRINCIPAUX DOCUMENTS DE REFERENCE OU DOCUMENTS TECHNIQUES TRANSVERSAUX MIS A LA DISPOSITION DU 
PUBLIC. LA DECLARATION DE PROJET ET LA MISE EN COMPATIBILITE32 

321-LA NOTE DE PRESENTATION)33ET LA NOTICE DE PRESENTATION DU PROJET D’’INTERET GENERAL  

                                                           
31 Article R*123-23-2 

 Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005  

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est 
réalisée par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique. 

La procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du projet ou, lorsque le 
projet émane d'un établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce 
groupement. 

L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Lorsqu'une 
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la procédure. 

L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure 
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. 

 

32
 Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal 

de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de 
désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la 
réception en préfecture de l'ensemble du dossier. 

Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la décision 
qu'il a prise. 

 

2.2.2.2 Voie permettant de changer le plan d’occupation des sols afin de créer un zonage adapté à un tel site.Pour accueillir des silos dans un site jusqu’à 

présent classé en zone NC ou ND, il sera nécessaire de réviser le plan d’occupation des sols. Cette révision, qui ne pourra pas prendre la forme d’une révision 

simplifiée, implique que le plan d’occupation des sols devienne un plan local d’urbanisme. Là encore, il sera sans doute plus  simple de mettre à profit une 

procédure de révision globale engagée par la commune. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A935275E5DCCEA5AA1CE4E43C818FFF.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000633739&dateTexte=20100324&categorieLien=id#JORFTEXT000000633739
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Ce document rappelle l’objet de l’enquête publique transfert d’une activité à caractère privé d’un site initial sur la commune voisine de 
Tignieu Jameyzieu(6559 habitants 34) vers la commune voisine de Chamagnieu(1473 habitants) sur un site actuellement classé au POS en 
zone NC , ce qui est inadapté ,en particulier par rapport à la circulaire plan silos du 19 mars 2013 . 

 

 

 

LA NOTION  D’INTERET GENERAL  

Plusieurs aspects très différents seraient susceptibles de revêtir un caractère d’intérêt général à savoir :  

 

-Le caractère d’intérêt général selon l’article L 300-635 

 

En effet, La notion d’intérêt général peut être fondée sur les points suivants :  

La cohérence ou compatibilité avec les différents documents d’urbanisme dont le PADD de la commune de Chamagnieu. 

 

D’autres éléments parfaitement rationnels de justification tels que : 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En matière de maîtrise des risques accidentels, les principales prescriptions portent sur la prévention des explosions et la réduction de leurs effets, et notamment sur trois 

axes principaux : réduire les émissions de poussières susceptibles de donner lieu à des atmosphères explosives, limiter les effets d’une explosion primaire et éviter sa 

propagation aux autres parties de l’installation. 

 

 

34
 Population estimée en 2013pour les 2 communes  

 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)  

Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 6
35

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5FD9DEE40E99AD7FC9D6266800F3DED6.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000028809893&dateTexte=20130127&categorieLien=id#LEGIARTI000028809893
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5FD9DEE40E99AD7FC9D6266800F3DED6.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000025105083&idArticle=LEGIARTI000025108843&dateTexte=20130127&categorieLien=id#LEGIARTI000025108843
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Phase 1 La délocalisation : 

 

L’impossibilité de fonctionnement et de développement sur le site actuel. 

 

L’absence de conditions adaptées de mise aux normes  

 

Phase 2 La relocalisation  

 

Adaptation possible au rayon souhaitable de collecte inferieur à 10 km. 

  

Relocalisation d’une activité  avec pérennité ou maintien emplois36 sur le même territoire. 

 

Faible atteinte aux terres agricoles de la commune de Chamagnieu. 

  

Aide au développement et au maintien des activités agricoles. 

 

A signaler quelques éléments susceptibles cependant de subsister: 

  

Éloignement d’un centre village mais cependant réinstallation à moins de 250 / 300 m de l’entrée d’un autre centre village et du hameau de 
Jameyzieu 37. 

 

Flux partiels de tracteurs susceptibles de subsister dans le centre village de Tignieu pour se rendre précisément aussi à Chamagnieu. 

 

A savoir cela ne correspond pas à la notion d’utilité publique telle que couramment stipulée38. 

                                                           
Certes restreint à 3 personnes au maximum 

36
  

37 Le choix du site d’implantation d’un silo plat doit tenir compte des distances d’isolement prévues par l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012. En particulier, ce dernier prévoit 

que les différentes parties du silo (la tour de manutention, la fosse d’élévateurs, les cellules fermées, les bâtiments abritant les cellules ouvertes et les galeries) sont implantées à 

une distance minimale de la limite du site de 1,5 fois leur hauteur, avec un minimum de 25 mètres. Aucun local habité ou occupé par des tiers ne doit être situé dans les zones 

délimitées par ces distances minimales. 

 

38 Article R*121-3 
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En conclusion ce projet présente un caractère d’intérêt général, de maintien de l’activité agricole, de nature économique, mais 
aussi technique.  

Il convient de noter cependant que ce transfert correspond à 2 projets à caractère strictement privé. 

AVIS CE  

 

L’un sur la commune de Tignieu Jameyzieu  

L’autre sur la commune de Chamagnieu  

 

La délocalisation permet une réutilisation plus adaptée d’un site initial en même temps que l’atténuation  de contextes à 
risques ou polluants plus immédiatement proches d’autres habitations.  

La construction de logements telle qu’exposée mais non précisée à ce stade sur le site de Tignieu constituerait un élément 
favorable complémentaire en termes d’intérêt général. 

Enfin il peut apparaitre plus adapté que la commune de Chamagnieu qui compte un nombre plus élevé (768 ha) de terres 
agricoles et davantage d’exploitations susceptibles de fréquenter cette coopérative , accueille un projet de ce type.. 

 

 

322-DECLARATION DE PROJET ET MISE EN COMPATIBILITE DU POS  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 2 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007  

 Abrogé par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 2  

Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :  

1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du 
patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;  

2° Avoir fait l'objet :  

a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;  

b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.  

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets 

d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EA5547D0F26DF6C5E0984B3BDC4915AE.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823674&dateTexte=20161017&categorieLien=id#LEGIARTI000006823674
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EA5547D0F26DF6C5E0984B3BDC4915AE.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000027068604&idArticle=LEGIARTI000027069569&dateTexte=20161017&categorieLien=id#LEGIARTI000027069569
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814721&dateTexte=&categorieLien=cid
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A1- LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN DE ZONAGE  

 

Les principaux points suivants sont évoqués : 

La création d’une zone urbaine UX, les parcelles au sud restant en NC. 

 

L’acquisition des 3 parcelles 87, 88 et  89 et le compromis de vente de la Safer.  

 

Des dispositions particulières sont prises et transcrites dans les documents : 

Parcelle no 87 préservation frange est du bosquet, parcelle no 88 plantation pointe nord autre bosquet. 

Insertion environnementale et classement en EBC. 

 

 

AVIS CE  

 

Avis favorable, cependant le traitement végétal de qualité ne doit pas contraindre l’organisation des accès et l’utilisation 
fonctionnelle d’une parcelle. 

. 

 

A2-LA MISE EN COMPATIBILITE DU REGLEMENT  

 

Certains articles n’ont plus à envisager la question du COS dans les nouvelles dispositions (LOI ALUR) 

 

-ARTICLE UX 3  ACCES ET VOIRIE  

L’avis préalable du département est rappelé : la nécessité de mettre un triangle de visibilité, de signaler l’implantation des accès avec 2 
piquets et de prévoir une signalisation adaptée au site, se rendre au giratoire pour tourner, enfin de respecter un recul de 14 m minimum. 

 

 

AVIS CE  

 

L’avis préalable du département est à respecter. Cependant les mesures de prudence semblent être insuffisantes. 

Pour des raisons de sécurité d’autres propositions plus précises ou complémentaires seraient à faire, d’autant qu’il s’agit 
d’une voie très circulée avec des vitesses d’approche importantes. 

Cependant les propositions du bureau d’études ont bien intégré certains éléments tels la suppression d’alignements d’arbres 
sur le plan cette fois de la visibilité39, suppression qui doit être significative et effective.40 

                                                           
39 Section 1 : Servitudes de visibilité. 
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Le recul de l’accès fixé à 14 m minimum peut être encore supérieur sans compromettre le projet d’ensemble de la coopérative 
dauphinoise41.  

Enfin le stationnement intégré à l’intérieur de la parcelle constitue une mesure de sécurité à préserver impérativement. 

 

-ARTICLE UX 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 

AVIS CE  

 

La localisation d’ensemble des différents bâtiments semble être performable. 

 

La volonté de mettre des espaces verts de qualité pour signifier l’accueil et la cohérence du site sur le plan visuel, engendre 
des difficultés quant aux mesures de sécurité pour des accès directs adaptés. 

 

Les dispositions annoncées de recul de 5 m et de 15 m devraient être aussi adaptables dans le cadre d’un plan de conception 
différente. 

 

Par ailleurs les accès directs au site ne sont pas étudiés lorsqu’il s’agit de résoudre le tourne à gauche no 2 lors du départ 
depuis la coopérative vers l’intersection D18-D24. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

40 Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à 

assurer une meilleure visibilité. 

Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas : ° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute 

superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ; 2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire planter et de faire des 

installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ; 3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des 

conditions de vue ,des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ; 3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de 
manière à réaliser des conditions de vue  

 

 

41
 Comme évoqué téléphoniquement avec la coopérative dauphinoise début décembre 2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&idArticle=LEGIARTI000006398455&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLES UX 7  

Sans objet  

 

 

ARTICLE UX 8  

 

 

 

 

AVIS CE  

 

L’objectif paysager de distance minimale de 4m entre les bâtiments n’est pas indispensable sauf à démontrer son importance 
sur le plan de la sécurité incendie et de permettre aux différents engins de manœuvrer dans les meilleures conditions. 

 

Article UX 9  

Sans objet  

 

ARTICLE UX 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

 

Les propositions seraient adaptées. 

 

 

AVIS CE  

 

Les hauteurs de silos et d’équipements annexées sont à limiter le plus possible42. 

 

ARTICLE UX 11  

 

AVIS CE  

 

                                                           
les hauteurs de silos et d’équipements annexées sont à limiter le plus possible42. 

simple rdc et 7 m à l’égout des toitures 15 m pour les autres constructions  

 
42
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Sans objet en général maiscependant, il serait absolument utile de privilégier les teintes uniformes et de couleur foncée pour 

éviter un effet visuel de type inadapté  en cas d’associations de bandes verticales ou horizontales de tons clair par 
exemple afin de viser une réelle homogénéité. Le panel couleurs proposé est différent selon chaque esquisse, ce qui peut 
induire des erreurs d’appréciation , mais la référence correspond à une couleur claire, qui ne pourra s’intégrer au paysage 
dans les meilleures conditions et est susceptible de déqualifier le hameau le plus proche. 

 

ARTICLE UX 12 STATIONNEMENT  

 

AVIS CE  

 

Vue la place occupée par certains véhicules avec remorques ou semi, des places dédiées semblent au contraire à prioriser.  

Les 10 places sont vraisemblablement suffisantes et le stationnement doit être prioritairement assuré en dehors des voies 
publiques et de leurs abords immédiats. 

 

ARTICLE UX 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

 

AVIS CE  

 

Il est utile de permettre la prévention de l’artificialisation des sols. 

Avis favorable sur espaces verts sur 40 % ou moins 30 % lorsque les accès auront été gérés dans les meilleures conditions, 
nécessitant une réorganisation de la parcelle. 

Voir comment gérer  conjointement UX12 et UX 13.  

 

LES PRINCIPES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 43SONT PRINCIPALEMENT LES SUIVANTS : (DECRET NO 2012 -616 DU 23 AOUT 
2012)  

                                                           
43

 L'article R. * 121-14 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. R. * 121-14.-I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :  

« 1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ;  

« 2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;  

« 3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;  

« 4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;  

« 5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 

123-1-7 ;  

« 6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;  

« 7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ;  

« 8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ;  

« 9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.  

« II. ― Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
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33-LA MISE EN COMPATIBILITE DU POS AVEC LES DOCUMENTS SUPERIEURS  

 

331-DTA DE L’AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE : 2007 

 

Concernant les autres aspects dont les zones humides et les espaces agro naturels par exemple, on peut observer l’absence de zones 
humides inventoriées ainsi que l’absence de plantes caractéristique des milieux humides. 

Enfin, les cartes référence des aléas44 de la commune  ne relèvent pas du PPRI de la Boubre moyenne. 

 

AVIS CE  

 

On peut observer la compatibilité dans la plupart des domaines avec la DTA  

 

332-SCOT DES BOUCLES DU RHONE ET DU DAUPHINE 2007  MISE EN REVISION EN 2012 AVEC DIAGNOSTIC TERRITOIRE ET REFLEXION 
PADD. 

 

On n’observe pas d’impact sur continuité écologique du cours eau de la Girine. 

Ainsi les parcelles concernées ne sont pas dans les espaces supports de la fonctionnalité écologique  

 

Par ailleurs, on peut noter une préservation de l’espace agricole :(faible superficie relativement de l’assiette du projet)  

 

 

 

 

 

333-LE RAPPORT A LA DIRECTIVE NITRATES (arrêté 23 octobre 2013) arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 18 décembre 2012, 
modifié par arrêté du 14 mars 2015  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
« 1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;  

« 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;  

« 3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11.  

« III. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-14-1, à l'occasion de leur élaboration :  

« 1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 

juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 

44
 Actuellement en cours de finalisation  
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La zone n’est pas comprise dans la ZAR (zone d’actions renforcées°) localisée sur des territoires situés plus à l’ouest et proches de 

périmètres de captage sensibles comme la communes de Colombier -Saugnieu par exemple, et est relativement du relativement distante 
du captage (1K 3). 

 

334-SAGE DU BASSIN DE LA BOURBRE 2008 -SDAGE RHONE MEDITERRANNEE 2016-2021   

Quelques éléments ou réaffirmations : 

 

Les parcelles concernées ne sont pas dans  les espaces supports de la fonctionnalité écologique.  

Les surfaces imperméabilisées : réduction le plus possible dans les propositions du projet.  

La gestion optimisée des EP (eaux pluviales)  

La distance des corridors aquatiques Bourbre et Girine semble être suffisamment éloignée. 

 

Enfin, la commune de Chamagnieu n’appartient pas au TRI qui affecte les zones de Rhône alpes identifiant un risque important 
d’inondation. 

 

335-SCHEMA REGIONAL CLIMAT ENERGIE DE LA REGION RHONE ALPES SRCAE (avril 2014)  

Sans objet  

 

 

AVIS CE  

 

L’ensemble des documents est respecté tant sur le plan de la compatibilité que la protection au sens environnemental. 

Des éléments imprécis subsistent sur le plan des nitrates et de la distance de certains cours d’eau (légère déclivité et chiffres 
de proximité de la Girine différents)  

Par ailleurs, le zonage d’assainissement serait en cours. 

Sur le site , peu de précision du porteur de projet sur l’assainissement ANC certes relevé en termes de seuil ( 10 personnes et 
non 3) et pas de compléments sur le choix final envisagé tranchée drainante ou puits perdu . 

A vérifier l’infiltration des eaux pluviales45 et voir si l’ANC46 est suffisant en ne considérant que les personnes actives sur place 
sans la clientèle. Certes la moyenne pondérée annuelle doit être relativement faible. 

 

34- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU SITE PROJETE  

 

                                                           
45

 Eaux pluviales : absence de prise en compte dans le PV de synthèse. 

46
 ANC  a été élargi à une présence moyenne de 10 personnes : réponse dans le PV de synthèse  
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341- EVALUATION DES INCIDENCES SUR ENVIRONNEMENT  

 

B1 -LA FICHE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS DE LA DREAL émise en mars 2016  récapitule le contexte repris ensuite par les 
différents documents47.  

La non fonctionnalité directe du site de projet avec des éléments naturels sensibles est expliquée les principaux documents  tels ZNIEFF type 
1 arrêté de biotope ZONE NATURA 2000 ZICO zone humide, distance des lieux comme le corridor aquatique avec le cours d’eau de la Girine 
à 450 m et identifié au SCOT.  

A priori pas de modification des zonages dans le nouveau document du PLU qui sera promulgué début 2017. 

 

On remarque par ailleurs :  

Absence d’interaction avec 2 sites classés BASIAS et avec l’ancienne carrière distants tous deux de 3k 5 environ  

Absence de prise en compte au plan des PPA du SRCAE RHONE ALPES d’avril 2014  

En revanche il est possible de subir une pollution  additionnelle engendrée par l’installation de la coopérative  alors que les sols à l’entour 
sont actuellement non pollués. 

 

B2-DEPLACEMENTS ECONOMIE ENERGIE  

 

Celles ci sont faibles si l’on considère la plupart des contextes , que l’on retrouve expliqués dans divers documents en raison aussi de 
l’absence de vente à la consommation grand public de certains produits, du faible effectif de salariés , et a priori de la faible croissance de 
clientèle volontairement envisagée 48.  

 

 

AU PLAN DES EMPLOIS IN SITU  

Emplois : l’activité de la coopérative est limitée à 3 personnes dont une ayant une fonction de conseil. À ce stade ce sont les seuls emplois49, 

et telle que présentée la coopérative, ne prévoit pas de croissance ou de nouvelle extension, ne compterait pas d’autres emplois indirects, 

induits ou mutualisés.  

 

AU PLAN DES EMPLOIS AGRICOLES  

                                                           
47 Certains d’entre eux à cette date sont encore en révision Sage de la Bourbre ou encore à compléter à ce stade. 

 

48
A de nombreuses questions y compris de requérants  la coopérative n’a pas souhaité répondre ou de façon extrêmement générale(  CA etc..) mail no 1 reçu en mairie de 

Chamagnieu. 

49
les réponses limitées de la part de la coopérative ne permettent pas de mieux appréhender le contexte .  
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L’approvisionnement pour les agriculteurs exploitants en revanche et la localisation géographique à proximité dans un rayon de quelques 

kilomètres est important pour le développement économique de ce secteur : ceux-ci sont exclusivement locaux dans le cadre d’un périmètre 

de proximité d’une dizaine de km, et essentiels à considérer pour l’équilibre de ce territoires correspond bien aux orientations du PADD. 

 

 

B3-INCIDENCES SUR LE PAYSAGE  

 

L’impact sur le paysage abordé dans les différents documents et l’ensemble de ses composantes semble être bien traité en termes de 

préservation et de protection. 

 

B4-IMPACT VISUEL DIRECT  

 

Celui-ci est limité tant à partir de la plaine que pour les riverains des premiers lotissements en raison aussi des dispositions prises en termes 

de couleur, d’épannelage, de localisation du silo en fond de parcelle partie ouest et de la préservation ou de la création d’un écran végétal . 

La hauteur de la cheminée sera cependant visible des premières maisons à proximité ne disposant pas d’un rideau d’arbres sur l’un des 

cotés. 

Les modifications de l’impact visuel seraient modérées en cas d’extension éventuelle à plus longue échéance  

 

 

 

 

AVIS CE  

 

Cependant la localisation des différents bâtiments dans la parcelle et la gestion du panel couleur le plus homogène possible et 

de couleur foncée ,serait de fait une des façons les plus efficaces de gérer le paysage de proximité en particulier pour les 

riverains dont certains auront une vue directe et quasi quotidienne de la coopérative. 

 

 

B5-ETUDE MILIEUX NATURELS50  

 

Il se trouve que le site de la coopérative est a priori suffisamment éloigné des périmètres établis dans divers domaines.  

                                                           
50 Non précisés pas davantage que les lieux de provenance. y c dans le PV de synthèse  
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Ainsi, si l’on considère l’étude des milieux naturels et la notice d’incidence Natura 2000, les éléments identifiés seraient à 7 kilomètres du 

projet et la limite des espèces rares à 3 kilomètres environ.  

La coopérative se situerait ainsi hors périmètre de divers secteurs sensibles. 

 

  

B6-INCIDENCES SUR LE BRUIT  

 

L’impact sonore constitue un aspect sensible et exprimé par les riverains ou bien les habitants de Chamagnieu. 

Plusieurs classements impact sonore sont à proximité du périmètre de 30 m à 100 m de distance d’impact. 

Cependant il n’y aurait pas de traitement sur place ni d’usage de ventilation à ce stade susceptible d’engendrer ainsi des nuisances liées plus 

directement à la présence de la coopérative. 

 

 

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Evolution de fait peu significative de l’impact sonore en raison d’aller- retour , rotations de véhicules, certes comparativement 

peu nombreux par rapport aux flux de la D 24 et de la D 18, mais tous bruyants , par ailleurs ne fonctionnant pas  la nuit , 

véhicules dont les caractéristiques techniques , le nombre de rotations sont à ce stade imprécises51. 

On peut seulement considérer que ces véhicules auront un impact plus limité que pour les habitants de Tignieu centre village 

et moins inducteurs de congestion urbaine. 

 

B7-INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR 

 

Plusieurs aspects peuvent être abordés parmi lesquels :  

Les poussières, les particules fines, les intrants, les pesticides. 

Les poussières  in situ et en externe si l’on considère le silo : un filtre doit en limiter les rejets dans l’air, avec des principes de nettoyage 

régulier et la mise en place d’un épurateur d’air. 

Mais la coopérative ne serait pas la seule à polluer vraisemblablement dans ce secteur.les poussières dans les terrains agricoles ne 

manquent pas ainsi que l’utilisation vraisemblable d’intrants multiples. 

                                                           
51

 le PV de synthèse n’a permis que partiellement de résoudre ce contexte. 
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Les particules fines (tous types)  sont aussi non négligeables y compris vraisemblablement dans un environnement proche liées à la 

circulation des tracteurs et véhicules lourds, certes généralement polluants mais leur nombre aura une signification de fait toute relative. 

Les pesticides pour lesquels des articles récents dans la presse ont récemment été publiés. puisque les coopératives sont à la fois, 

producteurs prescripteurs vendeurs et conseillers, cette dernière activité devant être élargie.  

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Actuellement les mesures présenteraient un impact modeste en même temps que le contexte est caractérisé par de faibles 

concentrations de poussières inhalables et sans odeur. 

Être en dessous des seuils, selon les documents, ne résoud pas de fait  tous les problèmes au quotidien et pour des riverains.  

 

B8-INCIDENCES HYDROLOGIE ET LA QUALITE DES EAUX ET POLLUTION  

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Actuellement la coopérative n’est pas reliée et les besoins en eaux sont limités et circonscrits avec une faible consommation 

supposée d’eau de process voire nulle. 

Il n’y aurait pas, à ce stade, et selon les documents et affirmations du porteur de projet,de pollution sur le site ni  un contexte 

sanitaire posant problème , ni huiles , ni de type hydrocarbures, sauf éventuellement accidentelle . 

 

 

B9 INCIDENCES SUR L’EMPRISE ET LE LIEU D’IMPACT LE PLUS PROCHE : LE HAMEAU DE JAMEYZIEU DES 2 COTES DE LA RD 24 

 

Dans la partie localisation, le document rappelle la proximité de la RD 24, l’accessibilité par la RD 18 sans que l’on ne dispose des flux ni 

d’une appréciation quelconque des provenances par rapport au site.  

 

Le site atteint la superficie de 1,2 ha et la réorganisation à l’intérieur de l’emprise cadastrale permettant de mettre en place un espace EBC 

d’une part, de préserver autant que possible les implantations d’arbres et d’espèces locales. 

 

La localisation en fond de parcelle d’autre part, et ainsi le plus loin possible des parcelles habitées du hameau de Jameyzieu d’un silo de 

hauteur encore élevée a été privilégiée. 
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Le niveau d’éloignement des habitations ou bâtiments les plus proches: est précisé mais de façon variable (250 m) 

 

 

B10--INCIDENCES SUR LA SECURITE DU PERSONNEL DES USAGERS DU SITE (clients agriculteurs et agriculteurs fournisseurs) 

ET DES RIVERAINS. 

 

Cet aspect est peu étudié en définitive. 

 

AVIS DU CE  

 

Les aspects environnementaux ont été traités classiquement. 

 

La proximité du hameau de Jameyzieu , la présence d’une voie certes accessible mais aussi très circulée n’ont sans doute pas 

été considérés pleinement .  

La RD 24 ne traverse pas le village de Tignieu proprement dit, cependant son trafic impacte actuellement le hameau de 

Jameyzieu . 

 

L’accessibilité directe du projet et la sécurisation des départs depuis l’installation de tracteurs parfois très chargés ne sont pas 

suffisamment appréhendés. 

La distance rejet de 880 m à 1 km, voire 1km,252  pour rejoindre un flux global avec priorité des 3 intersections et 

ralentissements à organiser des flux automobiles ou encore de poids lourds est relativement inadaptée par rapport à un effet 

de ralentissement long avec des véhicules de types tracteurs avec remorques.  

  

La croissance des flux serait minime en raison du fort trafic actuel de la D24 et du nombre comparativement restreint des 

véhicules liés à l’activité de la coopérative. Cela ne correspond qu’à une vue partielle du contexte. 

. 

Cependant il s’agit à chaque fois de véhicules lourds ou à remorques dont les vitesses des tracteurs constituent aussi  un 

élément de rupture. 
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 Chiffres variables selon les interlocuteurs et documents  
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Il s’agit d’un axe direct, permettant de relier rapidement la coopérative, connaissant un trafic relativement important caractérisé par des 

vitesses peu régulées sauf sur la partie est en venant de Tignieu qui comprend aussi un aménagement en termes de sécurité afin de limiter 

la vitesse. 

Au contraire rien n’est prévu sur la partie ouest dont proviennent aussi les flux les plus importants tant de tracteurs que de véhicules 

individuels. 

Et on ne considère pas systématiquement les rotations. 

Le projet de déviation initial n’est plus à l’ordre du jour. 

 

Un marquage au sol, une signalétique, une signalisation routière, sont à promouvoir afin de ne pas engendrer un contexte d’accident sur 

cette portion de voie. 

 

Enfin sur un autre plan ,le devenir et le classement des terrains limitrophes sur la commune de Chamagnieu des 2 cotés de la D24 ou bien 

en face ne devraient pas changer d’affectation par rapport à la situation actuelle selon les orientations telles que précisées par la commune 

de Chamagnieu. 

 

 

342AVIS AU CAS PAR CAS –  MRAE53 ARA AE .EN DATE DU 31 AOUT 2016  

 

Cette demande a été déposée par le maire de Chamagnieu en date du 1er juillet 2016 . 

 

AVIS CE  

Le projet limité , beaucoup plus intégrable dans  le tissu que le précédent explique sans doute les conclusions de l’AE , dans le 

cadre aussi d’une installation non ICPE . 

 

343--CONSULTATION DES PPA (personnes publiques associées) LE 15 SEPTEMBRE EN MAIRIE DE CHAMAGNIEU  

 

Conformément à l’article 121-1 du code de l’urbanisme, une réunion d’examen conjoint s’est tenue en mairie de Chamagnieu le 15 

septembre 2016 
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 Mission régionale Rhône alpes autorité environnementale  



ENQUETE PUBLIQUE 2016-L PESQUET-URVOAS 

L PESQUET-URVOAS 2016- Décision no  E16000210/38, en date du 28 juillet 2016 du Tribunal Administratif de Grenoble  Page 50 

Les PPA comprenaient : la DDT, la Communauté de communes du Pays des Couleurs, le Conseil départemental de l’Isère, les mairies de 

Chamagnieu, Tignieu Jameyzieu, Frontonas, Villemoirieu,   la Chambre d’agriculture,  les BE à savoir Reflex environnement et l’atelier 

Gergondet et la coopérative dauphinoise tous présents. 

Par ailleurs, la communauté de communes de l’ile Cremieu, le syndicat mixte de la Boucle en dauphiné, le SMABB , SNCF RESEAU et URBAN3 

architectes étant excusés ou ayant fait part de leur avis par courrier ou mail adressé au maire à l’exception du SMABB joint par le CE . 

Lors de la réunion du 15 septembre 2016, les principaux avis, questions et réponses de la maitrise d’ouvrage ont été les suivants   

Le représentant de la Chambre d’agriculture aborde la question des délais de mise en service de la nouvelle unité de la coopérative et 

son opérationnalité lors de la prochaine récolte.  

La réponse du directeur de la coopérative aborde la mise en place du projet de manière à ce que l’établissement de la coopérative soit 

opérationnel des cette même période ce qui nécessite une obtention de permis souhaitée très rapidement.  

 

 

 

AVIS DU CE  

 

Il est à noter le souhait de faire extrêmement vite .Or les dispositions réglementaires obligent à davantage de prudence et 

ainsi de respect des délais. 

Par ailleurs, ce besoin d’aller vite a largement compromis en termes de concertation par exemple et d’organisation entre les 

communes  un cheminement plus cohérent. 

 

LE REPRESENTANT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL : aborde précisément la question du tourne à gauche depuis la D 24  n’est pas 

acceptable et engendre la nécessité de rejoindre le giratoire et que ceci n’est toujours pas mentionné dans les documents, en particulier le 

règlement de la zone UX .ainsi qu’une signalisation adaptée. 

 

LA REPRESENTANTE DE LA DDT précise que cela peut être intégré à l’article 3 du règlement. 

 

LA REPRESENTANTE DE LA COMMUNE DE TIGNIEU demande si un giratoire peut être mis en place, ce qui à l’évidence ne correspond 

pas au contexte de cette voie, telle qu’elle fonctionne actuellement, mais eut été  la solution. 

 

LA DDT relève un autre aspect lié au texte laissant apparaitre une déviation qui n’est qu’un projet relativement lointain, non avancé ni 

financé et que les documents sont à corriger à cet égard même si sur le PLU de Tignieu, ils figurent actuellement en emplacements réservés. 
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LA DDT relève la nécessité par ailleurs de modifier le périmètre du Scot boucle du Rhône en raison d’une récente évolution de celui-ci. . Avis 

au projet et mise en compatibilité et suite à l’avis de la mission  régionale AE qui conclut que le projet n’est pas soumis à une procédure 

d’évaluation environnementale.  

 

Les avis transmis par mail sont tous favorables au projet de relocalisation et à la mise en compatibilité du POS de Chamagnieu. 

 

 Avis agriculture et territoires 15 septembre 2016  

 Avis communauté de communes de l’isle Cremieu  16 septembre 2016  

 Syndicat mixte de la boucle du Rhône et du dauphine 7 septembre 2016  

 Sncf réseau direction territoriale Rhône alpes auvergne 12 septembre 2016  

 

 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

Certaines contraintes au niveau environnemental ont été évoquées. 

 Globalement ce site ne pose aucun problème par rapport à l’ensemble des documents supérieurs et dispositions 

environnementales. 

Les questions d’accès directs du site subsistent et une solution de prudence est à mettre en place même si actuellement la 

relocalisation ne correspond qu’à une activité avec des flux de tracteurs modérés mais à forte charge ce qui en termes 

d’accidentologie peut être préoccupant Une solution sera impérativement à mettre en place avant l’ouverture de cette 

coopérative  et une signalisation adaptée à ce stade non précisée devra être installée avant l’ouverture de cet établissement. 
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AVIS GLOBAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR   

 

 

Ce transfert constitue un projet modeste en superficie, localisé dans un rayon d’action adapté à la coopérative , et représente 

une adaptation  intéressante par rapport à la précédente et actuelle situation au centre de Tignieu . 

Cet établissement n’est pas  un ICPE. 

Par ailleurs, il se situe en dehors de tout périmètre d’espace naturel ou de protection à respecter. 

Ainsi, il s’agit d’enjeux particulièrement pour la commune de Tignieu , qui va ainsi requalifier dans les meilleures conditions 

une partie de son centre village. 

Ce projet est accepté par la commune de Chamagnieu qui dispose d’espaces et compte aussi des entreprises agricoles.  

Tout naturellement et logiquement, la commune de Chamagnieu a ainsi été le siège de l’enquête publique qui concerne 

directement son POS . 

Cependant  elle a été aussi contrainte de tout gérer et cela en un minimum de temps en raison vraisemblablement de la 

demande du porteur de projet qui n’a pas eu la vision de toutes les dispositions liées à une enquête publique et par ailleurs 

réglementaires y compris post enquête publique . 

Cette précipitation délibérée a été au final préjudiciable dans la mesure ou la recherche d’alternative ou d’une meilleure 

organisation favorable aussi à la coopérative n’a pas pu être pleinement mise en place. 

 

 

 

 

-QUESTIONS DU CE DANS LE PV DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN RETOUR DE LA MAITRISE D’OUVRAGE  

LE PV DE SYNTHESE ET LE MEMOIRE EN REPONSE A ETE REMIS PAR LA COMMUNE DE CHAMAGNIEU LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016  
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PARTIE4 LE PROCES VERBAL DE SYNTHESE  

 

41-PROCES VERBAL DE SYNTHESE. 

ENQUETE PUBLIQUE CHAMAGNIEU : DECLARATION DE PROJET PORTANT SUR LA RELOCALISATION DES INSTALLATIONS DE COLLECTE ET 

D’APPROVISIONNEMENT DE LA COOPERATIVE DAUPHINOISE ET MISE EN COMPATIBILITE DU POS. 

 

14 NOVEMBRE 2016  

L PESQUET-URVOAS 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE. 

Ce projet de coopérative agricole se caractérise par une délocalisation depuis la commune Tignieu Jameyzieu , avec une relocalisation dans la commune voisine 

de Chamagnieu , mais affectant directement des lotissements limitrophes de la commune à l’origine du transfert.  

La délocalisation depuis la commune de Tignieu Jameyzieu d’une installation en plein centre ville, nécessitant  à l’évidence une mise aux normes et subissant 

des contraintes de fonctionnement en même temps qu’elle semble créer actuellement des nuisances aux riverains.  

Une relocalisation à 2,5 km du site actuel en bordure de la RD 24 pour améliorer  l’ensemble des aspects posant problème mais dont d’autres difficultés sont à 

résoudre. 

 

PARTIE A PROXIMITE DU SITE DE PROJET –INSERTION URBAINE ET 

NOUVEAUX PROJETS  

IMPACT SUR LES ZONES RESIDENTIELLES  A PROXIMITE   

 

. 

QUESTION NO 1 
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Comment expliquer que la délocalisation depuis la commune de Tignieu-Jameyzieu  ne s’effectue pas prioritairement sur cette commune ? 

 

 

QUESTION NO 2 

 

Quelle a été  la logique du choix d’implantation de ce site ? 

 D’abord en raison de la présence de sites alternatifs ? 

 Ensuite plus à proximité du giratoire D18-D24 ? 

 

QUESTION NO 3 

 

Combien d’habitations seraient au total précisément concernées dans un rayon de  

100 m? 

200 m ?  

300 m ?  

 

QUESTION NO 4  

 

Combien d’exploitations agricoles sont dans un rayon de 2 km  à proximité du site ? 

 

QUESTION NO 5 

 

Quelle est l’estimation de moins value des biens de riverains  à proximité du  site dont certains extrêmement proches  ? 

 

QUESTION NO 6 

 

Quels sont les projets éventuels sur les sites voisins le long de la RD 24 et le classement des parcelles limitrophes dans le futur PLU ? 

 

QUESTION NO 7 

 

 Quel est le statut des différentes voies et multiples chemins à proximité du site sur les 2 communes ?  
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PARTIE B LOCALISATION DU PROJET DE COOPERATIVE  ET ACCESSIBILITE DU SITE  

 

 

Les éléments mis à disposition sont relativement sommaires. 

Il est ainsi utile de compléter. 

 

ACCES GENERAUX /ACCES DIRECTS  

Le projet de déviation à proximité du site, ne serait à ce jour ni inscrit, ni financé. 

Or il figure sur certains documents. 

Lors de la réunion d’examen conjoint, il a été bien confirmé de prendre en compte cette absence de déviation et de ne pas permettre un 

tourne à gauche pour les tracteurs ou semi remorques. 

Cependant cela ne résoud pas toutes les difficultés d’autant que le trafic sur la D24 est relativement élevé (8300 véhicules en 2014 )   et 

même soutenu y compris lors des heures creuses de la journée. 

Des comptages plus récents sont ils disponibles . 

Plusieurs points noirs subsistent ainsi :  

 

QUESTION NO 8 

 

1ER CAS FLUX ENTRANTS-ACCES VERS LA COOPERATIVE AVEC TOURNE A GAUCHE INTERDIT   

-Demander de se rendre 800 m plus loin afin de tourner à l’intersection ou giratoire D18-D24 ne garantit pas que cela sera effectivement et 

strictement respecté, loin s’en faut.  

Quelle solution plus adaptée peut être mise en place, la réponse de flux modérés et saisonnalisés  liés à la coopérative ne résolvant qu’une 

partie du problème ? 

Ces flux sont d’ailleurs à ce jour insuffisamment estimés ainsi que les  principales rotations (question no 7)  

 

QUESTION NO 9 

 

 

2E CAS FLUX SORTANTS - DEPART DE LA COOPERATIVE AVEC UNE TRAJECTOIRE DE TOURNE A GAUCHE 

 

La plupart des véhicules regagnant le giratoire au retour effectueront également de fait  un tourne à gauche. 

Or ces flux sont supposés être majoritaires. 



ENQUETE PUBLIQUE 2016-L PESQUET-URVOAS 

L PESQUET-URVOAS 2016- Décision no  E16000210/38, en date du 28 juillet 2016 du Tribunal Administratif de Grenoble  Page 56 

Combien cela peut concerner de rotations en estimation moyenne ? 

 

QUESTION NO 10 

 

Afin de sécuriser cet aménagement d’ensemble, quelles sont sur le lieu d’implantation de la coopérative, les modifications par rapport aux 

documents transmis ou bien  solutions susceptibles de permettre un accès le plus sécurisé possible et un départ ensuite le plus adapté ?  

 

QUESTION NO 11 

 

Sur un plan général quelles sont les mesures de prévention, de protection et de sécurité prévues par les différentes parties prenantes (dont 

le Conseil départemental et la DDT) à cet effet en particulier aux abords de la D 24 ?  

 

Quelles sont les solutions afin de mieux sécuriser les accès généraux (signalisation, signalétique, ralentissement, double lignes blanches) 

pour que  la sécurité des tracteurs et des autres véhicules, soit le mieux prise en compte en même temps que les flux classiques des 

habitants vers Tignieu ou bien des riverains tout à proximité ? 

 

QUESTION NO 12 

 

Quelles sont, à l’interieur sur les parcelles de la coopérative, les conditions d’accès d’un semi remorque et les possibilités de disposer d’un 

rayon de braquage adapté et suffisant : la proposition semble être inferieure. 

Ainsi un recul sur les parcelles de l’ensemble des accès et installations est il envisageable ? 

 

 

 

 

PARTIE C LE FONCTIONNEMENT DE LA FUTURE COOPERATIVE AGRICOLE  

 

 

QUESTION NO 13   

 

Quelle est la fréquence moyenne des semi remorques ou bien des poids lourds au titre des livraisons vers d’autres lieux de regroupement ? 

 

QUESTION NO 14  
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Quelle est la provenance géographique (ouest ou est) estimée et le nombre total ou prévisionnel estimés de rotations ? 

Des tracteurs remorques ?(estimé à une centaine d’agriculteurs ) 

Des semi- remorques ? 

D’autres types de convois ?  

 

QUESTION NO 15   

 

Quel est l’impact visuel du silo à partir des lotissements les plus proches ?  

 

QUESTION NO 16  

 

Quel est l’impact sonore éventuel d’élévateurs à godets ? 

 

QUESTION NO 17  

 

La D24 qui compte un trafic conséquent est aussi susceptible de le voir croitre. 

Ainsi quelles sont les prévisions de trafic en général (hors projet de coopérative) ? 

 

QUESTION NO 18 

 

la D24  offrant des caractéristiques permettant une vitesse élevée, quelles sont les solutions afin d’éviter tout problème en particulier lié à 

une visibilité parfois délicate pour les flux sortants ? 

QUESTION NO 19 

 

Dans l’hypothèse de poussières et de particules fines particulièrement en période de temps instable (pluie et vent) quels sont les principaux 

moyens de protéger les populations à proximité, dont le lotissement le plus proche ? 

 

 QUESTION NO 20 

 

Dans le cas de fortes températures en période d’été voire même  de sécheresse, comment sont gérés  les différents types de stockage d’une 

part et les déchets d’autre part ?  
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QUESTION NO 21 

 

Où précisément  sont transitées les eaux pluviales et de ruissellement ? 

 

QUESTION NO 22 

 

Quelles sont  exactement les localisations des bassins d’orage  et de rétention et leur dimensionnement ainsi que leur  distance des 

bâtiments  (en particulier pour le bassin de rétention des eaux usées) ? 

 

QUESTION NO 23 

 

Les interrogations subsistent à cet égard pour tous types de coopératives même non ICPE sur engrais et pesticides. 

 Comment atténuer leur impact ?  

  

QUESTION  NO 24   

La coopérative agricole dispose t-elle d’une charte de bonnes pratiques ? 

 

PARTIE D PREVENTION DES RISQUES  

 

QUESTION NO 25  

 

Dans le cadre de la prévention des incendies, où sont localisés les hydrants les plus proches et à quelle distance ? 

 

QUESTION NO 26 

 

Quels sont les accidents susceptibles de survenir, et quelles sont les mesures de prévention, de sauvegarde et de sécurité tant pour les salaries  ou les 

agriculteurs ainsi que pour les populations riveraines? 

 

 QUESTION NO 27 

 

Prévention des intrusions, dégradations et incendies volontaires  

En raison d’un relatif isolement,  la coopérative sera-t-elle protégée en termes d’intrusions nocturnes ? 
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En termes d’alarme ou de vidéo protection ?  

 

 

 

PARTIE E QUESTIONS ANNEXES NO 28  LIEES A LA NOTION D’INTERET GENERAL  

 

Quel est le devenir du site actuel de la coopérative  et la nature des projets susceptibles de l’occuper. 

 

FIN DU PROCES VERBAL DE SYNTHESE REMIS LE 14 NOVEMBRE A M LE MAIRE DE CHAMAGNIEU EN PRESENCEDE M JP FROMENT 1ER 

ADJOINT ET DE Y LE BON INGENIEUR – COMMISSAIRE SUPPLEANT.  

L PESQUET-URVOAS  

 

 

 

42- MEMOIRE  EN REPONSE  
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MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE. 

 

 

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE CHAMAGNIEU : DECLARATION DE PROJET PORTANT SUR LA RELOCALISATION DES INSTALLATIONS DE COLLECTE ET 

D’APPROVISIONNEMENT DE LA COOPERATVE DAUPHINOISE ET MISE EN COMPATIBILITE DU POS. 

 

 25 NOVEMBRE 2016  

 

JEAN-YVES CADO 

MAIRE DE LA COMMUNE DE CHAMAGNIEU 

QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE. 

Ce projet de coopérative agricole se caractérise par une délocalisation depuis la commune Tignieu Jameyzieu , avec une relocalisation dans la commune voisine 

de Chamagnieu , mais affectant directement des lotissements limitrophes de la commune à l’origine du transfert.  

La délocalisation depuis la commune de Tignieu Jameyzieu d’une installation en plein centre ville, nécessitant  à l’évidence une mise aux normes et subissant 

des contraintes de fonctionnement en même temps qu’elle semble créer actuellement des nuisances aux riverains.  
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Une relocalisation à 2,5 km du site actuel en bordure de la RD 24 pour améliorer  l’ensemble des aspects posant problème mais dont d’autres difficultés sont à 

résoudre. 

 

PARTIE A PROXIMITE DU SITE DE PROJET –INSERTION URBAINE ET 

NOUVEAUX PROJETS  

IMPACT SUR LES ZONES RESIDENTIELLES  A PROXIMITE   

 

 

QUESTION NO 1 

 

Comment expliquer que la délocalisation depuis la commune de Tignieu-Jameyzieu  ne s’effectue pas prioritairement sur cette commune ? 

Il est très compliqué de trouver des terrains à acheter sur ce secteur géographique. L’urbanisation gagne sur l’agriculture, et ce type de 

projet n’est pas le bienvenu sur des terrains constructibles en agglomération.  Les opportunités n’étant pas multiples, la Coopérative a 

sollicité la SAFER, qui la mise en relation avec 3 propriétaires mitoyens acceptant de vendre leur terrain pour la réalisation de ce projet. 

 

QUESTION NO 2 

 

Quelle a été  la logique du choix d’implantation de ce site ? 

 D’abord en raison de la présence de sites alternatifs ? 

 Ensuite plus à proximité du giratoire D18-D24 ? 

Plusieurs options ont été étudiées par la Coopérative Dauphinoise, y compris le transfert de l’activité de TIGNIEU sur des sites existants 

voisins (CHARVIEU, HEYRIEUX). 

Mais les distances entre les exploitations agricoles et les sites auraient été trop importantes et donc peu satisfaisantes pour les agriculteurs 

adhérents de la Coopérative.  

La relocalisation à moins de 2.5 kilomètres du site actuel permet à la Coopérative de pérenniser et maintenir l’économie agricole du secteur, 

en répondant aux attentes et besoins de proximité des agriculteurs adhérents. 

En complément de la réponse à la question n°1, le choix des parcelles 87 à 89 est aussi lié au fait que ces parcelles ont une très faible valeur 

agricole, deux parcelles n’étaient pas cultivées, les propriétaires ont donc plus aisément accepté de les vendre. 

 

QUESTION NO 3 

 

Combien d’habitations seraient au total précisément concernées dans un rayon de  
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100 m?   0 

200 m ?   0 

300 m ?   5 

(Cf. cartographie vue n° 1) 

 

QUESTION NO 4  

 

Combien d’exploitations agricoles sont dans un rayon de 2 km  à proximité du site ? 

Il n’y a pas de siège d’exploitation agricole dans un rayon de 2 km autour du site. Elles sont distantes de 3 à 7 km autour du site projeté. 

 

QUESTION NO 5 

 

 Quelle est l’estimation de moins value des biens de riverains  à proximité du  site dont certains extrêmement proches  ? 

Sans incidence, car la distance entre la première habitation et le futur site de la Coopérative Dauphinoise est importante, et les nuisances 

seront bien moindres par rapport à celles engendrées par le trafic actuel de la RD24.  

(Cf. cartographie vues n° 2 à 4) 

 

QUESTION NO 6 

 

 Quels sont les projets éventuels sur les sites voisins le long de la RD 24 et le classement des parcelles limitrophes dans le futur PLU ? 

 Il est envisagé dans le futur PLU de CHAMAGNIEU un classement en zone agricole (A) et aucun autre projet sur ce secteur. 

 

QUESTION NO 7 

 

 Quel est le statut des différentes voies et multiples chemins à proximité du site 

sur les 2 communes ?  

 Les voiries sont les suivantes :  

-la RD24 est une voie départementale 

-Les chemins contigus sont des chemins d’exploitation 
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PARTIE B LOCALISATION DU PROJET DE COOPERATIVE  ET ACCESSIBILITE DU SITE  

 

 

Les éléments mis à disposition sont relativement sommaires. 

Il est ainsi utile de compléter. 

 

ACCES GENERAUX /ACCES DIRECTS  

Le projet de déviation à proximité du site, ne serait à ce jour ni inscrit, ni financé. 

Or il figure sur certains documents. 

Lors de la réunion d’examen conjoint, il a été bien confirmé de prendre en compte cette absence de déviation et de ne pas permettre un 

tourne à gauche pour les tracteurs ou semi remorques. 

Cependant cela ne résoud pas toutes les difficultés d’autant que le trafic sur la D24 est relativement élevé (8300 véhicules en 2014 )   et 

même soutenu y compris lors des heures creuses de la journée. 

Des comptages plus récents sont ils disponibles . 

Plusieurs points noirs subsistent ainsi :  

 

QUESTION NO 8 

 

1ER CAS FLUX ENTRANTS-ACCES VERS LA COOPERATIVE AVEC TOURNE A GAUCHE INTERDIT   

-Demander de se rendre 800 m plus loin afin de tourner à l’intersection ou giratoire D18-D24 ne garantit pas que cela sera effectivement et 

strictement respecté, loin s’en faut.  
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Quelle solution plus adaptée peut être mise en place, la réponse de flux modérés et saisonnalisés  liés à la coopérative ne résolvant qu’une 

partie du problème ? 

Ces flux sont d’ailleurs à ce jour insuffisamment estimés ainsi que les  principales rotations (question no 7)  

Ce point a été évoqué avec les élus et les services de la Direction Territoriale du Haut-Rhône Dauphinois, il pourrait être imaginé d’implanter 

un « haricot » pour éviter les franchissements à la hauteur de l’entrée du site de la Coopérative Dauphinoise. 

 

QUESTION NO 9 

 

2E CAS FLUX SORTANTS - DEPART DE LA COOPERATIVE AVEC UNE TRAJECTOIRE DE TOURNE A GAUCHE 

 

La plupart des véhicules regagnant le giratoire au retour effectueront également de fait  un tourne à gauche. 

Or ces flux sont supposés être majoritaires. 

Combien cela peut concerner de rotations en estimation moyenne ? 

15 par jour en saison haute (juin / juillet et septembre / octobre) 

8 par jour en saison basse  

 

QUESTION NO 10 

 

Afin de sécuriser cet aménagement d’ensemble, quelles sont sur le lieu d’implantation de la coopérative, les modifications par rapport aux 

documents transmis ou bien  solutions susceptibles de permettre un accès le plus sécurisé possible et un départ ensuite le plus adapté ?  

La sortie du site de la Coopérative Dauphinoise, a été aménagée de telle sorte que le cône de vue soit bien préservé et la sortie se faisant 

perpendiculaire à la RD24, la visibilité est entière. 

(Cf. cartographie – Plan de masse §4) 

 

QUESTION NO 11 

 

Sur un plan général quelles sont les mesures de prévention, de protection et de sécurité prévues par les différentes parties prenantes (dont 

le Conseil départemental et la DDT) à cet effet en particulier aux abords de la D 24 ?  

 

Quelles sont les solutions afin de mieux sécuriser les accès généraux (signalisation, signalétique, ralentissement, double lignes blanches) 

pour que  la sécurité des tracteurs et des autres véhicules, soit le mieux prise en compte en même temps que les flux classiques des 

habitants vers Tignieu ou bien des riverains tout à proximité ? 
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Dans le cadre de la réunion d’examen conjoint qui a eu lieu en mairie le 15 septembre 2016, il a été retenu, à la demande de M. Berger-By, 

représentant du Département, que l’interdiction de tourne à gauche sera expressément stipulée dans le règlement de la zone UX avant 

approbation de la procédure. 

Extrait du PV de la réunion d’examen conjoint : « M. Berger-By précise ensuite qu’une signalisation adaptée devra être mise en place ». 

La signalisation adaptée sera élaborée lors de la phase opérationnelle en association avec le Département. 

 

QUESTION NO 12 

 

Quelles sont, à l’intérieur sur les parcelles de la coopérative, les conditions d’accès d’un semi remorque et les possibilités de disposer d’un 

rayon de braquage adapté et suffisant : la proposition semble être inferieure. 

Ainsi un recul sur les parcelles de l’ensemble des accès et installations est il envisageable ? 

Les aires giratoires ont bien été prévues à l’intérieur des parcelles du site de la Coopérative Dauphinoise pour tous types de véhicules 

(Diamètre supérieur à 25m). 

 

PARTIE C LE FONCTIONNEMENT DE LA FUTURE COOPERATIVE AGRICOLE  

 

 

QUESTION NO 13   

 

Quelle est la fréquence moyenne des semi remorques ou bien des poids lourds au titre des livraisons vers d’autres lieux de regroupement ? 

6 par jour en saison haute (juin / juillet et septembre / octobre) 

2 à 3 par jour en saison basse  

 

QUESTION NO 14  

 

Quelle est la provenance géographique (ouest ou est) estimée et le nombre total ou prévisionnel estimés de rotations ? 

20 par jour en saison haute (juin / juillet et septembre / octobre) 

10 par jour en saison basse  

La répartition est de l’ordre de 80% provenant de l’est, et 20% de l’ouest. 

Des tracteurs remorques ?(estimé à une centaine d’agriculteurs )  

Il est à considérer environ 35 agriculteurs et non 100. 

10 par jour en saison haute (juin / juillet et septembre / octobre) 
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1 à 2 par jour en saison basse 

Des semi- remorques ?  

6 par jour en saison haute (juin / juillet et septembre / octobre) 

2 à 3 par jour en saison basse 

D’autres types de convois ?  

Pas d’autre type de convoi. Les autres véhicules sont des véhicules légers. 

 

QUESTION NO 15   

 

Quel est l’impact visuel du silo à partir des lotissements les plus proches ?  

L’impact sera très faible. L’ensemble des maisons est protégé par un écran végétal et n’aura aucun visuel sur le silo. Il pourra subsister un 

petit cône visuel uniquement pour l’étage de la maison située sur la parcelle 155. 

(Cf. cartographie vues n° 5 à 8) 

 

QUESTION NO 16  

 

Quel est l’impact sonore éventuel d’élévateurs à godets ? 

L’impact sera très faible. Les habitations ne sont pas sous les vents dominants qui sont orientés Nord-Sud et sont à 300m du silo. 

(Cf. cartographie vues n° 2 à 4) 

 

QUESTION NO 17  

 

La D24 qui compte un trafic conséquent est aussi susceptible de le voir croitre. 

Ainsi quelles sont les prévisions de trafic en général (hors projet de coopérative) ? 

Pour rappel, le futur PLU n’envisage aucun projet le long de la RD24 et il ne prévoit pas d’extension du hameau de Mianges. 

La commune de Chamagnieu n’a pas envisagé d’augmentation de trafic et n’a pas eu connaissance de projets susceptibles d’accroitre le 

trafic. 

 

QUESTION NO 18 

 

la D24  offrant des caractéristiques permettant une vitesse élevée, quelles sont les solutions afin d’éviter tout problème en particulier lié à 

une visibilité parfois délicate pour les flux sortants ? 
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La sortie du site de la Coopérative Dauphinoise, a été aménagée de telle sorte que le cône de vue soit bien préservé et la sortie se faisant 

perpendiculaire à la RD24, la visibilité est entière. 

Ce cône de vue tel que définit par le Département a été intégré dans le projet. 

 

QUESTION NO 19 

Dans l’hypothèse de poussières et de particules fines particulièrement en période de temps instable (pluie et vent) quels sont les principaux 

moyens de protéger les populations à proximité, dont le lotissement le plus proche ? 

Les émissions de poussières seront limitées aux opérations de chargement et déchargement. Il n’y a pas de travail du grain prévu sur le site.  

Les envols de poussières depuis le site de la Coopérative Dauphinoise seront donc infimes et dilués. 

De plus, les habitations ne sont pas sous les vents dominants qui sont orientés Nord-Sud et elles sont à minimum 200m du site.  

L’impact des particules fines émises pas les moteurs diesel de la circulation routière traversant le hameau de JAMEYZIEU est bien plus 

important. 

 

 QUESTION NO 20 

 

Dans le cas de fortes températures en période d’été voire même  de sécheresse, comment sont gérés  les différents types de stockage d’une 

part et les déchets d’autre part ?  

Il n’y a pas de travail du grain, ni de stockage permanent sur place. Le grain ne fait que transiter par ce site, avant de repartir vers un silo 

de recentrage pour être trié, nettoyé, et stocké en attendant d’être vendu. 

Comme il n’y aura pas de travail du grain (nettoyage, tamisage,…), il n’y aura pas de génération de déchets. 

 

QUESTION NO 21 

 

Où précisément  sont transitées les eaux pluviales et de ruissellement ? 

Comme il est prévu dans le PLU, les eaux pluviales après avoir transité par un séparateur d’hydrocarbure seront infiltrées sur la parcelle 89.  

(Cf. cartographie – Plan de masse §4) 

 

QUESTION NO 22 

 

Quelles sont  exactement les localisations des bassins d’orage  et de rétention et leur dimensionnement ainsi que leur  distance des 

bâtiments  (en particulier pour le bassin de rétention des eaux usées) ? 

Il n’y a ni bassin d’orage, ni bassin de rétention. Il n’y a pas de process sur le site. Seront prises en compte, les eaux usées pour un usage 

de locaux professionnels pour une dizaine de personnes. 
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Une fosse toutes eaux correctement dimensionnée récupèrera ces eaux usées avant de les évacuer vers un champ d’épandage conforme à la 

réglementation sur l’assainissement individuel. 

Les travaux seront réalisés avec l’accord du SPANC. 

 

QUESTION NO 23 

 

Les interrogations subsistent à cet égard pour tous types de coopératives même non ICPE sur engrais et pesticides. 

Comment atténuer leur impact ?  

Le fait de ne pas être soumis à la réglementation ICPE signifie que les produits stockés sur le site sont soit sans danger, soit qu’ils ne sont 

pas stockés en grande quantité sur le site. Leur impact est donc limité à la source. 

 

QUESTION  NO 24   

La coopérative agricole dispose t-elle d’une charte de bonnes pratiques ? 

Oui, l’environnement est au cœur des enjeux de la coopérative Dauphinoise. Différentes actions sont mises en place avec : 

- La participation à de nombreux groupe de travail (Réduction des pollutions agricoles, gestion de la biodiversité, suivi de captages 

prioritaires, de la qualité et quantité d’eau, engagement au sein du réseau national des Techniques Culturales Très Simplifiées (TCTS))… 

- L‘animation en propre d’un réseau FermeEcophyto et du Groupe Pixae (agriculture de précision) dont les objectifs sont d’enrichir les 

performances techniques, économiques et environnementales du système de culture, de développer plus d’autonomie vis-à-vis des 

produits de protection des plantes, d’imaginer et d’expérimenter des techniques culturales durables, et enfin de valoriser l’agriculture 

auprès du grand public. 

La Coopérative Dauphinoise s’est engagée dans la certification du conseil avec pour objectif  de développer des pratiques culturales 

adaptées à la région, la traçabilité des conseils et l’enregistrement des données.  

 

PARTIE D  PREVENTION DES RISQUES  

 

 

QUESTION NO 25  

 

Dans le cadre de la prévention des incendies, où sont localisés les hydrants les plus proches et à quelle distance ? 

Il y a un poteau incendie dans le hameau de JAMEYZIEU à l’intersection entre la Route de Lyon, et le Chemin de Vaillant, à 350 m du site. 

 

QUESTION NO 26 
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Quels sont les accidents susceptibles de survenir, et quelles sont les mesures de prévention, de sauvegarde et de sécurité tant pour les salaries  ou 

les agriculteurs ainsi que pour les populations riveraines? 

Les accidents pouvant se produire sur le site sont : 

- Accident de circulation 

- Incendie 

- Explosion 

Les probabilités d’apparition de ces accidents sont très faibles car des mesures de prévention seront prises: 

- il sera mis en place un plan de circulation sur le site et un protocole de chargement/déchargement pour les entrepreneurs. 

- Les installations électriques seront contrôlées annuellement. Elles seront conformes et maintenues en bon état de fonctionnement. 

Le grain ne fera que transiter par le silo, il ne pourra donc pas être à l’origine d’un auto échauffement. 

- Le silo sera nettoyé et dépoussiéré régulièrement. Le niveau d’empoussièrement sera inférieur à la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE 

soit 50g/m3) 

Les intrants seront stockés en respectant bien les distances de séparation entre les produits s’ils sont incompatibles entre eux. 

Les engrais seront éloignés de tout stockage de combustibles. 

 

 QUESTION NO 27 

 

Prévention des intrusions, dégradations et incendies volontaires  

En raison d’un relatif isolement,  la coopérative sera-t-elle protégée en termes d’intrusions nocturnes ? 

En termes d’alarme ou de vidéo protection ?  

Le site sera fermé en dehors de la présence du personnel.  

Il n’est prévu ni alarme, ni vidéo protection,  

 

 

PARTIE E QUESTIONS ANNEXES NO 28  LIEES A LA NOTION D’INTERET GENERAL  

 

Quel est le devenir du site actuel de la coopérative  et la nature des projets susceptibles de l’occuper. 

Le site actuel de la Coopérative Dauphinoise étant en centre-ville de TIGNIEU, il intéresse plusieurs investisseurs qui souhaitent réaliser des 

programmes de logements. 

 

FIN DU PROCES VERBAL DE SYNTHESE REMIS LE 14 NOVEMBRE A M LE MAIRE DE CHAMAGNIEU EN PRESENCE DE Y LE BON INGENIEUR – 

COMMISSAIRE SUPPLEANT.  
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L PESQUET-URVOAS  

 

Précision supplémentaire :  

Pourquoi le site projeté est plus grand que le site actuel alors que les capacités de stockage sont moindres. 

Le site actuel de la Coopérative Dauphinoise étant en centre-ville de TIGNIEU, les véhicules en pleine saison occupent le domaine public pour 

aller du silo vers le pont bascule, et pour faire la queue en attendant leur passage sur le pont bascule. 

Sur le site projeté, tous les stationnements temporaires, et les rotations des véhicules se feront dans l’emprise des parcelles. Il n’y aura 

aucune occupation du domaine public. 

De plus, la configuration des parcelles 87 à 89, avec les espaces « en pointes » rend inexploitables environ 2500m² de réserve foncière. 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

La maitrise d’ouvrage a répondu à l’ensemble des  questions et fourni des compléments d’information ou d’explication. 

Les réponses varient dans le temps et selon les documents, en particulier les éléments chiffrés.  

 

 

CLOTURE DU RAPPORT  

CI-JOINT LE RAPPORT D’ENQUETE  

LES CONCLUSIONS MOTIVEES PRESENTE EN DATE DU 8 DECEMBRE 2016 A LA MAITRISE D’OUVRAGE. 

LE COMMISSAIRE ENQUETEUR  

L PESQUET-URVOAS  

 

 

FIN DU RAPPORT  
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