
BIEN VIVRE A FEILLENS 
 

HISTORIQUE DOSSIER CENTRALE FEILLENS-SUD 

En préambule : rappelons que ce que nous contestons est le lieu de l’implantation.  

Précisons encore que l’historique de ce dossier est retracé d’après les comptes-rendus 
de réunion du conseil communautaire, complétés par les procès verbaux des 
délibérations de ce même conseil.  Les PV  de délibérations sont, selon la loi, 
communiqués  au préfet. Ils ne figurent pas sur le site de la communauté de communes  
bien  qu’ils soient publics et consultables par tout citoyen. Avec Bien vivre à Replonges 
nous les avons demandés et avons obtenu leur  communication. Le permis de construire 
est tout autant consultable. 

Il y a deux procédures  appliquées indépendamment l’une de l’autre : l’autorisation 
d’Installation Classée Pour  l’Environnement (ICPE) et le permis de construire. 

1   L’I.C.P.E. 

Date de début connu : 9 juillet 2012  « Lors de sa réunion du 9 juillet dernier le 
bureau a pris connaissance du courrier de demande de l’entreprise DE GATA sollicitant 
la CCPB pour la réalisation, sous forme d’immobilier d’entreprise, d’une plate forme sur 
la ZAI Feillens /Replonges  afin de rapatrier son poste d’enrobage de Certines à 
proximité des installations existantes à Replonges cf CR conseil du 10/12/12 » 

Commission développement économique le 17 juillet 2012   « Le bureau n’a pas 
apporté d’objection et ce dossier a été soumis à la commission développement 
économique le 17 juillet dernier. Le projet de découpage des lots a été présenté et la 
commission a émis un avis favorable dans la mesure où cet immobilier d’entreprises ne 
porte que sur le terrain   (environ 3 hectares)  et la plate-forme, toutes les 
installations restant à la charge de l’entreprise. » cf CR conseil du 10/12/12 

Conseil communautaire du 22 octobre 2012 : extension de voirie Le conseil 
autorise à l’unanimité le Président à signer avec l’entreprise DE GATA, le marché de 
voirie pour 688 771,45 euros  ht. Ce serait la voirie qui dessert la plateforme. 

Conseil du 10 décembre 2012 : L’estimation totale de l’opération ‘‘immobilier 
d’entreprise DE GATA’’ s’élève à un montant total de 815 000 euros. Pour  approuver et 
lancer cette opération il est proposé de retenir l’offre à 4.75% sur 20 ans.                    

La société SO.NI.CO. qui porte officiellement le projet, dont Madame DE GATA est 
gérante, n’est jamais citée dans les comptes-rendus du conseil communautaire. 
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Conseil communautaire du 11 février 2013 : « La consultation des entreprises 
s’est achevée le 20 décembre 2012 et 3 entreprises ont remis une offre  EIFFAGE, DE 
GATA et SOCAFL.  L e bureau a retenu l’entreprise DE GATA pour un montant de 
travaux de 340 000 euros HT (la somme programmée dans le montant global initial)» 
somme partie des 815 000 euros précédents, premier décaissement, il s’agit du 
terrassement. 

Conseil communautaire du 10 juin2013 : « Concernant l’immobilier d’entreprise DE 
GATA, le dossier d’installation classée pour le poste d’enrobage est complet depuis le 17 
avril dernier. Un rendez –vous avec le Secrétaire Général de la Préfecture est 
programmé ce mercredi afin d’essayer d’avancer l’enquête publique, prévue à l’heure 
actuelle en septembre. » 

Conseil communautaire du 30 septembre 2013 :  « Concernant l’immobilier 
d’entreprises DE GATA, l’enquête publique est en cours et doit se terminer le 2 octobre 
prochain. »  

Remarque pour la période L’acceptation de la demande présentée  par Monsieur DE 
GATA à la Communauté de communes   n’a jamais fait l’objet d’une information 
publique avant la demande de permis de construire et l’enquête publique.  

 

 

2   LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

La demande de  permis de construire a été déposée en Mairie de Replonges (les 
terrains  pour réaliser la plateforme sont sur la commune Replonges) le 27 septembre 
2012 complété le 14 novembre 2012 et accordé le 2 février 2013 par le maire de 
Replonges. Le permis n’aurait plus d’objet si la procédure  (ICPE) se terminait  par un 
refus du préfet de l’Ain. L’accord a été donné sans que cela soit spécifié. 

ET POURTANT  (informations évoquées au cours de la réunion) 

Deux éléments sont des sources réelles de danger soulignés par deux partenaires : 

1)  ERDF signale sur le terrain prévu sa  ligne à haute tension,   

2) Des  contraintes, coûteuses sans doute qui dit contraintes dit coût, sont 
imposées par GRTgaz…pour maintenir l’installation sur le terrain prévu. Elles sont 
lourdes, les risques réels  et …..le permis  de construire a été délivré le 2 
février 2013 par le maire de Replonges. 
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