
DEPARTEMENT DU RHÔNE 
************ 

COMMUNE DE MIONS 
************ 

Demande d’autorisation présentée par la société « Perrier TP » 

Renouvellement et extension de carrière 
************ 

 
 

Enquête ouverte du 5 juin 2013 au 5 juillet 2013 inclus 
 

Références :  
-   Décision T.A de Lyon n° E13000085 / 69 du 21 mars 2013 
-   Arrêté préfectoral du 30 avril 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lyon, le 31 juillet 2013          Henri Caldairou 

         Commissaire enquêteur  
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I. Rappel succinct de l’objet de l’enquête 
 

a. Origine de la décision 
 

La société « Perrier TP » est présente sur le site de Mions depuis 1962. Elle exploite 
aujourd’hui sur une superficie de 85ha 11a 67ca un gisement fluvioglaciaire composé 
de sables et graviers en vertu de l’arrêté préfectoral en date du 6 juillet 1989. Cet 
arrêté autorise « l’exploitation d’une carrière sur les communes de Mions et Corbas 
pour une durée de 25 ans et pour une production de 750 000 tonnes par an (t/an) ». 
 
La société « Perrier TP » souhaite le renouvellement de l’autorisation d’exploitation en 
cours (dont l’échéance est fixée en 2014) ainsi que pouvoir procéder à l’extension de 
la carrière sur sa partie sud pour une superficie de 22ha 36a 60ca, passant ainsi la 
superficie totale du projet à 107 ha 48 a 27 ca. 

 
b. Le « demandeur » 

 
L’autorité « demandeur » est la société anonyme « Perrier TP », domiciliée 13, route 
de Lyon, BP 164 – 69802 Saint-Priest cedex. 
 
Cette société au capital de 5 574 400 € est représentée par monsieur Jean-Marc 
Cornut, Directeur Général. 
 
Tel : 04.37.25.38.10 
Fax : 04.37.25.38.14 
 
Les personnes en charge du suivi du dossier sont : 
 

- monsieur Emmanuel Sicamois, chef de centre, 
- monsieur Dominique Schmitt, responsable développement et foncier. 

 
c. Objet de l’enquête 

 
Les carrières et opérations assimilées sont inscrites à la nomenclature des installations 
classées, rubrique 2510.  
 
La demande concerne l’obtention du renouvellement de l’autorisation d’exploitation et 
de l’extension de la carrière à ciel ouvert de Mions, conformément à l’article L. 512-2 
du code de l’environnement.  
 
Elle fait l’objet d’une enquête publique au titre du chapitre III du titre II du livre 1er du 
code de l’environnement. 
 

d. Déroulement de l’enquête 
 

L’enquête publique, s’est déroulée du 5 juin au 5 juillet 2013, soit 31 jours 
consécutifs. Elle a eu pour objet de recueillir les requêtes et observations du public.  
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Le registre d’enquête a été déposé dans les locaux du Centre Administratif et 
Technique Municipal (CATEM) de la mairie de Mions.  
 
Il est resté, ainsi que les pièces du dossier, à la disposition du public pendant toute la 
durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture du CATEM. 
 
Le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences d’une durée chacune de 03h30 :  
 

- quatre permanences dans les locaux du CATEM de Mions, 
- une permanence en mairie de Mions. 

 
Cette enquête s’est déroulée conformément aux procédures en vigueur, notamment 
pour ce qui concerne l’affichage légal et l’information du public. Les attestations 
requises figurent en annexes 5 et 6 du rapport du commissaire enquêteur.  
 
Par ailleurs, le « demandeur » fait figurer en annexe de son mémoire en réponse au 
procès-verbal du commissaire enquêteur en date du 23 juillet 2013, le compte-rendu 
de maître Guillaume Bettremieux, huissier de justice, attestant la conformité des 
affichages. 
 
Aucun incident n’est à relever sur la durée de l’enquête.  
 
L’enquête publique a fait principalement l’objet d’une pétition remise au commissaire 
enquêteur lors de sa dernière permanence par l’association syndicale « le 
chèvrefeuille » regroupant les habitants du lotissement du même nom. 
 
853 observations ont été recensées, réparties en 8 thèmes : 
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II. Motivation de l’avis 
 
Il convient en premier lieu de rappeler que la production de granulats répond à un 
besoin fondamental, dont l’importance économique est significative (production de 
plus de 365 millions de tonnes en 2010 au niveau national, environ 1400 entreprises 
travaillant dans ce secteur de l’extraction). 
 
La région Rhône-Alpes affiche à elle seule une production de plus de 40 millions de 
tonnes et le département du Rhône une production de l’ordre de 9 millions de tonnes.  
 
Ce qui place l’un et l’autre parmi les plus importants pourvoyeurs au niveau national. 
 
Présente sur le site de Mions depuis plus de cinquante ans, la société « Perrier TP » 
exerce son activité en parfaite coordination avec les services de la mairie, et dans un 
souci de transparence totale vis-à-vis des populations riveraines.  

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière de Mions se justifie à de nombreux égards, 
en raison de critères économiques, géologiques, géographique et environnementaux.  
 
Par ailleurs, elle est compatible avec :  
 

- le schéma départemental des carrières, 
- le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),  
- le plan local d’urbanisme de la commune de Mions. 

 
Les différents volets de l’étude d’impact sont clairement étudiés et n’opposent aucune 
contre-indication en particulier en regard des contraintes environnementales. 
 
Les mesures compensatoires prises, ainsi que les efforts financiers consentis, 
concernant entre autres : 
 

- Les impacts visuels et paysagers, 
- La protection des eaux, 
- Le milieu naturel, 
- les émissions de poussières par temps sec, 
- le bruit, 
- la prévention des pollutions accidentelles, 
- les projections et vibrations, 
- les émissions lumineuses, 
- l’amélioration et la sécurisation du transport des matériaux, 

 
démontrent la réelle prise en compte par le « demandeur » des enjeux 
environnementaux ainsi que des nuisances causées aux population riveraines 
consécutives à  l’exploitation de la carrière.  
 
Particulièrement à l’écoute de ces dernières, notamment par l’intermédiaire d’un 
Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS), la société « Perrier TP » met tout en 
œuvre aux fins de minimiser les nuisances ressenties. Les rapports entre l’entreprise, 
la municipalité de Mions et les associations ou représentants de riverains peuvent être 
qualifiés  aujourd’hui d’« excellents ». 
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Après avoir : 
 

- réceptionné le dossier d'enquête relatif à le demande en autorisation 
d’exploitation et d’extension exprimée par la société « Perrier TP », 

- vérifié la conformité du dossier soumis à l’enquête publique, 
- étudié l’ensemble des pièces du dossier soumis à l’enquête publique, 
- visité le site, objet de requêtes et observations de la part du public, 
- contrôlé les avis diffusés dans la presse en regard des dispositions prévues par 

la réglementation,  
- vérifié l’affichage minimum règlementaire sur le site de la carrière, sur les 

panneaux d’affichage officiels de la mairie de Mions ainsi que des communes 
situées dans le périmètre de 3 km, 

- assuré les cinq permanences prévues dans les locaux du CATEM ou de la 
mairie de Mions, 

- reçu et auditionné le public, ainsi que le représentant de l’association syndicale 
« le chèvrefeuille », 

- auditionné des élus de la commune de Mions, ainsi que des représentants de la 
société « Perrier TP », 

- recueilli et répertorié les observations orales lors des permanences, 
- extrait les observations inscrites ou annexées au registre d’enquête, et en 

particulier celles figurant sur la pétition de l’association syndicale « le 
Chèvrefeuille » (voir annexe 7 du rapport), 

- classé par thème les observations, 
- visité les sites ayant fait l’objet de requêtes, 
- élaboré un procès-verbal de synthèse (art. R 123-18 du code de 

l’environnement) des observations reçues à l’attention du « demandeur » (voir 
annexe 8 du rapport), 

- pris connaissance, étudié et analysé les réponses apportées par le 
« demandeur » au procès –verbal de synthèse (voir annexe 9 du rapport), 

- émis un avis sur l’ensemble des requêtes,  
- pris connaissance des avis émis par les collectivités concernées par le projet, 
- pris connaissance de l’avis de l’autorité environnementale sur la demande 

d’autorisation exprimée par la société « Perrier TP », 
 

Le commissaire enquêteur a constaté : 
 

- que l’enquête publique s’est déroulée du 5 juin au 5 juillet 2013 (31 jours 
consécutifs), dans les conditions prévues par la réglementation, et en 
particulier par l’arrêté de monsieur le préfet du Rhône la prescrivant, 

- que la publicité légale a été réalisée dans la presse conformément à la 
règlementation en vigueur, 

- que l’affichage communal a été effectué conformément à la réglementation, 
- que le « demandeur » s’est conformé aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 

pour ce qui concerne l’affichage sur les sites, 
- que les pièces constitutives du dossier soumis à enquête publique étaient 

conformes aux textes législatifs et règlementaires en vigueur, 
- que les pièces constitutives du dossier, et notamment les pièces graphiques, 

étaient précises, bien argumentées et compréhensibles, et de ce fait accessibles 
au plus grand nombre, 
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- que sur la forme l’étude d’impact était complète et présentait toutes les 
rubriques exigées par le code de l’environnement, 

- que des études spécifiques de qualité ont été fournies, apportant un éclairage à 
la compréhension et à la justification des affirmations avancées, en particulier : 

o mesures de retombées de poussières DEKRA, 
o étude hydrogéologique ENCEM 
o bruit ENCEM, 
o étude écologique Biotope, 
o convention « pratiques agricoles » post exploitation carrière, 

- que l’étude de danger n’a révélé que des risques « non significatifs », 
- que l’exploitant se conforme strictement aux termes des textes en matière 

d’hygiène et de sécurité des travailleurs, 
- que seuls les habitants du lotissement « le chèvrefeuille » se sont mobilisés, 
- que la poursuite de l’exploitation de la carrière n’est pas remise en cause, 
- que seule l’extension de la carrière génère des inquiétudes exprimées par les 

habitants des lotissements « les Clématites » et « le Chèvrefeuille », 
- que la municipalité de Mions soutient fortement la demande, 
- que la société « Perrier TP » s’est montrée très réceptive et particulièrement 

coopérative vis-à-vis du commissaire enquêteur,  
 
Considérant : 
 

- que la demande formulée par la société « Perrier TP » s’inscrit dans les formes 
prescrites par le code de l’environnement, 

- les observations recensées par le commissaire enquêteur, réparties en huit 
thèmes, 

- les réponses précises, complètes et pertinentes apportées par le « demandeur » 
aux questions du commissaire enquêteur, ainsi qu’au procès-verbal de 
synthèse, 

- que les conditions d’exploitation actuelle du site prennent bien en compte les 
différents volets des enjeux environnementaux et donnent satisfaction, 

- que le projet présenté maintient les mesures existantes en les adaptant à 
l’emprise de l’extension projetée, 

- que des mesures nouvelles sont prévues (génie écologique, convention avec la 
chambre d’agriculture), 

- l’avis de l’autorité environnementale, ainsi que les avis émis par les 
collectivités concernées par le projet, 

- la très bonne relation de confiance entretenue entre la société « Perrier TP » et 
la municipalité de Mions, 

- la volonté de transparence affichée par l’exploitant  vis-à-vis des populations 
riveraines (CLIS, journées portes ouvertes), 

- la réelle prise en compte des nuisances ressenties par les populations 
riveraines, exprimées lors des réunions de la CLIS, 
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III. Formulation de l’avis 
 

 
Le commissaire enquêteur émet un  
 

AVIS FAVORABLE 
 

à la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation  
et de l’extension de la carrière à ciel ouvert 
exprimée par la société « PERRIER TP » 

 
 
 
Cet avis est assorti des recommandations suivantes : 
 

- les conditions d’exploitation de la carrière doivent faire l’objet d’une totale 
transparence vis-à-vis des populations riveraines, ainsi que d’une information 
précise et régulière. Une réunion de la CLIS intégrant les représentants des 
lotissements « les Clématites » et « le Chèvrefeuille » pourrait être organisée 
avant la fin de l’année 2013, 
 

- la lutte contre les retombées de poussières ainsi que les nuisances sonores doit 
faire l’objet d’une attention permanente de la part de l’exploitant. Des 
campagnes de mesures pourraient être diligentées à un rythme supérieur à celui 
prévu par la réglementation, 
 

- la production de granulats issue de la valorisation des matériaux de recyclage 
doit être recherchée. 

 
 


