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Mise à disposition du public par voie électronique de la demande de permis 

d’aménager modificatif de l’extension nord de la ZA des Platières 

Menée du 1er mars au 31 mars 2021 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 

 

1. Rappel du cadre juridique de mise à disposition du public 

Par arrêté n° 21a-v10 en date du 11 février 2021, Monsieur Fabien BREUZIN, maire de SAINT 

LAURENT d’AGNY, a ordonné l’ouverture de la mise à disposition du public par voie électronique de la 

demande de permis d’aménager modificatif de l’extension nord de la ZA des Platières, déposée par la 

SAS PLATIERES NORD, sur la Commune de SAINT LAURENT d’AGNY. 

Il a ainsi été procédé à une mise à disposition du public par voie électronique de la demande de 

permis d’aménager modificatif de l’extension nord de la ZA des Platières, afin d’assurer l’information 

et la participation du public et de recueillir leurs observations et propositions relatives au dossier. 

Le public a été informé de l’instruction du dossier et a eu la possibilité de faire des observations sur 

ce projet, dont il sera tenu compte, avant la prise de décision de Monsieur le Maire en application 

des articles L. 123-19 et des trois derniers alinéas du II de l’article L. 123-19-1 du Code de 

l’environnement. 

Le permis d’aménager original a fait l’objet d’une enquête publique en du 17 février au 11 mars 

2020, suspendue entre le 12 mars et le 17 mars 2020, pour cause d’état d’urgence sanitaire et 

reprise entre le 12 juin et le 19 juin 2020. Il a obtenu un avis favorable du commissaire enquêteur et 

été accordé le 31 juillet 2020 à la société VAMORIPOLIS.  

Cette dernière a procédé au transfert de ce Permis Aménager à la société SAS PLATIERES NORD, 

signé le 4 novembre 2021. 

2. Contexte 

Le permis d’aménager n° PA 069 219 19 00002, délivré le 31 juillet 2020 à Valoripolis et transféré le 4 

novembre 2020 à la SAS Platières Nord permet la création de 11 000 m² de surface de plancher (SDP) 

maximum sur un macro lot divisible en 7 lots maximum. 

Le scenario d’aménagement prévoyait la vente à deux preneurs, le premier pour l’extension de CQFD 

(7 000m² de SDP), le second pour un méthaniseur (3300m² de SDP environ) qui souhaitait s’implanter 

sur le site, soit une surface de plancher maximum de 11 000m² pour l’ensemble du PA. 

Le projet de méthaniseur a été abandonné 
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Par conséquent, une augmentation de la SDP maximale du permis d’aménager à hauteur de 

26 000m² est nécessaire pour pouvoir accueillir une ou plusieurs entreprises sur le terrain restant de 

3,7 ha environ. En effet l’autorisation actuelle n’offre qu’une possibilité de SDP de 2950m², ce qui 

n’est pas compatible avec les besoins exprimés par les entreprises ciblées par la COPAMO dans le 

cadre de son schéma de développement économique et rend la commercialisation de la zone 

impossible.  

3. Organisation de la mise à disposition du public 

La mise à disposition du public par voie électronique du projet de demande de permis de construire 

déposée par la Société DUCREUX s’est déroulée du 1er mars au 31 mars inclus, soit 31 jours 

consécutifs. 

Dans le cadre de cette mise à disposition au public par voie électronique du projet de permis, le 

dossier était constitué des pièces suivantes : 

- Le dossier de demande de permis d’aménager modificatif, 
- La mise à jour de l’évaluation environnementale du permis d’aménager et son résumé non 

technique, 
- La justification de l’absence d’avis de l’autorité environnementale, 
- Les avis reçus par la mairie, avis du département du Rhône et du SYSEG 
- L’arrêté prescrivant l’ouverture de la participation du public par voie électronique, 
- L’avis d’ouverture de la participation du public par voie électronique,  
- Les divers justificatifs de publication et constats d’huissier 

 
Pendant toute la durée de la mise à disposition du public le dossier complet a pu être consulté sur le 

site internet de la Commune de Saint Laurent d’Agny. 

Le dossier de participation du public par voie électronique a également été mis à disposition, sur 

support papier, Mairie de Saint-Laurent d’Agny (28 Route de Mornant, 69440 Saint-Laurent-d'Agny) 

aux jours et heures d’ouverture suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h - 12 et 13h30 -18h et le 

mercredi et samedi de 9h à 12h. 

4. Synthèse des observations et propositions du public 

Aucune observation n’a été formulée par le public. 

 

Fait à Saint Laurent d’Agny, le 1er Avril 2021, 

 

Le Maire,  

Fabien BREUZIN. 

 


