
PRÉFET DU RHÔNE

AVIS D’  ENQU  Ê  TE
PUBLIQUE

DU LUNDI 05 DÉCEMBRE 2016 AU VENDREDI 6 JANVIER 2017 PORTANT SUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU
PROJET D’AMÉNAGEMENT DU FORT DE CORBAS POUR ACCUEIL LIR UN CENTRE DE DÉMINAGE DU

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET SUR LA MISE EN COMPATIB ILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
MÉTROPOLE DE LYON POUR LA COMMUNE DE CORBAS

Par arrêté préfectoral du 09 novembre 2016, dans les formes prescrites par les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27 du code de l'environnement, une enquête publique est ouverte sur demande du Ministre de
l’Intérieur, représenté par le préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone de sud-est.

Cette enquête publique, d’une durée de 33 jours consécutifs, porte sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la Métropole de Lyon pour la Commune de Corbas et sur l'intérêt général du projet qui la justifie, à
savoir le projet de construction d'un bâtiment  sur le site du Fort de Corbas et de réhabilitation dudit Fort, pour les besoins d'un centre de déminage du Ministère de l'Intérieur.

Le projet comprend plus précisément:
-  le transfert du centre de déminage de Vénissieux dans une construction neuve pour un effectif d’une vingtaine de personnes environ comprenant un pôle de bureaux, un pôle soutien de l’homme et un pôle technique
principalement destiné au stationnement ;

- la réhabilitation très partielle du Fort notamment liée à l’aménagement d’une zone de stockage pyrotechnique et à sa sécurisation

Ce projet nécessite la modification du plan local d’urbanisme de la Métropole de Lyon concernant la commune de Corbas car le site du Fort de Corbas se trouve actuellement en zone N2 du plan local d’urbanisme, avec un
secteur très restreint en zone A-p interdisant la construction et les aménagements sus-visés pour le centre de déminage.

L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique, les pièces du dossier d’enquête publique comprenant notamment l’évaluation environnementale et le cas échéant l’avis de l’Autorité Environnementale (consultable sur le
site de l’autorité environnementale:  www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/2016-rhone-et-metropole-de-lyon-a4176.html )  ainsi que les registres sont déposés en mairie de Corbas, Centre Technique,
Espace Henri Arnaud , 50 route de Saint -Priest 69 960 Corbas et au Secrétariat Général pour l’Administration de Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Sud-Est, Direction de l'Immobilier, 20, rue de l’espérance, BP 73 331, 69
405 Lyon Cedex 3.

L’autorité responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées, est le Ministère de l’Intérieur représenté par le préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone sud-est, SGAMI Sud-Est, à
l’adresse susvisée.

Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, un ou plusieurs avis d’enquête publique, portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du code de l’environnement, font
l’objet d’une publication par voie d’affiche, en mairie de Corbas. 
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, le préfet délégué à la défense et à la sécurité de la zone sud est, représentant le maître d’ouvrage, procédera à l’affichage d’un ou plusieurs avis sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet, lisibles et visibles de la voie publique.

Cet avis d’enquête publique est inséré par les soins du Préfet du Rhône, en caractères apparents, dans le journal « Le Progrès » et « Le Tout Lyon », quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci.

Ont été désignés par le président du Tribunal Administratif de Lyon en qualité de commissaire-enquêtrice de cette enquête, Madame Sara VAZ, titulaire d’un master économie sociale et solidaire et en qualité de commissaire-
enquêteur suppléant, Monsieur Denis SIDOT, retraité  de la fonction publique territoriale. 

Le public peut consigner ses observations sur les registres d’enquête cotés et paraphés par la commissaire-enquêtrice, en mairie de Corbas, Centre Technique Espace Henri Arnaud , 50 route de Saint -Priest, 69
960 Corbas, et au SGAMI Sud-est, Direction de l'Immobilier, 20, rue de l’espérance, BP 73 331, 69 405 Lyon Cedex 3. 

Il peut également les adresser par courrier, à l’attention de la commissaire-enquêtrice, au SGAMI Sud-Est, siège de l’enquête, qui lui transmet l’original et en annexe une copie au registre, dans les meilleurs
délais.

Toute personne peut,  sur  sa demande et  à ses frais,  obtenir  communication du dossier  d’enquête publique auprès des services du préfet du Rhône (Direction Départementale des Territoires -  Service Planification
Aménagement Risques - Unité procédures administratives et financières – 165 rue Garibaldi - CS 33862 69401 Cedex 03). 

La commissaire-enquêtrice se tient à disposition du public pour recevoir ses observations orales et écrites dans les deux lieux susvisés: 

LIEU DATES HEURES

Mairie de Corbas, Centre Technique
Espace Henri Arnaud , 50 route 
de Saint -Priest 
69 960 Corbas

Horaires d’ouverture   : 8 heures à 
12 heures et 13 heures 30 à 17 heures, 
du lundi au vendredi

- Le lundi 05/12/2016

- Le Jeudi 22/12/2016

- Le vendredi 06/01/2017

- 8 heures à 11 heures

- 14 heures à 17 heures

- 16 heures à 19 heures

SGAMI Sud-Est
Direction de l'Immobilier, 
20, rue de l’espérance,
BP 73 331, 69 405 Lyon Cedex 3  

Horaires d’ouverture : 8 heures à 
12 heures et 13 heures à 17 heures, 
du lundi au vendredi

- Le jeudi 15/12/2016

- le mercredi 28/12/2016

- 17 heures à 19 heures

- 17 heures à 19 heures

À l’issue de l’enquête, la commissaire-enquêtrice remettra son rapport et ses conclusions dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête à l’autorité organisatrice de l’enquête publique. Le rapport et les
conclusions de la commissaire-enquêtrice seront tenus à la disposition du public en mairie de Corbas qu'à la direction départementale des territoires du Rhône, service planification aménagement risques à l’adresse sus-
mentionnée, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront également disponibles sur le site internet des services de l’Etat dans le
Rhône : http://www.rhone.gouv.fr/Actualites/Consultations-et-enquetes-publiques2.

Au terme de cette enquête, et après avis de la Métropole de Lyon, le préfet adoptera, le cas échéant, la déclaration de projet, emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme, au vu de l'ensemble
des pièces du dossier.


