
Enquête publique ICPE Saint Laurent de Mure 

ICPE SAS SELESTE – Projet Crématorium Animalier 

Le 06/12/2021 

Groupe « Cap2026 » Conseil Municipal 

Suite à l’analyse du dossier ICPE déposé en Mairie de Saint Laurent de Mure du 9 novembre 2021 au 

6 décembre 2021, bien que le dossier ICPE soit complet et étoffé, le Groupe « Cap2026 » souhaite 

faire quelques remarques : 

 L’utilité de cette activité au travers de ce projet est bien légitime puisque aucune structure 

de ce type n’existe dans le Rhône, à ce jour, les dépouilles des animaux sont envoyées dans 

le département de l’Ain pour incinération. Mais : 

 L'absence de foncier dans l'Est Lyonnais auquel il faut rajouter la récente loi sur 

l'artificialisation des sols pénalisent nos territoires pour répondre à une demande croissante 

d’installations d’entreprises.  Dans ce contexte, la ZAC des Marches du Rhône est un espace 

très attractif, très accessible et en connexion rapide avec l’international (TGV, Aéroport, 

autoroutes). L’optimisation des m² disponibles de cette ZAC est donc essentielle et mérite 

une attention particulière et ambitieuse sur le ratio nombre d'emplois/m². Pour cette activité 

de crématorium animalière, 8475 m² seront occupés pour seulement 15 emplois soit 1 

personne pour 563 m². 

Vu la rareté du foncier sur un secteur très attractif avec toutes les infrastructures à 

proximité, nous considérons que l’emplacement de ce projet n’est pas pertinent sur ce 

foncier qui mérite plus de valorisation avec l’implantation d’activités productives. 

Pourquoi avoir choisi ce secteur alors que d’autres possibilités auraient pu être envisagées, 

notamment sur un terrain communal dans le prolongement du cimetière de 

Bramafan (chemin de la vie des Oies)? 

Ce secteur est hors d'une zone économique mais bénéficie des mêmes avantages pour les 

accès. Cela aurait permis de libérer un espace économique non négligeable (8475 m²) pour 

accueillir des entreprises à valeur ajoutée avec plus de création d’emplois. De plus la 

proximité du cimetière aurait permis aussi de mutualiser l’espace parking et d’avoir une 

certaine cohérence avec un esprit de recueillement.  

 Dans le projet il est prévu un jardin de dispersion des cendres à l’ouest du bâtiment, de ce 

fait, quel zonage urbain aura cette parcelle au sens PLU ? Ne devons nous pas craindre une 

sanctuarisation de cette espace dans le temps ? 

 Nos territoires via la CCEL (Communauté de Communes de l’Est Lyonnais) s’inscrivent dans 

une démarche de marketing territorial afin de dynamiser, rendre visible et attractif 

l’ensemble de nos espaces dédiés à la vie économique. La marque économique « Territoire 

d’Envol » lancée en juin 2019 en témoigne.  

L'image du parc d'activités ne sera-t-elle pas affaiblie par ce type de projet ?  

Les entreprises de demain à forte valeur ajoutée sont sensibles sur l’image perçue par leurs 

clients et ne déclineront elles pas une implantation à proximité de cette activité ?  

De plus, le crématorium sera potentiellement visible de l'A 432, quelle image pour notre 

commune et au-delà de la vie économique ? 



 Dans l’étude d’incidence environnementale du projet SELESTE, dans l’annexe 3 portant sur la 

hauteur de la cheminée, il est précisé qu’une cheminée d’une hauteur de 13 mètres est 

requise. Hors dans aucune vue d’intégration paysagère publiée dans ce dossier nous ne 

pouvons constater son impact paysagé en différents points de la commune et plus 

précisément depuis les axes routiers, dans la zone « Les Marches du Rhône », depuis les 

immeubles du centre et depuis les hauteurs de Saint Laurent de Mure et de Poulieu. 

Pouvons-nous avoir ces éléments ? 

 Concernant le nombre des incinérations traitées quotidiennement, les chiffres indiqués par la 

société SELESTE semblent erronés.  

Avec une hypothèse optimiste d’ouverture de 6 jours par semaine, soit 320 jours ouvrés par 

an : 20 000 crémations correspondent à une moyenne d’une soixantaine par jour soit 

potentiellement 15 familles accueillies quotidiennement, au départ,  et à terme avec 40 000 

crémations par an une trentaine de familles et non 5 à 10 comme chiffres publiés dans le 

dossier par SELESTE. 

Pouvons-nous avoir des chiffres plus précis sur cette fréquentation qui aura un impact sur le 

trafic routier local qui est déjà bien saturé sans compter le trafic induit par l’activité ? 

 

 Au-delà du volet environnemental, mais en rapport avec la vie économique, quelles peuvent 

être les taxes envisageables pour la commune et la CCEL avec un projet de cette nature ? 

Quelles sont les taxes applicables à ce type d’activité qui pourraient être différentes d’une 

activité industrielle classique ? Gains ou pertes pour notre commune par rapport à plusieurs 

autres activités sur la même surface ? 

 Pour terminer, nous tenons à préciser que la commission « Urbanisme-PLU-Aménagement 

du territoire-Vie économique » ne s’est pas réunie pendant la durée de l’enquête publique 

pour pouvoir travailler ensemble sur un avis du Conseil Municipal. Cette commission se 

réunira  le jeudi 9 décembre 2021 après la clôture de l’enquête publique ! 

Est-ce normal ? 

 


