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La ZIP doit devenir
grand projet RhôneAlpes

L a zone industrialopor
tuaire a été retenue par la

région pour être Grand pro
jet RhôneAlpes (GPRA). Un
tel projet a pour vocation de
donner une vocation d’ex
cellence à la zone. Concrè
tement, par le biais du GR
PA, la région RhôneAlpes,
va, en partenariat avec le
territoire d’accueil (la com
munauté de communes du
pays roussillonnais), con
tractualiser les moyens d’in
vestissements, de prospec
tion et d’ingénierie sur le si
te pour une durée de cinq. Il
s’agira en quelque sorte
d’une labellisation qui don
nera droit à des cofinance
ments de la région Rhône
Alpes, ce qui n’est pas négli
geable étant donné l’impor
tance financière du projet
d’aménagements de la Zip.
Dans cette optique, un pro

tocole de contractualisation
doit être élaboré dans les six
prochains mois, avant signa
ture.

Au bout du compte, le GR
PA a pour ambition de géné
rer des emplois, d’aménager
durablement le territoire en
préservant et valorisant
l’environnement. Il fonc
tionne aussi comme un mo
teur pour mobiliser les par
tenariats autour du projet.

La ZIP de SalaiseSablons
devait être le septième GR
PA après la cité du design à
SaintÉtienne, la BioVallée
dans la Drôme ; le NordIsè
re (espace stratégique pour
RhôneAlpes) ; la grotte
Chauvet dans l’Ardèche,
Rovaltain (parc d’activité si
tué autour de la gare TGV/
TER de Valence et le projet
d’agglomération valdoge
nevoise. o

CE QU’IL RESTE
À FAIRE

RÉFLEXION ET
CONCERTATION

Le projet d’aménagement de la Zip
réalisé en fonction des contraintes
(lire par ailleurs) prend en compte
l’aspect environnemental du sec-
teur. Ainsi, il va y avoir sur la Zip des
espèces à préserver et la réalisation
d’un corridor biologique le long de la
zone et autour de la Sanne. La
réflexion est donc lancée sur cet
aspect, tout comme sur l’articula-
tion du schéma ferroviaire sur le
site.
Enfin, la concertation va se poursui-
vre avec la population des commu-
nes concernée et avec les proprié-
taires de certains terrains.

LE CALENDRIER

Diverses phases sont prévues afin
de concrétiser l’aménagement de la
Zip. Au premier trimestre 2012 de-
vrait être lancé le plan local d’urba-
nisme de Sablons, qui s’avère né-
cessaire. Durant l’été et d’ici la fin
de l’année seront lancés le schéma
ferroviaire et le schéma hydraulique
de la zone.
Le schéma concernant les espèces
protégées sera réalisé en juin 2013.
Parmi ces espèces, on en connaît
une aujourd’hui : le crapaud calami-
te. L’inventaire exhaustif des autres
espèces n’est quant à lui pas termi-
né.
2013 sera aussi l’année ou divers
dossiers concernant cette zone de-
vraient être bouclés, comme celui
permettant à la Zip d’être concréti-
sée sous la forme dune zone d’amé-
nagement concertée.
Les premiers travaux d’aménage-
ment sont programmés au premier
trimestre 2014.

DES AMÉNAGEMENTS EN
PARALLÈLE

L’aménagement de la zone indus-
trialo-portuaire nécessitera des tra-
vaux aux abords du secteur. Ainsi,
les abords de la RD 51 (sur 700
mètres) et des entrées de la zone
sont programmés, tout comme la
construction de ronds-points et
d’une bande cyclable (sur la RD 51)
de 1,50 mètre. Toujours sur la route
départementale, des aménage-
ments paysagers sont prévus sur
trois hauteurs différentes.
En matière d’accessibilité routière, il
conviendra aussi très certainement
de se pencher sur le giratoire de
Chanas afin de l’aménager.

ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT Les premiers travaux d’aménagement de la zone industrialo-portuaire prévus en 2014

Un atoutmajeur pour le territoire
avec 2000 à 3000 emplois à la clef

I
l se fait sans fracas, mais il
avance. Le projet d’amé
nagement de la zonein
dustrialoportuaire de Sa
laiseSablons (Zip) va en

trer cette année dans une
nouvelle phase qui doit durer
deux ans pour déboucher au
premier trimestre 2014 sur les
premiers travaux. La premiè
re phase, à savoir le schéma
directeur et la définition du
projet en fonction de ses con
traintes, a en effet été bouclée
l’année dernière.

La Zip, gérée par un syndi
cat mixte, est une carte maî
tresse, non seulement pour le
pays roussillonnais mais aus
si, via le port piloté par la CCI
NordIsère, un atout pour les
territoires alentours raccor
dés économiquement au fleu
ve Rhône. C’est aussi pour le
pays roussillonnais un vivier
d’emplois. On en compte
aujourd’hui d’ores et déjà 850
sur cette zone. L’objectif est
d’en créer à terme entre 2000
et 3000 (vraisemblablement
2500) supplémentaires.

110 à 150 M€ investis

Le coût prévisionnel du
projet est de l’ordre de 110 à
150 M€ d’investissements
publics. « Nous avons un de
voir de réussite. Nous devons
donc monter un projet fort et
irréversible » assure Daniel
Rigaud, président du syndi
cat mixte. Selon lui, il est im
pératif de « concilier le déve
loppement économique et la
qualité de vie sur le bassin en
créant des emplois et en met
tant l’accent sur l’environne
ment et la formation condui
sant vers l’emploi ».

Les enjeux sont donc extrê
mement forts et importants
pour le territoire roussillon
nais. Pour Daniel Rigaud
comme pour ses partenaires
du syndicat (en l’occurrence,
la région RhôneAlpes, le
conseil général et la commu
nauté de communes du pays
roussillonnais), il est essentiel
de ne pas manquer ce ren
dezvous porteur d’avenir.

Georges AUBRY
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ZOOM
UN ESPACE VIERGE
n La superficie de la Zip est
évaluée à 337 hectares bruts,
ce qui représente une
gigantesque réserve foncière
pour le syndicat qui gère le
site. Actuellement, seulement
70 hectares sont occupés par
le port géré par la CCI Nord
Isère et quelques entreprises
notamment Thor et Eurofloat,
entreprise au sud de laquelle,
une zone totalement vierge
reste à investir.
Finalement, sans compter tout
ce qui est de l’ordre de
l’aménagement paysager et
des projets environnementaux,
il reste à ce jour 175 hectares
à commercialiser sur le site.

Un projet stratégique
qui s’appuie sur l’intermodalité

C oncilier industrie et envi
ronnement, tel est l’objec

tif du syndicat mixte qui gère
la zone industrialoportuaire.
C’est dans cet état d’esprit
que les entreprises qui s’im
planteront sur le site devront
obligatoirement, lors de la si
gnature du bail, s’engager
dans la voie de l’intermodali
té. Le fleuve et le rail seront la
marque de fabrique de la Zip
qui selon le président du syn
dicat mixte Daniel Rigaud
« vise l’excellence en matière
d’environnement ».

En terme de développe
ment économique, l’objectif
est d’attirer les entreprises en
recherche et développement
et les nouveaux métiers cen
trés sur l’écologie industriel
le, la chimie verte et l’ingé
nierie. Un service aux entre
prises devra permettre, in

situ, d’animer la zone.
La zone industrialopor

tuaire a également pour vo
cation de préserver la filière
chimique en s’appuyant en
core davantage qu’aujour
d’hui sur le réseau logistique
de la Zip.

Le projet ouvrira aussi la
possibilité de disposer à l’ave
nir d’un port à conteneur si
besoin, pour compléter les in
frastructures portuaires. Rap
pelons que le port, porte d’en
t r é e d u p o r t l y o n n a i s
ÉdouardHerriot peut, et c’est
un atout pour l’avenir, ac
cueillir les bateaux maritimes
et traversant la Méditerranée.

On observera enfin que la
Zip devra se développer dans
le cadre d’une charte envi
ronnementale et d’une charte
paysagère et architecturale
précise. o

Le projet d’aménagement de la zone industrialo-portuaire donne une idée précise des activités qui devraient y
être implantées, ainsi que de l’aspect intermodal et environnemental du site Source CATRAM/Le DL

Le fleuve, colonne vertébrale du territoire est un atout majeur
pour les entreprises Le DL/G.A.

Le rail, qui dessert déjà le port, sera avec le fleuve un élément essentiel
de la future zone Le DL/G.A.

RHODIA CLUB Quatorze salaisiens qualifiés
pour les championnats de France de tir
n À partir du 30 janvier et ce
jusqu’au 4 février vont se
dérouler à Chambéry les
championnats de France de tir
à la carabine, pistolet et
arbalète Field. Le Rhodia club
tir est cette année largement
représenté dans toutes les
disciplines avec quatorze
représentants. Tous ces
qualifiés ont bien figuré dans

les diverses compétitions
régionales et départementales
pour s’offrir leur billet pour la
plus importante compétition
nationale. Sont qualifiés à la
carabine à 10mètres, Corentin
Besançon, Bertrand Duparchy,
Thomas Gadiolet, James
Khun, Denis Ramos et Bernard
Vincent. Sont qualifiés à
l’arbalète match à 10mètres,

Mathieu Dauphin, Fabrice
Deremy, Bertrand Duparchy.
Sont qualifiées à l’arbalète
Field à 10 mètres, Stéphanie
Argoud, Nadine Di Philipo et
Pauline Lacaton qui
remettent également en jeu
leur titre par équipe de
championne de France 2011,
ainsi que Benjamin Gay et
Philippe Gay.
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