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1. GENERALITES CONCERNANT L'OBJET DE L'ENQUETE
1.1. Autorité organisatrice – siège de l’enquête
Cette enquête publique relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), conduite au titre du chapitre I-II-III du code de
l’environnement, est organisée par le préfet du Rhône conformément à son arrêté
préfectoral du 15 janvier 2015.
Le siège de l’enquête est situé à la mairie de SAINT BONNET DE MURE (69)
1.2. Objet de l'enquête
Cette enquête concerne la demande présentée par la Société E. L. G. dont le siège social
est implanté au 4, avenue Jean Bertin 21000 à DIJON, pour l'exploitation d'une
carrière de sables et graviers sur la commune de SAINT BONNET DE MURE aux
lieux-dits Foussiaux et Vérière (69) :
• portant sur une superficie de 749 850 m² ;
•

avec mise en place d'une installation de traitement de matériaux (concassage
criblage lavage) issus de l'exploitation ;

•

pour une durée d’exploitation de 30 ans.

Ce type d’activité relève du code de l’environnement (intégrant d'une part la loi du
19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement et d’autre part la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 avec leurs décrets
d’application)
Le dossier soumis à l'enquête est constitué de l’ensemble des documents suivants
réalisés avec le concours Bureau d’Etudes CEM Z. A. Les Boudras à Upie (26120) et
daté d'octobre 2014 intitulés :
•

Résumé non technique (étude d'impact et étude de danger) : constitué de
23 feuillets recto/verso, reliés ;

•

La Demande : constituée de 110 feuillets recto/verso (dont 17 au format A3 plus
un plan) reliés comportant :
 la lettre de demande d’autorisation datée du 23 juin 2014 signée de
M. Vincent MARTIN en qualité de Gérant de la société E. L. G. ;
 l'instruction et procédure suivie ;
 la présentation du pétitionnaire ;
 la présentation générale du projet ;
 la localisation du site ;
 la nature et le volume des activités ;
 les conditions d'exploitation et la destination des matériaux ;
 les servitudes ;
 les engagements de la Société E. L. G. ;
 la situation du projet dans la nomenclature ;
 les modalités de mise en oeuvre des garanties financières ;
 les capacités techniques et financières ;
 les annexes réglementaires, à savoir :
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 la carte de localisation au 1/25000 ;
 le plan au 1/2500° des abords du site jusqu'à une distance du 1/10 du rayon
d'affichage ;
 le plan des détails des installations projetées au 1/2000° ;
 les autres annexes dont :
 les avis (favorables du maire de SAINT BONNET DE MURE et des
propriétaires des parcelles) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors
de l'arrêt définitif de l'installation ;
 les justifications de la maîtrise foncière ;
 l'engagement d'assumer les frais relatifs à l'enquête publique et la
publication de la décision ;
•

l'Etude d'impact : constituée de 176 feuillets recto/verso (dont 23 au format A3),
reliés traitant des sujets suivants :












•

L'Etude des dangers : constituée de 39 feuillets recto/verso (dont 2 au format A3),
reliés avec les chapitres suivants :






•

la description du projet ;
l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ;
l'analyse des effets directs et indirects du projet sur l'environnement ;
les effets cumulés ;
les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu ;
les documents de gestion et servitudes ;
les mesures prévues pour prévenir, réduire, supprimer et si possible compenser
les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ;
la remise en état des lieux ;
l'analyse des méthodes ;
les difficultés rencontrées ;
les auteurs de l'étude ;

un préambule ;
l'origine et conséquences des accidents ;
les mesures prises pour réduire la probabilité d'un accident ;
les moyens dont dispose l'établissement en cas de sinistre ;
l'inventaire des accidents en carrière sur 30 ans (source BARPI)

La notice Hygiène et sécurité : constituée de 12 feuillets recto/verso reliés avec les
chapitres suivants :









la présentation ;
les accidents ;
la maladie professionnelle ;
la formation et information du personnel ;
les équipements individuels de protection ;
le contrôle de conformité ;
les entreprises extérieures ;
l'hygiène ;
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 les secours ;
 le contenu des titres des dossiers de prescriptions ;
•

Des Annexes techniques : constituées de 195 feuillets recto/verso (dont 3 au
format A3), reliés comportant :
Annexe 1 : Règlement du PLU de Saint Bonnet de Mure ;
Annexe 2 : Arrêté d'autorisation de captage AEP des "Quatre Chênes" ;
Annexe 3 : Etude hydrologique - CPGF - HORIZON - 2014 ;
Annexe 4 : Etude CETE ;
Annexe 5 : Fiche INRS de la Silice Cristalline ;
Annexe 6 : Données de sécurité et environnement du floculant ;
Annexe 7 : Fiche constructeur du séparateur hydrocarbures ;
Annexe 8 : Etude acoustique - BEAUDET Acoustique - 2014 ;
Annexe 9 : Convention entre la Chambre d'agriculture du Rhône, la Fédération
départementale des syndicats d'exploitants agricoles et l'UNICEM ;
 Annexe 10 : Accord écrit pour le prélèvement d'eau dans le réseau d'irrigation
du SMAHR ;
 Annexe 11 : Accord de RTE pour le déplacement de la ligne électrique ;
 Annexe 12 : Descriptif technique des installations de traitement du site.










•

Annexes "Milieux naturels" constituées de 107 feuillets recto/verso, reliés
comportant :

 Annexe 1 : Etude de milieux naturels -MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT 2011 ;
 Annexe 2 : Etude de milieux naturels - F2E - 2012 ;
 Annexe 3 : Etat initial complémentaire -LPO Rhône - 2012 ;
 Annexe 4 : Exemples de fiches de sensibilisation écologique du personnel LPO
Rhône ;
 Annexe 5 : Convention LPO Rhône/ELG ;
 Annexe 6 : Volet écologique de l'étude d'impact - F2E - 2014 ;
 Annexe 7 : Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées - F2E - 2014 ;
 Annexe 8 : Etude des effets cumulatifs sur le milieu naturel dans la plaine
d'Heyrieux - ENCEM/ECOMED - 2012 ;
 Annexe 9 : Notice d'incidences Natura 2000 - F2E - 2014.
Le contenu de ce dossier, tel que présenté, me paraît satisfaire à la réglementation
prévue pour ce type d'enquête, plus particulièrement aux articles R 512 -2 à 9 du code
de l’environnement.
A l’ensemble des pièces récapitulées ci-dessus, étaient joints au dossier d’enquête :
•

l’avis de l’Autorité Environnementale sur le dossier émis le 16 décembre 2014 (de
13 feuillets dont un plan de situation) ;

•

l’arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2015 portant ouverture de l’enquête
publique 3( feuillets) ;

•

le registre d'enquête.
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1.3. Références réglementaires
Les principales références réglementaires à cette enquête, qui portent sur l’exploitation
d’activités classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et
déclaration préfectorales sont :
• le code de l'environnement, plus particulièrement les articles :
 L 122-1 et 3 et R 122-1-1, R 122-2, R 122-7 et R-122-9 relatifs à l’avis de
l’Autorité environnementale ;
 L 214- 1 à 6 et R 214-1 relatifs à la loi sur l’eau ;
 L 411-2 et R 411-6 à 14 relatifs à la demande de destruction de surfaces
agricoles abritant diverses espèces protégées ;
 L 511-1 à L 517-2 intégrant la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE ;
 R 112-8 relatif au contenu de l'étude d'impact ;
 R 123-1 à 27 relatifs aux enquêtes publiques susceptibles d’affecter
l’environnement ;
 R 414-19-I-3eme relatif aux notices d'impact et d'incidences Natura 2000 ;
 R 511-9 et R 512 1 et suivants relatifs aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;
 R 512-2 à 9 relatifs à la constitution du dossier ;
 R 512-11 à R 512-27 relatifs à la procédure administrative et aux dispositions
régissant l’enquête publique ;
 R 512-25 relatif à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites ;
 R 515-1 à 8 relatifs aux carrières ;
 R 516 relatif aux garanties financières et à la remise en état pour les carrières ;
•

la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit ;

•

l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’A. M. du 5 mai 2010 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux
de carrières ;

•

le code du travail ;

•

le code de la santé.

2. RESUME SUCCINT DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU DOSSIER
2.1.

Présentation

2.1.1. Présentation du pétitionnaire et motivation du projet
La société E. L. G. a été créée en 2014 par les sociétés B. B. C. I et ROGER MARTIN
afin de répondre à une demande de la DREAL d'avril 2013 dans le but de présenter un
projet unique d'exploitation de carrière dans la plaine d'Heyrieux, et non deux projets
limitrophes comme elles avaient prévu au départ, à savoir :
• en novembre 2012 pour l'ouverture d'une carrière de sables et graviers avec
installations de traitement des matériaux au lieu-dit "Vérière" à SAINT
BONNET DE MURE par la société B.B.C.I. (le 1er dossier de demande ICPE
déposé en 2010 avait été déclaré non recevable par la DREAL) ;
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•

en mars 2013 pour l'ouverture d'une carrière de sables et graviers avec
installations de traitement des matériaux au lieu-dit "Foussiaux" à SAINT
BONNET DE MURE par la société ROGER MARTIN ; projet situé
immédiatement au Nord de celui de la société B. B. C. I.

Le projet d'exploitation unique, objet de la présente demande, présente l'avantage de
permettre une cohérence d'ensemble et de minimiser les nuisances et les impacts
environnementaux.
L'entreprise ROGER MARTIN, qui possède une activité importante dans la
construction de routes et VRD souhaite développer son activité d'extraction de granulats
et acquérir une certaine autonomie sur son approvisionnement en matériaux élaborés.
La société B.B.C.I., filiale du Groupe BONNEFOY et spécialisée dans l'exploitation
des carrières, la production de bétons et d'enrobés, était à la recherche d'un site de
proximité adapté au marché local et à ses besoins en approvisionnement de sables et
graviers non disponibles sur la carrière du Val du Rossand qu'elle exploite à
COURZIEU (69)
L'exploitation de cette nouvelle carrière lui permettra d'assurer son développement dans
le cadre d'une stratégie de développement durable associée à une pérennité d'entreprise
et à un approvisionnement concurrentiel de ce type de matériaux.
Ainsi les produits extraits et élaborés sur le site seront destinés :
•

pour 50% au Groupe ROGER MARTIN, dont 25% pour ses propres besoins
(béton, enrobés) et 25% pour ses clients (BTP, maçonnerie) ;

pour 50% au Groupe BONNEFOY pour ses activités de travaux publics,
confection de bétons et enrobés, etc.
Au vu de l'importance de la perturbation que cette activité engendre sur l'agriculture une
réflexion a été conduite entre la profession, la DREAL, le CETE et la Chambre
d'Agriculture.
Un protocole a été défini précisant :
• d'une part les modalités de la maîtrise du foncier par la société E. L. G. pendant
les périodes d'attente de l'autorisation et d'exploitation ;
•

•

d'autre part les conditions de mise à disposition à la SAFER des terrains remis
en état pour retrouver leur vocation agricole.

A noter que ce projet est également soumis à une autre autorisation relative à une demande
de dérogation pour la destruction et/ou le déplacement d'espèces protégées (qui est en
cours d'instruction)
2.1.2. Présentation du site de SAINT BONNET DE MURE - localisation du projet
Le site projeté est localisé au cœur de la plaine d'Heyrieux, essentiellement formé par
des alluvions fluviatiles et fluvio-glacières représentant une matière première de bonne
qualité pour la confection de granulats destinés aux matériaux routiers ainsi qu'au béton
et à la construction plus particulièrement pour l'agglomération lyonnaise.
Les différentes cartes (notamment celle de l'IGN au 1/25 000), photos et plans joints au
dossier permettent bien de localiser le secteur de la carrière et ses limites et également
les autres exploitations de granulats, en projet ou en activité dans la plaine de l'Est
Lyonnais.
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La superficie englobant le périmètre de l'autorisation demandée porte sur 749 850 m²
aux lieux-dits "Vérière" et "Foussiaux" 1à SAINT BONNET DE MURE (69)
Les références cadastrales des parcelles de terrains concernées par le projet sont bien
précisées et répertoriées avec leurs affectations, surfaces et propriétaires respectifs (ou
bénéficiant d'un contrat de foretage)
Les deux plans cadastraux des installations projetées et des abords du site et de son
environnement identifient bien les parcelles situées respectivement dans un rayon de
35 m et 300 m (le 1/10è du rayon d'affichage) avec l'identification des voies de chemin
de fer et des voies publiques.
2.2.

La nature et le volume des activités

Cette carrière sera exploitée à, ciel ouvert et hors d'eau de manière continue sur l'année
dans l'objectif de commercialiser les sables et graviers extraits et traités pour des
utilisations dans l'Est de l'agglomération lyonnaise variables selon leur granulométrie.
Sur les 749 850 m² du site 708 225 sont exploitables.
Le volume des réserves est évalué à 16 600 000 tonnes qu'il est prévu d'exploiter sur
une durée de 30 ans en 6 phases de 5 années chacune avec la remise en état coordonnée.
L'épaisseur moyenne de la découverte est de 1 m (soit un volume de 708 225 m3) ; les
terres décapées seront stockées dans l'attente de leur réutilisation. Les stériles seront
également stockées dans l'attente de la remise en état du site.
L'extraction sera effectuée à l'aide d'engins mécaniques et les matériaux extraits seront
acheminés jusqu'au installations de traitement par des tombereaux les 10 premières
années, puis une bande transporteuse d'une puissance de 50 kW sera mise en place.
L'épaisseur moyenne exploitable est de 13 m avec un maximum de 16 m.
Le niveau NGF de l'exploitation sera de 217 m NGF au Nord-Ouest et 218,5 au Sud-Est
se situant à 5 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la nappe. Cette cote
minimale a été définie dans le cadre de l'étude hydrogéologique pour ne pas impacter
les eaux souterraines.
Le profil résiduel d'exploitation en limite du périmètre exploitable sera constitué d'un
grand talus à 45° maximum directement taillé dans la masse.
Les installations de traitements de matériaux, mobiles les 4 premières années, seront
fixes par la suite ; elles sont constituées d'une trémie d'alimentation, d'un poste de
concassage, d'un crible, d'une unité de lavage, d'une série de convoyeurs à bande, le tout
représente une puissance de 922 kW alimenté par le réseau électrique de la commune.
Toutes les installations, dont la liste détaillée avec les puissances individuelles est
précisée, seront comprises dans le périmètre de la demande.
2.3.

Conditions d'exploitation et destination des matériaux

Les conditions d'exploitation sont bien précisées avec :

1

•

une information du public sur chacune des voies d'accès ;

•

le bornage des limites du périmètre d'exploitation avec les mesures particulières
relatives pour accéder aux pylônes électriques, les limites de profondeur ;

•

la mise en place des clôtures et barrières ;

•

la tenue des registres et plans ;

En réalité seul le lieu-dit "Vérière" est concerné par le projet.
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2.4.

•

l'utilisation d'eau pour le lavage, issue principalement du forage du SMAHR et
pour l'appoint d'un forage créé sur le site ; elles feront l'objet d'un traitement par
décantation et floculation pour être recyclées dans le process ;

•

les stockages en silos pour les sables ;

•

les expéditions effectuées par camions 220 jours par an avec une moyenne de 30 t
de charge utile par camion ; ces mêmes camions, selon le principe du double fret,
participeront au remblaiement de la zone en apportant des matériaux inertes des
chantiers locaux des sociétés B.B.C.I. et ROGER MARTIN (environ 40 000 m3
par an amenés dans la plaine d'Heyrieux) permettant ainsi de réduire le trafic à
l'échelle de la plaine ;

•

la remise en état du site effectuée au fur et à mesure de la progression de
l'exploitation avec pour vocation la restitution de terrains agricoles (89% de la
surface) et de terrains à vocation naturelle (pelouses sur sols caillouteux et
boisement en chênaie-charmaie), plantations de haies, création de mares, d'une
zone humide ;

•

un plan de gestion des déchets issus du site en cours d'exploitation ;

•

la répartition des effectifs du personnel présent sur le site (10), les horaires de
fonctionnement (7 h à 19 h) ;

•

la liste des engins (pelle, chargeurs, dumper puis des tapis de plaine, camions) et
leurs modalités d'entretien ;

•

la gestion des eaux pluviales et les dispositions pour prises pour limiter les risques
de fuite des stockages et manipulations des hydrocarbures (carburant et huiles
neuves et usagées) ;

•

la nature des installations annexes (pont bascule, bungalow, bureaux, local de
commande)
Servitudes

2.4.1. Au titre de l'urbanisme
Au PLU de la commune de SAINT BONNET DE MURE le secteur d'implantation du
projet objet de la demande est situé en zone Nc dont le règlement précise qu'il s'agit
d'une zone naturelle destinée à l'exploitation de carrières.
2.4.2. Au titre du code de la santé
L'Agence Régionale de Santé a recensé un ensemble de captages d'eau potable dans
l'environnement du site ; le plus proche "Captage des Quatre Chênes" se trouve à 900 m
des limites du projet.
La totalité du site se trouve dans l'emprise du périmètre de protection éloignée des
captages. Le règlement de la DUP correspondante conditionne la côte minimale
d'extraction des exploitations de carrières.
Les conditions d'exploitations retenues ont bien prévu de respecter l'épaisseur minimale
de 5 m de la zone non saturée entre le niveau des plus hautes eaux décennales.
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2.4.3. Au titre des sites et monuments inscrits ou classés
Les Services Territoriaux de l'Architecture et du Patrimoine du Rhône ne recensent
aucun bâtiment de ce type dans un rayon de 500 m autour du projet.
2.4.4. Au titre du code rural et forestier
Il n'y a pas de secteur boisé sur le site.
2.4.5. Contraintes archéologiques
Bien qu'il n'existe aucun site ou entité archéologique de recensé sur le site projeté, des
prescriptions d'archéologie préventive pourront être émises par le Conservateur régional
de l'archéologie dans le cadre de l'instruction du présent dossier.
2.4.6. Appellation d'Origine Contrôlée
La commune de SAINT BONNET DE MURE est concernée par des aires d'Indication
Géographique Protégée (IGP) sans contrainte pour le projet (Emmental Français EstCentral et Volailles de l'Ain)
2.4.7. Réseaux
Le projet respectera la servitude attachée à la présence de lignes électriques de 63 et
400 kV qui grève le site (notamment en terme de distances de sécurité et/ou de
protection)
2.4.8. Contraintes hydrauliques et risques naturels
Le site se trouve en dehors de toute zone inondable et il n'y a pas de PPRN sur la
commune de SAINT BONNET DE MURE.
Les niveaux des cotes de fond de fouille du projet ont été fixés dans l'étude
hydrogéologique en prenant en contraintes indiquées dans l'arrêté de DUP des captages.
2.4.9. Contraintes liées aux risques technologiques
Les risques technologiques recensés susceptibles d'affectés le site sont les transports de
matières dangereuses sur la voie ferrée Lyon-Grenoble, l'autoroute A43 et la RD 318
qui passent respectivement à 140 m, 200 m et 1,3 km.
2.4.10. Milieu naturel
L'emprise de l'implantation n'est concernée ni par un site Natura 2000 ni par une
ZNIEFF.
Toutefois une Notice d'Incidences Natura 2000 a bien été établie compte tenu que le
présent projet est soumis à notice d'impact et donc concerné par la liste nationale
indiquée à l'article R 414-19 I.3eme du code de l'environnement.
Dans le cadre de l'étude du milieu naturel réalisée, il a été constaté la présence d'espèces
protégées ; c'est pourquoi une demande de dérogation à l'interdiction de leur destruction
a été déposée en précisant les mesures compensatoires prévues.
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2.4.11. Schémas directeurs
Le présent dossier a bien pris en compte :
•

les différentes orientations du cadrage régional "matériaux et carrières" validées
par les Préfets de département en Commission de l'Administration Régionale
pour :
 assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de
consommation ;
 pour veiller à la préservation et à l'accessibilité des gisements
potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional ;
 maximiser l'emploi des matériaux recyclés ;
 garantir un principe de proximité dans l'approvisionnement en matériaux ;
 réduire l'exploitation des carrières en eaux ;
 garantir des capacités d'exploitation des carrières de roches massives et
privilégier leur développement en substitution aux carrières alluvionnaires ;
 intensifier l'usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d'une
logistique d'ensemble de l'approvisionnement des bassins de consommation;
 orienter l'exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de
moindres enjeux environnementaux et privilégier dans la mesure du possible
l'extension des carrières sur les sites existants ;
 orienter l'exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les
espaces agricoles à enjeux et privilégier l'exploitation des carrières sur des
zones non agricoles ou de faible valeur agronomique ;
 garantir une exploitation préservant la qualité de l'environnement et
respectant les équilibres écologiques en préservant l'environnement,
minimisant les émissions de poussières et en limitant le bruit ;
 favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation
des territoires ;

•

le SDAGE Rhône Méditerranée avec ;
 la préservation de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques ;
 la préservation du patrimoine remarquable ;
 la prise en compte des crues et inondations ;

•

le SAGE de l'Est Lyonnais avec :





•

la protection des ressources en eau potable ;
la reconquête et la préservation de la qualité de l'eau ;
la gestion durable de la quantité de la ressource en eau ;
la gestion durable des milieux aquatiques superficiels et la prévention des
inondations ;

le schéma Départemental des Carrières du Rhône approuvé en 2001 plus
particulièrement en ce qui concerne :
 la remise en l'état des lieux de qualité et cohérente avec leur vocation future
et leur environnement ;
 la proximité des lieux de consommation des granulats ;
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 la reconversion des extractions vers la roche massive au détriment des
matériaux alluvionnaires ;
 le respect de l'environnement ;

2.5.

•

le SCoT de l'agglomération lyonnaise ;

•

la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise.

Engagements de la société E. L. G.

Le dossier a pris en compte les contraintes spécifiques au projet et qui sont liées :

2.6.

•

aux effets cumulés avec les activités voisines ; ils ont été recensés, compte tenu
des mesures prises par E. L. G et explicitées, et également au niveau de chaque
site, ils seront modérés à nuls ;

•

à la protection des eaux souterraines bien cernée dans le cadre de l'étude
hydrologique réalisée et assurée par le respect des prescriptions du SDAGE et de
la DUP liée au captage AEP des "Quatre Chênes" ;

•

aux milieux naturels qui ont fait l'objet d'études montrant que les terrains
concernés sont constitués de cultures et milieux agricoles qui présentent
quelques enjeux faunistiques et floristiques notamment avec la présence de haies
en périphérie et des alignements d'arbres ayant un intérêt écologique. Malgré les
dispositions prises pour éviter les impacts sur les zones à enjeux, une demande
de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées a été réalisée et
des mesures compensatoires seront mises en place avec un suivi écologique du
site et de sa remise en état ;

•

à la problématique agricole ; des dispositions ont été prises entre les différents
partenaires (UNICEM, DREAL, CETE, Chambre d'Agriculture, SAFER) pour
que d'une part l'activité agricole soit organisée pendant la période d'exploitation
et d'autre part les terrains retrouvent leur vocation agricole à l'issue de la
carrière.

Réglementation installations classées pour la protection de l’environnement

2.6.1 Nomenclatures
Vis à vis des ICPE il apparaît que les seuils de :
•

l’autorisation préfectorale sont atteints pour les rubriques suivantes de la
nomenclature :
 n° 2510-1 : exploitation de carrière (de sables et graviers) ;
 n°2515-1a : criblage, concassage, lavage de produits minéraux naturels pour
une puissance supérieure à 550 kW (972 kW prévus) ;

•

la déclaration préfectorale avec contrôles périodiques sont atteints pour la
rubrique suivante de la nomenclature :
 n° 1435.3 : installation de remplissage de liquides inflammables pour un
volume de liquides (équivalent C distribué selon rubrique 1430) compris
entre 1 000 et 3 500 m3/an (1 500 m3/an distribués) ;
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Vis à vis des ICPE relatives à la loi sur l'eau il apparaît que les seuils :
•

de l’autorisation préfectorale sont atteints pour la rubrique suivante :
 n°2.1.5.0.1. : rejet d'eaux pluviales dans le sous-sol pour un bassin versant
supérieur à 20 ha ;

•

de la déclaration préfectorale sont atteints pour les rubriques suivantes :
 n°1.1.1.0. : forages en vue d'effectuer un prélèvement temporaire et une
surveillance des eaux souterraines (1 forage pour l'appoint d'eau et
2 piézomètres)
 n°1.1.2.0.2. : réalisation d'un forage pour un volume supérieur à
10 000 m3/an et inférieur à 200 000 m3/an.

2.6.2. Rayon d'affichage
Le rayon d'affichage fixé par la rubrique des activités classées soumises à autorisation
est de 3 km ; les communes concernées sont toutes situées dans le département du
Rhône, il s'agit de :

2.7.

•

SAINT BONNET DE MURE ;

•

SAINT PRIEST ;

•

MIONS ;

•

TOUSSIEU ;

•

SAINT PIERRE DE CHANDIEU ;

•

SAINT LAURENT DE MURE ;

•

GENAS.

Modalités de mise en oeuvre des garanties financières

Les garanties financières seront mises en oeuvre en 6 phases de 5 années dès le
démarrage de l'exploitation.
Elles seront constituées par un acte de cautionnement solidaire à hauteur du montant
calculé par un établissement de crédit conformément à l'arrêté ministériel du
24 décembre 2009 et ce dès la notification de l'autorisation préfectorale sollicitée.
Ces montants TTC dont les détails des calculs et les plans pour chacune des phases
précisant les surfaces respectivement des infrastructures et défrichées, en chantier et des
fronts, sont donnés dans le dossier, ; ils s'élèvent à :
•

1ère phase quinquennale : 215 824,28 € ;

•

2ème phase quinquennale : 341 767,81 € ;

•

3ème phase quinquennale : 621 516,53 € ;

•

4ème phase quinquennale : 797 139,39 € ;

•

5ème phase quinquennale : 826 873,63 € ;

•

6ème phase quinquennale : 793 032,95 €.
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2.8.

Capacités techniques et financières ;

2.8.1. Capacités techniques
Les deux sociétés ROGER MARTIN et B. B. C. I. ont acquis une expérience et un
savoir-faire dans les domaines de l'exploitation et du réaménagement des carrières
depuis de nombreuses années.
Le GROUPE ROGER MARTIN :
•

est resté une entreprise dont les capitaux sont exclusivement détenus par la
famille d'origine ; la 1ère entreprise (asphaltage et pavage) a été fondée en 1895
par M. Eugène MARTIN ;

•

compte 925 salariés dont 103 cadres et 249 ETAM ;

•

exploite des carrières, des centrales à béton dans 7 départements des régions
Bourgogne, Franche-Comté, Centre et Rhône-Alpes et également des centrales
d'enrobage et asphalte, des stockages de déchets inertes et plateforme de
recyclage, des usines à liants ;

•

dispose d'un important parc de matériels (200 engins) et de transports (plus de
200 camions) répartis chez les différentes entités du Groupe sur 14 sites
implantés dans 9 départements ;

•

affiche 82% de ses entités certifiées ISO ;

•

s'engage à promouvoir une démarche développement durable déclinée en
10 engagements dans une charte de développement durable ;

a retenu l'innovation comme l'une des composantes essentielles de son
dynamisme.
Le GROUPE B. B. C. I. :
•

•

est une filiale du Groupe BONNEFOY spécialisé dans les carrières et les
travaux publics depuis plusieurs décennies et disposant d'un important parc de
matériels ;

•

emploie 270 salariés au travers de ses 3 filiales ;

•

a la particularité de maîtriser en interne toute la chaîne des travaux publics, de
l'exploitation des carrières à la réalisation des chantiers en passant par la
production de béton prêt à l'emploi, fabrication d'enrobé et de liant bitumineux, à
la préfabrication lourde de gabions béton, au négoce de matériaux (tous types de
granulats), laboratoire de contrôle, tri et traitement des déchets (industriels
banals, terre polluée, recyclage de matériaux) ; le tout réparti sur une dizaine de
sites implantés dans 6 départements ;

•

a établi un Plan d'Assurance Qualité avec Manuel de Maîtrise de la Production
de Granulats pour chacune de ses deux carrières de Merey sous Montrond (25)
et du Val Rossand à Courzieu (69)

2.8.1. Capacités financières
Les capacités financières sont démontrées :
•

pour le GROUPE ROGER MARTIN par :
 une attestation de la banque qui a attribué une cote d'activité "E3", c'est à
dire reflétant une "Forte" capacité de l'entreprise, dans sa catégorie, à
honorer ses engagements ;
 son chiffre d'affaire de 161 337 k€ HT en 2013 ;
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•

pour le GROUPE B. B. C. I. par :

 le détail de son bilan au 31/12/2013 qui fait ressortir un chiffre d'affaire de
15 000 k€ HT ;
 l'importance de ses investissements.
L'extrait "Kbis" de la société E. L. G. joint au dossier donne des informations, au
16 juin 2014, sur son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il précise
notamment que :

2.9.

•

le capital de la société est de 50 000 € ;

•

les gérants assurant sa gestion, direction, administration et contrôle sont
respectivement la SA ROGER MARTIN et BONNEFOY BETON
CARRIERES INDUSTRIES.

L’impact sur l’environnement

2.9.1. Description du projet
Ce chapitre rappelle les principales caractéristiques du projet, ses motivations, la nature
et l'exploitabilité du gisement et les conditions d'exploitation décrites dans le document
"Demande".
Il liste les résidus et émissions attendues qui seront engendrés par l'exploitation de la
carrière ainsi que les principales mesures prises pour limiter leurs effets.
2.9.2. Analyse de l'état initial du site et de son environnement
Une analyse détaillée de l'état initial et de son environnement a été effectuée. Elle a pris
en compte :
•

la situation géographique et les accès ;

•

les paysages et l'occupation des sols ;

•

la géologie ;

•

l'hydrogéologie ;

•

la climatologie ;

•

le milieu naturel ;

•

l'environnement économique et humain ;

•

le bruit ;

•

la pollution atmosphérique ;

•

la santé publique ;

•

les interrelations entre tous ces éléments.

Des cartes, extraits de plans, photographies légendées aériennes ou non, permettent de
visualiser de nombreuses et importantes informations sur l'état initial du site et de son
environnement, telles que :
•

la localisation du projet sur cartes IGN au 1/100 000 et 1/25 000 ;

•

les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes ;

•

la typologie paysagère et occupation du sol dans l'Est Lyonnais ;
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•

le site économique avec les conditions particulières d'urbanisation, l'espace
naturel ou agricole patrimonial, la liaison verte sur Saint Bonnet de Mure issus
du SCoT de l'agglomération lyonnaise ;

•

la carte des réseaux sur le site ;

•

la reconnaissance géologique (position des sondages, cotes NGF du substratum ;

•

le contexte hydrogéologique des couloirs fluvio-glaciaires de l'Est Lyonnais,
localisation des aquifères, piézométrie, captage AEP et ses périmètres de
protection ;

•

la carte climatique du Rhône, rose des vents ;

•

les cartes du milieu naturel (localisation des ZNIEFF), des unités de végétation
et de la flore et de l'avifaune patrimoniale, des zones d'inventaire des
chiroptères, des liaisons "voie verte" ;

•

la localisation des habitations, des monuments historiques, du projet de tracé du
CFAL, des éléments sensibles.

A noter que le projet a fait l'objet de plusieurs études par des cabinets spécialisés :
•

une paysagère réalisée par un architecte paysagiste, des planches concernant
l'analyse de sa perception sur le site sont fournies ;

•

d'une hydrogéologique spécifique réalisée par CPFG-HORIZON et d'une autre
réalisée en 2011 à la demande de l'UNICEM par le cabinet BURGEAP dans le
cadre des projets antérieurs. Cette dernière concernait plus particulièrement
l'aquifère des alluvions fluvio-glaciaires du secteur d'implantation ;

•

de deux pour les milieux naturels respectivement sur les parties Nord et Sud par
deux cabinets spécialisés avec le concours de la LPO Rhône d'où il ressort que
les enjeux écologiques du site se trouvent au niveau des haies et de la zone
centrale de son emprise ;

•

d'une de bruit avec mesures des niveaux sonores pour connaître l'état initial et
modéliser l'impact correspondant attendu.

Un tableau de synthèse, assorti de commentaires, récapitule les contraintes et les enjeux
du projet. Il fait ressortir que leur niveau est :
•

nul vis à vis :
 de la géologie et de la stabilité des terrains ;
 du fonctionnement hydraulique et transports solides ;
 de la qualité des eaux de surface ;
 du climat ;
 des sites Natura 2000 ;
 des habitats ;
 de la flore ;
 du PLU ;
 du PPR ;.
 des activités touristiques ;
 des odeurs ;
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faible à très faible vis à vis de :

•

 la qualité de l'air ;
 la santé publique ;
faible vis à vis :

•

 de la situation géographique et des accès ;
 du paysage et de l'occupation des sols ;
 de l'hydrogéologie ;
 des activités artisanales et industrielles ;
 des réseaux ;
 de l'ambiance sonore ;
 du trafic ;
 de l'accès au site ;
 de la sécurité des tiers ;
modéré vis à vis :

•

 des usages des eaux souterraines ;
 de la faune ;
 de la population riveraine ;
 de l'agriculture.
2.9.3. Analyse des effets directs et indirects du projet sur l'environnement
Les principaux effets du projet, à l'instar de l'ensemble des industries extractives,
concernent les émissions de bruit et de poussières.
Toutefois la prise en compte des installations et des conditions d'exploitation a fait
l'objet d'une analyse détaillée de l'ensemble des effets aussi bien directs qu'indirects du
projet, qu'ils soient temporaires ou permanents, sur l'environnement.
Deux plans présentent respectivement d'une part la répartition des exploitants agricoles
actuels par parcelles dans le périmètre du projet et d'autre part la localisation des
merlons prévus en périphérie.
Deux tableaux de synthèse récapitulent respectivement :
•
•

pour le 1er les interactions des effets du projet ;
pour le 2ème les impacts attendus avec la nécessité ou non d'établissement de
mesures (résumé ci-dessous)
Thématique

Impacts du projet
Direct

Sites et paysage

Indirect

Temporaire avec effet Temporaire avec effet
négatif à court terme positif à long terme
Permanent avec effet Permanent avec effet
à long terme
positif à long terme

Climat

Nécessité
de
mesures

OUI

Temporaire avec effet négatif à court terme
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Milieux naturels

Temporaire avec
impacts modérés à
forts

Temporaire avec effet
négatif à court terme

Agriculture

Temporaire avec effet négatif à court terme
Permanent avec effet
positif à long terme

OUI

/

Activités économiques Temporaire avec effet positif à court terme

NON

Activités touristiques

NON

/

/

Réseaux

Permanent :
déplacement de
poteaux ; maintien
des accès aux
pylônes, distances
minimales de sécurité

/

Air

Temporaire avec effet Temporaire avec effet
négatif à court terme négatif à court terme et
ponctuels

Commodité du
voisinage

Temporaire avec effet Temporaire avec effet
négatif à court terme négatif à court terme et
ponctuels

Sécurité publique
Santé publique

Protection des biens
matériels et du
patrimoine
Eaux souterraines

/
Temporaire risque
faible avec effet à
court terme

OUI

Temporaire avec effet
négatif à court terme
Temporaire risques très
faibles avec effet à court
terme
(pas de risque pour la santé
des populations voisines)

/

/
NON

Temporaire avec
effets liés à la phase
d'exploitation.
Effet nul sur la
ressource en eau

Temporaire avec effets liés
à la phase d'exploitation.
Impact d'une pollution
accidentelle
(hydrocarbures)
négligeable au niveau du
captage AEP.

OUI

Permanent avec effet Permanent avec effet à long
après réaménagement terme (après
réaménagement temps de
transfert plus court des
eaux dans la nappe)
Eaux superficielles

Temporaire : pas de rejet d'eau vers l'extérieur

Déchets

Temporaire avec effet /
à cours terme pendant
l'exploitation ; pas
d'effet négatif
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Incendie-Explosion

Temporaire avec effet négatif à court terme

Circulation des
véhicules

Temporaire avec
augmentation faible
du trafic routier local

Temporaire avec effet sur
la sécurité sur les voies de
circulation, entraînement de
poussières et de boues

OUI

2.9.4. Effets cumulés
Le présent chapitre a analysé les effets cumulés du projet d'exploitation de E. L. G.
avec ceux des activités voisines. Les résultats font ressortir que, compte tenu notamment
des dispositions prises :
•

d'une part le regroupement des projets initiaux d'exploitation par deux entités
distinctes (Roger MARTIN et B.B.C.I.) participe bien à limiter les effets
cumulés en matière d'environnement des extractions dans la plaine d'Heyrieux ;

•

d'autre part les effets cumulés sont considérés comme :
 modérés sur le paysage, en matière de rejets de gaz à effet de serre, sur les
milieux naturels ;
 modérés et temporaire en matière de consommation de terrains agricoles ;
 faibles sur la sécurité publique (accidents de circulation) ;
 très faibles sur les activités économiques ;
 très faibles voir nuls sur la santé publique, sur les captages d'eau souterrains ;

 nuls vis à vis des lieux touristiques, en matière de poussière, de rejets gazeux,
de commodité de voisinage (bruits et odeurs), de protection des biens
matériels et du patrimoine, d'eaux pluviales, de déchets, d'incendie et
d'explosion.
En matière de trafic routier2 les résultats des modélisations d'évolution du trafic
journalier sur la RD 318 (dite route d'Heyrieux) font ressortir :
•

que le nombre de poids-lourds issus des carrières circulant sur cette voie sera
plafonné à 1 521 ;

•

que la hausse globale des poids-lourds de 2009 à 2025 (plus 1 369) serait due à
l'augmentation des flux liés aux autres activités du secteur ;

•

qu'à partir de 2025, la part des flux routiers générés par les carrières serait en
diminution alors que celle du projet de E.L.G. serait en augmentation ;

•

que le pourcentage maximum de poids-lourds liés au projet de E.L.G.
représentera ;
 2,7% soit 41 trajets en 2015 ;
 2,6% soit 40 trajets en 2020 ;
 7,4% soit 110 trajets en 2025.

Un plan localise et identifie les exploitations et activités voisines du projet.

2

La modulation des tonnages extraits en fonction des différentes périodes réparties pendant les 30 ans de
l'exploitation a été établie en concertation avec la DREAL pour prendre en compte le trafic généré par les
autres activités similaires du secteur sur la route d'Heyrieux (certaines devant s'ouvrir et d'autres se fermer à
plus ou moins court terme) ; la répartition de ces tonnages a permis de définir un nombre de camions de 30 t
à évacuer chaque année.
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2.9.5. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu
Comme indiqué plus haut au § 2.1.1., la société E. L. G. a été créée en 2014 par les
sociétés B. B. C. I et ROGER MARTIN afin de répondre à une demande de la
DREAL d'avril 2013 dans le but de présenter un projet unique d'exploitation de carrière
dans la plaine d'Heyrieux, et non deux projets limitrophes comme elles avaient prévu au
départ.
Ce projet est motivé par des raisons :
•

techniques liées aux compétences respectives de ces deux sociétés dans les
domaines de construction de routes et VRD, exploitation de carrières, production
de bétons et enrobés, leur permettant de répondre d'une part à leur propre besoin
et d'autre part à leurs clients ;

•

économiques liées aux besoins en matériaux de l'agglomération lyonnaise ; la
proximité de la source d'approvisionnement en granulats permettant de limiter
l'impact économique et environnemental (distance de transport effectué par
route) ;

•

environnementales retenues à partir de l'analyse des différentes contraintes à
prendre en compte en matière de :
 qualité du gisement géologique ;
 proximité avec les zones de commercialisation ;
 localisation vis à vis des ZNIEFF, sites Natura 2000, captages AEP, espèces
faunistiques et floristiques, zones urbanisées ;
 facilité de la réinsertion paysagère avec reprise agricole des terrains dans le
cadre de la remise en état en fin d'exploitation ;
 maîtrise foncière des terrains ;
 compatibilité avec les documents d'urbanisme (SCoT et PLU)

Une photo aérienne du site et de son environnement localise les deux projets
précédents de ROGER MARTIN et B.B.C.I. qui ont été regroupés pour constituer
celui objet de la présente demande d'autorisation d'exploiter.
2.9.6. Documents de gestion et servitudes
Comme indiqué plus haut au § 2.4. le présent dossier a bien pris en compte les
servitudes, données, prescriptions, et contraintes liées :
•

aux différents codes concernés notamment urbanisme (PLU, SCoT, DTA) et de la
santé (captage AEP des "Quatres Chênes") ;

•

à la préservation de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques ;

•

à la présence de réseaux électriques moyenne et très haute tension ;

•

aux risques technologiques (transports matières dangereuses) ;

•

au milieu naturel :
 avec signature d'une convention de suivi de la faune et de la flore entre la
LPO Rhône et E.L.G. ;
 avec réalisation d'études spécifiques par des cabinets spécialisés ;
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 avec une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées ;
et ceci bien que les terrains ne soient concernés par aucun site Natura 2000, ni
aucune ZNIEFF ;
•

au schéma départemental des carrières du Rhône ;

•

à la préservation du patrimoine remarquable avec la nécessité de remise en état du
site au fur et mesure de l'exploitation (vocation agricole à terme) ;

•

à la proximité des lieux de consommation des granulats avec leur utilisation
rationnelle ;

•

aux impacts potentiels sur les milieux naturels, l'atmosphère, les paysages, les
milieux aquatiques ;

•

au SDAGE Rhône-Méditerranée et au SAGE de l'Est Lyonnais ;

au schéma régional de cohérence écologique (SRCE) pour la prise en compte du
maintien et de la reconstitution d'un réseau d'échanges sur le territoire national
pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l'homme,
communiquer, circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer (trame verte et bleue)
Un extrait de carte positionne :
•

•

les limites de l'exploitation et de l'autorisation demandée ;

•

les limites communales avec les réseaux routiers et ferroviaires ;

•

les axes de déplacement de la faune (avéré) ;

•

les corridors AU ;

•

les passages à faune ;

•

les points favorables au franchissement ;

•

les points de blocage AU.

2.9.7. Mesures prévues pour prévenir, réduire, supprimer et si possible compenser
les conséquences dommageables du projet sur l'environnement
Les mesures prévues concernent les effets :
•

visuels liés à la présence d'engins, matériels, matériaux,... ;

•

sur les milieux naturels (faune, flore, espèces protégées,...) ;

•

sur le climat consécutif au trafic ;

•

sur les activités économiques et touristiques (agriculture, chasse, réseaux
électriques) liés à l'occupation temporaire de terrains agricoles, à l'envol de
poussières, à la présence de réseaux électriques ;

•

sur le voisinage (bruit, vibrations, pollution atmosphérique, sécurité publique) ;

•

sur les eaux souterraines et superficielles ;

•

dus aux déchets (huiles, métaux, industriels banals, boues de décantation) ;

•

résultant d'un incendie (consignes, moyens de secours, débroussaillage) ;

•

dus aux transports (trafic poids lourds, vitesse, charge utile) ;

•

liés à l'utilisation rationnelle de l'énergie (électrique pour les installations de
traitement, gas-oil non routier et routier)
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Ces mesures dont le coût (année 2014) a été évalué à 196 200 € HT sont en priorité des
mesures :
•

d'évitement des impacts (conservation de haies, mise en place de merlons de
protection, trafic optimisé, tapis de plaine, gestion des accès et trafics, protection
de la nappe,...) ;

•

de limitation des impacts (encaissement de l'exploitation, position et entretien des
matériels, choix des périodes de décapage et des coupes de haies, consignes
données, plan de circulation, arrosage des pistes, gestion des déchets,... ;

de compensation des impacts (remise en état avec plantations, retour à la vocation
agricole, création de zones favorables à la diversité,...)
Il faut signaler aussi la prise de mesures :
•

•

d'amélioration (plantations de haies dans le cadre de la remise en état) ;

•

d'accompagnement (suivi scientifique de l'avifaune) ;

•

de suppression (interdiction d'accès, bandes transporteuses à la place de camions,
camions toujours pleins soit de matériaux valorisés, soit de remblais) ;

•

de détection et de surveillance (sur les engins et suivi qualitatif et quantitatif des
eaux souterraines) ;

• de prévention (établissement de fiches écologiques pour le personnel)
Elles sont regroupées dans un 1er tableau de synthèse détaillé qui fait ressortir que les
impacts seront soit nuls soit positifs (amélioration de la situation) compte tenu des
dispositions prises.
Enfin un 2ème tableau de synthèse récapitule pour chacun des impacts d'une part les
mesures prises et d'autre part leur suivi et celui des effets.
Des photographies, photo-montages et schémas descriptifs font apparaître :
•

l'insertion paysagère finale ;

•

les secteurs évités concernés par les mesures d'évitement permanentes et/ou
temporaires et mesures compensatoires préconisées ;

•

les phasages d'exploitation et de remise en état et plan des plantations ;

•

les informations et données liées au suivi qualité des eaux souterraines
(emplacements des piézomètres, courbes piézométriques, puits de captage AEP et
ses périmètres de protection, puits de prélèvements agricoles et industriels)

2.9.8. Remise en état des lieux
Ce chapitre précise que la vocation future du site est la création d'une zone agricole et
bocagère et de secteurs favorables à la biodiversité (sols caillouteux, bosquets et zones
humides)
Il rappelle les principes généraux retenus pour cette remise en état tirés d'une étude
paysagère réalisée par un architecte paysagiste.
Les travaux seront effectués successivement d'années en années sur les zones libérées
par l'exploitation, à l'avancement du projet ; qu'il s'agisse :
•

des terrassements ;

•

du traitement du carreau ;

•

des talus (avec des schémas des coupes des profils retenus) ;
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•

du réaménagement agricole sur 64,5 ha, pour mise en place d'une agriculture
diversifiée et de haute valeur environnementale effectué en concertation avec les
exploitants agricoles, la chambre d'agriculture et les carriers ;

•

de la création de 4,1 ha de pelouse sur sol peu profond et caillouteux favorable à
la nidification d'espèces de milieux ouverts ;

•

des zones humides ;

•

des haies bocagères avec leurs caractéristiques et la nature des espèces (1 100 m
conservés, 2 500 m plantés pour la remise en état plus 3 900 m plantés en terme
de compensation) ;

•

des boisements sur 1,75 ha (2% de la surface totale) avec des essences locales
(chênaie-charmaie essentiellement)

Un plan donne le détail de l'état final où sont précisées pour les différentes zones : les
cotes NGF, la nature du terrain (cultures, haies, boisements, pistes d'exploitation
agricole, fossés, zones humides, mares,...)
Une photo-montage tirée d'une vue aérienne permet de visualiser l'état final dans son
environnement.
Enfin des suivis écologiques seront réalisés avec précision des périodicités :
•

un suivi scientifique par la LPO pendant toute la durée de l'exploitation (avec
précision des thématiques retenues ;

•

un suivi des haies et de la remise en état (plantations, mesures compensatoires,
espèces floristiques et faunistiques, boisements, zones naturelles)

Le cumul des estimations financières des coûts de ces différentes opérations de remise
en état est évalué à 2 423 225 € H. T. valeur 2014.
2.9.9. Analyse des méthodes
Les différentes méthodes utilisées pour constituer les différentes parties du dossier sont
précisées. Qu'il s'agisse plus particulièrement :
•

d'investigations et analyses de terrains ;

•

de compilations de documents et données bibliographiques issues de la DREAL,
de l'ARS, de l'ADEME, des cartes IGN, de l'UNICEM, du CETE de Lyon, du
Service régional de l'archéologie, de l'INAO, du SDAGE Rhône Méditerranée, du
SAGE de l'Est lyonnais, de l'AP de la DUP des "Quatre Chênes", du Schéma
Départemental des Carrières du Rhône, de la station météorologique du Bron, de
données communales (PLU, INSEE), du SCoT de l'agglomération lyonnaise, de la
DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise, de la base architecture "Mérimée", de
l'INRS, DDT du Rhône, Atlas régional des transports routiers Rhône-Alpes, ...) ;

•

de recherches dans des bases de données en ligne (Infoterre, ADES, Banque
Hydro, Géoportail, BRGM, d'inventaires complémentaires de la LPO Rhône,
INPN,...) ;

•

de recherches de valeurs limites (d'exposition professionnelle et toxicologiques de
référence) ;

•

des personnes et organismes divers contactés (Groupe Chiroptères Rhône Alpes,
LPO Rhône, ministère de l'écologie, propriétaires de terrains) ;

•

de vues aériennes ;
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•

de faisabilité technique et économique ;

•

d'études spécifiques réalisées (hydrogéologique, milieu naturel, acoustiques) ;

•

de la prise en compte des règles de l'art.

Ce chapitre présente également les méthodes employées pour :
•

procéder aux inventaires concernant la flore (période, prise en compte de la
nomenclature des plantes à fleurs et des fougères), les habitats (nomenclature
"Corine Biotope") ;

•

la bioévaluation de la flore et des habitats ;

•

l'inventaire de la faune (période, prise en compte des recommandations de
l'AFIE)

2.9.10. Difficultés rencontrées
Pour constituer le dossier les auteurs ont noté des difficultés :
•

d'accès à certains points de vue (propriétés privées...) ;

•

consécutives à l'ancienneté de certaines données dont les mises à jour ne sont pas
disponibles (en matière d'hydrogéologie, géologie, milieux naturels, circulation
des véhicules) ;

•

à l'éloignement de la station météorologique et de celle de mesure des polluants
dans l'air ;

•

d'appréciation de la fréquence et de la qualité de l'habitat des milieux naturels qui
peut varier d'une personne à l'autre et dont les critères sont appréciés sur le
terrain ;

•

pour évaluer les niveaux sonores (mesures ponctuelles de faibles durées et valeurs
théoriques des installations projetées)

2.9.11. Auteurs des études
La société E. L. G. s’est fait assister dans la constitution de son dossier de demande
d’autorisation par plusieurs Bureaux d'Etudes et/ou Cabinets spécialisés, à savoir :
•

pour l'étude d'impact : Cabinet CEM Z. A. des Boudras 26120 UPIE;

•

pour le milieu naturel, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées et la notice d'incidences Natura 2000 :
 Cabinet MOSAÏQUE Environnement 111 rue du 1er Mars 1943 - 69100
VILLEURBANNE ;
 Cabinet F2e immeuble Le Symbiose 75 allée Wilhem Rœntgen 34965
MONTPELLIER Cedex 2 ;

•

pour l'étude hydrogéologique : Cabinet CPFG-HORIZON Centre-Est Le Rivet
5 allée du Levant 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;

•

pour l'étude acoustique : Cabinet BEAUDET Acoustique Chemin des
Huguenots Place Regnault 26000 VALENCE ;

•

pour l'étude paysagère : Jean Paul DURAND Architecte paysagiste 3 rue des
Genêts 30132 CAISSARGUES.

Les auteurs des différentes études sont indiqués nominativement avec leurs
compétences.
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2.10.

L’étude des dangers

L’étude de dangers a fait l'objet d'un résumé non technique regroupé avec celui de
l'étude d'impact.
Cette étude comporte :
•

un recensement des origines et causes d'accidents relevés dans la base de donnée
ARIA (en France et en Europe) dans des exploitations analogues à celle projetée
par E. L. G. y compris ceux survenus dans des industries extractives et plus
spécialement l'exploitation de gravières et sablières ; parmi eux les 15 accidents
retenus concernent :
 la découverte de bombes datant de la seconde guerre mondiale (pour 3 d'entre
eux) ;
 des chutes ou autres accidents ayant entraîné des dégâts corporels (voire la
mort d'employés) consécutifs à des erreurs humaines (pour 6 d'entre eux) ;
 des accidents causés par des conditions climatiques ou naturelles
exceptionnelles (pour 3 d'entre eux) ;
 la présence d'une ligne électrique haute tension à proximité (pour un seul) ;
 l'incendie d'un engin de chantier (pour 2 d'entre eux) ;

•

l'évaluation des occurrences de ces différentes catégories d'accidents survenus
dans des carrières de sables et graviers par rapport au recensement national, avec
établissement des ratios correspondants ;

•

l'identification des principaux types d'accidents susceptibles de se produire sur le
site (au regard de la base de donnée ARIA) avec évaluation de la gravité,
probabilité et criticité des dangers induits par le projet. Les résultats font
apparaître un niveau de criticité de :
 5, c'est à dire improbable, d'une gravité sérieuse pour le personnel
uniquement en cas d'incendie ;
 5, c'est à dire improbable, d'une gravité nulle pour l'homme mais sérieuse
pour l'environnement en cas de pollution accidentelle des eaux ;
 de 0,2 à 1 maximum, c'est à dire très improbable, pour les autres catégories
d'accidents.
A noter que les valeurs de criticité sont à comparer au seuil correspondant au
risque majeur, appelé aussi risque critique, fixé à 25 ;

•

l'identification des dangers présentés par les activités et les moyens utilisés sur le
site avec :
 leurs sources (par ailleurs localisées sur un plan) ;
 l'environnement humain et naturel à protéger ;

•

l'analyse des risques avec d'une part leurs conséquences probables ou possibles et
d'autre part les mesures prises pour réduire la probabilité d'un accident et ses
effets qu'ils soient d'origine internes ou externes, et plus particulièrement ceux
liés :






à l'exploitation de carrière (en général) ;
à l'utilisation des engins ;
aux risques mécaniques ;
au fonctionnement des trémies ;
au fonctionnement des convoyeurs ;
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aux risques électriques ;
aux produits utilisés;
aux risques d'incendie ;
aux risques d'explosion et de projection ;
aux risques pour les biens d'autrui ;
aux risques d'accident corporel sur la voirie publique ;
aux risques de pollution des eaux ;
aux risques de pollution de l'air ;
aux risques d'instabilité de terrain ;
au personnel de l'entreprise et de celles extérieures (chute, noyade, blessures
corporelles) ;
 aux risques technologiques (transports de matières dangereuses) ;
 aux risques naturels (foudroiement, sismique) ;
 aux risques d'origine humaine avec les dispositions prises :
 pour assurer la sécurité du public ;
 pour assurer la sécurité des entreprises extérieures ;
 vis à vis de la circulation des véhicules à l'extérieur de la carrière ;
 vis à vis du trafic aérien ;
 vis à vis de découvertes fortuites (engins explosifs, déchets, produits
suspects) ;











Plusieurs scénarios ont été envisagés :
 le 1er jugé le plus pénalisant prend en considération une fuite
d'hydrocarbures, il fait ressortir en conclusion "qu'une pollution par
épanchement d'hydrocarbures sur le carreau de la carrière ne
pourra pas atteindre la nappe phréatique sous jacente" ;
 les trois autres concernent des feux de nappe de gas-oil (en des lieux
distincts et des situations diverses), ils font ressortir que "les flux
thermiques dégagés (de 3 - 5 et 8 kW/m²) restent confinés dans
l'emprise du projet" et donc sans conséquence pour les riverains ;
•

les moyens dont dispose l'établissement en cas de sinistre avec :
 l'organisation générale de la sécurité:
 les moyens d'intervention publics et privés réserve d'eau incendie, extincteurs,
secours corporel, lutte contre la pollution, d'alerte des secours publics) :

•
2.11.

en annexe l'inventaire des accidents en carrière recensés par le BARPI sur 30 ans
et plus spécialement ceux relatifs à l'exploitation de gravières et sablières.
Notice relative à l’hygiène et à la sécurité

Cette notice a pour but de présenter les dispositions prises pour justifier que les
prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du
personnel seront appliquées dans l’établissement.
Le suivi de la carrière dans le domaine de la sécurité et de la santé sera effectué,
conformément au Règlement Général des Industries Extractives (RGIE), par un
Organisme Extérieur de Prévention : PREVENCEM de Vénissieux (69) ; il prendra en
compte les prescriptions du code du travail applicable.
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Cette notice traite :
•

des accidents avec les mesures de prévention spécifiques prévues vis à vis :
de la circulation des engins et du personnel ;
des risques de chutes ;
des risques de noyade ;
des risques mécaniques avec les mesures de protection, les opérations de
maintenance, les mesures relatives au personnel, les notices d'instruction et
l'arrêt d'urgence des installations ;
 des risques électriques ;
 du travail isolé ;





•

des maladies professionnelles avec les mesures de protection adaptées vis à vis :
 des poussières (protection autour des sources et équipement personnel) ;
 du bruit (protections autour des sources de bruit et équipement personnel) ;
 des vibrations (mesures dès la mise en service des installations) ;

•

de la formation et de l'information du personnel (séances régulières) ;

•

des équipements individuels de protection mis à disposition du personnel ;

•

des contrôles de conformité assurés par l'Organisme PREVENCEM ;

•

des entreprises extérieures (déclaration, consignes de sécurité, plan de prévention,
permis de travail) ;

•

de l'hygiène avec la liste des équipements mis à dispositions ;

•

des secours :
 moyens extérieurs (Centre de Secours de SAINT BONNET DE MURE) ;
 moyens de secours internes (réserve d'eau incendie, extincteurs, trousses de
1ère urgence, produits et équipements de lutte contre la pollution) ;
 moyens d'alerte des secours publics (téléphone, liste des n° d'urgence)

•

du contenu des titres généraux et de détail des dossiers de prescriptions :








règles générales ;
équipements de travail ;
équipement de protection individuelle ;
entreprises extérieures ;
véhicules sur piste ;
électricité ;
travail et circulation en hauteur.

3. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
3.1.Contenu de l’avis
Dans son avis en date du 16 décembre 2014, l'Autorité environnementale rappelle qu'il ne
porte pas sur l'opportunité de l'opération mais sur la qualité de l’étude d’impact et sur la
prise en compte de l’environnement par l'opération projetée.
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Il est constitué d'une synthèse et d'une analyse détaillée qui, outre le rappel des principaux
éléments constituant le dossier :
•

précise que l'enjeu principal sanitaire est la protection de la ressource en eau
potable exploitée (captage AEP des "Quatre chênes") compte tenu de l'intérêt
patrimonial de la nappe d'eau fluvio-glaciaire d'où la nécessité d'assurer la
préservation en qualité et quantité des eaux souterraines ;

•

informe que l'arrêté préfectoral (30 janvier 1998) définissant les servitudes de ce
captage a été modifié tout dernièrement (20 novembre 2014) permettant
désormais notamment le remblaiement du carreau de la carrière sous certaines
conditions. Cette nouvelle disposition est préférable vis à vis de la protection de la
nappe pour améliorer la filtration et augmenter le temps de transfert vers la nappe.
Il convient donc de ré-envisager un remblaiement du site au niveau du terrain
naturel (matériaux propres, inertes et naturels), vis à vis de la problématique de
protection de l'aquifère par reconstitution de l'épaisseur d'une zone non saturée ;

•

note d'autres enjeux :
 la protection de la biodiversité (amphibiens, avifaune, haies constituant un
habitat pour des oiseaux) ;
 la maîtrise du trafic du transport des matériaux, avec une attention particulière
à apporter compte tenu des modifications attendues liées au remblaiement du
site avec des matériaux inertes ;

•

indique :
 que les dispositions prévoyant la mise en place d'une agriculture diversifiée et
de haute valeur environnementale devront faire l'objet d'un complément ;avec
des objectifs précis compte tenu de la sensibilité du site ;
 qu'une carte reprenant les enjeux, les impacts et les mesures relatives à la
thématique biodiversité aurait pu utilement être ajoutée dans le résumé non
technique de l'étude d'impact ;
 que les principales espèces protégées inventoriées ne sont pas clairement
désignées dans l'analyse de l'état initial ;
 qu'une attention particulière est à porter à la prévention des pollutions
accidentelles ;

•

regrette que la phase de décapage n'aie pas fait l'objet d'un scénario vis à vis des
nuisances sonores compte tenu que le bruit ne sera pas masqué par l'effet d'écran
constitué par le front de taille ;

•

demande que soit fait mention du suivi du site dans le protocole de mesure
commun aux carriers adhérents de l'UNICEM, prévu pour évaluer les retombées
de particules fines sur l'ensemble de la zone, de façon à rendre une vision plus
globale de cet impact ;

•

considère :
 qu'un complément en termes de risque de pollution chronique en cours et post
exploitation liée à la reprise de l'agriculture aurait utilement pu figurer dans
l'étude ;
 que si le bilan de la diminution de consommation d'eaux des carriers de la
plaine d'Heyrieux est intéressant, la partie concernant l'usage d'eaux en
période de sécheresse, qui se limite à faire référence à l'utilisation des
captages du SMAHR, auraient pu être plus ambitieuce en se rapprochant de
ceux imposés aux agriculteurs ;
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 qu'il convient de finaliser la signature de la convention d'engagement
volontaire avec la Chambre d'Agriculture sur les moyens de d'évaluer la
qualité de la remise en état agricole.
Comme indiqué plus haut, le présent avis d'une part était joint au dossier d'enquête
publique et d'autre part a été mis en ligne sur le site Internet de la DREAL.
3.2. Réponses apportées à l’avis de l’Autorité Environnementale
Suite à ces observations, à ma demande, la société E. L. G. a constitué un mémoire en
réponse qu’elle m’a envoyé par courriel le 9 janvier 20153.
(Les réponses apportées jointes en annexe 2 en fin de dossier sont précisées au § 4.2.1. ciaprès)

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE
4.1. Organisation de l'enquête
Après avoir été désigné Commissaire Enquêteur par ordonnance (E14000213//69) de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon en date du 20 novembre
2014, j'ai :
•

renvoyé dès sa réception le 21 novembre l’attestation certifiant « ne pas avoir été
amené à connaître soit à titre personnel, soit à titre professionnel quelconque du
projet susvisé soumis à l’enquête publique et pouvoir en conséquence être désigné
en qualité de commissaire –enquêteur sans que les dispositions de l’article L.1236 du code de l’environnement et de l’article 9 du décret du 23 avril 1985 se
trouvent méconnues »

•

contacté M. C. FOURNIER désigné en qualité de suppléant qui m'a précisé avoir
retourné son attestation le 27 novembre 2014 ;

•

contacté Mme GIOVANNETTI du Pôle installations classées et environnement
de la Direction départementale de la protection des populations à la préfecture du
Rhône, autorité organisatrice, pour convenir d’un rendez vous qui a été fixé au
lundi 24 novembre 2014.

Lors de cet entretien Mme GIOVANNETTI:
•

m’a remis un exemplaire du dossier soumis à enquête ;

•

m'a présenté le registre d'enquête qu'elle remettrait en mairie de SAINT
BONNET DE MURE dont j'ai paraphé les 16 pages ;

•

m'a précisé :
 qu'elle n'était pas encore en possession de l'avis de l’Autorité
Environnementale (attendu au plus tard pour le 20 décembre) mais qu'elle me
le transmettrait dès réception ;
 qu'elle avait transmis le dossier aux différents services à consulter ;
 que la période d'enquête était programmée du 28 janvier au 28 février 2015 ;

3

A noter que ces réponses ont été complétées dans le mémoire en réponse qui a fait suite à mon PV de
synthèse des observations reçues.
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 que l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête donnerait la possibilité au public
de transmettre ses observations par voie électronique à une adresse de
messagerie de la préfecture et qu'elle me ferait suivre les messages reçus au fur
et à mesure de leur arrivée ;
•

m’a confirmé que le dossier serait consultable au siège de l’enquête, à savoir la
mairie de SAINT BONNET DE MURE aux dates et heures de son ouverture
pendant la période de l’enquête, c’est à dire :
 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h ;
 les lundi et jeudi de 13 h 30 à 19 h :
 les mardi et mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 ;
 les vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.

•

nous avons fixé d’un commun accord les dates et heures de mes permanences à la
mairie de SAINT BONNET DE MURE en les répartissant au mieux dans les
différents jours de la semaine et périodes de la journée et ce pendant les heures
d’ouverture au public, à savoir :
 le vendredi 30 janvier de13 h 30 à 16 h 30 ;
 le jeudi 5 février de 9 h à 12 h ;
 le mercredi 11 février de 14 h 30 à 17 h 30 ;
 le mardi 17 février de 9 h à 12 h ;
 le lundi 23 février de 15 h à 18 h.

•

m’a confirmé également que :
 l’information du public de l’arrêté d’ouverture d’enquête serait publiée par les
soins de la préfecture dans deux journaux dans les formes et délais
réglementaires et qu'une copie me serait envoyée ;
 elle transmettrait à la mairie de SAINT BONNET DE MURE ainsi qu’à celles
concernées par le rayon d’affichage de 3 km, l’avis d’enquête qu’elles devront
afficher aux panneaux d’information officiels en place ;
 m'a présenté le registre d'enquête qu'elle transmettra en mairie de SAINT
BONNET DE MURE ; j'ai paraphé ses 16 pages.

L'avis de l’Autorité Environnementale daté du 16 décembre 2014 m'a été transmis par
courriel le 22 décembre 2014 avec l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête daté du
19 décembre, puis par voie postale le 24 décembre.
A noter que suite à l'oubli de citer la commune de MIONS dans l'arrêté préfectoral et
dans les affiches des avis d'ouverture d'enquête (oubli constaté début janvier et après
une première publication dans la presse de cet avis), les dispositions retenues pour les
dates de période d'enquête et des permanences du commissaire enquêteur ont dû être
modifiées de la façon suivante :
•

la période d'enquête a été fixée du lundi 9 février au mardi 10 mars 2015 ;

•

les permanences du commissaire enquêteur :
 le vendredi 13 février de9 h à 12 h ;
 le mardi 17 février de 9 h à 12 h ;
 le mercredi 23 février de 14 h 30 à 17 h 30 ;
 le jeudi 5 mars de 14 h 30 à 17 h 30 ;
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 le lundi 9 mars de 14 h 30 à 17 h 30.
Un nouvel arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête a été signé le 15 janvier, annulant et
remplaçant celui du 19 décembre et il m'a été transmis par courriel le jour même et
par voie postale reçue le 17 janvier.
4.2. Consultations en début d’enquête
4.2.1. Consultation de la société E. L. G.
Après avoir pris connaissance du dossier et de l'avis de l'Autorité environnementale, j'ai
pris contact avec le Secrétariat de M. Vincent MARTIN Gérant de E. L. G. qui m'a
indiqué que mon interlocuteur serait M. Jeremy JEAN dont il m'a donné les
coordonnées.
J'ai proposé à M. J. JEAN d'une part de nous rencontrer et un rendez vous a été fixé au
vendredi 16 janvier à 10 h sur le site et d'autre part de lui transmettre un courriel, dès le
6 janvier, dans lequel je lui ai fait part des observations suivantes :
•

Pouvez vous, SVP, me faire parvenir le dossier sous forme numérisé (ou
me le remettre lors de notre rendez-vous du 16) ?

•

Dans le dossier "DEMANDE", pouvez vous me confirmer que :
 page 103 : il s'agit de la rubrique 2515.1a au lieu de 2515.1 ;
 page 104 : il s'agit de la rubrique 1.1.2.0.2eme et non pas 1.1.2.2 ;
 page 104 il s'agit de la rubrique 2.1.5.0.1er et non pas 2.1.5.1;

•

Dans le dossier "DEMANDE" au 13.2. de la page 135 : les parcelles
indiquées sont situées au lieu-dit "Vérière" section ZI ; y en a t'il d'autres au
lieu-dit "Foussiaux"

•

Une requête auprès de l'administration a t'elle été formulée pour fournir un
plan à une échelle réduite par rapport au 1/200 (art R.512-6 du Code
environnement) ?

•

Quelles réponse pouvez vous apporter aux observations formulées dans
l'avis de l'Autorité environnementale ?

Par courriel du 9 janvier il m'a apporté les réponses suivantes :
•

Je vous donnerai un cd-rom lors de notre prochain rendez-vous.

•

Vos remarques concernant les p.103 et 104 du dossier de Demande,
concernant les rubriques, sont justes.

•

Toute la maîtrise foncière apparaît sur la p.135. Il n'y a donc pas d'autres
parcelles.

•

La requête auprès de l'administration concernant l'échelle du plan a été
formulée lors de notre lettre de demande.

•

Enfin, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après notre mémoire en
réponse à l'avis de l'Autorité Environnementale qui a été transmis ce jour à
la DREAL :
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1) PREAMBULE
La société EST LYONNAIS GRANULATS a déposé en Préfecture du Rhône,
en juin 2014, une demande d’ouverture d’un site de carrière alluvionnaire,
situé sur la commune de SAINT-BONNET-DE-MURE (69), aux lieux-dits
« Foussiaux » et « Vérière ».
Le dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2014.
Le 16 décembre 2014, l’Autorité Environnementale a rendu son avis.
L’Autorité Environnementale a formulé plusieurs remarques concernant :
 les enjeux « nuisances sonores » ;
 les enjeux « envols de poussières » ;
 les enjeux « réaménagement ».
Le présent mémoire a pour objet de répondre aux différentes remarques
formulées par l’Autorité Environnementale.
2. ENJEUX « NUISANCES SONORES »
Dans le cadre du projet d’ouverture de carrière à SAINT BONNET DE
MURE, le cabinet BEAUDET Acoustique a été mandaté par la société ELG
pour :
 réaliser des mesures du niveau sonore dans l’environnement du projet
(état initial) ;
 modéliser l’impact sonore attendu par le projet.
L’étude complète se trouve en annexe 8 du document des annexes
techniques.
Plusieurs simulations acoustiques ont donc été réalisées pour rendre compte
de l’impact sonore attendu par le projet. Les simulations n°1 et 2 modélisent
l’activité de la carrière projetée en partie Sud et Nord du site, sans butte de
terre. Ces simulations rendent compte de la phase de décapage au plus
proche des habitations voisines du projet et montrent que les valeurs
réglementaires d’émergence seront respectées.
3) ENJEUX « ENVOL DE POUSSIERES »
Comme mentionné au chapitre 4.1.6.1 de l’étude d’impact (p.191) : « la
société ELG participera au protocole de mesure, commun aux carrières adhérents
de l’UNICEM, qui est prévu pour évaluer les retombées de poussières sur la zone
de la plaine d’Heyrieux. »

4) ENJEUX « REAMENAGEMENT »
4.1) Agriculture à haute valeur environnementale
Comme décrit dans le dossier, la remise en état du site vise notamment la
mise en place d’une agriculture diversifiée et de haute valeur
environnementale.
Des cultures respectueuses de l’environnement, avec des rotations
réfléchies seront mises en place, conformément aux mesures C13 et C14
préconisées dans le rapport sur les effets cumulatifs des carrières en plaine
d’Heyrieux.
Les intrants agricoles seront maîtrisés de manière à maintenir la qualité de
l’eau du captage bonne pour la consommation humaine (teneurs inférieures
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aux valeurs de référence de l’arrêté du 11 janvier 2007 concernant les
valeurs de la qualité des eaux bruts pour la consommation humaine)
De plus, l’exploitation des terrains agricoles participera à développer la
diversité biologique du secteur (pré-dominance des espèces à caractère
agricole) à long terme.
4.2) Convention d’engagement volontaire avec la Chambre d’Agriculture
Une concertation est d’ores et déjà menée avec les exploitants agricoles, la
chambre d’agriculture et E.L.G.
La signature de la convention d’engagement volontaire avec la chambre
d’agriculture sur les moyens d’évaluer la qualité de la remise en état agricole
sera finalisée.
(Voir en annexe 2 en fin de dossier les questions posées le 6 janvier et les réponses
apportées le 9)
4.2.2. Consultation de la mairie de SAINT BONNET DE MURE, siège de l'enquête
et de celles concernées par le rayon d'affichage
Le 6 janvier j'ai sollicité dans un 1er courriel de chacune des mairies concernées par le
rayon d'affichage :
• d'une part de m’indiquer les adresses des emplacements d’affichage dans leur
commune de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête ;
• d'autre part de me transmettre en fin d'enquête deux attestations signées de M. le
Maire :
 la 1ère précisant la date de l’affichage de l’avis d’enquête ;
 la 2ème précisant que cet avis est resté affiché pendant toute la durée d’enquête
jusqu’au dernier jour inclus.
Compte tenu des modifications apportées aux périodes d'enquête et du nouvel arrêté
préfectoral j'ai envoyé un nouveau mail le 13 janvier pour mettre à jour mes demandes.
Je leur ai également demandé de me faire parvenir une copie de la délibération précisant
l'avis que leur conseil municipal émettrait.
J'ai également contacté par téléphone le 13 janvier Mme C. VILLAUME responsable
du service technique de la mairie de SAINT BONNET DE MURE pour obtenir un
rendez-vous en mairie qui a été fixé pour le vendredi 16 janvier à 9 h 15.
Les informations reçues concernant les emplacements où les affichages ont été effectués
sont les suivants :
•

SAINT PIERRE DE CHANDIEU effectué :
 à l’extérieur de la mairie le 19 janvier et à partir du 23 janvier aux
emplacements ci-dessous ;
 Police municipale : 15 avenue Amédée Ronin ;
 Grange haute, chemin du cros cassier ;
 Lotissement Cros Cassier, place J. S. Bach ;
 Salle Marcelle GENIN : 8 avenue Amédée Ronin ;
 RD 147, gare de St Pierre ;

•

SAINT PRIEST effectué du 24 janvier au 10 mars 2015 :
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 à l'extérieur de la mairie le 23 janvier ;
 Place de la Fouillouse,
 Place de Manissieux,
 Rond point des Droits de l’Homme angle boulevard des Roses,
 Rue du 8 mai 1945 en face des commerces,
 Rue du Grisard angle rue Gustave Flaubert.
•

MIONS effectué le 23 janvier :
 Place de la République à la mairie ;
 Au Centre Administratif et Technique Municipal (CATEM) 57, rue des
Brosses ;

•

TOUSSIEU effectué le 24 janvier :
 à la porte de la mairie ;
 sur le panneau présent rue du 12 juillet devant la Mare ;

•

SAINT LAURENT DE MURE effectué le21 janvier ;

•

GENAS effectué le 24 janvier :
 à la mairie Place du Général de Gaule ;
 au Centre Technique Municipal situé 10 rue Franklin ;

•

SAINT BONNET DE MURE effectué le 23 janvier :
 à l'extérieur devant la mairie ;
 sur la place près du poste de police.

Les avis émis par les conseils municipaux sont les suivants :
•

avis favorable dans sa délibération du 12 février pour la commune de SAINT
BONNET DE MURE assorti des réserves suivantes :
 prise en compte de l'aménagement du chemin du Coperin Chevelu avec le
Service gestionnaire (CCEL) afin de permettre la circulation des camions et la
desserte locale ;
 prise en compte de l'avis de l'autorité environnementale notamment sur la
nécessité de préciser le terme "d'une agriculture diversifiée et à haute valeur
environnementale" et de finaliser la signature d'une convention d'engagement
volontaire avec la chambre d'agriculture sur les moyens d'évaluer la qualité de
la remise en état agricole et prise en compte de la modification de la DUP de
d'eau potable des "Quatre Chênes".
Compte tenu que ce projet va encore augmenter le trafic poids lourds dans ce
secteur déjà fortement impacté, la Commune réitère sa demande de création
d'une entrée/sortie directe à l'A43 dans ce secteur ;
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•

avis défavorable dans sa délibération du 26 février pour la commune de SAINT
PRIEST "en raison des nuisances non négligeables (importance croissante du
trafic routier, bruit, poussières…) qui seraient engendrées par cette activité
notamment dans le quartier de la Fouillouse, secteur où sont déjà exploitées
d’autres carrières" ;

•

dans sa délibération du 20 février le Conseil Municipal de la commune de
MIONS décide à l'unanimité de s'abstenir ;

•

avis défavorable à l'unanimité dans sa délibération du 26 février pour la commune
de SAINT PIERRE DE CHANDIEU compte tenu que ce projet viendrait encore
augmenter le trafic poids lourds dans ce secteur déjà fortement impacté et à ce
titre la commune réitère sa demande de création d'une entrée/sortie directe à l'A43
sur ce secteur. De plus cette augmentation de flux viendrait également engendrer
une gêne non négligeable pour les riverains habitants sur la commune de la
Fouillouse mais également sur celle de Saint Pierre de Chandieu ;

•

avis favorable à l'unanimité dans sa délibération du 28 janvier pour la commune
de SAINT LAURENT DE MURE, assorti de :
 deux demandes expresses, à savoir :
 que soit signée une convention d'engagement volontaire sur les moyens
d'évaluer la qualité de remise en état agricole ;
 que soit complété le dossier en précisant ce qui est entendu sous le terme
d'agriculture diversifiée et de haute valeur environnementale ;
 de la réserve suivante : ce projet vient encore augmenter le trafic poids lourds
dans ce secteur déjà fortement impacté. A ce titre la commune réitère sa
demande de création d'une entrée/sortie directe sur l'A43 ;

•

avis favorable à l'unanimité dans sa délibération du 23 février 2015 pour la
commune de GENAS, sous réserve que :
 ses activités soient subordonnées aux prescriptions imposées par l'arrêté
préfectoral d'autorisation, et aux remarques émises par l'autorité
environnementale du Préfet de Région, dans son avis en date du 16 décembre
2014 ;
 le Maire soit informé régulièrement de tout risque ou nuisance pouvant porter
atteinte à la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité
publiques et à l'environnement, sur le territoire communal de Genas
(pollutions ou nuisances graves qui pourraient être causées par le
déversement anormal des eaux usées dans le réseau public d'assainissement,
émission de composés dans l'atmosphère, etc.)

La commune de TOUSSIEU m'a informé le 26 mars que le Conseil Municipal ne
délibérerait pas sur ce dossier.
L'examen des avis et réserves formulés par les Conseils Municipaux fait ressortir des
inquiétudes du même type que celles soulevées par le public. Par contre la création
d'une entrée/sortie supplémentaire dans le secteur sur l'A 43, comme demandée,
permettrait très certainement de limiter le trafic poids lourds sur le CD 518.

Demande d’autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers avec traitement des matériaux
par la Sté Est Lyonnais Granulats à SAINT BONNET DE MURE (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (EP : E14000213)

Le 7 avril 2015

Page : 36

Le vendredi 16 janvier comme convenu je me suis rendu en mairie de SAINT
BONNET DE MURE où j'ai rencontré Mme C. VILLAUME :
•

•

j'ai vérifié que le dossier d’enquête consultable par la population était bien
complet (avec l'avis de l'autorité environnementale) et associé au registre
d'enquête ;
j'ai porté une annotation "Vu le 16 janvier 2015 G. GIRIN commissaire enquêteur"
avec ma signature sur chacune des pages de garde des 8 documents constituant le
dossier :
 La demande ;
 Résumé non technique ;
 Etude d'impact ;
 Etude des dangers ;
 Hygiène et sécurité ;
 Annexes milieux naturels ;
 Annexes techniques ;
 Avis de l'autorité environnementale ;

elle m'a indiqué que le dossier serait consultable dans le Service Urbanisme mais
qu'en dehors des heures d'ouverture de ce service et lors de mes permanences il
serait transféré dans le bâtiment principal voisin de la mairie où je recevrai le
public ;
• j'ai attiré son attention sur la vigilance à avoir sur la conservation de toutes les
pièces du dossier lors de leur consultation par le public ;
• je lui ai conseillé de faire effectuer par le Secrétariat chaque soir une copie des
observations portées sur le registre et/ou notées sur papier libre, ou encore reçues
par la poste ;
• j'ai demandé de bien laisser annexés au registre les courriers et observations
formulées sur papier libre transmis à mon attention ;
Elle m'a précisé :
•

•

qu'elle avait fait afficher l'avis d'ouverture décidé dans le 1er arrêté préfectoral,
qu'elle le ferait retirer et qu'elle procèderait à la mise en place du nouvel avis dès
réception des nouvelles affiches transmises par la préfecture ; les emplacements
d'affichage étant :
 à l'extérieur à la porte de la mairie ;
 près du poste de police ;

•

qu'il n'y avait pas de feuille d'information distribuée dans les boîtes aux lettres et
que le bulletin municipal était déjà paru mais que, par contre, elle ferait mettre
l'avis d'enquête sur le site Internet de la commune ainsi que quelques lignes
d'information sur la période d'enquête, les dates et heures des permanences sur le
panneau lumineux situé 1 place du Mail ;

•

qu'elle demanderait au correspondant local du journal "Le Progrès" de mettre un
article précisant la période d'enquête et les dates des permanences du commissaire
enquêteur et qu'elle me garderait une copie de l'article ;

•

qu'à sa connaissance ce projet de carrière n'avait pas soulevé de réflexion de la
part de la population.
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Nous avons également vérifié et constaté que l'emprise du projet :
•

ne concernait que des parcelles de terrains situées dans la section cadastrale de
"Vérière" et aucune dans celle de "Foussiaux" ;

•

était bien située en zone NC du PLU dont le règlement précise qu'il s'agit d'une
zone naturelle destinée à l'exploitation de carrières.

4.2.3. 1ère visite du terrain
Le 16 janvier je me suis rendu sur le site du projet avec M. J. JEAN de E.L.G. où nous
nous sommes entretenus sur le contenu du dossier déposé.
Il m'a remis le dossier sous forme numérisé sur un CD Rom et m'a précisé :
•

que le dossier était suivi par M. N. TAILLANDIER Inspecteur Installations
Classées de la DREAL ;

•

qu'il comptait mettre dans les délais sur le terrain l'affiche réglementaire
d'ouverture d'enquête de façon qu'elle soit visible du chemin du Coperin Chevelu
et faire établir un constat d'huissier et s'assurer qu'elle resterait bien en place ;

•

que, comme indiqué dans le dossier, la portion de route du chemin du Coperin
Chevelu très étroite serait élargie avant l'exploitation de la carrière dans le cadre
d'une convention établie avec la Communauté de Communes (CCEL) prévoyant
une participation financière de E.L.G. ;

•

que les camions transportant des granulats filerisés seraient bâchés ;

•

qu'un dispositif de lavage de roues des camions serait installé avant la sortie du
site avant d'accéder au chemin du Coperin Chevelu ;

que le remblayage souhaité par l'Autorité environnementale dans l'avis qu'elle a
émis n'avait pas été prévu dans le cadre de la remise en état du site compte tenu
que le dossier avait été préparé avant la parution de l'arrêté complémentaire de
DUP du captage des "Quatre Chênes" mais que E.L.G. y était favorable ; par
contre il pensait que cette modification par rapport au dossier initial allait être
considérée comme substantielle et donc nécessiter le dépôt d'une nouvelle
demande.
J’ai pu prendre connaissance de la situation:
•

•

en repérant les limites de la zone qu'il est prévu d'exploiter ;

•

en parcourant le circuit que doivent prendre les camions entre le site et la route
d'Heyrieux en passant par la RD147. Il en ressort que sur ce trajet :
 on ne trouve pas de secteur d'habitations ;
 que la plus grande partie du tronçon de voirie du chemin du Coperin Chevelu
n’est pas adaptée au trafic de poids lourds (son étroitesse rend difficile le
croisement de deux véhicules de tourisme)

Enfin je lui ai précisé que, compte tenu que le dossier était constitué de plusieurs pièces
distinctes, il serait bienvenu qu'il soit accompagné d’un bordereau qui les liste.
Possibilité de suspension de l'enquête
Par la suite, le 29 janvier, nous nous sommes entretenus avec M. J. JEAN sur les
possibilités offertes à E.L.G. (par les articles L 123-14 et R 123-22 du code de
l'environnement) de solliciter auprès de la préfecture une suspension de l'enquête pour
permettre d'envisager dès maintenant le remblaiement du site comme préconisé par
l'Autorité environnementale.
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Après réflexion il m'a indiqué craindre qu'une telle décision retarde l'obtention de
l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, tout en précisant que E.L.G. n'excluait pas
de déposer un nouveau dossier prévoyant le remblaiement dans le respect des conditions
fixées dans l'arrêté complémentaire du 20 novembre 2014 relatif aux servitudes du
captage d'eau potable des "Quatre Chênes".
4.2.4. Consultation de l’Inspecteur Installations Classées de la DREAL
Le 30 janvier j’ai contacté M. N. TAILLANDIER ; nous nous sommes entretenus sur
un certain nombre de points et plus particulièrement sur le problème du remblaiement
du site, non prévu dans le dossier, mais préconisé dans l'avis de l'Autorité
environnementale suite à la modification apportée dans l'arrêté préfectoral du
20 novembre 2014 relatif aux servitudes du captage d'eau potable des "Quatre Chênse".
Il m'a confirmé que le remblaiement n'étant pas prévu, sa mise en oeuvre constituait
bien une modification substantielle par rapport au dossier déposé.
Toutefois E.L.G. doit prendre en compte cette demande, l'avis de l'Autorité
environnementale précisant " cette possibilité nouvelle de remblaiement devra être réenvisagée".
Il m'a précisé que le fait de ne pas remblayer la totalité du site, mais uniquement un
secteur repéré comme zone humide dans la partie Sud au niveau du corridor écologique
ne lui semblait pas pertinent ; la zone humide se trouvant à la cote 233 NGF, c'est à dire
15 m plus haute que le nouveau niveau naturel (situé à la cote 218)
Il m'a conseillé de me rapprocher du service de la MISE à la Maison du Rhône qui a
émis un avis sur ce point dans le cadre de la Commission Locale de l'Eau (CLE)
4.2.5. Consultation du service de la MISE du Rhône
Le 2 février je me suis entretenu avec Mme Claudie BRILLAND-PONZETTO
chargée de ce dossier à la MISE du Rhône. A ma demande elle m'a transmis une copie
de l'avis rendue par la Commission locale de l'Eau (CLE) ; avis favorable assorti de
6 réserves notamment la n°4 relative à la position altimétrique de la zone humide.
4.2.6. Consultation de M. CONTREAU de la Communauté de Communes de l'Est
Lyonnais
Le 16 février j'ai contacté M. CONTREAU Ingénieur à la CCEL chargé des questions
de voirie.
Il m'a précisé que la CCEL :
•
•

a bien la compétence voirie sur le territoire de la commune de SAINT BONNET
DE MURE ;
a bien en projet d'établir une convention avec E.L.G. où deux solutions sont
actuellement à l'étude afin que les poids lourds puissent circuler dans de bonnes
conditions entre le site de la carrière et le CD 147 :
 la première serait de conforter et d'élargir le chemin du Coperin Chevelu entre
le site et le CD 147 ;
 la deuxième serait l'aménagement du chemin d'exploitation propriété de la
commune de SAINT BONNET DE MURE qui longe l'autoroute A43 et relie
le site de la carrière au CD 147

•

attendait une réponse de E.L.G. sur la solution qui aurait leur préférence.
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Je lui ai indiqué aimer disposer d'un document signé des deux parties (E.L.G. et CCEL)
précisant leurs engagements respectifs à prendre les dispositions pour qu'une voie
d'accès adaptée soit réalisée au plus tard au début de l'exploitation de la carrière.
4.3. Déroulement des procédures
Le déroulement de la procédure, notamment la période d'enquête (fixée du 9 février au
10 mars 2015 inclus) et l'information du public, ont été fixés dans l'arrêté préfectoral
d'ouverture d'enquête du 15 janvier 2015.
A noter que cet arrêté prévoyait également la possibilité pour le public de transmettre
ses observations par voie électronique à l'adresse suivante de la préfecture :
ddpp-speenquetes@rhone.gouv.fr
4.3.1. Information du public
Les secrétariats des 7 mairies concernées par le rayon d'affichage m'ont fait parvenir les
attestations d'affichage sollicitées comme quoi elles avaient bien fait afficher l’avis
d’enquête aux panneaux officiels d’information habituels (§ 4.2.2.) et ce pendant toute
la durée de l’enquête (voir les copies en annexe 1)
Le 29 janvier j'ai également fait le tour des 7 communes concernées par le rayon
d'affichage où j'ai pu constater l'affichage de l'avis d'enquête au niveau de chacune
d'elles (ou de l'arrêté préfectoral à SAINT LAURENT DE MURE), ainsi que sur le
terrain du projet à "Vérière" à SAINT BONNET DE MURE.
Par ailleurs j'ai constaté :
•

la mise en ligne sur le site Internet de la préfecture du Rhône, comme prévu aux
art. 6 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête du 15 janvier 2015 et R 123-11
du code de l'environnement (constaté le 30 janvier) :
 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête ;
 de l'avis d'enquête ;
 du résumé non technique du dossier de l'étude d'impact et de l'étude de danger
du dossier de demande d'autorisation ;
 de l'avis de l'Autorité environnementale ;

•

l'insertion d'un avis sous la rubrique "Avis administratifs" dans deux journaux
régionaux diffusés dans le département du Rhône habilités à recevoir les annonces
légales, à savoir les hebdomadaires :
 "Le PROGRES" des 22 janvier et 9 février 2015 ;
 "LA TRIBUNE DE LYON" des semaines du 22 au 28 janvier et du 12 au
18 février 2015.

•

La mise sur le site Internet de la Commune de SAINT BONNET DE MURE
d'une part de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2015 et d'autre part de l'avis
informant la population de l'ouverture d'enquête sur le dossier de demande
d’autorisation d’exploiter déposé par la société E. L. G. avec les dates et heures
de mes deux permanences (constaté le 30 janvier) ;

•

mise en place d'une information sur l'ouverture de la présente enquête sur le
panneau lumineux situé place du Mail à SAINT BONNET DE MURE (constaté
le 13 février et lors de chacune de mes permanences) ;
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•

trois articles parus dans le quotidien "Le Progrès" :
 le 1er du 26 février dans lequel il était précisé, entre autre, que l'enquête était
en cours depuis le 9 février et qu'elle allait se conclure le 10 mars ;
 le 2ème du vendredi 6 mars qui précisait, entre autre également, que ma
prochaine permanence se tiendrait le lundi suivant ;
 le 3ème le mardi 10 mars qui traitait de la pétition en cours précisant que
l'enquête se terminait le jour même ;

•

les informations notées dans les pages du "Bloc-notes" du quotidien "Le progrès"
pendant plusieurs jours pendant l'enquête rappelant les permanences du
commissaire enquêteur.

(Voir les coupures de presse en annexe 3)
Comme prévu, la Société E. L. G. a fait procéder à un constat d’huissier (le 23 janvier
2015 à 10 h) de l'affichage réglementaire sur le site. (Voir l'annexe 1 du mémoire en
réponse en annexe 6 en fin de dossier)
4.3.2. Réunion d’information et d’échanges avec le public
Je n’ai pas jugé utile d’organiser une réunion publique compte tenu :
•

qu'aucune des personnes qui sont venues me rencontrer ne me l'a demandé ;

•

que le dossier était bien complet, claire et compréhensible par tous ;

•

que l'information de la tenue de cette enquête avec les possibilités de consulter le
dossier et de rencontrer le commissaire enquêteur avait été largement diffusée.

4.3.3. Permanences
Comme précisé dans l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2015, je me suis tenu à la
disposition du public en mairie de SAINT BONNET DE MURE dans une salle mise à
ma disposition située au rez de chaussée à l’arrière des bureaux du Service Urbanisme4
aux dates indiquées supra, à savoir :
•

le vendredi 13 février de9 h à 12 ;

•

le mardi 17 février de 9 h à 12 h ;

•

le mercredi 25 février de 14 h 30 à 17 h 30 ;

•

le jeudi 5 mars de 14 h 30 à 17 h 30 ;

•

le lundi 9 mars de 14 h 30 à 18 h 30.

Lors de chacune d'elles :
•

j'ai reçu toutes les personnes qui souhaitaient me rencontrer, même au-delà de
l'heure de fin prévue initialement ;

•

ou une fois terminée, j'ai eu des entretiens concernant ce dossier et le déroulement
de l’enquête avec soit M. J. P. JOURDAIN Maire, soit M. J. C. ROUX
Conseiller municipal, soit Mme C. VILLAUME, soit encore une agent
communale.

4

J’ai demandé que la personne de l’accueil principal en mairie soit informée de ma présence et du lieu de ma
permanence pour orienter le public qui souhaiterait me rencontrer.
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4.3.4. 2ème visite de terrain
Le jour de ma dernière permanence le 9 mars je me suis également rendu sur le site et
j'ai traversé le hameau de la Fouillouse de Saint Priest le plus proche de l'emplacement
projeté.
J'ai pu constaté :
•

qu'il n'y a pas d'accès aménagé pour la circulation des véhicules poids lourds entre
ce hameau et le site de la carrière ;

•

que d'une part la topographie du terrain et d'autre part la mise en place de merlons
sur la périphérie du périmètre de la carrière devrait masquer les matériels
d'exploitation situés nettement en contre-bas.

4.3.5. Suspension - prolongation de l'enquête
La société E. L. G. n'a pas souhaité apporter dès maintenant des modifications
substantielles à son projet, elle n'a donc pas sollicité la préfecture pour suspendre
l'enquête en cours.
Je n'ai pas jugé utile de prolonger la période d'enquête au-delà du 10 mars compte tenu
que :
•

d'une part j'ai pu recevoir toutes les personnes qui ont souhaité me rencontrer ;

•

d'autre part personne ne me l'a demandé.

4.3.6. Clôture de l’enquête
Le mercredi 11 mars je me suis rendu à la mairie de SAINT BONNET DE MURE
pour récupérer les 6 courriers qui m’avaient été adressés ainsi que le registre que j’ai
clos.
J’ai également rappelé, par courriels, au secrétariat de chacune des mairies incluses dans
le rayon d'affichage (qui ne l'avaient encore pas fait) de me faire parvenir :
•

les certificats de M. le Maire attestant que l’avis d’enquête était bien resté affiché
aux panneaux officiels et sur le site de la carrière pendant toute la durée de
l’enquête ;

•

une copie de la délibération de leur Conseil Municipal.

Dans le cadre de la rédaction du présent rapport d’enquête et des conclusions, j’ai
préparé l’ensemble des documents à remettre en préfecture du Rhône, à savoir :
• le présent rapport avec la totalité des pièces annexées dont :
 le registre d’enquête et les 6 courriers qui m’ont été adressés ;
 la copie du courrier et du procès verbal de notification des observations remis
le 18 mars à M. F. BAHU sur le site de la Carrière du Val du Rossand de
B.B.C.I. à Courzieu (PV joint en annexe 5 en fin de rapport) ;
 le mémoire en réponse de la société E.L.G. signé de M. Vincent MARTIN
(joint en annexe 6 en fin de rapport) ;
 mes conclusions motivées séparées (mais reliées avec le rapport)
4.3.7. Procès verbal de synthèse et mémoire en réponse
Après avoir pris connaissance des différentes observations écrites sur le registre et de
celles reçues par oral et par écrit, ainsi que par courriel par l’intermédiaire de la
préfecture du Rhône, j’ai fait la synthèse de l’ensemble que j’ai transcrit dans un procès
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verbal (joint à l’annexe 5 en fin de rapport) et remis sur le site de la carrière du Val du
Rossand à Courzieu le 18 mars 2015 à M. F. BAHU, en lui précisant qu’il disposait
d’un délai de 15 jours pour me faire parvenir ses observations éventuelles.
Le mémoire en réponse attendu m’a été transmis par LR avec AR le 1er avril.
4.3.8. Incidents
Hormis la prise d'un premier arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête en date du
19 décembre 2014 qui a du être annulé et remplacé par celui du 15 janvier décalant la
période d'enquête et modifiant les dates des permanences, je n’ai constaté et il ne m’a
été signalé aucun incident qui se soit produit pendant le déroulement de cette enquête.
Je précise qu'à mon avis, l'annulation du 1er arrêté pour être remplacé n'a eu aucune
incidence sur le déroulement de l'enquête et n'a pas empêché le public de prendre
connaissance du dossier ni de me rencontrer.
Par ailleurs je précise que le courrier repéré "C4" remis par Ms R. LACROIX et
G. BOUILLARD à ma permanence du 9 mars comportait 57 feuillets de signatures de
personnes s'opposant au présent projet de carrière. Ces feuillets étaient numérotés de 1 à
58 et d'une part la page 54 était manquante et d'autre part le total des signatures était de
360 et non 356 comme indiqué sur la dernier feuillet coté "58" ; je ne sais pas si la page
54 avait été égarée ou s'il s'agissait d'une erreur de pagination.
Je précise, qu'aussi regrettable que soit cet état de fait il n'a pas eu de répercussion sur
l'établissement de mon avis construit essentiellement à partir des résultats de la théorie
du bilan et non sur le nombre des participants à l'enquête qu'ils soient favorables ou non
au projet.
4.3.9. Appréciation de la participation
Il faut bien noter que le niveau de participation du public peut-être considéré comme
important puisque :
• 19 personnes se sont exprimées sur le registre ;
• 6 courriers m’ont été remis dont:
 trois regroupaient des pétitions sous l'entête de l'association AIL totalisant
399 signataires5 ;
 2 de particuliers ;
 1 de la société de Chasse La St HUBERT Manissieux La Fouillouse - MiPlaine;
• 12 personnes6 sont venues me rencontrer ;
• 3 courriels m'ont été adressés via la messagerie de la préfecture dont :
 1 de la LPO ;
 1 d'un particulier7 ;
 1 du responsable Foncier des Carrières de St Laurent.
Toutefois il convient de préciser qu’un certain nombre de ces personnes sont les mêmes
qui m’ont écrit, qui ont signé la pétition ou encore qui sont venues à mes permanences,
ce qui fait que 418 personnes se sont exprimées.
5

Parmi les 399 signataires notés sont comptés les quelques noms de personnes qui ont soit précisé leur
adresse sans avoir signé, soit envoyé un courriel au Pt de l'AIL précisant leur accord avec la pétition.
6
Parmi ces 12 personnes ne sont pas comptés M. J. P. JOURDAIN Maire, M. J. C. ROUX Conseiller
municipal de St Bonnet de Mure, ni Ms J. JEAN et F. BAHU représentant la société E.L.G.
7
Le courriel repéré "M2" est une copie du courrier repéré "C6" accompagnant l'observation "R18" du registre
(observation de M. Nicolas DURAND)
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Sur ces 418 :
• 91% résident à SAINT PRIEST et plus particulièrement à La Fouillouse et
Manissieux ;
• 3% résident à SAINT BONNET DE MURE ;
• 6% dans d'autres communes ou sans avoir précisé leur adresse.

5. OBSERVATIONS DU PUBLIC ET ANALYSES
5.1. Observations recueillies et permanences
Lors de chacune de mes permanences j’ai précisé à toutes les personnes venues me
rencontrer:
•

que la présente enquête concernait la demande d’autorisation d’exploiter une
carrière de sables et de graviers pour une durée de 30 ans avec une installation
de traitements des matériaux ;

•

qu’il leur était possible de laisser une observation sur le registre relatant notre
entretien ou de m’adresser un courrier en mairie avant le 10 mars au soir.

Avant de me rendre à chacune de mes permanences j’ai vérifié et constaté que :
•

l’affiche d’information de l’avis d’ouverture d’enquête était toujours bien en
place à l’extérieur à la porte de la mairie de SAINT BONNET DE MURE, sur
la place près du poste de police, et sur le terrain, de même que les quelques
lignes sur le panneau lumineux place du Mail ;

•

le dossier d'enquête était bien complet.

En fin de chaque permanence un agent de la mairie m'a remis une copie des différentes
observations écrites sur le registre et courriers reçus.
5.1.2. Permanence du vendredi 13 février
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

qu'un bordereau listant les pièces constituant le dossier mis à l'enquête avait été
ajouté par E.L.G., conformément à ma demande ; je l'ai paraphé à la date de ce
jour 13 février ;

•

que le registre d'enquête avait été ouvert par M. J. P. JOURDAIN Maire à la
date du 9 février ;

•

qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ;

•

qu’une observation avait été notée sur le registre que j’ai repérée " R1 " signée de
M. Norbert VUAILLET précisant donner un avis défavorable au projet compte
tenu :
 qu’il est prévu pour plus de 30 ans ;
 qu’il est purement économique et basé sur des constats non vérifiés ;
 que l’impact environnement et écologique est très important et peu pris en
compte ; aucune solution acceptable n’est proposée pour contrer les nuisances
dues à l’exploitation (poussières, sonore, nature, circulation poids lourds,
matières dangereuses) ;
 qu’il est dangereux pour les habitants et l’environnement.
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J’ai reçu :
• Ms J. JEAN et Francis BAHU responsables respectivement dans les sociétés
Roger MARTIN et B.B.C.I., représentant E.L.G. Ils souhaitaient d'une part
s’informer du bon déroulement de la procédure et d'autre part s'entretenir avec
moi sur :
 le souhait formulé dans l’avis de l’Autorité Environnementale de voir
remblayer le site sur toute sa hauteur. Ils m’ont confirmé y être à priori
favorables mais être conscients que E.L.G. devra déposer un nouveau dossier
de demande d’autorisation pour prendre en compte cette modification
substantielle compte tenu qu'elle aura des conséquences sur le trafic et les
phasages d'extraction qui ne pourront pas se dérouler comme prévus.
A ce stade de la procédure ils n'excluent pas d'envisager la constitution d'un
dossier modificatif tout en commençant d’exploiter dans les conditions
prévues dans la présente demande dès l’obtention de l’autorisation.
 l’étroitesse de la portion du chemin du Coperin Chevelu dans sa partie Sud,
ne permettant pas le croisement des camions, mais préciser être prêts à signer
une convention avec la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
(CCEL) pour participer au financement de son élargissement et adaptation au
trafic des poids lourds.
Ils m’ont indiqué qu’ils reviendraient à d'autres permanences.
•

M. J. C. ROUX conseiller municipal à SAINT BONNET DE MURE. Il m'a fait
part des informations suivantes, à savoir :
 que le conseil municipal de SAINT BONNET DE MURE s'était réuni la
veille et qu'il avait lui-même présenté le dossier auquel il a été émis un avis
favorable assorti de quelques observations et qu'une copie de la délibération
me serait remise ;
 qu'en ce qui concerne le chemin du Coperin Chevelu :


il est très utilisé les matins et les soirs par des personnes se rendant ou
revenant de leur travail et qu'il n'est pas adapté au trafic des camions sur
une grande partie (même les véhicules de tourisme ont des difficultés
pour se croiser) ;



des discussions sont en cours avec la Communauté de Communes de
l'Est Lyonnais pour prévoir son élargissement et l'adapter au trafic des
poids lourds ; il m'a donné les coordonnées de M. CONTREAU
Ingénieur à la CCEL chargé de ce dossier ;

 qu'il existait un projet de déviation du CD 147 au Nord de son croisement
avec la voie ferrée Lyon/Marseille avec un passage souterrain pour supprimer
le passage à niveau. Cette déviation aurait également l'avantage d'éloigner le
trafic des poids lourds du hameau proche de la voie ferrée à l'extrémité Nord
de Saint Pierre de Chandieu.
Il m'a transmis, pour information, l'arrêté préfectoral déclarant ce projet du
Département du Rhône d'utilité publique (A.P. du 19 septembre 2013)
5.1.3. Permanence du mardi 17 février
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

qu’aucun courrier ne m’avait été adressé ;
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•

qu’une nouvelle observation avait été notée sur le registre ; je l’ai repérée "R2".
Elle provenait de M. Guy JEGOU habitant 56 chemin de Saint Bonnet de Mure à
SAINT PRIEST indiquant être défavorable au projet compte tenu que les
conséquences de l’exploitation prévue pour 30 ans auront un impact direct et
indirect sur la santé des personnes compte tenu :
 de la pollution acoustique : bruits générés par les machines d’extraction et la
rotation des camions ;
 de la pollution de l’air : poussières et gaz d’échappement ;
 de l’augmentation des risques routiers consécutifs à la circulation des
camions ;
 de la pollution visuelle ;
 de la dépréciation des biens immobiliers ;
 du risque de pollution de la nappe phréatique.
Enfin il précisait que l’établissement scolaire de Manissieux n’était pas indiqué
sur la carte de localisation des établissements sensibles de l’étude d’impact.

J’ai reçu Monsieur J. C. ROUX Conseiller municipal de SAINT LAURENT DE
MURE qui était venu me voir à ma permanence précédente. Il m’a donné des précisions
sur le chemin longeant l’autoroute A43 susceptible d’être aménagé pour recevoir le
trafic des camions de la carrière projetée.
Ce chemin :
•

débouche à l’extrémité Nord-Est du site projeté, puis longe l’A43 pour déboucher
sur le chemin du Coperin Chevelu dans sa partie élargie environ 300 mètres avant
sa jonction avec le CD 147 ;

•

appartient à la société d’autoroute mais l’a mis à disposition de la commune par
convention.

Il m’a confirmé qu’il existait bien une école à Manissieux (un hameau de Saint Priest),
situé à plus de 2 km au Nord-Ouest du site de la carrière projetée.
M. J. P. JOURDAIN maire est également passé me saluer, il était accompagné d'un de
ses adjoints.
Nous nous sommes entretenus sur le dossier ; il m'a confirmé :
•

que ce projet était l'aboutissement d'une longue concertation entre les sociétés
B.B.C.I., et Roger MARTIN avec la DREAL pour que soient pris en compte
d'une part les problèmes d'environnement et du trafic poids lourds et d'autre part
les effets cumulés avec les autres carrières de granulats du secteur ;

•

que le Conseil Municipal avait émis un avis favorable assorti de réserves ;

•

qu'un projet de convention était à l'étude avec la CCEL pour que soit aménagé un
chemin entre le site du projet et le CD 147 ayant des caractéristiques adaptées au
trafic des poids lourds.

M. J. JEAN représentant E.L.G. est également venu à cette permanence :
•

il a pris connaissance de la nouvelle observation notée sur le registre ;

•

il m'a précisé avoir contacté M. CONTREAU de la CCEL et travaillé sur le
projet de convention relatif à l'aménagement d'un chemin entre le site projeté et le
CD 147.
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5.1.4. Permanence du mercredi 25 février
Lors de cette permanence j’ai noté :
• qu'une copie de la délibération du conseil municipal de SAINT BONNET DE
MURE du 12 février 2015 se prononçant sur le projet m'étai destinée ;
•

que sept nouvelles observations avaient été ajoutées aux deux précédentes sur le
registre, à savoir :
 M. Jean Pierre SAEZ 74 chemin de Saint Bonnet de Mure à SAINT
PRIEST, en date du 18 février que j'ai repérée "R3" ;
 M. François et Mme Myriam ANDUZAR 5 chemin de la Fouillouse à
SAINT PRIEST, en date du 19 février que j'ai repérée "R4" ;
 M. Régis LACROIX 3 chemin de la Fouillouse à SAINT PRIEST, en date
du 19 février que j'ai repérée "R5" ;
 Mme Brigitte RIVOIRE LACROIX chemin de la Fouillouse à SAINT
PRIEST, en date du 19 février que j'ai repérée "R6" ;
 M. Marc REA 19 bis chemin de la Fouillouse à SAINT PRIEST, en date du
20 février que j'ai repérée "R7" ;
 M. et Mme VERNOT 87 chemin de Manissieux à SAINT BONNET DE
MURE, en date du 25 février que j'ai repérée "R8"
 M. et Mme GUERRA 62 rue Victor Broizat à SAINT LAURENT DE
MURE, en date du 25 février que j'ai repérée "R9".
Tous déclarent être contre le projet ou lui donner un avis défavorable (ou plus que
défavorable) compte tenu :

•



de la proximité des habitations et des conséquences de l'exploitation sur le
cadre de vie (plus particulièrement pour les "Fouillousards"), avec un
risque pour les enfants ;



de la proximité du puits de captage des "Quatre Chênes" d'où un risque de
pollution de la nappe phréatique (gros risque sanitaire) et de la décharge de
la Fouillouse ;



du vent du Sud qui sera préjudiciable pour les usagers de l'A43 et des
habitants de Manissieux ;



des nuisances sonores (notamment des camions et engins de chantier) ;



des vibrations ;



de la pollution atmosphérique avec des poussières dont les retombées
auront des conséquences sur l'organisme humain (maladie respiratoire) ;



des conséquences sur la faune ;



du trafic des camions ;



qu'il s'agit d'un site de promenade et de chasse

qu’aucun courrier ne m’avait été adressé.

J’ai reçu :
•

M. Patrick ULLMAN en tant que correspondant local de presse pour le quotidien
"Le Progrès". Il m’a déclaré avoir envoyé un article devant paraître le 26 février
annonçant la présente enquête ainsi que mes prochaines permanences et la
possibilité pour le public de me rencontrer.
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J’ai répondu à ses questions sur le contenu du dossier et sur le déroulement de la
procédure de délivrance éventuelle de l'autorisation d'exploiter qui sera prise par
le préfet après étude des différents avis émis sur le projet dont celui du
commissaire enquêteur. Il a pris quelques photos de différentes cartes et plans.
J'ai repéré son observation orale "O1"
•

Madame VERNOT qui m’a déclaré :
 être venue le matin consulter le dossier et avoir laissé une observation sur le
registre ;.
 trouver que peu d'informations avaient été données à la population pour faire
connaître ce projet et l'enquête publique correspondante ;
 avoir rencontré des personnes inquiètes sur les conséquences de l'exploitation
de cette carrière et souhaiter avoir des explications sur ce qui était prévu ;
 craindre plus particulièrement les impacts sur la santé liés aux retombées de
poussières mais aussi sur le trafic des poids lourds dans SAINT BONNET
DE MURE, notamment devant l'école du Chat Perché.
J'ai répondu à ses questions notamment sur le fait que l'avis du commissaire
enquêteur était personnel et devait être motivé et que le fait qu'un nombre
important de personnes soit opposé au projet n'était pas un argument suffisant
pour qu'il émette un avis défavorable.
J'ai repéré son observation orale "O2"

•

M. J. C. ROUX conseiller municipal qui était venu à mes permanence
précédentes m'a indiqué que :
 le secteur prévu pour l'exploitation de la carrière par E.L.G. était le dernier
sur le territoire de la commune de SAINT BONNET DE MURE sur lequel
pouvait être extraits des granulats, tous les autres ayant déjà été exploités ;
 le trafic des poids lourds sur le CD 147 au Nord de l'A43 (et donc devant
l'école du Chat Perché), était interdit aux poids lourds.

5.1.5. Permanence du jeudi 5 mars
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

que deux courriers m’avaient été adressés :
 le 1er émis par l'Association d'Intérêt Local de Manissieux-Mi-Plaine-La
Fouillouse (AIL) daté du 21 février 2015 signé de cinq personnes. J'ai
paraphé ses cinq feuillets et l'ai repéré "C1". Dans ce courrier (comportant des
photographies et croquis justificatifs), ils précisent être opposés au projet
soumis à enquête compte tenu des nuisances auxquelles seront victimes les
habitations distantes de moins de 340 m :


nuisances sonores : bruits liés à l'exploitation elle-même et aux engins
venant s'accumuler au contexte existant ; la phase de décapage n'est pas
prise en compte dans l'étude d'impact, ce qui sous-estime le niveau
d'impact ; la gêne sera ressentie non seulement à l'intérieur des habitations
mais également dans les espaces extérieurs des quartiers résidentiels ;



émissions de poussières : sont à l'origine d'impacts sanitaires importants
sur la santé publique et entraînent des risques d'asphyxie de la végétation ;

Demande d’autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers avec traitement des matériaux
par la Sté Est Lyonnais Granulats à SAINT BONNET DE MURE (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (EP : E14000213)

Le 7 avril 2015

Page : 48



risques pour les riverains et promeneurs : le site est un lieu de promenade
pour les nombreux riverains (pédestres, cyclistes, chasseurs), risques de
noyades d'accidents avec les engins sur le chantier ;



risque de pollution de la nappe phréatique : suppression de la couche de
filtrage au-dessus de la nappe utilisée pour l'alimentation de
l'agglomération lyonnaise ; la surveillance ne pourra que constater une
pollution et non s'en prévenir ; les dispositions prises n'étant que partielles
et donc insuffisantes compte tenu que le projet est situé dans le périmètre
de protection éloigné à moins de 1 000 m du puits de captage des "Quatre
chênes" ;



risque d'instabilité de terrain : risque de mises à nu notamment des fûts
chimiques enfouis dans l'ancienne décharge limitrophe consécutif aux
vibrations ; risque non pris en compte dans le dossier alors que ce site est
connu et inventorié par le Ministère dans la base de données BASOL des
sols pollués, son accès étant réglementé ;



nuisances liées à la circulation des camions : le hameau de la Fouillouse a
déjà connu par le passé les nuisances de camions liées à l'exploitation de
l'ancienne décharge et de carrières. L'expérience montre que les
circulations prévues au moment du projet sont rarement celles maintenues
pendant les 30 ans de l'exploitation d'une carrière toutefois il est impératif
que les chemins tels que la rue des Mûriers, la route de Toussieu, le
chemin du Bois des Chênes, celui de Teyzin et les autres voies de desserte
de terrains agricoles ne soient pas utilisés pour la circulation des poids
lourds ;

destruction de la faune et de la flore et détérioration des paysages :
destruction irrémédiable des habitats des 12 espèces protégées recensées
sur le site plus une dizaine à proximité avec la perte de biodiversité pour
ces espaces. Impact sur le paysage depuis les maisons de la rue des
Mûriers et de l'ensemble du hameau, y compris en fin d'exploitation
malgré les travaux de remise en état. Perte pour les habitants des espaces
avoisinant utilisés à des fins récréatives.
Ils précisent être conscients d'une part du besoin de granulats et d'autre part
du gisement de la plaine d'Heyrieux mais réclament une modification du
projet permettant un éloignement des zones habitées pour les préserver de ces
nuisances et risques.
 le 2ème émis par Mme Edith JOUANNETEAU habitant 47 chemin de la
Fouillouse à SAINT PRIEST ; j'ai paraphé ses deux feuillets et l'ai repéré
"C2". Elle demande l'abandon du projet qui présente trop d'inconvénients,
l'étude d'impact accumulant trop d'erreurs ou d'omissions pour le justifier ; un
site plus à l'Est-Sud Est étant plus approprié. Les raisons avancées étant :
 nappe phréatique à protéger impérativement : présentation fallacieuse de la
qualité de cette nappe qui contiendrait des nitrates et pesticides (p.7 du
résumé non technique) alors qu'elle alimente l'agglomération lyonnaise,
laissant supposer que le projet de carrière n'aggravera pas la situation
existante (p. 14 de l'EI) mais aucune preuve n'est apportée sur le fait qu'il
n'y aurait pas d'impact. La quantité d'eau pompée n'est pas précisée pour
les lavages des matériaux et ce pompage continuera même en période de
restriction pour cause de sécheresse. L'étude ne souligne pas assez que le
secteur est irrigué et que le pompage aura un impact sur l'irrigation. Le site
est beaucoup trop proche de la limite du périmètre rapproché.
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•



devenir du site en fin d'exploitation : l'expérience montre qu'en fin
d'exploitation les carrières ne sont pas remises en culture mais sont
envahies par les broussailles et servent de dépotoir, générateurs de
pollutions (voir vers Grenay près de la voie ferrée) ;



bruit : contrairement à ce qui est affirmé (p. 9 rubrique 1-6) le secteur de la
Fouillouse est calme et non pas "une zone urbaine à l'environnement
bruyant" (il n'y a qu'à se référer au prix du foncier) Cette affirmation, qui
laisse supposer que le secteur est dégradé, est de nature à induire en erreur
notamment l'autorité qui statuera sur la demande d'autorisation. Les
dispositions prises (merlon, haies) sont insuffisantes pour limiter la
propagation du bruit. Le contrôle acoustique imposé au démarrage de
l'installation (p. 24 du résumé non technique) arrive trop tard car rien ou
presque ne pourra être imposé. L'affirmation (p. 15 du résumé non
technique) de 40 à 110 allers et retours de camions par jour n'est pas
crédible compte tenu de l'écart énorme entre ces chiffres. Comment
affirmer qu'il n'y aura qu'une faible augmentation du trafic routier local
alors qu'aux heures les plus chargées on dénombre tout au plus 20
véhicules heure sur le chemin du Coperin Chevelu.



compatibilité avec les documents de planification : la multiplication des
carrières va à l'encontre du maintien de la vocation agricole dans les
zonages agricoles du PLU de SAINT BONNET DE MURE ce qui est en
contradiction avec la prescription de la DTA de l'aire métropolitaine
lyonnaise qui précise que la vocation agricole ou naturelle de la couronne
verte d'agglomération doit être maintenue (p. 49) Le projet ne respecte pas
le schéma départemental des carrières qui préconise "une reconversion des
extractions vers la roche massive au détriment des matériaux
alluvionnaires" ce qui le rend non seulement nuisant mais illégal.



autres remarques : les deux projets initiaux plus à l'Est de BBCI et Roger
MARTIN sont-ils abandonnés? Si c'est le cas on note que l'épaisseur de la
couche d'alluvions étant moins importante sur le site retenu le pétitionnaire
d'une part se prive d'une plus grande réserve de matériaux et d'autre part
est plus proche des habitations (300 m à 400 m pour les premières) En plus
le projet portera atteinte d'une façon irrémédiable à un itinéraire de
randonnée ou voie verte en plus de la suppression d'un lieu de promenade
pour les habitants de la Fouillouse.

que cinq nouvelles observations avaient été notées sur le registre respectivement
par :
 M. et Mme Thierry BOUVIER habitant 10 rue des Cerisiers à SAINT
PRIEST que j'ai repérée "R10" ;
 Mme Janine et M. Robert PAULE habitant 13 rue du Parc aux Lièvres à
SAINT BONNET DE MURE que j'ai repérée "R11" ;
 Mme et M. Eric CHARDON habitant 7 impasse des Tilleuls la Fouillouse à
SAINT BONNET DE MURE que j'ai repérée "R12" ;
 Mme Sabine et M. Pascal VERMOREL habitant 11 impasse des Platanes à
SAINT PRIEST que j'ai repérée "R13" ;
 M. Michel FREY habitant 60 rue de l'Egalité résidence Saythe Bâtiment B2
à SAINT PRIEST que j'ai repérée "R14" ;

Demande d’autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers avec traitement des matériaux
par la Sté Est Lyonnais Granulats à SAINT BONNET DE MURE (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (EP : E14000213)

Le 7 avril 2015

Page : 50

Tous indiquent être opposés au projet pour les raisons suivantes :









proximité des habitations situées dans un secteur actuellement tranquille;
impacts sur la santé consécutifs aux poussières ;
nuisances liées à l'augmentation du trafic routier ;
nuisances sonores (camions, extracteurs, centrale de tri...) ;
modifications du sol pouvant avoir un impact sur les constructions
existantes ;
augmentation des nuisances générées par l'exploitation des carrières
voisines et de la rocade ;
risque de pollution de la nappe phréatique et du pompage AEP voisin ;
atteinte à la faune.

Mme et M. VERMOREL indiquent que :
le projet ne fait pas mention des retombées de particules fines sur
l'ensemble de la zone et l'impact sur l'environnement n'est pas abordé et
pas intégré dans la demande d'autorisation ;
 des contraintes importantes (risques technologiques) existent du fait de
transport de matières dangereuses sur la voie ferrée à 140 m. du site.
J’ai reçu simultanément :M. Gérard BEUF, M. Robert PAULE et M. Michel FREY.
Ms PAULE et FREY me commentent les observations qu'ils ont notées sur le registre
en me faisant part plus particulièrement de leurs inquiétudes vis à vis :


•

des risques de pollution du captage d'eau potable ;

• de la proximité de l'ancienne décharge qui jouxte le site au Nord-Ouest.
Tous trois précisent que SAINT BONNET DE MURE est situé sous les vents
dominants (Sud et Ouest) ce qui augmentera encore les nuisances sonores ainsi que les
retombées de poussières générées par l'exploitation des carrières voisines (nuisances
liées au concassage et au trafic des camions)
M.PAULE indique qu'il en a informé la préfecture étant parfois gêné par le bruit à 5 h
du matin.
M. FREY demande si la CLIS existante qui s'occupe du suivi de l'ancienne décharge ne
pourrait pas voir ses compétences élargies aux activités voisines notamment des
carrières y compris celle projetée.
Pendant notre entretien M. Gérard BEUF a laissé une observation sur le registre avec
un croquis présentant sa proposition d'accès au site longeant la voie ferrée que j'ai
repérée "R15". Dans son observation il précise:
•
•
•

•

que SAINT BONNET DE MURE est sous les vents dominants ;
que l'activité projetée, y compris le trafic des camions, va augmenter le bruit
actuel des carrières déjà audible depuis SAINT BONNET DE MURE ;
que l'accès au site prévu par le chemin du Coperin Chevelu est long et va
concerner la route de TOUSSIEU ; il propose une solution alternative par le Sud
longeant la voie ferrée débouchant sous le tunnel projeté sous la voie ferrée qui
aurait le mérite de réduire le parcours, d'emprunter le Chemin du Coperin Chevelu
que sur une courte distance et d'éviter le CD 147 ;
dire oui au projet à condition que sa solution d'accès au site soit retenue et que des
dispositions soient prises pour se protéger du bruit.
J'ai repéré leurs observations orales "O3", "O4" et "O5"
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M. J. JEAN représentant la société E.L.G. est passé d'une part s'informer des
observations émises et d'autre part pour me signaler qu'étant absent en fin d'enquête je
devrais remettre mon procès verbal de synthèse à M. F. BAHU de B.B.C.I.
M. ROUX conseiller municipal s'est également entretenu avec moi sur le déroulement
de l'enquête et m'a fait part des informations sur mes permanences indiquées dans le
quotidien "Le Progrès".
5.1.6. Permanence du lundi 9 mars
Lors de cette permanence j’ai noté :
•

qu'un nouveau courrier m'avait été adressé par la Société de Chasse La SaintHubert de Manissieux La Fouillouse Mi-Plaine ; daté du 27 février, signé de son
Président M. Guy PAGNOUD. J'ai paraphé ses trois feuillets dont une photo du
site légendée et je l'ai repéré "C3". Dans ce courrier ils font part de leur opposition
catégorique au projet compte que :
 cette association est détentrice des droits de chasse sur le site du projet ;
 la réalisation du projet réduira de 20% son territoire et qu'elle entend faire
valoir ses droits ;
 certaines affirmations du dossier sont fausses, en effet :


rien ou presque n'est dit sur les mesures compensatoires d'évitement alors
qu'il est noté que le projet aboutira à un "maintien des activités
cynégétiques" (page 24) ;



les auteurs auraient dû s'informer auprès des chasseurs ne serait-ce qu'en
prenant connaissance des documents d'urbanisme auxquels ils ont
contribué ;



le secteur est un des meilleurs territoires du département pour le lièvre et la
perdrix, il est également très favorable au lapin et constitue un point de
passage de migrateurs chassés (bécasse...) chassé ou non ; les sociétaires
peuvent témoigner de la présence de chevreuils. La présence de toutes ces
espèces s'explique par le fait que la Plaine de la Fouillouse constitue un
corridor écologique bien identifié qui s'étend d'Heyrieux à Corbas ;



il n'y a pas lieu de s'alarmer pour l'œdicnème criard (page 9) compte tenu
qu'un terrain a été aménagé Chemin de la Fouillouse pour compenser la
disparition d'un habitat de cette espèce : les problèmes sont ailleurs ;



en dehors des espèces qui peuvent être chassées, l'étude a éludé plusieurs
espèces protégées ou non d'oiseaux (buses, éperviers, vanneaux, rapaces
nocturnes, ..., de mammifères (blaireaux, renards, ...) et de reptiles
(couleuvres vertes et jaunes, ..) qui participent aux équilibres écologiques ;

 les conséquences de l'exploitation envisagée (poussières, bruit,...) sur les
espèces animales se feront sentir bien au-delà du secteur étudié compte tenu
du régime des vents (Sud dominant) ;
 l'accumulation des carrières dans le secteur interrompraient de façon
désastreuse la continuité des corridors écologiques ;
 les documents mis à l'enquête sont peu clairs concernant les autres projets de
carrières ; sont-ils abandonnés ?
 ils souhaitent savoir d'où sortent les informations précisant que le secteur
"auparavant agricole, est gagné par l'industrie" et (page 7) qu'il appartient à
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"l'unité paysagère nommée paysage de grands aménagements - 198 IR Plaine de l'Est Lyonnais" compte tenu que la DTA approuvée en 2007 classe
le secteur en "Couronne verte d'agglomération"et prescrit que "la vocation
agricole de ces espaces doit être maintenue" ;
 même si le PLU de SAINT BONNET DE MURE est supposé compatible
avec la DTA, avec possibilité d'exploiter des carrières, n'implique pas que
tout un secteur à vocation agricole dominante soit voué aux activités
d'extraction ;
 le secteur concerné est inclus dans un périmètre remembré et irrigué (aux
frais de la collectivité) ;
 l'étude affirme (page 13) "l'absence d'ouvrage recensé dans le rayon
d'influence" et évacue la question des effets de pompages en indiquant " pas
d'impact sur la piézométrie de la nappe" alors que d'une part il existe deux
puits de pompage pour l'arrosage agricole sur les parcelles 52 et 53 à
quelques centaines de mètres et que d'autre part la quantité d'eau pompée pour
le lavage des matériaux n'est pas chiffrée ;
 les remarques émises le 2 décembre 2011 concernant le projet de carrière J.
LEFEVRE restent d'actualité ;
 l'étude évoque pourtant les possibilités offertes par le recyclage de déchets du
BTP et par les extractions en roche dure (Monts du Lyonnais,...) dans des
secteurs où la qualité des sols pose moins de problème et qui doivent être
préférés d'après le schéma départemental des carrières ;
 les raisons pour lesquelles le site a été retenu ne tiennent pas car il a été à tort
préféré à celui, pourtant plus lointain des habitations et du captage,
auparavant dévolu aux entreprises B.B.C.I. et J. MARTIN ;
 s'appuyant sur un constat inexact le projet est illégal et doit être abandonné ;
 la Plaine de l'Ain offre des réserves inépuisables de matériaux d'alluvions
pour alimenter les besoins du BTP local, sans porter atteinte à ce point aux
habitats naturels et humains, qui n'ont pas à faire les frais d'un développement
aussi désordonné des activités de carrières ;
A noter la photo légendée jointe au courrier prise du chemin de la Verrière vers
le Sud, demandant où est sur cette photo "le paysage de grands aménagements"?
•

qu'une nouvelle observation avait été notée sur le registre par M. Bruno MORAS
que j'ai repéré "R16" habitant l'impasse du Bois de Chêne (angle rue des Mûriers)
à SAINT PRIEST. Il présente des arguments montrant son opposition au projet
craignant pour sa tranquillité, alors qu'il vient de prendre sa retraite après une vie
de dure labeur en tant que simple ouvrier :
 sa maison est à seulement 400 m de la limite du projet qui sera à l'origine de
bruits, poussières, va et vient de camions le long de sa maison (80 camions/j
dans une rue où deux voitures se croisent à peine) ;
 sa maison ne sera plus vendable ;
 il ne comprend pas que lui ne puisse pas creuser dans son sous-sol (un notaire
le lui a notifié par courrier) en zone rapprochée d'un captage d'eau ;
 il est désespéré et est encore prêt à se battre pour avoir une meilleure qualité
de vie.
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J’ai reçu :
•

M. Régis LACROIX habitant 3 chemin de la Fouillouse à SAINT PRIEST. Il
m'indique avoir noté une observation sur le registre (repérée "R5") ainsi que son
épouse (repérée "R6") simultanément avec M. Gilles BOUILLARD habitant
3 impasse du Bois Galland à SAINT PRIEST. Ils étaient accompagnés d'un
journaliste du quotidien "Le Progrès" qui a écouté sans prendre part à la
conversation. Ms LACROIX et BOUILLARD mont indiqué :
 faire partie du conseil de quartier de la Fouillouse, qui rassemble également
Manissieux et Mi-Plaine, dont l'objectif est de faire remonter les informations
du secteur en mairie ;
 parler au nom de l'Association d'Intérêt Local de Manissieux Mi Plaine
Fouillouse AIL (AIL) ;
 que M. BOUILLARD avait déjà participé à une enquête en 2011 pour ouvrir
une carrière de granulats pour une des deux sociétés (B.B.C.I. ou R.
MARTIN) ;
 être inquiet pour le voisinage et l'environnement compte tenu des vents
dominants (Sud) très importants, des envols de poussières, du bruit, des
vibrations, de la proximité d'autres carrières, de la décharge au Nord-Ouest,
que le site est un secteur de chasse et de promenade ;
 craindre que l'augmentation des poids lourds sur la route d'Heyrieux (CD518)
accentue encore le trafic des voitures sur la route de TOUSSIEU qui traverse
le quartier de la Fouillouse pour rejoindre (ou qui viennent de) l'autoroute
A43 ou le CD306 dans le but d'éviter ce CD518 aux heures de pointe ;
 souhaiter en priorité que la carrière ne se fasse pas, mais dans le cas contraire,
si l'autorisation devait être donnée, que les engagements de E.L.G. notés dans
le dossier et les prescriptions de l'arrêter préfectoral délivré soient respectées ;
 avoir centralisé la pétition organisée par l'A. I. L. constituée de 62 feuillets,
que j'ai repérée "C4" qui a recueilli 360 signatures et qu'ils me remettent. en
précisant que pratiquement la totalité des signataires habitent le quartier de la
Fouillouse.
Cette pétition datée du 21 février est pratiquement identique à celle de la même
association, datée du même jour que j'avais repérée "C1". Elle diffère par :
 un paragraphe plus important et plus détaillé sur les émissions de poussières
précisant que :
 à ce jour l'impact sur le plan de la santé publique n'a pas été étudié, qu'il
n'y a pas de veille sanitaire prévue et que l'information des riverains se
révèle inexistante ;
 à l'empoussièrage direct dû à l'exploitation du gisement à l'air libre
s'ajoutent des particules fines issues de la circulation automobile (camions)
et d'utilisation non vérifiable par l'industriel ;
 les études scientifiques montrent que la majoration des facteurs de
pollution accroîtra la morbidité et la mortalité du fait de la proximité des
habitations, des populations et des écoles ;
 ce cumul de pollution est préoccupant compte tenu des effets
potentialisateurs entre différents polluants déjà présents dans l'air
(circulation proche des habitations) avec les particules dégagées par
l'extension des carrières exposant la population et l'environnement à de
graves dégâts à court et long terme ;
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les mesures déclinées par l'industriel pour filtrer "sa" pollution à la source
sont insuffisantes car l'exploitation se fait à l'air libre et non loin
d'habitations ; les habitants devront ils porter des masques comme le
personnel vu que l'exposition aux risques est assurée ?



l'inhalation de poussières augmente avec l'accélération du rythme
respiratoire lors de l'exercice physique notamment (joggers, écoliers en
cour de récréation,...) et la poussière de silice, issue de l'exploitation de
carrières, expose à la fibrose pulmonaire (silicose) en plus des rhinites,
majoration des crises d'asthme..., anthracose, pneumoconioses... cancers
des voies aériennes supérieures et du poumon... ;

 l'ajout d'une annexe du Dr BOUGUERRA Amar donnant des précisions
détaillées (avec schéma) sur l'influence et les conséquences pour les
personnes de l'aspiration de poussières et de particules fines avec :


les particularités liées à la poussière de silice, issue de l'exploitation de
carrières voire de mines exposant aux maladies citées quelques lignes
supra ;

des données épidémiologiques plus particulièrement en rapport avec la
proximité d'axes routiers, les effets sur la santé à court et long terme et
européennes.
Indépendamment du présent projet de carrière ils m'ont demandé si j'avais des
informations sur la création du nouvel échangeur prévu sur l'autoroute A43
dont M. le Maire de SAINT BONNET DE MURE a fait allusion dans
l'article du "Progrès" du 26 février relatif à la carrière.
Je leur ai dit que non.
J'ai repéré leurs observations orales "O6" et "O7"


•

M. Jean RIFFARD habitant 6 impasse Philidor à SAINT BONNET DE MURE
venu prendre des renseignements.
Il m'a questionné également (sans obtenir de réponse de ma part) sur la création
du nouvel échangeur prévu sur l'autoroute A43 dont M. le Maire de SAINT
BONNET DE MURE a fait allusion dans l'article du "Progrès" du 26 février
relatif à la carrière.
J'ai repéré son observation orale "O8"

•

M. LAURENT, qui n'a pas souhaité plus de précisions sur son adresse; il m'a dit
venir par curiosité prendre connaissance du dossier, ce qu'il a fait sans me poser
de questions.
J'ai repéré son observation orale "O9"

•

M. Gilles BIED et son épouse Marie Odile accompagnés Mme Danielle
JAUFFRET habitant le quartier du Fort à SAINT PRIEST. Ils me déposent
4 feuillets que j'ai repéré "C5" à l'entête de l'association A.I.L. regroupant 34
signataires précisant s'opposer au projet de carrière. Ils me précisent qu'ils sont à
rattacher au courrier du 21 février accompagnant la pétition de l'A.I.L.
 M. G. BIED m'indique ne pas être opposé à la carrière en elle-même, mais à
son emplacement compte tenu de la proximité de la décharge, des maisons
d'habitation ;
 Ils me demandent des informations sur les dispositions prises par E.L.G. vis à
vis des poussières, de la nappe phréatique, du trafic,...
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 Ils constatent, avec regrets, que l'Est Lyonnais fait l'objet de nombreux
aménagements affectant la qualité de vie des populations qui y résident
(aéroports de Saint Exupéry et de Lyon-Bron, autoroute, contournement Est,
Grand Stade, carrières de granulats,...)
J'ai repéré leurs observations orales "O10 "O11"" et "O12".
M. J. JEAN de E.L.G. est passé prendre connaissance des observations formulées ; à
ma demande il m'a confirmé que :
•

E.L.G. n'avait jamais déposé de dossier précédemment, qu'en 20111 ce devait être
l'entreprise Jean LEFEVRE ;

•

les deux sites sur lesquels les entreprises B.B.C.I. et Roger MARTIN avaient
prévu de déposer une demande d'autorisation dans le passé correspondaient à
l'emplacement du présent projet, mais que la procédure engagée n'avait jamais été
jusqu'à son terme (il n'y avait pas eu d'enquête publique) ;

•

qu'il allait s'absenter dans les jours à venir et qu'il m'appartiendrait de remettre
mon procès verbal de synthèse des observations à M. F. BAHU de la société
B.B.C.I.

A 18 h 30, après avoir reçu toutes les personnes qui souhaitaient me rencontrer, nous
avons convenu avec Mme VILLAUME du Service Urbanisme que je reviendrais
chercher le registre et les courriers le mercredi 11 mars en mairie.
5.1.7. Observations transmis par courriels sur le site dédié en préfecture du Rhône
Mme L. GIOVANNETTI chargée de ce dossier au Pôle installations Classées et
environnement de la préfecture du Rhône m'a transmis trois observations qui avaient été
envoyées par voie électronique à l'adresse ddpp-spe-enquetes@rhone.gouv.fr.
•

le 1er signé de Mme Elizabeth RIVIERE Présidente de la LPO MRE 32 rue
Sainte Hélène 69002 LYON Cedex constitué de 2 pages et daté du 9 mars 2015.
Je l'ai repéré "M1" Dans ce courrier elle donne des précisions sur les objectifs
poursuivis par la LPO et sur les agréments dont elle dispose. Elle indique :
 regretter le manque de mise en perspectives à une échelle plus large de la
nécessité du projet par rapport, d'une part, aux besoins réels en matériaux (les
données avancées correspondent elles à des estimations ? de quelle année ?)
et d'autre part, à la production réelle des différents sites ;
 que l'argument de la fermeture de sites de production est souvent avancé par
les entreprises d'extraction sans que soit réellement vérifié la fermeture
effective de ces sites (exemple du site du Grand Parc de Miribel Jonage où
l'extraction du volume autorisé est finalement plus étalée dans le temps que
prévu) ;
 que les ouvertures des nouveaux sites ne sont également que trop rarement
mentionnés ;
 regretter qu'un nouveau projet vienne impacter des surfaces agricoles et
naturelles ;
 que l'étude d'impact a mis en évidence plusieurs enjeux faunistiques :
présence d'espèces protégées, de haies ;
 que la LPO veillera au bon respect des mesures d'évitement prévues par
E.L.G., notamment celles concernant la préservation des haies ;
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 souhaiter rappeler que les espèces d'amphibiens inventoriées sur la zone
d'étude ou à proximité risquent très probablement de venir explorer les
milieux aquatiques créés par l'exploitation des granulats qu'ils soient
temporaires (flaques créés par les passages des engins par ex) ou permanents ;
 formuler deux recommandations :
 faire en sorte que l'exploitation ne présente aucun piège pour la faune et
notamment les amphibiens, les reptiles (fosses, trappes, bassins à pentes
trop fortes etc. ) ;
 rester vigilants quant à l'utilisation des milieux aquatiques comme sites
de ponte par les amphibiens : en cas de détection de pontes, des mesures
simples permettent d'éviter leur destruction (signalement et mise en
place de dispositifs de contournement des flaques utilisées par les
amphibiens pour pondre par ex.) ;
 que la création de milieux favorables, en phase d'exploitation, dans un secteur
marginal aux zones d'activités principales peut également permettre de
cantonner ces espèces dans des secteurs préservés ;
 formuler les mêmes interrogations, concernant la remise en état du site, que
celles soulevées dans l'avis de l'autorité environnementale : il conviendrait de
préciser les tenants et aboutissants de la concertation avec les exploitants
agricoles et la chambre d'agriculture concernant la volonté de mettre en place
une agriculture diversifiée et à haute valeur environnementale ;
 souhaiter avoir des précisions sur le remblaiement partiel du site d'extraction
(conditions de stockages des terres de découverte, nature et qualité des
stériles utilisés pour le remblaiement, etc. ) ;
 souhaiter que les remises en état de site soient réfléchies à une échelle plus
large afin que la trame paysagère et naturelle, reconstituée à l'échelle de la
plaine de St Priest, St Bonnet de Mure, Heyrieux, etc., présente une certaine
cohérence écologique (par ex. éviter de créer des zones humides à proximité
d'infrastructures routières, etc.) ; ce point étant particulièrement important sur
l'aspect "connexions écologiques" ;
 qu'il est indispensable que les remises en état des différents sites d'extraction
permettent de créer une matrice paysagère favorable au déplacement de la
faune (cohérence du réseau de haies recréé, cohérence du réseau de zones
humides créé, etc.) ;
•

Le 2ème de M. Nicolas DURAND riverain du projet, daté du 9 mars 2015 ; dans sa
pièce jointe comportant 18 feuillets (dont une annexe de 11 pages de 2 arrêts de la
Cour Administrative d'Appel de Lyon relatives à la nécessité de permis de
construire) que j'ai repéré "M2" où il présente une synthèse des non conformités
réglementaires, des incompatibilités au regard du Schéma Départemental des
Carrières et des insuffisances constatées dans le dossier soumis à la présente
enquête :
 absence d'un justificatif de dépôt d'une demande de permis de construire
(comme prévu à l'art. R.512-4 du Code de l'env.) ; la jurisprudence confirme
qu'un PC est obligatoire pour les installations dont le caractère mobile n'est
pas démontré ; la description de la page 53 ne laisse absolument pas penser
qu'elle conserve "en permanence ses moyens de mobilité et de traction"
(arrêts CA Lyon du 6/03/2012 et du 12/10/2010)

Demande d’autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers avec traitement des matériaux
par la Sté Est Lyonnais Granulats à SAINT BONNET DE MURE (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (EP : E14000213)

Le 7 avril 2015

Page : 57

 il précise que rien n'est dit concernant un futur PC lorsque l'installation
mobile sera remplacée par une fixe ;
 l'accès en consultation du dossier n'est pas possible sur le site Internet dédié
de la préfecture du Rhône ; seul le résumé est accessible alors que l'avis
d'enquête précise que l'étude de dangers est également consultable sur ce site
Internet ;
 le projet n'est pas compatible avec le Schéma Départemental des Carrières, il
ne devrait donc pas obtenir l'autorisation d'exploiter :
 les carriers sont déjà nombreux dans le secteur et les besoins en
granulats doivent être satisfaits ;
 la production de matériaux alluvionnaires doit être remplacée par des
matériaux issus de carrière de roche massive ou de recyclage ;
 que deviendront les 110 000 tonnes de matériaux extraits durant le
début de l'installation pour pouvoir implanter à - 6 m l'installation de
traitement mobile ; leur vente sans traitement est contraire à l'une des
orientations principales du SDC dont l'objectif est la valorisation
optimale du gisement alluvionnaire pour les réserver à des usages
nobles ;
 le rythme d'activité prévu n'est pas compatible avec le cadrage de la
DREAL (au moins pour la période 2017 à 2021) :
 dans la première phase il n'y a plus de trajets restant à octroyer sur la
zone : le dossier note 41 trajets/j alors qu'il y en a 82 (ELG a compté à
tort un trajet pour un aller et un retour) ;
 dans la phase 2017-2019 le nombre restant de trajets est seulement de
52/j, alors que ELG en génèrera 80 ;
 ce projet représente une production supplémentaire dans l'Est Lyonnais
avec les problèmes de trafic routier qui en découlent notamment sur la
RD 518 ;
 le projet et le dossier de demande d'autorisation présentent des insuffisances
notoires :
 le chemin du Coperin Chevelu qui desservira le site n'est pas adapté au
trafic et rien n'est dit sur la nature des aménagements prévus ni sur les
impacts qu'il engendrera ni s'ils ont été validés par le gestionnaire de la
voirie ;
 aucun engagement sur le % de fret mentionné page 57 n'est affiché, ni
sur les lieux de déchargement : l'impact sur le trafic routier ne peut donc
pas être évalué ;
 il n'y a pas d'éléments permettant d'apprécier techniquement de
l'efficacité du clarificateur de traitement des eaux ; ce dispositif
nécessite l'obtention d'un permis de construire (il n'y a pas de demande
de PC) ; il n'y a pas d'information sur les conditions de stockage des
floculants : leurs impacts n'ont pas été évalués et ne peuvent donc pas
être appréciés ;
 en matière de bruit la phase des travaux de découverte est éludée ; il n'y
a pas de simulation pour cette période pourtant la plus défavorable pour
les riverains (pas de protection acoustique ; est-ce volontaire ?)
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 il n'y a pas eu de simulation sonore non plus pour la phase de mise en
place de l'installation de traitement à - 6 m ; doit-on en déduire qu'il n'y
a pas de traitement pour les matériaux extraits tant que l'on n'est pas en
fond de fouille ou que le traitement est effectué en surface avec les
conséquences qui en découlent au niveau des nuisances acoustiques ?
 aucune mention n'est faite sur les PENAP alors que la commune de
Saint Bonnet de Mure est concernée ;
 les conditions d'accès au dossier pour en prendre connaissance et effectuer sa
lecture ainsi que celle de l'avis de l'AE étaient très difficiles ; il y avait bien
un CDRom mais pas d'ordinateur pour le lire dans différentes mairies ;
 toutes les mairies n'ont pas mis à disposition un dossier complet (notamment
l'avis de l'AE n'était pas toujours joint) ;
 l'avis d'enquête n'était pas affiché au niveau de la mairie de Saint Laurent de
Mure ;
 l'affichage de l'avis d'enquête sur les lieux du projet n'est pas conforme à
l'arrêté publié du 4 mai 2012 ; au 9 mars une seule affiche était visible ;
 en conséquence le déroulement de l'enquête est entaché d'un certain nombre
d'irrégularités selon les art. R.512-11 à 27 du Code de l'env. ;
 le défaut de PC, le non respect des orientations du SDC 69 et des procédures
d'instruction, les insuffisances notoires du dossier dans différents domaines ne
peuvent pas trouver de réponse au cours de son instruction en cours. Cela
signifie l'arrêt immédiat de la procédure d'instruction et le refus de
l'autorisation d'exploiter.
•

le 3ème de M. Christophe FEINT Responsable foncier des Carrières de St
Laurent, 145 route de Millery 69700 MONTAGNY ; dans ce message que j'ai
repéré "M3":
 il rappelle :
 le rythme d'exploitation sollicité ;
 le cadrage de la DREAL plafonnant la capacité de production sur la
plaine d'Heyrieux à 3 400 000 t/an pour 2012-2042 ;
 les capacités de production sollicitées dans ce projet entre la 1ère et la
11ème année sont directement liées à la réserve de production pouvant
être autorisée en tenant compte de cette capacité maximale de
production. Il s'agit à ce jour d'une réserve de production non attribuée ;
 l'augmentation de production sollicitée à partir de la 12ème année est
clairement envisagée à la faveur de l'expiration le 28/06/2027 de l'arrêté
préfectoral d'autorisation de la carrière CSL dite de la Petite Craz ;
 il attire l'attention sur le fait que la société CSL :
 entend poursuivre ses activités au-delà de l'échéance de l'actuelle
autorisation administrative ;
 souhaite conserver la totalité de sa capacité de production maximale
actuellement autorisée, à savoir 1 350 000 t/an.
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5.1.8. Dernières observations notées sur le registre
Après l'observation de M. B.MORAS repérée "R16" sur le registre, on été ajoutées
3 autres observations :
•

celle de M. et Mme DESPRES habitant la Fouillouse depuis 35 ans, que j'ai
repérée "R17", dans laquelle ils font part de leur opposition à ce projet en
indiquant :
 que dans le quartier où ils habitent il y a des enfouissements douteux, une
circulation infernale, des gens sans gêne, aucune police et maintenant une
carrière ; ils le considèrent comme la poubelle de Saint Priest ;
 qu'ils ne pourront pas profiter d'une retraite tranquille et pensent que, comme
chaque fois, ils ne seront pas entendus ; il suffirait de prendre le temps de
vivre une journée à la Fouillouse ;
 qu'il ne va créer que des nuisances maintenant et dans l'avenir, des accidents
dans le secteur ; des ralentisseurs ont été mis dans des quartiers ayant très peu
de maisons alors qu'ils en réclament depuis des années ;
 que l'environnement sera détruit mais se demandent où sont passés les
écologistes très en vogue ;
 qu'il faut être courageux et rejeter ce projet car il n'y a pas que l'argent dans la
vie ; il y a aussi le vivre ensemble ;

•

celle de M. Nicolas DURAND que j'ai repérée"R18" qui précisait qu'il déposait
ce 10 mars 2015 un document de 19 pages relatif au projet de carrière. J'ai
paraphé ce document et l'ai repéré "C6".
A noter que d'une part M. Nicolas DURAND est l'auteur du courriel repéré "M2"
dont il est fait état plus haut et que d'autre part les deux documents repérés "M2"
et "C6" sont identiques (la 19ème page du "C6" étant totalement vierge)

•

celle de M. Rémy PETIOT que j'ai repérée "R19" dans laquelle il précise :
 être membre de la Commission Locale de l'Eau du SAGE de l'Est Lyonnais et
membre suppléant de la Commission Préfectorale des Carrières, Secrétaire du
CAEL 129 allée Apollinaire à Saint Symphorien d'Ozon ;
 qu'en Commission locale de l'Eau :
 le stockage et l'utilisation de la terre végétale et des terres graveleuses
de découverts n'ont pas été clairement identifiés lors de la discussion
sur ce dossier ;
 il avait suggéré que la remise en place de la terre végétale soit précédée
de tout ou partie des matériaux de découverte qui assureraient un
filtrage des eaux de pluie avant qu'elles rejoignent la nappe. Cette
observation n'a malheureusement pas été reprise dans le compte rendu
de la CLE (étant en amont du captage des 4 Chênes) ;
 l'incohérence entre les différentes cotes du niveau de fond de fouilles citées
(216,50 m. p. 49 dans le document "demande", 217 218,5 m. du Nord-Ouest
au Sud-Est p. 51, 218 m. sur un croquis p. 59 ce qui est incohérent avec les
cotes de fond de fouille à 217 m. jusqu'à 218,5 compte tenu de la pente
naturelle et des indications de niveau de la nappe) ;
 les croquis des paysagistes sont donc irréalistes et les cotes indiquées sont
erronées ;
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 il serait nécessaire de prévoir au moins 50 cm de découverte compactée en
sus des 30 cm de terre végétale, ce qui porterait le terrain fini et cultivable de
217,80 à 219,30 NGF ;
 il émet des doutes sur les promesses de tirer de l'eau de la nappe gratuitement
pendant 6 mois et d'utiliser l'eau du SMAHR pendant 6 mois avec redevances
(très faibles par rapport au prix de l'eau potable payé par les usagers) ;
 la présence de la décharge voisine n'est pas mentionnée dans le dossier et il
n'en est pas fait état dans les demandes d'avis ; pourtant il y aurait des
mesures à prendre le cas échéant ;
 quels résultats pourront être retenus du PZ4 page 60 des annexes techniques
devenu "N1" en annexe 7 ;
 comment est respectée la "coupure verte" indiquée au SCOT (p. 92) avec le
profil en long résultant de la remise en état (talus de 12 à 17 m de haut) et
pendant l'exploitation avec les merlons de protection qui ajoutent quelques
mètres ?
 la question du transit poids-lourds entre le RD 318 et l'entrée du site n'est pas
abordée ; le chemin rural est-il adapté ? son débouché sur la RD 318 est-il
adapté ? Qui assurera les travaux nécessaires ? Qui le réparera et
l'entretiendra (surtout au vu des statuts d'un chemin rural) ?
 il serait judicieux de limiter l'extension pavillonnaire de "La Fouillouse" en
direction de la zone des carrières et du captage des 4 Chênes, afin de
préserver les capacités de gisements et les contraintes du captage.
5.2. Récupération du registre et courriers en fin d’enquête à SAINT BONNET
DE MURE
Le mercredi 11 mars je me suis rendu en mairie de SAINT BONNET DE MURE, j’ai
clos et récupéré le registre d’enquête ainsi que les 6 courriers déposés à mon attention.
Sur ces 6 courriers, en plus des 5 déjà paraphés et repérés "C1" à "C5" cités plus haut,
un autre avait été déposé en accompagnement de l'observation sur le registre repérée
"R18" de M. Nicolas DURAND précisant qu'il déposait un document de 19 pages.
L'Agent du Service Urbanisme m'a précisé qu'un certificat d'affichage me serait envoyé
dans les jours à venir.
5.3. Echanges en fin d’enquête avec M F. BAHU de la société B.B.C.I. mandaté
par E. L. G.
Le 13 mars j’ai pris contact avec M. F. BAHU pour prendre rendez vous dans le but de
remettre le procès verbal de la synthèse des observations reçues.
Le rendez vous a été fixé pour le mercredi 18 mars à 14 h sur le site de la carrière du
Val du Rossand exploitée par B.B.C.I. à Courzieu (69) Le procès verbal établi qui lui a
été remis est joint en annexe 5 en fin de rapport.
Nous nous sommes entretenus sur le nombre de personnes, de courriers et courriels
reçus et d’observations notées sur le registre, ainsi que sur leur contenu.
M. F. BAHU a pris note des questions et observations en me précisant que E.L.G. me
répondrait avant 15 jours ; ce qui a été fait le 1er avril.
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5.4. Réponses de la société E. L. G. aux observations reçues et analyses
personnelles du Commissaire Enquêteur
Dans sa réponse la société E. L. G. a pris en compte chacune des observations en les
regroupant par thème selon le tableau ci-après.
(Voir également le mémoire en réponse en annexe 6 en fin de dossier)

Demande d’autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers avec traitement des matériaux
par la Sté Est Lyonnais Granulats à SAINT BONNET DE MURE (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (EP : E14000213)

Le 7 avril 2015

R6

R7

R1
M. Norbert
VUAILLET

R2
M. Guy JEGOU

R3
M. Jean Pierre
SAEZ

R4
M. François et
Mme Myriam
ANDUZAR

R5
M. Régis
LACROIX

Mme Brigitte
RIVOIRE
LACROIX
M. Marc REA
/

56 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
74 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
5 chemin de la
Fouillouse St
PRIEST
3 chemin de la
Fouillouse St
PRIEST
Chemin de la
Fouillouse
St PRIEST
19 bis chemin de
la Fouillouse
St PRIEST
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X
X

Observations
de M. M. DURAND

Observation de la LPO

Autres (4)

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risque de pollution de la nappe
phréatique Captage des 4 Chênes

Impacts agriculture écologiques
Nature Faune Flore

Pollution visuelle

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X

Pollution de l'air poussières

X

Nuisances liées aux vibrations

X

Nuisances sonores

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers
Impacts sur la santé

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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TABLEAU DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS
THEMES TRAITES

X

X

X

X

X

Le 7 avril 2015

R8
M. et Mme
VERNOT

R9
M. et Mme
GUERRA

M. et Mme
R10 Thierry
BOUVIER
M. Robert et
R11 Mme Janine
PAULE

Mme et M. Eric
R12
CHARDON

Mme Sabine et
R13 M. Pascal
VERMOREL
7 impasse des
Tilleuls la
Fouillouse St
PRIEST
11 impasse des
Platanes St
PRIEST

Pollution de l'air poussières

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
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X

Observations
de M. M. DURAND

Observation de la LPO

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risque de pollution de la nappe
phréatique Captage des 4 Chênes

Impacts agriculture écologiques
Nature Faune Flore

Pollution visuelle

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers
Impacts sur la santé

Avis favorable

Nuisances liées aux vibrations

Avis défavorable

Nuisances sonores

87 chemin de
Manissieux
St BONNET DE
MURE
62 rue Victor
BROIZAT
St LAURENT de
MURE
10 rue des
Cerisiers St
PRIEST
13 rue du Parc
aux lièvres

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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THEMES TRAITES

X

X

X

X

X

Le 7 avril 2015

R15

R17
M. Gérard
BEUF

M. Bruno
R16
MORAS

M. et Mme
DESPRES

60 rue de l'Egalité
R14 M. Michel FREY Résidence Saythe
Bt B2 St PRIEST

R18 M. N. DURAND
St BONNET de
MURE

M. Rémy
R19
PETIOT
129 allée
Apollinaire St
SYMPHO-RIEN
d'OZON

7 rue chante
Margot St
BONNET de
MURE

(1
)
(2)

Impasse du Bois
de Chêne la
Fouillouse St
PRIEST
X
X

La Fouillouse
X
X
X

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X
X

X

X

X
X

Risque de pollution de la nappe
phréatique Captage des 4 Chênes

X
X

X

X
X
X
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X

VOIR C6

X

X
X

X
X

Observations
de M. M. DURAND

Observation de la LPO

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

Risques pour les riverains
et promeneurs

Impacts agriculture écologiques
Nature Faune Flore

Pollution visuelle

Pollution de l'air poussières

X

Nuisances liées aux vibrations

Nuisances sonores

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers
Impacts sur la santé

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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THEMES TRAITES

X
X

R19

Le 7 avril 2015

O1

O2

O3

O4

O5

O6
M. Patrick
ULLMAN
(Cor.de presse)
Proximité des habitations
Dégradation de la qualité
de vie et dépréciation des
biens immobiliers
Impacts sur la santé
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations

X
/
/
/
/
/
/

X
X

(2)

X
X

X

X
X
X
X

/

X

X

/

X
X

X

X

X
X
X

X

X
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X

X
X

X
X

VOIR R14

X

Observations
de M. M. DURAND

/

Observation de la LPO

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risque de pollution de la
nappe phréatique Captage des 4 Chênes

Impacts agriculture
écologiques
Nature Faune Flore

Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions Nuisances liées au
trafic des camions - Les
voies utilisées
Pollution
visuelle

Avis favorable

87 chemin de
Manissieux
Mme VERNOT
St BONNET de
MURE
7 rue Chante
Margot St
M. Gérard
BONNET de
BEUF
MURE
13 rue du Parc
aux Lièvres St
M. Robert
BONNET de
PAULE
MURE
60 rue de l'Egalité
- Résidence
M. Michel FREY
Saythe B2 St
PRIEST
3 chemin de la
Fouillouse St
M. Régis
PRIEST
LACROIX
Avis défavorable

20 Av. des Alpes
St LAURENT de
MURE

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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THEMES TRAITES

/
/

/
/

Le 7 avril 2015

3 impasse du Bois
Galland St
PRIEST
6 impasse
Philidor St
BONNET de
MURE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(pas précisée)

Fort de St
PRIEST
(3)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fort de St
PRIEST
(3)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

(3)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avis favorable

Avis défavorable

X
/
/

X
/
/

X
X
/
/

X
X
/
/
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Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Observations
de M. M. DURAND

X

Observation de la LPO

X

Autres (4)

Fort de St
PRIEST

Venus se renseigner

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

Mme Danielle
JAUFFRET
Risques pour les riverains
et promeneurs

O12
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes

Mme Marie
Odile BIED
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

O11
Pollution visuelle

O10 M. Gilles BIED
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

M. LAURENT
Pollution de l'air poussières

O9
Nuisances liées aux
vibrations

M. Jean
RIFFARD
Nuisances sonores

O8
Impacts sur la santé /

M. Gilles
BOUILLARD
Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

O7

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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THEMES TRAITES

Le 7 avril 2015

C1

C2
Association
d'Intérêt Local
de ManissieuxMi-Plaine-La
Fouillouse :

M. Anthon
MARCHÉ

Mme Evelyne
MARCHÉ

Mme Edith
JOUANNETEAU

M. Guillaume
SUIFFET

4 chemin de la
Fouillouse St
M. René DUTAL PRIEST

47 chemin de la
Fouillouse St
PRIEST
X
X
X
X

X
X

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
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X

Observations
de M. M. DURAND

Observation de la LPO

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Pollution de l'air poussières

Nuisances liées aux
vibrations

Nuisances sonores

X

Impacts sur la santé

Place Honoré de
Balzac St PRIEST

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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THEMES TRAITES

X

DALMORIN
Melino

6 rue Guy de
Maupassant St
PRIEST

X

Le 7 avril 2015

C3
Société de chasse 22 route de
Toussieu St
La SAINT
PRIEST
HUBERT
X
X
X
X
X
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X
X

Observations
de M. M. DURAND

Observation de la LPO

Autres (4)

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Pollution visuelle

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Pollution de l'air poussières

Nuisances liées aux
vibrations

Nuisances sonores

Impacts sur la santé

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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THEMES TRAITES

Le 7 avril 2015

C4
Association
d'Intérêt Local
de ManissieuxMi-Plaine-La
Fouillouse :

Haidou ABOU

Mme Julie
SEIBERRAS

M. Bernard
KHETTAR

M. Jean
Christophe
ARNOUX
Mme Valérie
GOMEZ

J. L. LEGER

E. BISTON
145 route de
Toussieu St Pt
5 impasse des
Châtaigners St Pt
141 bis route de
Toussieu la
Fouillouse St Pt

Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture écologiques
Nature Faune Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

Place Honoré de
Balzac St PRIEST

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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/
/

141 route de
Toussieu St Pt

141 route de
Toussieu St Pt
144 route de
Toussieu St Pt

146 route de
Toussieu St Pt

Le 7 avril 2015

BUÉNERD

M. Louis
CHALEYSSEN
Joannès et
Yvette
BOUILLARD
M. Bernard
LAURENT
C4 M. Jean
suite BAURIER
Thierry
BAURIER
Dominique
GALINIAL
6 rue des
Cerisiers St Pt
8 rue des
Cerisiers St Pt
10 rue des
Cerisiers St Pt

M. Jean CROZE
2 impasse du Bois
de Chêne St Pt

COLOURAY
6 impasse du Bois
de Chêne St Pt

Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

3 impasse du Bois
de Chêne St Pt

Impacts sur la santé /

6 bis chemin de la
Fouillouse St Pt
8 bis rue des
Muriers St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations

Page : 70

/
/

8 rue des Muriers

Le 7 avril 2015

5 impasse du Bois
de Chêne St Pt
4 impasse du Bois
Marina MORAN
du Chêne St Pt
16 rue des
M. Loic
Mûriers la
SERIAGE
Fouillouse
18 rue des
Mûriers la
RULL
Fouillouse
22 rue des
M.Domingos
C4 PIRA
Muriers
suite
20 rue des
BENETON
.
Mûriers
9 impasse des
ROCHE
Coquelicots
11 impasse des
CEMAY
Coquelicots
145 route de
M. Henri
Toussieu
POINGT
Mme Véronique 145 route de
Toussieu
POINGT
Mme Céline
St PRIEST
FLEURETON
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

M. Guy
RODRIGUEZ
Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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/
/

Le 7 avril 2015

C4
suite
MAWEILLA
72 C chemin de la
Fouillouse St Pt

Hélène et Léon
SOURN
70 chemin de la
Fouillouse

Mme Denise
VUILLER-MIN
Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

30 impasse des
Lauriers La
Fouillouse St Pt
30 impasse des
M. Albert
Lauriers La
VUILLERMIN
Fouillouse St Pt
32 chemin de St
M. Gilles
GRANDVAL (Pt Bonnet de Mure
St PRIEST
de Perspective)
76 B chemin de la
BRAILLARD
Fouillouse St Pt
Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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/
/

Boris MATHIS

54 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
74 chemin de St
Bonnet de Mure
Mme Lilie SAEZ St PRIEST

Le 7 avril 2015

M. Alexandre
SAEZ

M. Alain
MARTINEZ

M. Alain
CLAPERON

PEREZ
C4
suite PASCALE

André
CALLAMAIL

MORSILLI

M. Michel
COLAS

Guy et ???
JEGOU
74 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
13 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
41 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
10 rue du Terrey
Manissieux
3 place de
Manissieux
22 route de
Toussieu St Pt
153 route de
Toussieu La
Fouillouse
112 chemin de St
Bonnet de Mure
56 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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/
/

Le 7 avril 2015

??? CAPUANO
M. José
RODRIGO
Arissa ZGUIBI
CARVALHO
CANEPA

Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X
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Observations
de M. M. DURAND

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X

Observation de la LPO

Pollution de l'air poussières

X

Autres (4)

Nuisances liées aux vibrations

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

Avis favorable

Venus se renseigner

Avis défavorable
X

Impacts sur la santé /

C4
suite

M. Alain
RAVERAT
M. Jean Pierre
DUFEU
Mme Chrystelle
GRANDVAL
Mme Sophie
MERPAULT

58 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
27 chemin de St
Bonnet de Mure
30 bis chemin de
St Bonnet de M.
32 chemin de St
Bonnet de Mure
32 bis chemin de
St Bonnet de M.
34 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
34 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
86 chemin de la
Fouillouse
84 chemin de la
Fouillouse St Pt
78 chemin de la
Fouillouse St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Martin-Pierre
MAESTRE

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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C4
suite
Antonio et
Angela
GIMENEZ
Marc DA SILVA
GOMEZ

KARA

FACCIOLI

BERNARD

A SIMONE

Mme Josette
CARACOSTAS
35 chemin de St
Bonnet de Mure
St PRIEST
116 route de
Toussieu St Pt
101 route de
Toussieu St Pt
114 route de
Toussieu St Pt
112 route de
Toussieu St Pt
99 route de
Toussieu St Pt
95 route de
Toussieu St Pt

GARIC
97 route de
Toussieu St Pt

JOFFRE
93 route de
Toussieu St Pt

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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M. Lionel
JARRIN
Mme Isabelle
VALENTINJARRIN
D. et B.
DUQUESNOIS

M. Alain VINIL

C4 M. Bernard
suite GANIVEWC

Mme Lisette
GANIVEWC

M. Jean Louis
YVARS

Mme Nicole
CHERSONNEAU
7 place des
Fauvettes St Pt
4 place des
Fauvettes St Pt
1 place des
Mésanges la
Fouillouse St Pt
1 place des
Mésanges la
Fouillouse St Pt
4 place des
Mésanges la
Fouillouse St Pt
3 place des
Mésanges la
Fouillouse St Pt

Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

6 place des
Fauvettes St Pt

Impacts sur la santé /

6 place des
Fauvettes St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations

Page : 76
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M. Pierre
GROUSEAUD

Mme CLAISSE

Mme Lucile
PERRIN

???
CREVEAUX

2 place des
Mésanges la
M.
Louis
BABIC
C4
Fouillouse St Pt
suite
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Avis favorable

Avis défavorable

Pollution de l'air poussières

X

Nuisances liées aux vibrations

6 place des
Mésanges la
Fouillouse St Pt

Nuisances sonores

M. René
CARNET
Impacts sur la santé /

3 place des
Mésanges la
Fouillouse St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

Mme Irène
FIORINI
Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations

Page : 77

/
/

1 place des
Fauvettes St Pt
2 place des
Fauvettes St Pt
119 route de
Toussieu St Pt
119 route de
Toussieu St Pt

Le 7 avril 2015

C4
suite
???
CREVEAUX
119 route de
Toussieu St Pt

M. Henri
PACALON
Mme Christiane
PACALON
M. Amar
BOUGUERRA
Amel
BOUGUERRA
117 route de
Toussieu St Pt
117 route de
Toussieu St Pt

M. Michel
MATHON
19 chemin de la
Fouillouse St Pt

Mme Catherine
ALLEX
Mme Estelle
MARANO
Mme Gaëlle
MARANO
Mme Yolande
MARANO
19 chemin de la
Fouillouse St Pt
24 rue J. de la
Bruyère St Pt
24 rue J. de la
Bruyère St Pt
24 rue J. de la
Bruyère St Pt

21 rue A. Daudet
St PRIEST
21 rue A. Daudet
St PRIEST

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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AMELAISE
Mme Lilia
DUBAILE
Mme Barbara
ROZE
M. Cédric
LUBIN

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X
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Observations
de M. M. DURAND

Risques pour les riverains
et promeneurs

X

Observation de la LPO

Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes

X

Autres (4)

Impacts agriculture écologiques
Nature Faune Flore

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Pollution visuelle

Avis favorable

Venus se renseigner

Avis défavorable
X

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

5T impasse Arago
St PRIEST
12 rue Neuve St
BONNET de M.
7 rue P. Verlaine
St PRIEST
1 impasse des
Platanes
44 rue P. Verlaine
St PRIEST
44 rue P. Verlaine
St PRIEST

Pollution de l'air poussières

C4
M. Eric
suite
LEMAIRE
Mme Magali
PETIT

Nuisances liées aux vibrations

64 rue A. Redin
St PRIEST

J?? DRASSIUS

Nuisances sonores

Mme Sandra
MULOIS

Sandri ZI???

Impacts sur la santé /

Mme Isabelle
CINQUIN

3 impasse du Bois
Galland St Pt
19 rue A. Paré St
PRIEST
7 rue J. Prévert St
PRIEST
7 place de
Manissieux St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

M. Gilles
BOUILLARD

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations

Page : 79
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Mme Céline
OVIZE
Mme Laurence
SOLVERY
Mme Mireille
GERBAUD
Mme Marie-Eve
GERBAUD

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X
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Observations
de M. M. DURAND

Pollution visuelle

X

Observation de la LPO

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X

Autres (4)

Pollution de l'air poussières

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances liées aux vibrations

Avis favorable

Venus se renseigner

Avis défavorable
X

Nuisances sonores

Pierre MAIOLI
C4
suite Mme Sandrine
BERTHET

Impacts sur la santé /

FAIZO Bout???

9 impasse des
Cerisiers St Pt
40 rue Louis
Braille St PRIEST
25 rue Jules
Verne St PRIEST
75 rue Laennec
LYON
5 impasse Cheval
Blanc St PRIEST
7 rue de l'Her???
1 rue J. François
Legonnet St
BONNET de M.
5 rue J. Prévert
Manissieux St Pt
61 rue A. Paré St
PRIEST
4 rue Ca???.
Filibr?? LYON
136 rue de
l'Eglise
MARENNES

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Mme Isabelle
REBAND
Mme Céline
TRABLY
Mme Elizabeth
RODRIGUEZ
Mme Stéphanie
BEAU

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Pollution de l'air poussières

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X

Observations
de M. M. DURAND

Nuisances liées aux vibrations

X

Observation de la LPO

Nuisances sonores

X

Autres (4)

Impacts sur la santé /

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations

Page : 81
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M.Florent
BUFFERNE

40 rue Louis
Braille St PRIEST
70 ter rue Ct
M.Jim GUERIN
Charcot LYON
30 rue de la Garde
Mme Corinne
LYON
CHAUCESSE
70 ter rue Ct
Mme Violaine
Charcot LYON
ANDRONNET
30 rue de la Garde
M. Jean Luc
LYON
GARCIA
19 bis chemin de
Mme
Johanna
C4
la Fouillouse St Pt
REA
suite
7 chemin du
Mme Céline
Calvaire
MARTIN
MEXIMIEUX 01
19 bis chemin de
Mme Luana
la Fouillouse St Pt
REA
19 bis chemin de
M. Thomas REA
la Fouillouse St Pt
19 bis chemin de
Mme Régine
la Fouillouse St Pt
REA
19 bis chemin de
M. Marc REA
la Fouillouse St Pt

X
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M. Joseph REA

REA

Mme Gisèle
CHRISTOPH

M.Gilles
RAVIERBOUGIERE

C4 BRUNA
suite
Mme Madeleine
GARCIA
Mme AnneMarie
LEDERFF
Mme Michèle
MACHARD
Mme Delphine
BONNEFOY
M. Eric
CROCHON
103 avenue
Debourg LYON
8 aV. de la Gare
St PRIEST
Bât N 34 rue
Georges Sand St
PRIEST
24 Bd des Roses
St PRIEST
32 bis Bd des
Roses St PRIEST
27 rue Henri
Maréchal St Pt

Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

18 rue Colette St
PRIEST

Impacts sur la santé /

103 avenue
Debourg LYON
103 avenue
Debourg LYON
2452 rue du 19
mars 1962
VALENCIN 38

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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M. Fabrice
CHEVALIER
Mme Florence
CHUTEL
Mme Patricia
DECAR
PENTRI

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de
terrain Proximité de la
décharge

X

X

X

X

X

X

X

X
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Observations
de M. M. DURAND

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

X

Observation de la LPO

Pollution visuelle

X

Autres (4)

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Pollution de l'air poussières

Avis favorable

Venus se renseigner

Avis défavorable
X

Nuisances liées aux
vibrations

C4
suite Mme Corinne
BELUEGUE

Nuisances sonores

Mme Sandrine
TERRON

Impacts sur la santé /

Mme Lucile
GALLARDO

17 rue Paul
Verlaine St Pt
155 route de
Toussieu St Pt
4 rue Victor
Schoelcher St Pt
86 ter av. Jean
Jaurès Bât EZ St
PRIEST
34 rue Paul
Verlaine St Pt
1 rue des 4
Fontaines St
BONNET de M.
382 route de
Genas Bât. A
BRON
32 allée Berlioz
St PIERRE de
CHANDIEU
10 rue des
Amandiers
TIGNIEUJAMEYZIEU 38

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

mme Nathalie
GUILLERMIN
Mme Caroline
KAMMOUSSI
Mme Karen
DEMEURE

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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M. Ludovic
GARCIA

M.Ludovic
JOMAIN

Mme Isabelle
FERRIERRE

Mme Florence
C4 MANGIALsuite ENTI
M.Maurice
GUIGUET
M. Gilles
MANGIALENTI
M. Jean-Yves
SAGNARD

M. Eric FARRE

M. Paul
ROUCHOUSE
4 rue des Mûriers
St PRIEST

Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

64 chemin de la
Fouillouse St Pt
30 chemin du
Lautaret (38) St
GEORGES
D'ESPERANCHE
70 chemin de la
Pierre Blanche St
PRIEST

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations

Page : 84
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9 rue Léon Bérard
St PRIEST
4 rue des Mûriers
St PRIEST
2 impasse du
Mont Blanc St Pt
3 impasse du
Levant St Pt
1 rue Calmette
Manissieux

Le 7 avril 2015

C4
suite
Mme Odette
COTTET
Mme Nadine
COTTET
Mme Germaine
GUIGUET
M. Gérard
BRET-MOREL
M. Alain
PERRENOT

Mme Amandine
REYNAUD

Mme Julia
BOUVIER

M. Nicolas
BOUVIER

M. Willi
PLAZZI
32 rue de
l'Agriculture St Pt
32 rue de
l'Agriculture St Pt
9 rue Léon Bérard
St PRIEST
159 route de
Toussieu St Pt
47 chemin de la
Fouillouse St Pt
10 chemin du
Tourson
FRANCHEVIL_
LE
7 impasse des
Platanes St Pt
7 impasse des
Platanes La
Fouillouse St Pt
24 rue Jules Ferry
St PRIEST

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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M. Jean PARIS
Mme Monique
PARIS
M. MarcAntoine FAURE
M. Vincent
LAUGA
Mme Liliane
NEIBUEN??

Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X
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Observations
de M. M. DURAND

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X

Observation de la LPO

Pollution de l'air poussières

X

Autres (4)

Nuisances liées aux
vibrations

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses
13 impasse des
Platanes St Pt
13 impasse des
Platanes St Pt
46 bis Grande
Rue St PRIEST
16 rue d'Ar??zo
St PRIEST
7 rue des Cèdres
Bleus St PRIEST
25 rue Victor
Schoelcher St Pt
25 rue Victor
Schoelcher St Pt
15 Pce J. Reynaud
St PRIEST
18 rue de
l'Agriculture St Pt
20 rue Fabre
d'Eglantine St Pt

Impacts sur la santé /

M. Stéphane
FONTAINE
Mme Audrey
VITALI
M. Philippe
GAUVERT
M. Daniel
GOUX
Mme Martine
DAVID

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

C4
suite

Auteurs des observations

Repère observations
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Pollution de l'air poussières

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X

Observations
de M. M. DURAND

Nuisances liées aux
vibrations

X

Observation de la LPO

Nuisances sonores

X

Autres (4)

Impacts sur la santé /

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Mme Nicole
PERRIER
Najet
KHABLEAH
M. Aurélien
CHAUVET

1 Bd François
Reymond St Pt
47 rue A; de
Vigny St PRIEST
29 Grande Rue St
PRIEST
43 rue Jacques
M.Marc FAURE
Reymond St Pt
4 montée de
Mme Sylvie
Chambéry St Pt
PIRIOT
C4 M. Patrick
14 place Jacques
suite DESCAMPS
Reynaud
M. Jean Baptiste 69 b rue des
Alpes St PRIEST
BADET
M. Jean Claude 47 rue des Alpes
St PRIEST
DECHAUME
29 rue de Clautre
M. Laurent
St PRIEST
LEFEVRE
24 rue de la
MAZOYER
Chantre St Pt
27 rue de la
SALLET
Chantre St Pt

X
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M. Alain VÉRÉ

HOZE

CHARNAY

M. Jean Louis
THEOLEYRE
Mme Agnès
C4 BADET
suite Mme Anne DE
GANTHO

SAUZE

M. et Mme
Michel
SCARPARI

DURET

PEJU
25 rue de la
Chantre St
PRIEST St Pt
19 rue de la
Chantre St Pt
17 rue de la
Chantre St Pt
4rue de la Chantre
St PRIEST
49 bis rue des
Alpes St PRIEST
12 B av. Jean
Jaurès St PRIEST
34 rue des Erables
la Fouillouse St Pt

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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36 rue des Erables
la Fouillouse St Pt

26 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
29 rue des Erables
la Fouillouse St Pt

Le 7 avril 2015

COCHARD

FAUVET

Mme MARTIN

CUGNENE

C4 Nicole et A???
suite ICHIA
M. Bernard
JACQUELIN

DELOUCHE

TEURIO

CANANES
75 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
25 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
23 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
21 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
14 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
10 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
5 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
1 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
15 rue des Erables
la Fouillouse St Pt

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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GIANNINI

PONVIRA???

SIMONAT

Moshen SLITI

C4
M. Jean Pierre
suite
FLACHER
Mme Corinne
SAVARY
Mme Louise
PILLOIX
M. Daniel
FLACHER
M. Gérard
SCOT
3 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
4 bis rue des
Erables La
Fouillouse St Pt
4 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
15 chemin de la
Fouillouse St Pt
15 chemin de la
Fouillouse St Pt
4 chemin de la
Fouillouse St Pt
12 chemin de la
Fouillouse St Pt
32 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
30 rue des Erables
la Fouillouse St Pt

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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MARZONGIN

PAGLIAROLI

LAVERDURE

Mme Guénaëlle
BOULAUD

C4
Gezm SELIM??
suite
M. Yann
LHUILLIER
Mme Lisa
PUCCI
Mme Jeanine
BONI
M. Aristide
BONI
28 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
31 rue des Erables
la Fouillouse St Pt
16 chemin de la
Fouillouse St Pt
22 chemin de la
Fouillouse St Pt
23 chemin de la
Fouillouse St Pt
24 chemin de la
Fouillouse St Pt
26 chemin de la
Fouillouse St Pt
27 chemin de la
Fouillouse St Pt
27 chemin de la
Fouillouse St Pt

Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge
Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observations
de M. M. DURAND

Observation de la LPO

Autres (4)

Impacts sur la santé /

X

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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28 chemin de la
Fouillouse St Pt
31 chemin de la
M. BRATU
Fouillouse St Pt
31 chemin de la
Mme
Fouillouse St Pt
AGUETANT
6, rue des Erables
M. Pierre BRUN
la Fouillouse St Pt
66 bis chemin de
C4 Mme Fabienne
suite LAPOSTA
la Fouillouse St Pt
66 chemin de la
M. Antoine
Fouillouse St Pt
LAPOSTA
17 rue des Erables
FREYDIER
St PRIEST
13 rue des Erables
S. et M.
la Fouillouse St Pt
TEYSSIER
7 rue des Erables
Famille
St PRIEST
LEFEVRE
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

Mme MURA
Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Famille
OLIVIER
M. Pierre-Yves
MELCHIOR
M. Régis
LACROIX
Mme Cécile
BENDAHAN
Mme Josette
C4
ORTEGA
suite
M. Bernard
LACONDEMINE
Mme Emilie
MOURY
Mme Sabine
VERMOREL
M. Sylvestre
DUPORT
11 rue des Erables
St PRIEST
1 chemin de la
Fouillouse St Pt
3 chemin de la
Fouillouse St Pt
9 chemin de la
Fouillouse St Pt
8 chemin de la
Fouillouse St Pt

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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?? chemin de la
Fouillouse St Pt

9 impasse des
Platanes St Pt
11 impasse des
Platanes St Pt
17 impasse des
Platanes St Pt

Le 7 avril 2015

7 impasse des
Acacias St Pt
7 impasse des
Acacias St Pt
7 impasse des
Acacias St Pt
7 impasse des
Acacias St Pt
2 impasse des
C4
M. Daniel ODIN
suite
Acacias St Pt
2 impasse des
Mme Nicole
Acacias St Pt
ODIN
5 impasse des
M.Pierre
Acacias St Pt
BOISSET
Mme Christelle 141 route de
Toussieu St Pt
CUGNENC
141 route de
M. Pierrick ROS
Toussieu St Pt
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

M.Michel
GUERIN
Mme Nathalie
GUERIN
Mme Laura
GURIN
M. Loïc
GUERIN
Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Pollution de l'air poussières

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X

Observations
de M. M. DURAND

Nuisances liées aux
vibrations

X

Observation de la LPO

Nuisances sonores

X

Autres (4)

Impacts sur la santé /

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Mme Lilie
SELIMI
Mme Farah
SAÏDI

141 route de
Toussieu St Pt
141 route de
Toussieu St Pt
141 route de
M. Grégory ROS
Toussieu St Pt
30 chemin de la
M. Christophe
Fouillouse
PALANCHON
30 chemin de la
Mme Axelle
Fouillouse
PALACHON
C4 M. Laurent
35 chemin de la
suite LEYMIN
Fouillouse
35 chemin de la
Augusta
Fouillouse
BEVILLARD
35 chemin de la
M. Jean-René
Fouillouse
LEYMIN
35 chemin de la
M. Jérôme
Fouillouse
LEYMIN
4 impasse des
M. Bruno
acacias St Pt
ANGELO
4 impasse des
Mme Lucienne
acacias St Pt
ANGELO

X
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Ambre
MELCHIOR
M. Jean-Claude
BECHU
Mme Monique
BECHU
M. Eric
CHARDON
Mme Cécile
CHARDON
C4 Mme Laetitia
suite TOINET
M. Philippe
TOINET
Mme Martine
MYVERNAT
M. Marc
MYVERNAT
Mme Lydia
JACOBS
M.Dylan
LECOMTE
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

1 chemin de la
Fouillouse St Pt
9 impasse des
acacias St Pt
9 impasse des
acacias St Pt
7 impasse des
Tilleuls St Pt
7 impasse des
Tilleuls St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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7 rue du Sureau
St PRIEST
5 impasse des
Tilleuls
5 impasse des
Tilleuls
4 av. C. de Gaulle
St PRIEST
4 av. C. de Gaulle
St PRIEST

Le 7 avril 2015

21 allée de la
Bonnetière 69780
24 chemin de la
Fouillouse St Pt
24 chemin de la
Fouillouse St Pt
11 impasse des
Lauriers St Pt
34 chemin de la
C4
Fouillouse St Pt
suite
34 chemin de la
M. Dorian ENES
Fouillouse St Pt
Mme Edith
47 chemin de la
JOUANNEFouillouse St Pt
TEAU
Rue Henri
M. David
Maréchal St Pt
PERRENOT
47 chemin de la
M. Alain
Fouillouse St Pt
PERRENOT
Mme Andrée
BLEIN
M. Philippe
DENAIN
Mme Patricia
GARCIA
M. Robert
DIRUSCIO
Mme Audrey
ENES
Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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66 ter chemin de
la Fouillouse St Pt
66 ter chemin de
la Fouillouse St Pt
5 impasse des
BUISSON
Lauriers St Pt
1 impasse des
VILLEMA-GNE
Lauriers St Pt
3 impasse des
C4 M. Yves
suite DESBOS
Lauriers St Pt
3 impasse des
Mme Florence
Lauriers St Pt
VORGEAT
102 place Laurent
M. Yohan
Bonnevay St Pt
DESBOS
7 impasse des
M. Julien
Lauriers St Pt
VERNE
7 impasse des
Mme Delphine
Lauriers St Pt
GAUDEMER
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

Mme Marilène
LA POSTA
M. Alexandre
MALEATTI
Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Mme Corinne
DIRUSCIO

Mme Céline
BACHAUD

Mme Denise
VUILLERMIN
M. Albert
VUILLERMIN
C4 M. André et
suite Mme Michelle
LARDET
32 chemin de la
Fouillouse St Pt

Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Impacts sur la santé /

11 impasse des
Lauriers St Pt
143 route de
Toussieu La
Fouillouse St Pt
30 impasse des
Lauriers St Pt
30 impasse des
Lauriers St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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B. BANCILLON

34 chemin de la
Fouillouse St Pt
34 chemin de la
F. BANCILLON
Fouillouse St Pt
4 impasse des
Mme Odette
Lauriers St Pt
THIRY
4 impasse des
Mme Valérie
Lauriers St Pt
THIRY

Le 7 avril 2015

M. Clément
SALAS

M. Alexandre
BOUVIER
Mme Stéphanie
BOUVIER
M. Laurent
BOULARD
C4 M. Guillaume
suite TABILLON
Mme Claire
BELLAUGESN

Mme Christiane
BULLIEN

Mme Marthe
SUIFFET

??? MOUANI
36 rue
Clemenceau St Pt
2 place de
Manissieux St Pt
138 route de
Toussieu St Pt
138 route de
Toussieu St Pt
138 route de
Toussieu St Pt
138 route de
Toussieu St Pt
3 impasse des
Châtaigniers la
Fouillouse St Pt
147 route de
Toussieu St Pt
7 impasse Arago
Manissieux St Pt

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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DAHIR

AIPOUDI

JANIN

MINO

Laurence
CALLAMAREL
Mme Thérèse
C4 CALLAMAREL
suite M. Jean
SERVARIN
Everemonde
SERVARINE

Sté de Chasse St
Hubert
37 route de
Toussieu St Pt
37 route de
Toussieu St Pt
92 route de
M. Denis COLIN
Toussieu
92 route de
Mme Séverine
Toussieu
BACHIS
Famille
route de Toussieu
GRANGER??
95 route de
CARACOS-TAS
Toussieu
Nuisances liées aux
vibrations

X
X
X
X
X
X

Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de
terrain Proximité de la
décharge

X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

X

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Pollution de l'air
poussières
Nuisances liées au trafic
des camions - Les voies
utilisées
Pollution visuelle

Nuisances sonores

22 route de
Toussieu St Pt

Impacts sur la santé /

31 rue
Clemenceau
80 rue A. Paré
8 impasse
Anémones
37 rue Ambroise
Paré St PRIEST

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité
de vie et dépréciation des
biens immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Pollution de l'air poussières

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X

Observations
de M. M. DURAND

Nuisances liées aux
vibrations

X

Observation de la LPO

Nuisances sonores

X

Autres (4)

Impacts sur la santé /

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité
de vie et dépréciation des
biens immobiliers

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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M. Frank
DURAND
M. Diégo
PARAKIAN
M. Robert
RIVIERE

42 chemin de St
Bonnet de Mure
?? chemin de St
Bonnet de Mure
31 chemin de St
Bonnet de Mure
36 chemin de St
Mme LANGLADE Bonnet de Mure St
PRIEST
89 route de
Didier et Elyette
Toussieu
PACALLIER
17 rue du Sureau St
Mme CAPUANO
PRIEST
C4
suite
32 chemin de St
Bonnet de Mure St
M. CAPUANO
PRIEST
Mme Sylvie
17 rue du Capot
HATON
96 rue du Puits
Mme Isabelle
Vieux
FERNANDEZ
7 rue Anna de
Mme Fabienne
Noailles
DESSAILLY
3 rue du Terrey St
TEXIER??
PRIEST
16 av. M. Thorez
Riyod BIJAM
VENISSIEUX

X
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Hayett ZARI

Mme Josiane
BOMARITO
Mme Isabelle
POURRET
M. André
POZZI (tête de
liste aux dernières
élections
C4 municipales)
suite Chritia??
FRORINI

DOBRO

GONZALEZ

GASTALDO

MARION
9 rue Anna de
Noailles
50 montée de
Chambéry St Pt
5 rue Louise
Michel St
BONNET de M.
2 rue Guy de
Maupassant St Pt
25 rue Gérard de
Nerval St PRIEST

Nuisances liées aux
vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

90 route de
Toussieu St
PRIEST

Impacts sur la santé /

13 rue de
L'Herbepin
4 impasse
Montferrat St Pt
14 rue Claude
Bernard St Pt

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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FEURE

BELLISI

MARTINEZ

Mme Emilie
ARANJO
Famille Mme
Lidia TROXO
C4 M. Manuel
suite TROXO
M. François
FIEUX

Kaxer FIEUX

Mme Isabelle
FIEUX

Mme Béatrice
SUPIOT
10 rue Parmentier
St PRIEST
22 av. Jean Jaurès
St PRIEST
8 rue Rouget de
l'Isle St PRIEST
28 RN 6 St
BONNET de M.
16 chemin de la
Fouillouse St Pt
16 chemin de la
Fouillouse St Pt
57 rue Jules
Verne St PRIEST
57 rue Jules
Verne Manissieux
St PRIEST
57 rue Jules
Verne St PRIEST
72 chemin de la
Pierre Blanche St
PRIEST

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Pollution de l'air poussières

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune Flore

Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

Observation de la LPO

Observations
de M. M. DURAND

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/

/

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/

/
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Autres (4)

Nuisances liées aux vibrations

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

X

Avis favorable

X

Avis défavorable

Venus se renseigner

Impacts sur la santé /

C5

72 chemin de la P.
Blanche St Pt
16 rue des Erables
St PRIEST
rue des Erables St
M. Bernard BRUN
PRIEST
52 rue J. Verne St
Mme Martine
PRIEST
JAILLOT
17 rue C. Bernard
Mme COULPIN
St PRIEST
13 rue Calmette St
ROUCHOUSE
PRIEST
9 rue Calmette St
Illisible
PRIEST
Robert et Pierrette 8 rue C. Bernard St
PRIEST
Illisible
4 rue de la Chantre
THEOLEYRE
Manissieux
6 rue des
M. Eric
Marguerites
VUILLEMET
GENAS
16 rue A. Daudet
VALENTE
8 rue Lamartine St
A. LAGOUTTE
BONNET de M

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de vie
et dépréciation des biens
immobiliers

M. Arnaud
BERGER
C4 M. Pascal
suite CAROSELLO

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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C5
HENRY

JARDY

GAUTHIER

ALLARDON

JAUBERT

TRULLI

Haton Raymond

M. Gilles BIED

M. Bernard
PREVOST
M. Jean
MATHIEU
M. Gérard
CASSEL
M. Michel
LAVERLOCHERE
11 rue du Terrey St
PRIEST
11 rue du Terrey St
PRIEST
55 rue des Mûriers
St BONNET de M
62 rue J. Verne St
PRIEST
50 rue J. Verne St
PRIEST
St PRIEST
17 rue du Capot
Manissieux
11 rue G. Flaubert
St PRIEST
1 rue B. Morcet St
PRIEST

Impacts sur la santé /
Nuisances sonores
Nuisances liées aux vibrations
Pollution de l'air poussières
Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées
Pollution visuelle
Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore
Risque de pollution de la nappe
phréatique
Captage des 4 Chênes
Risques pour les riverains
et promeneurs
Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Observation de la LPO
Observations
de M. M. DURAND

Autres (4)

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

X

Avis favorable

Avis défavorable

Venus se renseigner

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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74 rue du Grisard

40 rue L. Braille St
PRIEST

30 rue E. Labiche

Le 7 avril 2015

M. Jean Muriel
Mme Danielle
JAUFFRET
Mme MarieOdile BIED

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X
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Observations
de M. M. DURAND

Pollution visuelle

X

Observation de la LPO

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X

Autres (4)

Pollution de l'air poussières

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances liées aux
vibrations

Avis favorable

Venus se renseigner

Avis défavorable
X

Nuisances sonores

C5

VOLF
M. Mohamed
DERKAOUI
VINCENT
Illisible
Mme Huguette
GAUCHON
Mme Yvonne
PIERREFEU
M. Jérôme
JOBERT

Impacts sur la santé /

M. GARCIA

9 rue G. Flaubert
St PRIEST
96 rue du Grisard
St PRIEST
2 B Morcet St Pt
3 rue G. Flaubert
St PRIEST
19 rue G. Flaubert
St PRIEST
15 rue G. Flaubert
St PRIEST
17 rue G. Flaubert
St PRIEST
4 rue G. Flaubert
St PRIEST
1 rue G. Flaubert
St PRIEST
28 rue G. Courbet
St PRIEST
11 rue G. Flaubert
St PRIEST

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

M. Francis
AUREL

Adresses

Auteurs des observations

Repère observations
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Pollution visuelle

Impacts agriculture
écologiques Nature Faune
Flore

Risque de pollution de la
nappe phréatique
Captage des 4 Chênes

Risques pour les riverains
et promeneurs

Risques d'instabilité de terrain
Proximité de la décharge

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

/

Observations
de M. M. DURAND

Nuisances liées au trafic des
camions - Les voies utilisées

X

Observation de la LPO

Pollution de l'air poussières

X

Autres (4)

Nuisances liées aux
vibrations

X

Manquements, incohérences
dans l'étude d'impact non
conformité PLU et SDC

Nuisances sonores

Avis favorable

Avis défavorable
X

Impacts sur la santé /

M. Samuel
BERNAROCK

Proximité des habitations
Dégradation de la qualité de
vie et dépréciation des biens
immobiliers

15 place Jacques
Raynaud
St PRIEST
St BONNET de
C6 M. N. DURAND
MURE
32 rue Sainte
M1 LPO
Hélène LYON
St BONNET de
M2 M. M. DURAND
MURE
M. Christophe
145 route de
FEINT
Millery 69700
M3
Responsable
MONTAGNY
foncier Lafarge
C5

Venus se renseigner

Adresses

Repère observations

Auteurs des observations
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X

X

/

Voir C6
X

R : observations notées sur le registre
C : Courrier
O : observations orales
(1) N'a pas exprimé d'avis favorable ou non mais a fait part d'inquiétudes et soulevé des questions ;
(2) Favorable sous réserve de prise en compte de sa proposition d'accès au site par le Sud le long de la voie ferrée
(3) Précisent ne pas être contre la carrière mais contre son emplacement.
(4) Dans "autres" on trouve :
•

projet purement économique ;
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•

les deux projets initiaux plus à l'Est de BBCI et Roger MARTIN sont-ils abandonnés? Si c'est le cas on note que l'épaisseur de la couche d'alluvions étant moins importante
sur le site retenu le pétitionnaire d'une part se prive d'une plus grande réserve de matériaux et d'autre part est plus proche des habitations (300 m à 400 m pour les premières);

•

la CLIS existante qui s'occupe du suivi de l'ancienne décharge pourrait-elle voir ses compétences élargies aux activités voisines notamment des carrières y compris celle
projetée ;

•

matière dangereuse, risques technologiques, proximité de la voie ferrée ;

•

dangers et nuisances en général ;

•

peu d'informations pour faire connaître l'enquête ;

•

problèmes subsistants après la fin de l'exploitation ;

•

pourquoi est il possible de creuser pour les entreprises alors que c'est interdit dans les sous-sols des maisons des particuliers situées dans une zone rapprochée de captage ;

•

demande de ralentisseurs dans le secteur de la Fouillouse ;

•

les croquis des paysagistes sont donc irréalistes et les cotes indiquées sont erronées ;

•

nécessité de prévoir au moins 50 cm de découverte compactée en sus des 30 cm de terre végétale, ce qui porterait le terrain fini et cultivable de 217,80 à 219,30 NGF ;

•

doutes sur les promesses de tirer de l'eau de la nappe gratuitement pendant 6 mois et d'utiliser l'eau du SMAHR pendant 6 mois avec redevances (très faibles par rapport au
prix de l'eau potable payé par les usagers) ;

•

le rythme d'exploitation qui fait apparaître que l'augmentation de la capacité de production sollicitée par ELG à partir de la 12ème année est clairement envisagée à la faveur
de l'expiration le 28/06/207 de l'AP d'autorisation de la carrière CSL dite de la Petite Craz alors que la société CSL :
 entend poursuivre ses activités au-delà de l'échéance de l'actuelle autorisation administrative ;
 souhaite conserver la totalité de sa capacité de production maximale actuellement autorisée, à savoir 1 350 000 t/an.

CONTRE-PROPOSITIONS
1. Accumulation de carrières dans le secteur : aller exploiter ces carrières dans l'Ouest lyonnais ou plus à l'Est ou encore dans la Plaine de l'Ain
2. Prévoir un accès par le Sud longeant la voie ferrée à la place du chemin du Coperin Chevelu

Nota : D'une part les noms et adresses portés sur la pétition n'étaient pas toujours très lisibles ce qui explique les ??? et des mauvaises transcriptions,
d'autre part certains noms n'étaient pas suivis de signatures, ils ont été tout de même comptabilisés.
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PREAMBULE DE E.L.G.
L’enquête publique qui s’est déroulée du 9 février au 10 mars 2015 concernant
le projet de carrière de la société ELG, sur le territoire de la commune de
SAINT BONNET-DE-MURE (69), a soulevé un certain nombre d’interrogations
et d’oppositions. Avant de répondre en détail au procès-verbal de synthèse
établi par le Commissaire Enquêteur, nous voudrions rappeler quelques points
de principe qui nous paraissent essentiels.
P.1.Les règles d’affichage de l’enquête publique
Contrairement à ce qui a été écrit, l’affichage a été réalisé conformément à la
réglementation avec des affiches au format A2 visibles et lisibles depuis la voie
publique.
Cet affichage a été constaté par voie d’huissier de justice le 23 janvier 2015 à
10 heures.
On trouvera en annexe 1 du présent mémoire copie du procès verbal de
constat.
Position du Commissaire Enquêteur
Je n'ai pas relevé d'anomalie concernant l'affichage sur le terrain.
Personnellement j'ai constaté l'affichage de l'avis d'enquête dans chacune des communes
sauf à Saint Laurent de Mure où je n'ai vu à la porte de la mairie que l'arrêté préfectoral
d'ouverture d'enquête. Cette anomalie n'a pas nuit, à mon avis, à l'information compte
tenu de l'ensemble des moyens d'informations déployés.
P.2. Un projet qui ne constitue pas une nouveauté
En effet, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de SAINT-BONNET
DE-MURE a classé les terrains concernés par le projet en zone « carrière »
depuis très longtemps et conformément à la volonté du SCoT, qui a fait de ce
secteur de l’Est lyonnais, la zone privilégiée d’alimentation en granulats
alluvionnaires de la métropole lyonnaise sur le long terme.
Comme cela est souligné dans les différents documents de l’annexe 4 du
document des annexes, notamment la note de cadrage de la DREAL du 14 juin
2012, de 2007 à 2009, 9 carriers ont déposé des dossiers de demande
d’autorisation sur la plaine d’Heyrieux et en particulier sur le site de Foussieux
(projet ROMERO).
Tous ceux qui s’opposent au projet auraient du intervenir bien en amont et dès
l’élaboration des documents d’urbanisme et des documents de gestion du
territoire.
Position du Commissaire Enquêteur
D'une part les différents documents d'urbanisme en vigueur ont bien anticipé les
possibilités d'exploiter des carrières de granulats dans ce secteur et d'autre part ces
possibilités étaient bien reconnues par la DREAL compte tenu de ses notes de cadrage.
P.3. Des interventions « curieuses »
Nous avons pris connaissance des remarques écrites formulées par CSL et par
Monsieur DURAND.
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Pour ce qui concerne cette dernière personne, une recherche sur l’annuaire des
Pages Blanches permet de constater qu’il n’y a pas de DURAND Nicolas à
proximité du projet … mais tout le monde n’est pas dans l’annuaire.
Mais cette personne paraît bien documentée et même trop bien documentée,
ce qui laisse quelques doutes sur son identité réelle.
L’intervention de CSL a au moins le mérite de la franchise. Toutefois, il ne faut
pas oublier que le Préfet du Rhône et la DREAL ont fixé un cadre de cohérence
pour les autorisations de carrière de la plaine d’Heyrieux.
Le projet d’ELG respecte scrupuleusement ce cadre. Toutes modifications
apportées par CSL et les autres carriers à leur autorisation respective devront
faire l’objet d’une nouvelle autorisation au titre de la réglementation ICPE et
donc d’un arbitrage du public (enquêtes publiques), de la DREAL et du Préfet
du Rhône.
Position du Commissaire Enquêteur
L'important pour moi n'est pas l'identité réelle ni les objectifs poursuivis par M. N.
DURAND mais la nature de ses observations : leurs pertinences et véracités éventuelles
qui sont traitées dans les différents thèmes.
Les souhaits formulées par la CSL devraient être soit satisfaits de par les autorisations
en cours dont elle dispose, soit formulés et étudiés dans les autorisations à venir qu'elle
pourrait solliciter et ce dans un cadre de cohérence fixé par le Préfet du Rhône par
l'intermédiaire de la DREAL prenant en compte l'ensemble des autorisations de carrière
de la plaine d'Heyrieux.
P.4. La question du permis de construire
Le dossier ELG et notamment la demande, permet de bien comprendre le
phasage de l’exploitation et en particulier du début des travaux d’extraction.
Durant les 5 premières années d’extraction ELG va créer la plate-forme située à
moins 13 mètres sur laquelle reposera l’installation fixe de traitement de
matériaux.
Pendant cette période, ELG utilisera des installations de traitement mobiles.
L’emplacement de ces installations sur pneus ou sur skid ne nécessite pas de
permis de construire s’agissant de matériel mobile et qui se déplacera suivant
l’évolution de cette première phase d’enlèvement et de traitement de matériaux.
Lorsque l’on sait que la durée de validité d’un permis de construire est de trois
ans, on voit bien qu’il n’y a pas concordance de temps entre les deux
procédures.
Nonobstant cette remarque de fond, sur la forme un arrêt du Conseil d’Etat du
22 septembre 2014 précise :
« que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation
d’une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes,
omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la
procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet
de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à
exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; qu’en outre, eu égard
à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en
compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles
irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de
nuire à l’information complète de la population. »
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Monsieur DURAND qui en a beaucoup écrit sur ce sujet aurait du mieux lire le
dossier et mettre à jour sa documentation juridique.
Position du Commissaire Enquêteur
Au vu d'une part des observations de M. N. DURAND et d'autre part des informations
rappelées dans le mémoire en réponse, il ne me semble pas qu'un permis de construire
soit nécessaire. Toutefois je laisse le soin au Service compétent de la DDT de vérifier si
c'est bien le cas.
P.5. Le remblaiement du site
Monsieur le Commissaire Enquêteur relève avec juste raison que le règlement
du périmètre de protection du captage a été modifié le 20 novembre et admet
maintenant le remblaiement d’une carrière sous certaines conditions.
Lorsque cette opportunité a été évoquée par la DREAL, ELG n’a pas souhaité
modifier son dossier dans la mesure où :
• Les procédures avaient été engagées depuis plus de 4 ans ;
• Le dossier avait été jugé recevable.

D’autre part, la réglementation permet à tout moment de faire évoluer une
autorisation préfectorale en sollicitant une demande de modification de cette
autorisation.
En conséquence, ELG s’engage à déposer un dossier de demande de
modification conformément à l’article R 512-33 du Code de l’Environnement
pour remblayer l’excavation créée. Toutefois, et comme nous l’avons dit ciavant, cette demande ne sera pas faite avant un délai de 5 ans, sachant que :
• La phase 1 qui permet la mise en place des installations sera terminée ;

• La phase 2 aura débutée et qu’alors des matériaux de remblai pourront
être amenés.
Position du Commissaire Enquêteur
Je prends note de la volonté d'E.LG. d'assurer le remblaiement de l'excavation créée
après avoir déposé un dossier de demande d'autorisation modificatif une fois la présente
autorisation sollicitée obtenue, et ce dès la fin de la 1ère phase d'exploitation.
P.6. La question de la décharge sur le site AREA
A proximité du projet, en limite Nord-Ouest, il est évoqué la présence d’une
ancienne décharge sur la commune de SAINT-PRIEST.
Renseignements pris :
• Ce site occupe une ancienne carrière ;

• Il a été partiellement remblayé avec des fûts ;

• La limite de ce site est supérieure à 20 m des limites d’exploitation de la
carrière.
En tout état de cause, le secteur du projet limitrophe à cette décharge sera
exploité au mieux dans 20 ans (phase 5 du plan de phasage général en page
50 du dossier de demande)
Avant d’arriver à ce secteur, ELG fera réaliser une étude permettant de
déterminer la présence éventuelle de fûts :
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• Etude géophysique ;
• Sondages.

En cas de présence avérée d’anciens fûts, l’exploitation s’écartera au minimum
de 10 m de la zone de présence de ces fûts.
Position du Commissaire Enquêteur
Il est regrettable que la présence de cette ancienne décharge située au Nord-Ouest du
site n'ait pas été prise en compte dans l'étude d'impact alors qu'elle est bien répertoriée
sur le site BASOL du MEDDE.
Toutefois les dispositions prises par E.L.G. pour limiter les risques qu'est susceptible de
faire courir sa proximité me semblent adaptées et suffisantes.
Les n° des § ci-après correspondent à ceux du PV de synthèse
6.1. PROXIMITE DES HABITATIONS DEGRADATION DE LA QUALITE
DE VIE ET DEPRECIATION DES BIENS IMMOBILIERS
Réponse de E.L.G.
�Document d’urbanisme
Comme stipulé au chapitre 7.1 du dossier de demande d’autorisation, d’après le
P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de SAINT BONNET DE
MURE, dont la dernière modification a été approuvée le 9 juillet 2009, les
terrains du projet se trouvent en zone Nc.
La zone N est une zone naturelle à protéger, qui se compose de cinq zones,
dont la zone Nc qui est destinée à l’exploitation des carrières.
L’exploitation du projet est donc parfaitement autorisée par le document
d’urbanisme de la commune.
Le plan de zonage du PLU est intégré en page 66 du dossier de demande
d’autorisation et le règlement de la zone Nc se trouve en annexe 1 du
document des annexes techniques.
Position du Commissaire Enquêteur
Le projet est bien compatible avec le PLU en vigueur et je n'ai pas toutes les
informations pour vérifier si le PLU est conforme à la DTA.
�Limitation des impacts visuels
Afin de limiter les impacts visuels liés au site, plusieurs mesures seront prises
par la société ELG. Ces mesures sont expliquées en détail au chapitre 7.1 du
dossier d’étude d’impact.
On peut rappeler notamment que :
• les haies présentes en périphérie du site seront conservées ;

• le site sera exploité en fosse (c’est-à-dire à environ – 13 m par rapport
au terrain naturel) ;

• des merlons de protection visuelle seront créés à l’aide des terres de
décapage en périphérie du site. Ils seront hauts de 2,5 m et végétalisés
(on se reportera à la Figure 3 ci-après qui montre le traitement
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paysager
des lisières du projet) ;

• l’exploitation du site débutera en partie Sud-Est, c'est-à-dire dans la
partie la plus éloignée des habitations, et cela pendant les 20 premières
années de l’exploitation.
Position du Commissaire Enquêteur
Le maintien des haies périphériques, la construction de merlons de 2,5 m de haut et
l'extraction en fosse limiteront l'impact visuel.
�Chemins
Seuls les chemins 16 et 17, situés au cœur de l’exploitation, seront supprimés
dans le cadre du projet. Ces chemins appartiennent à ELG. Par contre, les
chemins périphériques au site seront conservés.
Position du Commissaire Enquêteur
Il n'y aura pas de chemins de randonnées publics de supprimés et ceux en périphérie
(publics ou privés) seront conservés.
6.2. IMPACTS SUR LA SANTE /
Réponse de E.L.G.
Les effets sur la santé sont traités au chapitre 3.8 du dossier d’étude d’impact
pour ce qui est des poussières en particulier et au chapitre 3.10 pour ce qui
concerne l’eau.
�Poussières
L’étude de l’impact lié aux poussières, réalisée au chapitre 3.8 de l’étude
d’impact, montre que le projet sera sans effet notable sur la santé des
populations riveraines.
De manière à confirmer l’absence de risque, pour la santé des riverains, lié aux
poussières rejetées par la carrière, la société ELG s’engage à réaliser dans la
première année d’exploitation du projet une campagne de mesures de
poussières (PM10 et poussières alvéolaires siliceuses) dans le voisinage
résidentiel du site.
Position du Commissaire Enquêteur
Je prends note de l'engagement de E.L.G. de faire réaliser au cours de la 1ère année
d'exploitation une campagne de mesures de poussières (PM10 et alvéolaires siliceuses)
dans le voisinage résidentiel du site.
Il conviendrait qu'E.L.G. impose le bâchage des bennes transportant des granulats
fiderisés avant qu'ils quittent le site.
Il serait souhaitable que ces disposition soient rendues obligatoires dans l'arrêté
préfectoral d'autorisation d'exploiter délivré.
�Captage d’eau potable
L’étude hydrogéologique réalisée dans le cadre du projet (voir annexe 3 du
document des annexes techniques et chapitre 3.10 du dossier d’étude d’impact)
a intégré des modélisations de simulations de pollution des eaux souterraines.
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Les conclusions sont les suivantes :
« En l’absence de mesures de prévention, de protection et hors prise en compte des
phénomènes d’absorption/adsorption dans les zones saturées et non saturées, les
concentrations au niveau du captage AEP liées à un déversement de gazole (principal
risque) au niveau de la carrière resteraient inférieures aux normes de qualité.
Le risque de contamination du captage AEP des 4 Chênes par des accidents
(déversements de gazole) survenant sur le projet, est très faible.
En outre, le temps de réaction après un épanchement accidentel de gazole est au
minimum de 20 heures avant contamination de la nappe, permettant ainsi de mettre en
place un programme de dépollution. »

Position du Commissaire Enquêteur
La protection de la nappe phréatique est un des principaux enjeux de ce projet.
L'application rigoureuse de l'arrêté préfectoral de DUP du captage d'eau potable des
"Quatre Chênes" est impérative.
Les dispositions prises énoncées dans le dossier me paraissent adaptées et suffisantes,
toutefois l'Administration doit prendre les dispositions pour s'assurer que toutes les
prescriptions seront respectées dans le temps au cours de l'exploitation.
6.3. NUISANCES SONORES
Réponse de E.L.G.
Le projet a fait l’objet d’une étude acoustique réalisée par un cabinet
spécialisé.
Cette étude se trouve en intégralité en annexe 8 du document des annexes
techniques et est reprise aux chapitres 2.9, 3.6 et 7.5 du dossier d’étude
d’impact.
Les mesures de bruit réalisées dans l’environnement du site (au niveau des
zones à émergence réglementée) montrent un niveau sonore allant de
44 dB(A) à 69 dB(A).
Ces valeurs s’expliquent par la présence de l’A43 toute proche, les activités
industrielles du secteur et le passage des trains sur la voie ferrée.
Le projet a fait l’objet d’une modélisation acoustique afin de définir les
mesures à mettre en place pour limiter l’impact sonore. Plusieurs simulations
ont été réalisées, en fonction de l’avancée de l’exploitation.
La simulation la plus défavorable pour les habitations les plus proches du site
(lieudit « La Fouillouse ») est la simulation n°2 de l’étude acoustique (activité
d’extraction de la partie Nord du site, c'est-à-dire avec des engins en activité
de décapage au plus proche des habitations du lieu-dit « La Fouillouse »)
La simulation n°6 de l’étude acoustique a évalué le niveau sonore ressenti par
les riverains en période d’activité en limite Nord du site et lorsque les
installations de traitement seront situées à – 6 m (situation la plus défavorable
pour les habitations du lieu-dit « La Fouillouse » mais qui ne sera jamais
réalisée car l’extraction de la partie Nord du site n’aura lieu que dans 20 ans et
les installations de traitement seront alors située à – 13 m par rapport au
terrain naturel, ce qui limitera encore plus leur impact sonore).
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L’étude acoustique montre que les émergences réglementaires seront
respectées au niveau des zones à émergence réglementée même sans
création de merlon phonique. Toutefois, ELG mettra en place un merlon de
protection en périphérie du site comme décrit à la Figure 52 de l’étude
d’impact et qui est reportée page suivante.
Un contrôle de la situation acoustique sera réalisé dès le démarrage de
l'exploitation.
Ces contrôles seront renouvelés périodiquement si besoin. En cas de
dépassement de l’émergence réglementaire au niveau des zones à
émergence réglementée, des mesures supplémentaires seront prises.

Position du Commissaire Enquêteur
Les niveaux sonores au niveau des habitations les plus proches (la Fouillouse) ont été
évalués à partir de plusieurs modélisations effectuées pour les situations les plus
défavorables en terme de bruit.
Les résultats font ressortir que les émergences réglementaires seront respectées d'une
part en l'absence des merlons qui pourtant seront mis en place et d'autre part avec des
installations de traitement positionnées à - 6 m alors qu'elles seront installées en réalité
à - 13 m.
L'arrêté préfectoral d'autorisation devrait rendre les contrôles de la situation acoustique
prévus par E.L.G. obligatoires ; il lui appartiendra d'une part de prendre les dispositions
adéquats pour respecter les seuils fixés en toutes circonstances et d'autre part de rendre
compte des résultats à l'Administration.
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6.4. NUISANCES LIEES AUX VIBRATIONS
Réponse de E.L.G.
Sans objet
Position du Commissaire Enquêteur
A mon avis l'exploitation des activités ne devraient pas être à l'origine de vibrations
autres que celles engendrées par le trafic des poids lourds.
6.5. POLLUTION DE L'AIR POUSSIERES
Réponse de E.L.G.
Pollution de l’air
Les rejets de CO2, NOX, SO2, COv et particules liés au projet sont équivalents
aux rejets dus à la circulation des camions sur la voie publique.
Ces rejets ont été estimés par application du logiciel Impact ADEME, et
comparés à ceux conséquents de la circulation sur les infrastructures routières
locales, pour une distance parcourue par véhicule équivalente (voir chapitre
3.2.2 du dossier d’étude d’impact).
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après (pour un trafic maximum au
niveau du projet) :
Ils montrent que par rapport aux infrastructures les plus proches du site, les
rejets atmosphériques liés aux activités de la carrière seront 4 à 100 fois
inférieurs selon le paramètre considéré.
Cet écart se creuse encore davantage à l’année puisque le projet est à l’origine
de zéro rejet les samedis, dimanches et les jours fériés.

Paramètres
de calcul

Rejets
atmosphériques

Nombre de
véhicules
Distance
parcourue
par véhicule
Vitesse
moyenne
CO2
NOx
COv
Particules
SO2

Projet

RD 318

A 43

RD 147

5 engins
et 110 PL/j

16 057 v/j et
3 104 PL/j

65 355 v/j et
3 252 PL/

2 512 v/j

1 km

1 km

1 km

1 km

30 km/h

90 km/h

90 km/h

90 km/h

140 864 g/j
758 g/j
107 g/j
16 g/j
4 g/j

5 523 525 g/j
14 957 g/j
2 876 g/j
526 g/j
176 g/j

13 948 382 g/j 608 524 g/j
25 436 g/j
1 403 g/j
7 312 g/j
318 g/j
1 353 g/j
58 g/j
443 g/j
19 g/j

Les rejets atmosphériques (CO2, NOx, COv, SO2) liés aux véhicules présents
sur le site, ont principalement des effets sur la santé. Ces effets seront faibles
en raison du nombre modéré de véhicules intervenant sur le site.
Poussières
L’impact sur la santé publique a été étudié en détail au chapitre 3.8 du dossier
d’étude d’impact.
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Les quantités maximales annuelles de poussières émises par le projet dans
l’atmosphère ont été évaluées par la méthode du CTA (coefficient de transfert
atmosphérique). Pour compenser les incertitudes liées à la méthode elle-même
(loi gaussienne approximative pour représenter la diffusion) et aux
extrapolations dans le temps et/ou l’espace des valeurs mesurées, il a été
appliqué un coefficient de majoration ("marge de sécurité") de 10 aux résultats
obtenus par la méthode.
L’indice de risque silicotique pour les habitations les plus proches du projet est
le suivant :
• 8,7.10-2 en fonctionnement courant du site les 11 premières années ;
• 0,1 en fonctionnement du site les 19 dernières années.
Le risque silicotique est donc bien inférieur à 1.
La survenue d’un effet toxique induit par les très faibles concentrations en
poussières alvéolaires siliceuses rejetées par le projet apparaît très peu
probable pour les populations riveraines directes, et encore moins pour les
populations riveraines davantage éloignées.
Il apparaît donc que le projet est sans effet notable sur la santé des populations
riveraines.
�Mesures prises
Les mesures qui seront prises par ELG dans le domaine de la pollution
atmosphérique sont décrites en détail au chapitre 7.5.3 du dossier d’étude
d’impact.
Nous rappelons par ailleurs que l’exploitation et le traitement des matériaux
seront réalisés en fosse (en-dessous du terrain naturel).
�Contrôles et suivis
Dans le domaine de la protection de la santé du personnel, des campagnes de
mesures de poussières seront réalisées régulièrement dans le respect des
articles R4412-1 à 164 du Code du Travail.
De manière à confirmer l’absence de risque pour la santé des riverains lié aux
poussières rejetées par sa carrière, la société ELG s’engage à réaliser dans la
première année d’exploitation du projet une campagne de mesures de
poussières (PM10 et poussières alvéolaires siliceuses) dans le voisinage
résidentiel du site.
Notons que la société ELG participera au protocole de mesure, commun aux
carrières adhérentes de l’UNICEM, qui est prévu pour évaluer les retombées de
poussières sur la zone de la plaine d’Heyrieux.
Position du Commissaire Enquêteur
Compte tenu des dispositions prises par la DREAL dans le cadre de la cohérence de
l'ensemble des extractions dans la plaine d'Heyrieux, les conditions d'exploitation de
cette nouvelle carrière (notamment le trafic des poids lourds) permettront de limiter les
nuisances et les impacts environnementaux. Le nombre total de camions lié à
l'exploitation de l'ensemble des carrières de ce secteur étant directement en rapport avec
les 3 400 000 tonnes de matériaux à extraire par an et à répartir entre elles (existantes et
futures)
Les résultats des calculs de l'indice de risque silicotique sont au minimum 10 fois
inférieurs à 1 tout en ayant pris une marge de sécurité de 10.
(Voir également l'observation relative aux poussières supra)
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6.6. NUISANCES LIEES AU TRAFIC DES CAMIONS
Réponse de E.L.G.
Trafic lié au projet
Les impacts liés au trafic des camions sont traités en détail au chapitre 3.13 du
dossier d’étude d’impact.
Le schéma départemental des carrières limite la production alluvionnaire à 6,1
millions de tonnes par an à partir de 2011. De plus, le SCoT de l’agglomération
lyonnaise préconise la modération des volumes extraits sur la plaine d’Heyrieux
et la stabilisation du nombre de poids-lourds. C’est pourquoi le volume de
3 400 000 tonnes par an de matériaux à extraire a été déterminé dans la plaine
d’Heyrieux. Il est à répartir entre toutes les carrières (existantes et futures).
ELG a donc établi sont rythme de production de matériaux en fonction du
volume qui lui était attribué d’après le cadrage de la DREAL (document inséré
en annexe 4 du document des annexes techniques). Le trafic routier en
découlant a été calculé sur une base de 220 jours ouvrés de travail par an en
moyenne et 30 tonnes de charge utile moyenne par camion.
Itinéraire emprunté par les camions
Le trafic sortant du site est décrit au chapitre 3.13.2 du dossier d’étude d’impact
et se répartira uniquement comme décrit sur la carte de la page suivante.
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Position du Commissaire Enquêteur
L'itinéraire retenu pour les camions est bien précisé, il ne concernera pas le centre de
SAINT BONNET DE MURE ni le quartier de La Fouillouse de SAINT PRIEST.
(Voir également l'observation relative aux poussières supra)
6.7. POLLUTION VISUELLE
Réponse de E.L.G.
Le projet a fait l’objet d’une étude paysagère de manière à l’insérer dans son
environnement paysager en cours d’exploitation et lors de la remise en état finale.
Cette étude se trouve en annexe du dossier ICPE, dans un document au format
A3.
De plus, l’impact visuel du projet est décrit au chapitre 3.1.1 du dossier d’étude
d’impact.
Notons que l’exploitation se déroulera par phase quinquennale. L’ensemble du
site ne sera donc pas décapé et exploité sur sa totalité dès le début des travaux.
ELG a notamment choisi d’exploiter en premier la zone Sud de son site afin
notamment de limiter au maximum l’impact sur les riverains.
Le réaménagement du site se fera à l’avancée de l’exploitation, ce qui limitera
également l’impact paysager.
L’exploitation sera réalisée en fosse et les installations de traitement des
matériaux se situeront sous le terrain naturel, ce qui limitera fortement les vues.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, des merlons de protection
végétalisés de 2,5 m de hauteur seront mis en place sur le site, comme le montre
la Figure 1 ci-avant.
On se reportera au chapitre 7.1 du dossier d’étude d’impact pour plus de détails
sur les mesures qui seront prises par ELG en matière d’effets visuels. De plus,
comme mentionné au paragraphe 3 ci-avant et comme le montre la figure de la
page 16 de ce mémoire en réponse les lisières du projet seront traitées sur le plan
paysager.
Position du Commissaire Enquêteur
Les dispositions prévues pour limiter l'impact paysager sont décrites avec précisions
dans le dossier, que ce soit en cours d'exploitation (maintien des haies périphériques
existantes, traitement des lisières sur le plan paysager, travail en fosse, merlons
végétalisés, réaménagement au fur et mesure des différentes phases,...) ou en fin
d'exploitation dans le cadre de la remise en état pour redonner au site sa vocation
agricole.
6.8. IMPACTS SUR L'AGRICULTURE, ECOLOGIQUES, SUR LA NATURE
LA FAUNE LA FLORE
Réponse de E.L.G.
Impact sur l’agriculture
Le site se trouve dans l’emprise du périmètre de protection éloigné du captage
des Quatre Chênes. La remise en état du site vise donc la création d’une zone
agricole et bocagère et de secteurs favorables à la biodiversité (deux secteurs
de sols caillouteux, bosquets et zones humides).
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Des cultures respectueuses de l’environnement, avec des rotations réfléchies
seront mise en place. Il sera mis en place une agriculture diversifiée et de haute
valeur environnementale (niveau 2). Dans ce sens, une concertation est d’ores
et déjà menée avec les exploitants agricoles, la chambre d’agriculture et les
carriers.
En effet, ELG a notamment rencontré la Chambre d’Agriculture le 12 février
2015. Cette rencontre a abouti à la réalisation du projet de convention qui est
annexé au présent mémoire (annexe 2 en fin de document).
Impact écologique, sur la nature, la faune et la flore
Le projet a fait l’objet d’un projet d'autorisation préfectorale pour la destruction,
l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos
d’espèces protégées de faune. Le projet d'arrêté est inséré en annexe 3 en fin
de document.
SCoT
La remise en état des lieux sera à la fois naturelle mais aussi agricole
patrimoniale, conformément à la trame verte du SCoT de l’agglomération
Lyonnaise et à la vocation initiale des terrains concernés par le projet (pratiques
agricoles raisonnées).
La remise en état finale du site a fait l’objet d’une concertation avec la DREAL
et la Chambre d’Agriculture.
Position du Commissaire Enquêteur
L'impact sur l'agriculture, l'écologie, la faune et la flore devrait être temporaire compte
tenu des dispositions prises pour redonner au site sa vocation agricole dans des
conditions précises définies dans le projet de convention établie avec la Chambre
d'Agriculture du Rhône, la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles du Rhône et le SMHAR.
Pendant l'exploitation les réaménagements prévus au fur et à mesure des différentes
phases d'extraction limiteront également les impacts dans le temps.
Enfin la remise en état des lieux sera effectuée dans le respect de la trame verte
identifiée dans le SCoT de l'agglomération lyonnaise.
Comme le montre le projet d'arrêté préfectoral joint en annexe 3 du mémoire en
réponse, la destruction, l'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires
de repos d'espèces protégées de faune devraient être autorisées sous réserve de respecter
une série de dispositions bien précises et détaillées dans ce projet ; qu'ils s'agissent de
mesures d'évitement, de réduction et compensatoires.
6.9. RISQUES DE POLLUTION DE LA NAPPE PHREATIQUE CAPTAGE
DES QUATRE CHENES
Réponse de E.L.G.
Impacts sur la ressource en eau
Les impacts qualitatifs et quantitatifs du projet sur la nappe sont décrits au
chapitre 3.10.3 du dossier d’étude d’impact et dans l’étude hydrogéologique
réalisée par un cabinet spécialisé (voir l’annexe 3 du document des annexes
techniques).
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Les effets du pompage qui sera effectué sur le site (10 h de pompage par jour,
soit un débit de 35 m3/h) ont été modélisés.
Le rayon d’influence de l’ouvrage s’étendrait sur environ 175 m autour de celuici.
Il n’y a pas d’ouvrages situés dans le rayon d’influence du pompage. Aucune
incidence n’est prévisible.
Le puits le plus proche est situé à environ 400 m, donc bien au-delà du cône de
rabattement, à l’ouest du puits. Il s’agit d’un des forages du SMAHR.
Quant au puits AEP des Quatre Chênes, une distance de 1,25 km le sépare du
puits d’exploitation.
Périmètre de protection de captage
La totalité du site se trouve dans l’emprise du périmètre de protection éloigné
du captage des quatre chênes. Le règlement de la DUP (Déclaration d’Utilité
Publique en date du 30-01-1998) conditionne la côte minimale d’extraction des
exploitations de carrières : l’épaisseur de zone non saturée entre le niveau des
plus hautes eaux décennales sera de 5 m au minimum.
Cette épaisseur est suffisante pour limiter les risques de pollutions et permettre
aisément de mettre en place un programme de dépollution en cas d’accident.
Le volume retenu par mètre dans la zone non saturée d’un aquifère alluvial est
de 3 m3 par mètre pour le gazole (« Pollutions accidentelles routières et
autoroutières » – BRGM).
Les mesures prises en matière d’eaux souterraines sont décrites en détails
dans le chapitre 7.7.1 du dossier d’étude d’impact.
SMAHR
Un raccordement au forage du SMAHR sera réalisé sur le site pour permettre
l’alimentation en eau de l’installation de mars à octobre. Un accord écrit a été
signée pour permettre le prélèvement de l’eau (voir l’annexe 10 du document
des annexes techniques).
Position du Commissaire Enquêteur
Le rayon d'influence du pompage est de 175 m autour du site ; il n'aura donc pas
d'impact sur les pompages du SMAHR et des "Quatre Chênes" distants respectivement
de 400 m et 1 200 m.
Comme l'impose l'arrêté préfectoral de la DUP du captage des "Quatre Chênes" (le site
étant inclus dans le périmètre éloigné), la côte minimale d'extraction a été fixée de façon
à maintenir une épaisseur de 5 m pour la zone non saturée (valeur reconnue comme
suffisante)
L'utilisation de l'eau du SMARH est prévue dans le cadre d'un accord écrit et signé joint
au dossier de demande d'autorisation.
(Voir également supra l'observation sur le captage d'eau potable)
6.10. RISQUES POUR LES RIVERAINS ET PROMENEURS
Réponse de E.L.G.
Les mesures prises dans le domaine de la sécurité publique sont décrites au
chapitre 7.5.4 du dossier d’étude d’impact.
L'accès à toute zone dangereuse sera interdit par une clôture solide et efficace (ou
équivalent).
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En dehors des heures d'ouverture de la carrière, le chemin d'accès sera fermé par
une barrière cadenassée.
Des panneaux signalant le danger et interdisant de pénétrer sur le chantier seront
implantés sur le chemin d'accès et sur le pourtour de la carrière.
Les bords de l'excavation seront établis et tenus à distance horizontale de dix
mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que
de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la
sécurité et de la salubrité publique. L'exploitation de la masse devra être arrêtée, à
compter des bords de fouille, à une distance horizontale telle que, compte tenu de
la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de
recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis.
Position du Commissaire Enquêteur
Le respect des dispositions prévues en matière de clôture des zones dangereuses et
d'équilibre des terrains limitrophes aux secteurs en cours d'excavations ou excavés
permettra d'éviter me mettre en danger les riverains et promeneurs.
6.11. RISQUES D'INSTABILITE DE TERRAIN PROXIMITE DE LA DECHARGE
Réponse de E.L.G.
L’ancienne décharge se localise sur les parcelles cadastrales n°37 et 38, situées
au Nord-Ouest du projet d’ELG.
La partie Nord-Ouest du site située à proximité de l’ancienne décharge ne sera
exploitée en carrière qu’à partir de la phase quinquennale n°5, c’est-à-dire à partir
de la 20ième année d’extraction.
ELG s’engage à faire réaliser une étude géophysique 3 ans avant le démarrage
des travaux d’extraction dans ce secteur, ainsi que des sondages mécaniques à la
pelle, afin de vérifier ou non la présence d’éléments provenant de la décharge
dans les terrains de la carrière.
En cas de présence avérée de fûts dans les terrains de la carrière, la société ELG
s’engage à geler la zone concernée et à conserver une zone de recul avec
l’exploitation.
Position du Commissaire Enquêteur
D'une part la zone exploitée ne concerne pas l'emprise de l'ancienne décharge, d'autre part
une distance de 20 m minimum la séparera de la limite de l'exploitation. Cette distance
pourra être augmentée en cas de détection dans le site à exploiter d'éléments provenant de
cette décharge.
(Voir également supra l'observation sur la décharge sur le site AREA)
6.12. MANQUEMENTS ET INCOHERENCES DANS L'ETUDE D'IMPACT
NON-CONFORMITES
Réponse de E.L.G.
Ecole primaire de Manissieux
L’école primaire de Manissieux n’est pas représentée sur la carte de
localisation des établissements sensibles insérée au chapitre 2.11 du dossier
d’étude d’impact.
Le plan modifié est inséré page 19 du mémoire en réponse.
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Position du Commissaire Enquêteur
Le fait de ne pas avoir répertorié l'école primaire de Manissieux, aussi regrettable soit il,
n'a pas de conséquence notable compte tenu d'une part de la distance qui la sépare du
site (> 2 km) et d'autre part du fait que son secteur est opposé à celui concerné par le
trafic des poids lourds.
Décapage
La phase de décapage est bien prise en compte dans l’ensemble du projet
(description de l’impact lié au bruit au chapitre 3.6 du dossier d’étude d’impact,
aux effets visuels au chapitre 3.1, etc.).
Position du Commissaire Enquêteur
RAS.
Impact lié aux particules fines
L’impact lié aux particules fines est décrit aux chapitres 3.2 et 3.8 du dossier
d’étude d’impact.
Position du Commissaire Enquêteur
RAS.
Traitement des matériaux issus du site avant la mise en place de
l’installation de traitement
Les premiers matériaux extraits du site seront stockés en partie Ouest des
parcelles cadastrales n°28 et 29 sous forme de merlon. Ils seront traités par un
ensemble d’installations, qui seront présentes par campagne sur le site.
Les stocks de matériaux feront office d’écran visuel et sonore.
Position du Commissaire Enquêteur
RAS.
Aménagement et entretien du chemin du Coperin Chevelu
Les mesures prises concernant la sécurité publique sont détaillées au chapitre
7.5.4 du dossier d’étude d’impact.
ELG s’engage à aménager le chemin du Coperin Chevelu, en accord avec le
service gestionnaire, dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation (voir
l'annexe 4 en fin de document)
Position du Commissaire Enquêteur
Il est impératif que le chemin du Coperin Chevelu soit aménagé pour le trafic des poids
lourds entre le site et la RD147.
Le courrier reçu par E.L.G. de la CCEL (joint dans l'annexe 4 du mémoire en réponse)
qui détient la compétence voirie, confirme la volonté des deux parties d'effectuer cet
aménagement si l'autorisation d'exploiter est délivrée.
Double fret
Environ 80 % des camions circuleront en double fret. Il n’y aura donc pas
d’impact de l’activité de remblaiement sur le trafic routier.
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Les matériaux inertes amenés dans la plaine d’Heyrieux serviront dans un
premier temps à participer au remblaiement des carrières voisines de celle
d’ELG.
Compte-tenu de la modification récente du règlement du captage des Quatre
Chênes, ELG déposera une demande d’autorisation pour remblayer son site de
carrière à l’aide de matériaux inertes. Les matériaux inertes amenés par les
camions serviront donc par la suite à remblayer le site de ELG dès que le
phasage d’exploitation le permettra.
Position du Commissaire Enquêteur
Le projet prévoit qu'environ 80% des camions circuleront en double fret.
Si le site devait être remblayé comme le préconise le nouvel arrêté préfectoral
réglementant le captage des "Quatre Chênes", l'impact du trafic supplémentaire
engendré serait à traiter dans le cadre du dossier de demande d'autorisation modificatif à
déposer.
Cotes de fond de fouille
Comme le décrit l’étude hydrogéologique insérée en annexe 3 du document
des annexes techniques et reprise au chapitre 2.4 du dossier d’étude d’impact,
les cotes de fond de fouille minimales seront :
• 216,5 m NGF en limite Nord-Ouest du site ;

• 218,5 m NGF en limite Sud-Est du site. Le fond de fouille aura donc une
pente douce du Sud-Est vers le Nord-Ouest (allant de 218,5 à 216,5 m
NGF).
La remise en état prévoit le régalage de la terre végétale sur une partie du site
c’est pourquoi les cotes de fond de fouille finales seront de l’ordre de 218 à
219 m NGF.
Position du Commissaire Enquêteur
E.L.G. rappelle les côtes de fond de fouille minimales retenues dans les différents
secteurs du site.
�Installation de lavage des matériaux
Les caractéristiques de l’installation de traitement des matériaux et de
l’installation de lavage en particulier sont décrites au chapitre 6.6 du dossier de
demande.
La description physique du floculant prévu (ou équivalent) et ses
caractéristiques respectueuses de l’environnement et de la santé des
populations humaine, animale ou végétale sont décrites dans les fiches de
données sécurité/environnement jointes dans l’annexe 6 du document des
annexes techniques.
Position du Commissaire Enquêteur
Les informations relatives à cette installation et au floculant prévu sont bien notées dans
le dossier de demande
�Ancienne décharge voisine du projet
On se reportera au paragraphe 13 du présent mémoire.
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Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra en P6 et 6.11.
Permis de construire
On se reportera au point 2.4 en page 7 ci-avant.
Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra en P4.
Conformité au PLU
On se reportera au paragraphe 3 du présent mémoire, point « Document
d’urbanisme ».
Notons que la remise en état des lieux prévue dans le cadre du présent projet
est la création d’une zone agricole et bocagère, et de secteurs favorables à la
biodiversité (deux secteurs de sols caillouteux, bosquets et zones humides).
Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra au § 6.1.
Conformité au Schéma Départemental des Carrières du Rhône
La conformité du projet avec le Schéma Départemental des Carrières du Rhône
est démontrée au chapitre 3.3 du dossier de demande.
Le Groupe ROGER MARTIN produit 1 040 000 t/an de roche dure et 190 000
t/an de matériaux alluvionnaires (le Groupe produit donc environ 5,5 fois plus
de matériaux provenant de la roche massive que de matériaux provenant
d’alluvions).
La société BBCI exploite actuellement deux carrières de roches dures et
aucune carrière de roche alluvionnaire.
Position du Commissaire Enquêteur
Le projet n'est pas en contradiction avec le Schéma Départemental des Carrières du
Rhône.
Si les carrières de roches massives sont à privilégier (Roger MARTIN et B.B.C.I.
exploitent déjà actuellement des carrières de ce type),ce Schéma n'interdit pas celles de
granulats.
6.13. PROJET PUREMENT ECONOMIQUE
Réponse de E.L.G.
Pas de réponse.
Position du Commissaire Enquêteur
A mon avis il est tout à fait normal que l'objectif poursuivi par E.L.G. ait un but
économique, l'important est d'une part qu'il réponde à un besoin justifié et d'autre part
qu'il prenne en compte les contraintes réglementaires et environnementales (voir le § sur
la Théorie du Bilan infra)
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6.14. MATIERES DANGEREUSES, RISQUES TECHNOLOGIQUES,
PROXIMITE DE LA VOIE FERREE
Réponse de E.L.G.
Le projet n’aura aucune interaction avec la voie ferrée située à 140 m environ
au Sud. Le projet n’engendre aucune contrainte vis-à-vis des risques
technologiques.
Position du Commissaire Enquêteur
Compte tenu de la nature de l'activité d'une part et de sa situation géographique ce
projet ne peut pas être à l'origine de risques technologiques.
6.15. DANGERS ET NUISANCES EN GENERAL
Réponse de E.L.G.
Les mesures prévues pour prévenir, réduire, supprimer et si possible
compenser les conséquences dommageables au projet sur l’environnement
sont décrites en détails au chapitre 7 du dossier d’étude d’impact.
Position du Commissaire Enquêteur
RAS.
Espaces récréatifs
On se reportera au paragraphe 3 du présent mémoire, au point « Chemins ».
Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra au § 6.10.
Proximité des zones habitées
ELG a choisi de démarrer l’exploitation du site en partie Sud car c’est la zone la
plus éloignée des habitations voisines.
En effet, l’extraction de la partie Nord du site, la plus proche des habitations du
lieu-dit « La Fouillouse », se fera après 20 ans d’exploitation.
Des mesures seront prises pour limiter l’impact visuel et l’impact sonore de la
carrière comme décrit aux paragraphes 5 et 9 ci-avant.
Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra aux § 6.1. et 6.7.
6.16. PEU D'INFORMATIONS POUR FAIRE CONNAITRE L'ENQUETE
Réponse de E.L.G.
L’affichage et la publicité liés à l’enquête publique ont été réalisés
conformément à la réglementation. On trouvera en annexe 1 en fin de
document (du mémoire en réponse) le procès-verbal de constat réalisé par
huissier.
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Position du Commissaire Enquêteur
Les dispositions prises pour informer la population de la tenue de l'enquête (décrites au
§ 4.3.1. du présent rapport) dépassent largement le minimum obligatoire prévu par la
réglementation (articles de presses, bloc-note dans le quotidien "Le Progrès", sites
Internet, panneau lumineux dans Saint Bonnet de Mure)
6.17. PROBLEMES SUBSISTANTS APRES LA FIN DE L'EXPLOITATION
Réponse de E.L.G.
ELG a rencontré la Chambre d’Agriculture le 12 février 2015. Cette rencontre a
abouti à la réalisation du projet de convention qui est annexé au présent
mémoire (annexe 2 en fin de document).
Après remise en état agricole, les terrains seront cultivés comme stipulé dans la
convention agricole.
Position du Commissaire Enquêteur
Les dispositions prises et les garanties financières mises en place permettent de s'assurer
d'une remise en état satisfaisante.
6.18. AUTRES REMARQUES DIVERSES
Réponse de E.L.G.
Projets initiaux
Le projet actuel de ELG vient se substituer au projet de BBCI d’une part et de
ROGER MARTIN d’autre part, ELG résultant de l’association de BBCI et
ROGER MARTIN.
Position du Commissaire Enquêteur
Le présent projet remplace les deux précédents de Roger MARTIN et B.B.C.I. déposés
sur le même emplacement.
Commission de suivi de l’ancienne décharge
L’ensemble des carrières du secteur, sous couvert du Préfet du Rhône et de
l’UNICEM, font partie du Comité de suivi de l’ensemble des sites de carrière.
C’est dans ce cadre là que doit se faire le suivi de l’ensemble des sites
(décision préfectorale).
Position du Commissaire Enquêteur
RAS.
Respect des prescriptions de l’arrêté
ELG s’engage à respecter les prescriptions de son arrêté préfectoral
d’autorisation lorsqu’il aura été accordé.
Position du Commissaire Enquêteur
RAS.
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Ralentisseurs
Le projet n’est pas concerné car l’itinéraire emprunté par les camions ne
passera pas par le lieu-dit « La Fouillouse ».
Position du Commissaire Enquêteur
Le trafic engendré par le projet de carrière n'a aucun impact sur la nécessité ou non de
mettre en place des ralentisseurs dans le hameau de la Fouillouse.
Remise en état des sols
Comme stipulé dans le projet de convention entre la Chambre d’Agriculture et
ELG (voir annexe 2 en fin de document) : « La remise en état agricole des terrains
exploités en carrière sera réalisée selon les préconisations établies par l’expertise
agronomique (profil cultural, épaisseur des différentes couches, matériel utilisé,
période de convalescence données, apports d’amendements, etc…) au fur et à mesure
des restitutions des terrains à l’exploitation agricole (à chaque fin de phasage). »

Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra le § 6.8.
Rythme d’exploitation
Le dossier d’ELG a été déposé selon l’arbitrage de ce jour et en accord avec la
DREAL du Rhône (voir avis de l’autorité environnementale). Il paraît bien
difficile aujourd’hui de se prononcer sur le contexte économique dans 12 ans et
donc nous avons arrêté les rythmes d’exploitation sur la base du cadrage actuel
de la DREAL (voir le document en annexe 4 du document technique des
annexes).
Il ne faut pas que CSL oublie de préciser que son autorisation a été délivrée
dans ces mêmes conditions. Si elle souhaite conserver sa capacité de
production actuellement autorisée il conviendra qu’elle dépose un dossier de
modification de ses conditions d’exploitation actuelles.
Position du Commissaire Enquêteur
Il appartient à l'administration (Préfet et DREAL) d'arbitrer les rythmes des différentes
exploitations de carrières de la plaine d'Heyrieux dans le cadre des autorisations
délivrées à ce jour et de celles sollicitées dans l'avenir par les différents carriers.
6.19. OBSERVATIONS DE LA SOCIETE DE CHASSE LA SAINT HUBERT
Réponse de E.L.G.
L’exploitation de la carrière se fera par phase quinquennale. L’ensemble du site ne
sera pas exploité en même temps. L’activité cynégétique sera maintenue sur les
terres du site jusqu’à leur intégration effective au périmètre d’exploitation.
Notons que le projet a fait l’objet de plusieurs études sur les milieux naturels (voir
le document « Annexes milieux naturels » joint au dossier). Les terrains sont
connus de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) qui a passé une convention
avec ELG pour le suivi de la zone.
De plus, ELG sera autorisée par arrêté préfectoral à détruire, altérer ou dégrader
des sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces protégées de faune (voir
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annexe 3 en fin de document). Des mesures seront prises dans le cadre de cette
autorisation, vis-à-vis des espèces protégées.
La remise en état des lieux sera à la fois naturelle mais aussi agricole
patrimoniale, conformément à la trame verte du SCoT de l’agglomération
Lyonnaise et à la vocation initiale des terrains concernés par le projet (pratiques
agricoles raisonnées).
Comme décrit au chapitre 2.2.2 du dossier d’étude d’impact, le document de la
DREAL Rhône-Alpes « Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes » classe la
zone du projet dans l’unité paysagère nommée « Paysage de Grands
Aménagements », identifiée sous le numéro 198-I-R « Plaine de l’Est Lyonnais ».
Cette famille couvre 10 % du territoire du département du Rhône et 7 % du
territoire régional.
Concernant les impacts sur l’eau, on se reportera au paragraphe 11 du présent
mémoire, point « Impacts sur la ressource en eau ».
Les modalités d’aménagement du territoire des communes de l’Est lyonnais ont
été définies dans les documents d’urbanisme des différentes communes
concernées. A partir du moment où le SCoT et les PLU ont définis des zonages où
l’exploitation des carrières est autorisée il est bien évident qu’il est de droit pour la
société ELG de déposer sur ces terrains un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter.
Il ne fait pas de doute que la société de Chasse La Saint Hubert de Manissieux La
Fouillouse Mi-Plaine ait pu s’exprimer dans le cadre des procédures d’urbanisme
et que son avis n’a pas été pris en compte par les documents d’urbanisme
concernés.
Le projet est donc contrairement à ce que dit la société de Chasse La Saint Hubert
de Manissieux La Fouillouse Mi-Plaine parfaitement légal.
Position du Commissaire Enquêteur
Il est un fait que la mise en exploitation des activités d'extraction de granulats aura un
impact sur la faune (et la flore) du périmètre exploité. Toutefois les dispositions prises
indiquées dans le dossier et citées à nouveau dans le mémoire en réponse font bien
ressortir :
• que cet impact devrait être temporaire (exploitation par phases quinquennales,
caractéristiques de la remise en état effectuée au fur et à mesure de l'exploitation,
respect de la trame verte du SCoT de l'agglomération lyonnaise,...) ;
• qu'une convention pour le suivi de la zone a été passé entre E.L.G. et la L.P.O. ;
• que les destructions, altérations, ou dégradations des sites de reproduction ou
d'aires de repos d'espèces protégées de faune devront s'effectuer dans le cadre
des prescriptions indiquées dans l'arrêté d'autorisation sollicité ;
• que l'occupation du site sera effectuée dans le respect des différents documents
qui s'imposent notamment le PLU et le SDCR.
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6.20. DEUX CONTRE-PROPOSITIONS
1. ALLER EXPLOITER CES CARRIERES DANS L'OUEST LYONNAIS
OU PLUS A L'EST OU ENCORE DANS LA PLAINE DE L'AIN
2. PREVOIR UN ACCES PAR LE SUD LONGEANT LA VOIE FERREE A
LA PLACE DU CHEMIN DU COPERIN CHEVELU
Réponse de E.L.G.
Le passage à niveau n°11 (situé au Sud du site), va être modifié (il est sur la liste
des passages à niveau inscrits au programme de sécurisation national –
instruction du Gouvernement du 1er Juillet 2014).
Le franchissement ne sera plus possible en arrivant directement sur la voie à partir
de ce chemin.
Le gisement présent dans la plaine d’Heyrieux présente une bonne qualité pour la
confection de bétons et d’enrobés.
L’agglomération
Lyonnaise
s’approvisionne
en
matériaux
quasiment
exclusivement en interne. A l’échelle de l’aire urbaine lyonnaise la demande
annuelle, de l’ordre de 9 millions de tonnes, est satisfaite en quasi totalité par le
territoire, avec une distance moyenne entre la source de granulats et le centre de
consommation de 11 kilomètres (à titre de comparaison 18 kilomètres à Grenoble
et 22 à Saint Étienne).
La proximité entre les gisements de matériaux et l’aire urbaine permet de limiter
les transports, donc les coûts des matériaux et les nuisances liées au transport
(émissions de gaz à effet de serre, circulation de camions, etc.).
Position du Commissaire Enquêteur
Point 1. : Le site concerné est :
• d'une part reconnu au niveau du SDCR pour pouvoir être exploité pour
l'extraction de granulats compte tenu de la bonne qualité de son gisement ;
• d'autre part proche de Lyon et son agglomération consommatrice de ce type de
matériaux, limitant ainsi les distances à parcourir par les camions de transport
(et donc les nuisances qui en découlent)
Point 2 : L'accès par le Sud par le chemin du Coperin Chevelu ne peut pas être envisagé
compte tenu de la fermeture programmée du passage à niveau.
Il n'existe pas de voie existante adaptée à la circulation des poids lourds longeant
le côté Nord de la voie ferrée, ces terrains étant des propriétés privées.
6.30. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1. Il n'a été répondu que partiellement aux observations formulées par l'Autorité
environnementale dans la réponse du 9 janvier à mon courriel du 6 janvier ; pas de
réponse en ce qui concerne notamment :
 Son souhait de voir remblayer le site au niveau du terrain naturel (matériaux
propres, inertes et naturels), compte tenu de la problématique de protection de
l'aquifère par reconstitution de l'épaisseur d'une zone non saturée, suite à la
récente modification (du 20 novembre 2014) de l'arrêté préfectoral du
30 janvier 1998 définissant les servitudes de ce captage permettant désormais
notamment le remblaiement du carreau de la carrière sous certaines
conditions.
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Réponse de E.L.G.
ELG s’engage à déposer une demande d’autorisation pour le
remblaiement du son site à l’aide de matériaux inertes extérieurs (suite
à la récente modification de l’arrêté préfectoral définissant les
servitudes du captage des Quatre Chênes).
Position du Commissaire Enquêteur
La présente demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant la
publication du nouvel arrêté préfectoral préconisant le remblaiement du site en
fin d'exploitation.
Je prends note de la décision de E.L.G. de déposer une demande modificative
au présent dossier pour pouvoir procéder au remblaiement dans le respect du
nouvel arrêté réglementant le captage des "Quatre Chênes" et ses périmètres de
protection.


La maîtrise du trafic du transport des matériaux, compte tenu des modifications
attendues liées au remblaiement du site avec des matériaux inertes.
Réponse de E.L.G.
Dans le cadre de la demande d’autorisation pour le remblaiement, qui
sera faite par ELG, l’impact sur le trafic routier des camions sera étudié
en détail.
Position du Commissaire Enquêteur
L'impact du trafic engendré par le remblaiement du site sera à étudier dans le
cadre de la demande de modification au présent dossier.



Le fait qu'une carte reprenant les enjeux, les impacts et les mesures relatives à
la thématique biodiversité aurait pu utilement être ajoutée dans le résumé non
technique de l'étude d'impact ;



Le fait que les principales espèces protégées inventoriées ne sont pas
clairement désignées dans l'analyse de l'état initial.
Réponse de E.L.G.
On trouvera ci-après les cartes de synthèse des impacts et enjeux de la
biodiversité sur le site (extrait des études écologiques réalisées dans le
cadre du projet) :
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Cette carte de synthèse localise les principales informations concernant les
espèces de faune protégées observées dans l’aire d’étude. On remarque que les
principaux enjeux portent sur la nidification de l’OEdicnème criard (Burhinus
oedicnemus) et dans une moindre mesure la nidification de la Bergeronnette
printanière (Motacilla flava) qui niche sur la même zone que l’Alouette des champs
(Alauda arvensis) qui n’est pas une espèce protégée car chassable.
Les autres enjeux portent sur les passereaux qui utilisent les haies en limite
d’emprise ou la haie de 400 mètres dans l’emprise, à savoir : le Rossignol
philomèle et la Mésange charbonnière (Parus major).
Enfin, un enjeu porte sur les arbres remarquables au nord-est de l’emprise qui
accueille le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et potentiellement d’autres
espèces de passereaux, rapaces, pics, etc.
La synthèse cartographique des mesures prises en faveur de la biodiversité est
présentée ci-après (extrait des études écologiques réalisées dans le cadre du
projet) :
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Position du Commissaire Enquêteur
Les documents transmis dans le mémoire en réponse (tirés des études
écologiques jointes au dossier) localisent d'une part les résultats des opérations
de recensement effectuées relatives à la flore, l'avifaune et la faune vertébrée
patrimoniale aux abords du projet, à l'avifaune et d'autre part synthèse
cartographique des zones évitées (haies et prairies) avec les mesures
compensatoires préconisées (plantation de haies bocagères en limite d'emprise)
Toutefois il serait judicieux que E.L.G. prenne en considération les
recommandations formulées par la LPO pour :
•

faire en sorte que l'exploitation ne présente aucun piège pour la faune et
notamment les amphibiens, les reptiles : fosses, trappes, bassins à pentes
trop fortes ;

•

rester vigilant quant à l'utilisation des milieux aquatiques comme site de
ponte par les amphibiens (mettre en place des dispositifs de
contournement) ;

Demande d’autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers avec traitement des matériaux
par la Sté Est Lyonnais Granulats à SAINT BONNET DE MURE (69
RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (EP : E14000213)

Le 7 avril 2015

Page : 138

que dans le cadre de la remise en état la reconstitution de la trame
paysagère et naturelle à l'échelle de plaine de St Priest, St Bonnet de
Mure, Heyrieux, etc., présente une certaine cohérence écologique (par ex.
éviter de créer des zones humides à proximité d'infrastructures routières)
Cette dernière disposition, primordiale pour le maintien et/où la reconstitution
des "connexions écologiques", doit être étudiée en concertation avec la
DREAL pour que soient pris en compte les autres sites d'extraction du secteur.
•



Le fait qu'une attention particulière soit à porter à la prévention des pollutions
accidentelles.
Réponse de E.L.G.
Les mesures de prévention des pollutions accidentelles des eaux sont
décrites dans l’étude hydrogéologique insérée en annexe 3 du
document des annexes techniques et reportées au chapitre 7.7.1.2 du
dossier d’étude d’impact :
« Les mesures de prévention sont les suivantes :
•

contrôle régulier des engins d’extraction et de manutention, avec
réparation immédiate de toute fuite éventuellement constatée ;

•

tout stockage ou manipulation d’hydrocarbures sera réalisé au niveau du
terrain naturel et sur des aires étanches équipées d’un débourbeur,
décanteur, déshuileur ; ceci concerne notamment les trois points suivant :
− le stockage d’hydrocarbures sera effectué sur une aire étanche avec

capacité de stockage, en cas de fuite, équivalente au volume stocké ;
− la réalisation des opérations d’entretien (vidange notamment) et de
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−
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Position du Commissaire Enquêteur
Le respect des mesures décrites dans le dossier et rappelées dans le mémoire en
réponse devraient être suffisantes pour limiter d'une part les risques d'une
pollution accidentelle des eaux et d'autre part ses conséquences si un accident
de ce type arrivait.
(Voir également supra les observations en 6.2. et 6.9.)


Le fait qu'un complément en termes de risque de pollution chronique en cours
et post exploitation liée à la reprise de l'agriculture aurait utilement pu figurer
dans l'étude.
Réponse de E.L.G.
Des cultures respectueuses de l’environnement, avec des rotations
réfléchies seront mise en place. Il sera mis en place une agriculture
diversifiée et de haute valeur environnementale de niveau 2.
Dans ce sens, une concertation est d’ores et déjà menée avec les
exploitants agricoles, la chambre d’agriculture et ELG (voir le projet de
convention qui sera prochainement signé, en annexe 2 en fin de
document).
Position du Commissaire Enquêteur
L'établissement d'une convention établie en partenariat entre la Chambre
d'Agriculture, la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles et le Président du SMHAR, précisant les conditions de remise en état
du site pour redonner aux terrains leur vocation agricole d'origine, est un gage
de réussite pour limiter les contraintes créées à l'activité agricole par la
réalisation de la carrière.



Le fait que la partie concernant l'usage d'eaux en période de sécheresse, qui se
limite à faire référence à l'utilisation des captages du SMAHR, aurait pu être
plus ambitieuse en se rapprochant de ceux imposés aux agriculteurs.
Réponse de E.L.G.
Rappelons qu’une convention est en cours d’élaboration et sera
prochainement signée entre ELG et le SMAHR concernant l’utilisation
du réseau d’irrigation.
L’eau du forage qui sera utilisé provient en grande partie de Ternay
(prélèvement directement dans le Rhône). Le forage n’est pas soumis
aux arrêtés de sécheresse.
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Position du Commissaire Enquêteur
La convention prévue entre le SMAHR et E.L.G. devrait prévoir les mêmes
contraintes liées à l'utilisation des captages du SMAHR pour les deux parties.
(Voir également l'observation en 6.9. supra)
2. La Société E.L.G. peut elle s'engager d'ores et déjà à prendre des dispositions pour
que le site soit remblayé (avec des matériaux appropriés) au fur et à mesure de son
exploitation ?
Réponse de E.L.G.
Voir supra en P5 du Préambule et l'observation 6.30.
3. Quelle est la position ou l'engagement de la collectivité gestionnaire de la voirie
(commune de SAINT BONNET DE MURE ou la CCEL) sur l'aménagement d'une
desserte du site par une voie adaptée au trafic de poids lourds ?
Réponse de E.L.G.
ELG s’engage à aménager le chemin du Coperin Chevelu, en accord avec le
service gestionnaire, dès l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Position du Commissaire Enquêteur
Voir supra l'observation 6.12.
4. Pouvez vous me communiquer une copie du constat d'affichage de l'huissier de
justice que vous avez mandaté ?
Réponse de E.L.G.
Une copie du constat d’affichage est insérée en annexe 1 (du mémoire en
réponse) en fin de document.
Position du Commissaire Enquêteur
RAS.
Documents annexes joints au mémoire en réponse de E.L.G.
Dans son dossier de réponses aux observations E. L. G. a joint trois annexes :
• Annexe 1 : Procès verbal de constat d'huissier (SELARL D. PARISOT,
E. TIVAN et G. BETTREMIEUX) d'affichage de l'avis d'enquête sur le terrain
(au format A2 avec la mention "Enquête publique" inscrite en caractères
majuscules d'au moins 2 cm de hauteur, l'intégralité des informations portées sur
cette affiche est en caractères noirs sur un fond jaune) en dates des :
 23 janvier 2015 (avec photographie) ;
 et 10 mars 2015 (avec photographie) ;
• Annexe 2 : Projet de convention entre la Chambre d'Agriculture du Rhône et
ELG dont la signature est conditionnée à l'obtention de l'autorisation préfectorale
par le carrier, toutes voies de recours éteintes ;
• Annexe3 : Projet d'arrêté préfectoral autorisant la destruction, l'altération ou la
dégradation des sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces protégées de
faune (avec ses annexes)
• Annexe 4 : Courrier du CCEL relatif au chemin du Coperin Chevelu.
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6. TABLEAUX RECAPITULATIFS DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS (OU ASPECTS NEGATIFS)
Tableau n°1
ASPECTS POSITIFS : AVANTAGES

ASPECTS NEGATIFS : INCONVENIENTS

CRITERES RELATIFS A L’ENQUÊTE
1.1. Jours et heures de l’enquête


J’ai noté, et le secrétariat de la mairie de SAINT BONNET DE MURE me l'a confirmé, que le
dossier est resté consultable par toutes les personnes intéressées pendant toutes les heures
d’ouvertures habituelles au public dans la mairie, à savoir :
 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h ;
 les lundi et jeudi de 13 h 30 à 19 h ;
 les mardi et mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 ;
 le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30.

Néant

1.2. Publicité de l’enquête




J’ai constaté que l’avis d’ouverture d’enquête :
 était rédigé de manière claire et tout à fait réglementaire ;
 était bien affiché à la porte des 7 mairies concernées par le rayon d’affichage ;
 était bien affiché sur le site projeté de la carrière le long du chemin du Coperin Chevelu ;
 a bien été publié dans deux journaux, “LE PROGRES“des 22 janvier et 9 février et “LA
TRIBUNE DE LYON“ des semaines du 22 au 28 janvier et du 12 au 18 février 2015 ;
 avait été publié sur le site Internet de la préfecture du Rhône mais également sur celui de la mairie
de SAINT BONNET DE MURE ;
 faisait l'objet d'une information sur le panneau lumineux situé place du Mail à SAINT BONNET
DE MURE.
Par ailleurs j’ai pris connaissance
 des articles de presse précisant l’ouverture de cette enquête avec possibilité de rencontrer le
commissaire enquêteur, passés dans le quotidien "Le Progrès" du 26 février et des 6 et 10 mars et
pendant plusieurs jours dans le "bloc notes" sous les rubriques locales de SAINT BONNET DE
MURE ;
 du constat d’huissier demandé par la société E. L. G. en dates des 23 janvier et 10 mars 2015
ayant constaté l’affichage de l’avis au public sur le site du projet (au moins 15 jours avant le
début de l’enquête et le dernier jour)
 des certificats d'affichage délivrés par les maires des 7 communes concernées par le rayon
d'affichage.
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1.3. Expression du public






Les personnes du public qui le souhaitaient pouvaient s’exprimer :
 soit par courrier postal envoyé en mairie de SAINT BONNET DE MURE à l’intention du
Commissaire Enquêteur ;
 soit en laissant une observation sur le registre ouvert à cet effet en mairie de SAINT BONNET
DE MURE ;
 soit oralement en rencontrant le Commissaire Enquêteur lors de mes permanences dans ces deux
communes ;
 soit par voie électronique envoyée à l'adresse ddpp-spe-enquetes@rhone.gouv.fr de la préfecture
du Rhône.
Le registre est resté tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête (une copie de
sauvegarde des observations étant effectuée systématiquement en fin de chaque journée afin d’éviter
des disparitions)

Néant

Je n’ai pas jugé utile ni été sollicité au dessein d’organiser une réunion publique d’information ou à
celui de prolonger l’enquête au-delà de la période fixée dans l’arrêté d’ouverture. Compte tenu que
personne ne me l'a demandé, que le dossier était rédigé de façon claire, qu'il était bien resté accessible
pendant toute la durée de l'enquête et que l'information sur la publicité de l'arrêté d'ouverture avait été
très largement organisée.
1.4. Déroulement de l’enquête et observations du public





J’ai pu conduire l’enquête dans des conditions permettant au public de prendre une connaissance
complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ; en effet :
 la totalité du dossier est bien restée accessible au public pendant toute la durée de l’enquête, c’est
à dire du 9 février au 10 mars 2015 inclus ;
 les salles allouées par la mairie de SAINT BONNET DE MURE pour permettre au public de
consulter le dossier étaient bien adaptées, y compris pour les personnes à mobilité réduite ;
 au moins une personne était à la disposition du public en mairie dans la zone d’accès au dossier,
prête à répondre aux questions pratiques, à orienter le public qui les sollicitait vers le local où
siégeait le Commissaire Enquêteur ;
 toutes les personnes qui auraient souhaité me rencontrer ont pu le faire ;
 aucune personne ne m’a fait savoir, sous quelques formes que ce soit, qu’elle n’aurait pas eu
accès à des informations jugées par elle indispensables à une connaissance complète du dossier.

Néant

Je n’ai été confronté à aucun incident susceptible d’empêcher le public de prendre connaissance du
dossier ou d’empêcher quiconque de me rencontrer.
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Personnellement:
 j’ai rencontré et me suis entretenu avec :
- M. J. JEAN désigné par M. V. MARTIN comme mon interlocuteur de E.L.G. pour cette
enquête sur le site le 16 janvier et avec M. F. BAHU lors de la remise du procès verbal des
observations et de la remise de la réponse de E.L.G. ;
- M. J. P. JOURDAIN Maire, M. ROUX Adjoint et Mme C. VILLAUME du service
urbanisme de SAINT BONNET DE MURE ;
- en cours d’enquête, lors de mes permanences Ms J. JEAN de Roger MARTIN et F. BAHU
de la société B.B.C.I. ainsi que M. ROUX conseiller municipal à SAINT BONNET DE
MURE ;
 j'ai contacté et me suis entretenu avec :
- M. N. TAILLANDIER Inspecteur installations classées à la DREAL chargé de ce dossier ;
- Mme Claudie BRILLAND-PONZETTO de la DDT (MISE du Rhône) ;
- M. CONTREAU Ingénieur à la CCEL chargé du dossier de travaux sur le chemin du Coperin
Chevelu ;
 J’ai visité le site le 16 janvier 2015 et me suis déplacé dans le secteur de La Fouillouse à SAINT
PRIEST le 9 mars ;
 J’ai sollicité des pièces pour information, à savoir :
- le mémoire en réponse de E.L.G. à l’avis de l’autorité environnementale ;
- l'ajout d'un bordereau par E.L.G. listant les différentes pièces du dossier soumis à l'enquête ;
- les dispositions prises par la mairie de SAINT BONNET DE MURE pour informer la
population de la présente enquête et des possibilités de consulter le dossier et de me
rencontrer ;
- une copie du constat d’huissier de vérification de l’affichage sur le terrain ;
- une copie des délibérations des conseils municipaux formulant leur avis sur le dossier de
demande d'exploiter de E.L.G. ;
La société E.L.G. a répondu à mes interrogations et observations formulées suite à la prise de
connaissance du dossier, à savoir :
 pages 103 et 104 du document de demande les n° des rubriques de la nomenclature
concernées sont 2515.1a (et non pas 2515.1), 1.1.2.0. 2ème (et non pas 1.1.2.2) et 2.1.5.0.1er (et
non pas 2.1.5.0) ;
 toute la maîtrise foncière apparaît sur la p.135 ; il n'y a donc pas d'autres parcelles ;
 la requête auprès de l'administration concernant la fourniture d'un plan à une échelle réduite
par rapport au 1/200 (art R.512-6 du Code env.) a été formulée lors de la lettre de demande.
 Je n’ai pas eu connaissance de documents non inclus dans le dossier d’enquête que j’aurais jugés
utiles de communiquer au public pour compléter son information, autre que la réalisation par
E.L.G. d'un bordereau listant les différentes pièces constituant le dossier soumis à l'enquête ;



A noter que les Conseillers Municipaux de :
 Saint Pierre de Chandieu et de Saint Priest
ont émis un avis défavorable ;
 Mions ont décidé de s'abstenir ;
 Saint Laurent de Mure, Genas et Saint
Bonnet de Mure ont assorti leur avis
favorable de réserves



Toutes les parcelles concernées par le projet
sont situées au lieu-dit"Vériére", aucune n'est
située à "Foussiaux" comme le laisse penser la
lettre de demande d'autorisation.
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J’ai reçu et pris en compte les observations de toutes les personnes qui souhaitaient me rencontrer
dont M. P. ULLMAN, Mme VERNOT, M. G. BEUF, M. R. PAULE, M. M. FREY, M. R.
LACROIX, M. G. BOUILLARD, M. J. RIFFARD, M. LAURENT, M. G. et Mme M. O.
BIED et Mme D. JAUFFRET ;



J’ai pris connaissance des observations des personnes qui m’ont fait parvenir un courrier, à
savoir :


l'Association d'Intérêt Local de Manissieux Mi-Plaine Fouillouse représentée par
M. M. REA rédacteur d'une pétition remise en 3 fois, courriers repérés "C1", "C4" et "C5"
comportant respectivement 5 - 360 et 34 signatures ;



Mme E. JOUANNETEAU repéré "C2" ;



la Société de Chasse LA SAINT HUBERT repérée "C3" ;



M. N. DURAND que j'ai repéré "C6", document annexé à son observation "R18" du registre ;



J’ai pris en compte les observations des personnes ayant laissé une observation sur le registre, à
savoir : M. N. VUAILLET, M. G. JEGOU, M. J. P. SAEZ, M. F. et Mme M; ANDUZAR, M.
R. LACROIX, Mme B. RIVOIRE LACROIX, M. M. REA, M. et Mme VERNOT, M. et
Mme GUERRA, M. et Mme T. BOUVIER, M. R. et Mme J. PAULE, M. et Mme E.
CHARDON, M. P. et Mme S. VERMOREL, M. M. FREY, M. G. BEUF, M. B. MORAS, M.
et Mme DESPRES, M. N. DURAND et M. R. PETIOT que j’ai repérée "R1 à R19" ;



J’ai pris en compte enfin les observations reçues par courriels sur le site dédié de la Préfecture du
Rhône que j'ai imprimées et jointes au registre d'enquête, à savoir :





de la L.P.O. formulées par sa Présidente Mme E. RIVIERE que j’ai repérée "M 1" ;



de M. N. DURAND que j'ai repéré "M2" (document identique au courrier repéré "C6" annexé
à son observation "R18" du registre) ;



de M. C. FEINT Responsable Foncier des Carrières de St Laurent que j'ai repéré "M3" ;



Opposition au projet formulée par l'ensemble des
personnes ayant présenté des observations sauf
pour les personnes suivantes qui ont formulé des
regrets ou ne se sont pas prononcées pour ou
contre, à savoir :
 M. G. BEUF qui a fait par d'inquiétudes et
une contre-proposition pour l'accès ;
 Ms P. ULLMAN, J. RIFFARD venus
uniquement se renseigner;
 M. R. PETIOT a fait part d'inquiétudes et
soulevé des questions ;
 la LPO qui a fait un certain nombre
d'observations avec des précautions à
prendre ;
 M. C. FEINT qui a fait part de souhaits de
sa société.

Aucune personne n’a souhaité une entrevue particulière en dehors des heures de permanence ;
1.5. Clôture de l’enquête





A l’expiration du délai d’enquête, le mercredi 11 mars je me suis rendu en mairie de SAINT
BONNET DE MURE où j’ai clos le registre que j'ai récupéré avec les 6 courriers annexés qui
m’étaient destinés.

Néant

Le 18 mars j’ai remis à M. F. BAHU sur le site de la carrière du Val du Rossand à COURZIEU mon
procès verbal de synthèse des observations reçues et de mes questions personnelles.
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1.6. Réponses apportées par la Société E. L. G.
Les réponses à mon procès verbal de synthèse m’ont été transmises par un courrier (LR avec AR)
signé de M. Vincent MARTIN Gérant de E.L.G., daté du 30 mars et reçu le 1er avril 2015
Néant

Toutes les observations transmises à la société E. L. G. (plus d'une centaine) ont fait l’objet d’une
analyse en fonction de la vingtaine des thèmes abordés (en plus des 2 contre-propositions) et de
réponses claires sur lesquelles je me suis exprimé.
2. CRITERES RELATIFS AU DOSSIER PRESENTE ET SOUMIS A L’ENQUÊTE
2.1. Conformité sur la constitution du dossier d’enquête



Comme le prévoit la réglementation, le dossier contient bien :
 la demande d'autorisation d'exploiter ;
 un résumé non technique de l'étude d'impact et de l'étude des dangers ;
 une étude d’impact ;
 une étude des dangers ;
 une notice hygiène et sécurité ;
 les cartes et plans légendés ;
 l’avis de l’autorité environnementale.



J’ai noté que :
 le dossier est réglementairement complet : en effet, toutes les informations et les documents
exigés notamment aux articles R.511 – R.512 – R.515 et R.516 du code de l’environnement ont
été produites ;
 toutes les pièces produites ont été incluses dans le dossier global soumis à l’enquête, et le public a
donc pu en avoir librement connaissance ;
 le traitement des différentes études est proportionné aux enjeux ;
 l’Autorité environnementale a transmis son avis dans les délais en formulant un certain nombre
d'observations ;
 E.L.G.avait mis un CDRom contenant le dossier à la disposition du public en plus du dossier
"papier" ;



M. N. DURAND indique qu'il n'est pas prouvé
que les installation projetées ne nécessitent pas
de permis de construire. Je laisse le soin aux
services administratifs concernés de vérifier si
un certificat de dépôt de permis de construire
aurait bien dû être déposé concomitamment
avec la présente demande (ce que conteste
E.L.G.)

2.2. Documents soumis à l’enquête


J’ai noté que toutes les pièces produites:
 sont parfaitement présentées, bien identifiées et numérotées ;
 sont d’une qualité satisfaisante avec cartes légendées et photographies en couleurs, d’une
rédaction claire et bien compréhensible.
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A noter qu’à ma demande la société E. L. G. m’a apporté des réponses aux observations et questions
soulevées à ma lecture du dossier ainsi qu'au mémoire en réponse à l’avis émis par l’Autorité
environnementale (pour mon information personnelle)
2.3. Documents complémentaires



J’ai noté que la pièce complémentaire que j’ai sollicitée est également bien identifiée, à savoir :
 un bordereau listant les différentes pièces du dossier au soumis à l'enquête.

Néant

3. CRITERES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT
3.1. Compatibilité du terrain avec son classement au PLU


Au PLU en vigueur de la commune de SAINT BONNET DE MURE le secteur d'implantation du
projet objet de la demande est situé en zone NC dont le règlement précise qu'il s'agit d'une zone
naturelle destinée à l'exploitation de carrières.



Le projet est situé en dehors de toute zone inondable.
3.2. Implantation



Le site projeté est localisé :


au cœur de la plaine d'Heyrieux, essentiellement formé par des alluvions fluviatiles et fluvioglacières représentant une matière première de bonne qualité pour la confection de granulats
destinés aux matériaux routiers ainsi qu'au béton et à la construction plus particulièrement pour
l'agglomération lyonnaise :



en dehors de protections environnementales fortes ;



en dehors de zones urbanisées ;



dans un secteur avec des facilités pour assurer la réinsertion paysagère;



près de voiries facilitant son accessibilité ;



dans un secteur compatible avec le schéma départemental des carrières du Rhône.



E.L.G. bénéficie de la maîtrise foncière des terrains (propriété pour la plus grande surface ou contrat
de fortage)



Cet emplacement a été défini comme étant le moins impactant pour l'environnement local.



La mise en service de l'installation est sollicitée
aux lieux-dits "Foussiaux et Vérière" sur le
territoire de SAINT BONNET DE MURE alors
que seul le lieu-dit de "Vérière" est concerné.
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3.3. Milieux naturels - Paysages - Aspect visuel - Remise en état


Les haies périphériques seront conservées et d'autres bocagères seront plantées.



L'exploitation se fera en fosse (environ 13 m sous le terrain naturel)



Des merlons seront mis en place en périphérie du site (protection visuelle et phonique)



Installations de traitement en fond de fouille ou derrière un écran.



Les vues sur le site couvrent un rayon très peu étendu du fait de l'extrême horizontalité des terrains.



Il existe des écrans visuels constitués de haies ou bosquets (en limites Est et Nord-Ouest) auxquels
s'ajoutent les ruptures topographiques telles que le talus de l'A 43.





Le secteur est déjà profondément bouleversé sur le
plan paysage par les activités d'extraction de
granulats des carrières environnantes ;



Les impacts sur le milieu naturel sont redoutés plus
particulièrement lors des phases de décapage et
travaux
préparatoires
à
l'exploitation qui
amplifieront l'altération du caractère rural du secteur
mais également lors de l'exploitation et de la remise
en état.

Le site fera l'objet de remise en état sur les zones libérées par l'exploitation au fur et à mesure de
l'avancement des travaux en prenant en compte l'usage futur (agricole) et les travaux correspondants
feront l'objet d'un suivi.



Pertes temporaires de surfaces pour l'activité
agricole et de 11% définitivement en fin
d'exploitation.



Maintien des activités agricoles sur les parcelles non encore touchées par l'exploitation.





Réhabilitation de 89% des terrains exploités en carrière.



L'état final prévu pour la remise en état du site a fait l’objet d’un avis favorable du maire de SAINT
BONNET DE MURE.

Le contenu des dispositions envisagées pour mettre
en place une agriculture diversifiée et de haute
valeur environnementale n'est pas précisé (toutefois
cette qualification est celle indiquée dans le projet
de convention de la Chambre d'Agriculture)



Les garanties financières fournies donneront l’assurance des bonnes conditions de remise en état.



Les principaux enjeux identifiés sont liés à la
présence d'habitats d'espèces protégées sur le site
justifiant un dépôt de dossier de demande de
dérogation de destruction et/ou transport d'espèces
protégées au titre de l'art. L 411-2 du code de
l'environnement ;



Les principales espèces protégées inventoriées ne
sont pas clairement désignées dans l'analyse de l'état
initial.

3.4. Milieu naturel : Faune - Flore


Le site projeté :
 n'est situé dans aucun périmètre de protection réglementaire et/ou inventaire au titre de la
biodiversité ;
 n'est inclus dans aucune Z.N.I.E.F.F. ; les plus proches recensées sont au nombre de 5 se situent
entre 4,3 et 7,5 km ;
 ne présente aucune espèce végétale protégée ;
 se situe à 12 km minimum des deux zones Natura 2000 identifiées les plus proches et la notice
d'incidences conclue à l'absence d'effets négatifs directs, indirects, temporaires ou permanents ;
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L'expertise faune-flore-milieux naturels effectuée fait ressortir que :
 la zone d'emprise du projet abrite des enjeux faibles liés à la culture intensive où aucune
reproduction d'animal protégé n'a été notée ;
 les secteurs à enjeux (haies) seront évitées et conservés en l'état par conservation d'une bande de
10 m en périphérie de ces haies (celles coupées le seront en octobre) ;
 un nombre important de mesures d'accompagnement du projet, favorables aux espèces rares et
patrimoniales du secteur telles que la création de haies tout autour de la zone d'extraction ainsi
qu'une zone de pelouse sèche/friche sur environ 3 ha au sein de la zone d'extraction (zone non
exploitée pendant une vingtaine d'année, puis déplacée en fonction des zones d'extraction déjà
exploitées) ;
 les terrains seront décapés en dehors des périodes de nidification ;
 le site sera suivi par la LPO pendant toute la durée de l'exploitation (signature d'une convention)
 aucun habitat d'espèces ne sera détruit sur le site.



Maintien des activités cynégétiques.



Les mesures qui seront prescrites après avis du conseil National de la Protection de la Nature seront
reprises dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.



L'expertise faune-flore-milieux naturels effectuée
fait ressortir que la zone d'emprise du projet abrite
des enjeux moyens liés à la présence de haies en
limite d'emprise abritant des espèces communes
mais protégées.

3.5. Eaux souterraines et superficielles - Pollutions accidentelles


Le site projeté est situé dans un secteur ayant fait l'objet d'une étude hydrogéologique faisant ressortir
l'existence d'une nappe phréatique avec présences de captages.



Les cotes d'exploitation ont été définies au regard des prescriptions du SAGE de l'Est Lyonnais, de
celles du SDAGE PMC, de la DUP du captage des 4 Chênes et de l'étude hydrogéologique ; ainsi une
distance de 5 m sera maintenue entre le niveau des hautes eaux décennales et la cote d'exploitation.



Les eaux issues des sanitaires seront récupérées dans une fosse étanche qui sera régulièrement vidée.



La plateforme de stationnement et de ravitaillement des engins en carburant ainsi que la cuve
d'hydrocarbure seront installées dans des conditions réglementaires évitant tout transfert vers le milieu
naturel en cas d'écoulement accidentel (zone étanche sous abri, cuve double enveloppe, détecteur de
fuite, pistolets avec arrêt automatique anti-déordement, bacs de rétention mobiles, ...)



Une surveillance qualitative mensuelle de la nappe est prévue via un réseau de 3 piézomètres en partie
SUD et 2 au Nord.



Les pompages en nappe n'ont pas d'incidence sur les ouvrages voisins (recyclage des eaux de lavage
après traitement)



Présence de kit antipollution dans les engins et sur le site.





La zone d'extraction se situe entièrement dans le
périmètre de protection éloigné du captage d'eau
potable des 4 Chênes.
Le dossier de demande d'autorisation ne prévoit pas
le remblaiement du site (alors que la modification
récente de la DUP du captage des "Quatre Chênes"
l'autorise avec des matériaux propres, inertes et
naturels) par reconstitution de l'épaisseur d'une zone
non saturée.
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Mise en place d'un programme d'urgence en cas d'épanchement d'hydrocarbures suite à un accident.



Compte tenu de la nature les eaux de pluie s'infiltrent rapidement toutefois il est prévu la création d'un
bassin d'orage.



Dans le cadre de la réhabilitation les matériaux inertes mis en remblais auront une perméabilité
suffisante pour assurer au droit du projet une bonne recharge de la nappe.
3.6. Emissions sonores - Vibrations





Les secteurs habités les plus proches sont relativement éloignés, on note :
 deux aires des gens du voyage à 110 m au Sud ;
 une habitation au lieu-dit "La Fouillouse" à 340 m à l'Ouest.
Respect des valeurs réglementaires d'émergence pendant les différentes phases de l’exploitation (les
plus fortes estimées sont de 3,1 dB(A) au niveau de l'habitation et à 2,4 pour les aires des gens du
voyage) ;



En limite d'emprise de la carrière le volume sonore ne dépassera pas 70 dB(A)



Le site ne fonctionne qu'en période diurne et uniquement les jours ouvrables.



L'exploitation se fera en fosse (13 m environ en dessous du terrain naturel)



L'acheminement des matériaux extraits jusqu'aux installations de traitement se feront dès que possible
par des tapis de plaines.



Des merlons de protections seront mis en place en périphérie du site.



Des mesures acoustiques seront réalisées au démarrage de l'installation et renouvelées périodiquement
si nécessaire.



Les vibrations engendrées par le fonctionnement des concasseurs sont insignifiantes et localisées à
une dizaine de mètres de la source et ne sortent donc pas des limites du site.



Les émissions sonores proviendront des engins
d'exploitation et camions faisant des allers et retours
sur le site ainsi que des installations de traitement.



L'émission de poussières sera liée d'une part à
l'installation de traitement et au stockage des sables
et d'autre part aux opérations de roulage des engins
et camions sur les pistes.
Il n'est pas fait mention de l'intégration du suivi du
site dans le protocole de mesure commu aux carriers
adhérents de l'UNICEM, prévu pour évaluer les
retombés de particules fines sur l'ensemble de la
zone et qui a pour but de rendre une vision plus
globale de cet impact.

3.7. Emissions de poussières


La propagation des poussières sera limitée par l'encaissement de l'exploitation.



Les surfaces décapées et donc potentiellement émettrices de poussières seront réduites
progressivement dans le cadre du réaménagement coordonné de l'exploitation.



Les pistes et aires de manœuvre des engins sont arrosés en période sèche.



La vitesse des véhicules est limitée à 25 km/h et les matériaux extraits seront acheminés vers les
installations de traitement par des tapis de plaine.



La sortie de la carrière sera maintenue en état de propreté (suppression des amas de poussières et des
boues éventuelles)
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Les granulats étant traités dans une installation de concassage-criblage-lavage seront humides,
limitant les envols.



Les sables seront stockés en silos.



Les engins et véhicules seront entretenus et réglés pour optimiser la combustion moteur et limiter les
rejets gazeux.



La concentration en poussières alvéolaires siliceuses au droit des habitations proches est bien
inférieure à la Valeur Toxicologique de Référence (VTR)



Des campagnes de mesures de poussières seront réalisées tous les ans (conformément au R.G.I.E.)



A ma demande, M. J. JEAN m'a indiqué que les camions transportant des produits filerisés seraient
bâchés avant la sortie du site.



L’activité exploitée génère relativement peu de déchets et pas de déchets de process (autres que les
boues de décantation utilisées pour la remise en état)



L’utilisation d’engins à moteurs thermique et
camions est à l’origine de gaz d’échappement et de
CO2.



Le dossier n'indique pas que:
 les camions transportant des produits filerisés
seront bâchés avant la sortie du site ;
 tout brûlage est interdit à l’intérieur de la
carrière.

3.8. Gestion des déchets



Néant

tés

Leur gestion est bien décrite ; leur récupération est effectuée par des S spécialisées et/ou agréées .
3.9. Emissions lumineuses



L'exploitation n'e sera en service qu'en période de jour.



Il n'y aura pas d'émissions dirigées vers l'extérieur.



En période hivernale les phares des camions et
engins ainsi que les projecteurs des installations
de traitement pourront être allumés environ une
heure le matin une heure en fin d'après-midi.



Augmentation du trafic routier essentiellement
sur les RD 147 et 318 (entre 0,21% et 4,38%
suivant la période de 30 ans)



Pas de possibilité de transport ferroviaire
actuellement.

3.10 Transports -Circulation


La modulation des tonnages extraits en fonction des différentes périodes réparties pendant les 30 ans
de l'exploitation a été établie en concertation avec la DREAL pour prendre en compte le trafic généré
par les autres activités similaires du secteur sur la route d'Heyrieux (certaines devant s'ouvrir et
d'autres se fermer à plus ou moins court terme) ; la répartition de ces tonnages a permis de définir un
nombre de camions de 30 t à évacuer chaque année.



Mise en place de tapis de plaine pour transférer les matériaux extraits jusqu'aux installations de
traitement.



Trafic limité aux heures d'ouverture de la carrière (uniquement la journée)



Sortie de la carrière aménagée, balisée et entretenue.



Vitesse limitée à 25 km/h à l'intérieur du site.



Camions de 30 t de charge utile et contrôle des tonnages pour éviter les départs en surcharge.



Les transports des matériaux en sortie du site sont
susceptibles :
 d'avoir des effets sur la sécurité ;
 d’apporter des nuisances sonores aux riverains
des voies de circulation empruntées ;
 d’être à l’origine d’envols de poussières, de
boues et de chutes de granulats des véhicules.
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Aménagement du chemin du Coperin Chevelu (rejoignant la RD 147) prévu pour permettre la
circulation des camions.



Nettoyage et balayage de la sortie sur le chemin d'exploitation et celui du Coperin Chevelu.



M. J. JEAN m'a indiqué qu'un dispositif de lavage des roues de camions serait installé en sortie du
site avant d'accéder sur la voie publique.



Le chemin du Coperin Chevelu n'est pas adapté au
trafic des poids lourds entre le site projeté et le CD
147.



Le dossier ne précise pas la mise en place d'un
dispositif de lavage des roues des camions (risques
d’entraînement de boues et envols de poussières sur
la voie communale en sortie de carrière)

3.11 Biens naturels et patrimoine culturel


Il n’y a pas de sites ou monuments inscrits ou classés dans un environnement proche (rayon de
500 m)



En ce qui concerne l'archéologie :
 aucun site ou entité archéologique n'a été recensé sur le site d'après les données fournies par le
Service Régional de l'Archéologie Rhône-Alpes ;
 toutefois, conformément au décret n°2002-89 du 16janvier 2002 pris pour l'application de la loi
relative aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le
Préfet de Région pourra faire procéder à un diagnostic archéologique du site.

Néant

3.12. Sécurité publique


Site clôturé avec une barrière cadenassée en dehors des heures d'ouverture, avec accès interdit au
public (panneaux sur le chemin d'accès et le pourtour de la carrière)



Aménagement d'un carrefour de sécurité entre le chemin du Coperin Chevelu et la RD 147.



Elargissement de la partie étroite du Chemin du Coperin Chevelu dans le cadre d'une convention avec
la Communauté de Communes de l'Est Lyonnais avec participation financière de E.L.G.

Néant

3.13. Santé – Hygiène – Salubrité publique


Les dispositions prises vis à vis des eaux, du bruit, des poussières, des vibrations, des fumées, des gaz
et de la gestion des déchets font ressortir que le projet est sans effet notable sur la santé des
populations riveraines.

Néant

3.14. Stabilité des terrains


La stabilité des terrains avoisinants sera assurée par :
 le maintien du bord de l'excavation à une distance horizontale suffisante (minimum 10 m)
 les dispositions prises pour l'arrêt du niveau bas de l'exploitation.



Le dossier ne fait pas référence à la décharge
limitrophe au Nord-Ouest ainsi qu'aux risques
qui découlent de l'exploitation

 Des dispositions préventives seront prises lors de l'excavation à proximité de l'ancienne décharge.
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3.15 Effets cumulés
L'examen effectué fait ressortir qu'il n'y aura pas d'effets cumulés sur :



 sur les milieux naturels ;
 en matière de poussière et de rejets gazeux ;
 sur la commodité du voisinage ;
 en matière de protection des biens matériels et du patrimoine ;
 en matière d'eaux pluviales ;
 en matière de déchets ;

L'examen effectué fait ressortir qu'il y aura d'effets
cumulés entre le projet et les activités voisines :
 modérés sur le paysage ;


modérés en matière de rejets de gaz à effet de
serre ;



très faibles sur les activités économiques et
touristiques ;



très faibles sur la sécurité publique et la santé
publique (voir nuls) ;



très faibles en matière de prélèvement
souterrain ; faibles (voir nuls) liés au captage;

 en matière d'incendie et d'explosion .

3.16. Etude des dangers


L’étude de dangers a clairement identifié les principaux types d'accidents susceptibles de se produire
sur le site (au regard de la base de données ARIA) avec les évaluation de gravité, probabilité et
criticité des dangers induits par le projet. Les résultats font apparaître des niveaux de criticité
qualifiés :



 d'improbable nulle pour l'homme en cas de pollution accidentelle des eaux ;



 très improbable pour les autres catégories d'accidents.


Les effets directs et indirects consécutifs à un incendie n'ont pas d'impact permanent.



Des dispositions sont prises pour réduire la probabilité d'un accident et ses effets qu'ils soient
d'origine internes ou externes, à savoir :
 des moyens techniques (conception des installations, automatismes,...)

Les résultats de l'étude de dangers a fait apparaître
un niveau de criticité qualifié
 d'improbable, d'une gravité sérieuse pour le
personnel uniquement en cas d'incendie ;



d'improbable d'une gravité d'une gravité
sérieuse pour l'environnement en cas de
pollution accidentelle des eaux

Des risques d'incendie existent liés à la présence des
bandes transporteuses, des engins, de produits
hydrocarbures ; leurs déclarations peuvent avoir un
impact temporaire.

 la formation du personnel et l'organisation mise en place ;
 des mesures et dispositifs particuliers (clôture du site, protection contre la foudre)


Il n'y a pas d'établissement ou d'infrastructures voisines avec lesquels il pourrait se produire des
interactions à l'origine d'effets dominos.



Des moyens de secours sont en place (extincteurs, trousse de première urgence, kits de dépollution,...)



Le centre de secours du SDIS est basé à 3 km à SAINT BONNET DE MURE.
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3.15. Notice hygiène et sécurité


La notice établie traite :



 des accidents avec les mesures de prévention spécifiques prévus vis à vis des risques auxquels le
personnel peut être confronté ;
 des maladies professionnelles avec les mesures de protection adaptées ;
 de la formation et de l'information du personnel ;
 des équipements individuels de protection mis à disposition du personnel ;
 des contrôles de conformité (notamment vis à vis du code du travail) assurés par l'organisme
PREVENCEM conformément au Règlement Général des Industries Extractives (R.G.I.E) ;
 des entreprises extérieures ;

Le personnel travaillant sur le site peut être victime
d’accident ou subir des problèmes de santé en cas de
non respect des règles édictées dans le code du
Travail et/ou le R.G.I.E., avec pour origine :
 l'exploitation de la carrière (en général) ;
 l’utilisation d'engins et matériels en
mouvement et la circulation des véhicules ;
 la présence et à l’utilisation de combustibles
liquides ;
 la présence de poussières ;
 le personnel de l'entreprise et des entreprises
extérieures ;
 les moteurs thermiques ;
 l’électricité ;
 le bruit ;
 les vibrations ;
 le mauvais emplois ou à l’absence
d’équipements de travail et de protections
individuelles adaptés ;

 de l'hygiène avec la liste des équipements mis à disposition ;
 des moyens de secours (internes et externes) ;
 du contenu des titres généraux et de détail des dossiers de prescriptions.

4. CRITERES RELATIFS A L’ASPECT HUMAIN


Les habitations les plus proches sont à environ 340 m à l'Ouest et les aires des gens du voyage à 110m
au Sud.



Saint Bonnet de Mure ne présente pas un intérêt touristique majeur.



Il n'y a pas de chemin de randonnée à proximité immédiate du site ;



La société E. L. G. a démontré dans le dossier qu’elle possède, par l'intermédiaire des société Roger
MARTIN et B.B.C.I. les capacités techniques justifiées par leur expérience acquise et leur savoirfaire démontré dans les domaines de l'exploitation et du réaménagement des carrières depuis de
nombreuses années.



La société E. L. G. a répondu aux observations et interrogations formulées par le public lors de la
présente enquête.





Des gênes et nuisances peuvent impacter :
 les habitants de la Fouillouse (notamment
sonores et les poussières) ;
 les riverains des voies de circulation
empruntées
par
les
camions
plus
particulièrement sur les RD 147 et 318
(notamment sonores et problème de sécurité).
Le dossier ne propose aucune modalité de
concertation avec la population la plus proche pour
s'informer de leurs doléances éventuelles en cours
d'exploitation et leur proposer des solutions.
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5. CRITERES RELATIFS AUX ASPECTS ECONOMIQUES
5.2. Impact sur l’emploi et l'activité agricole
Le projet :







n'aura pas d'effet indirect permanent sur l'agriculture ; après la remise en état environ 89% des
terrains mis à disposition de la carrière seront rendus à l'agriculture



n'aura pas d'incidence sur la ligne électrique haute tension qui traverse le site ;



ne sera à l'origine d'aucune destruction de biens matériels (bâtiments, ouvrages, infrastructures,
réseaux, etc.)



L'exploitation de la carrière aura un impact
temporaire négatif à court terme sur l'agriculture lié
à la réduction de la surface de terrains agricoles.



11% environ de la surface d'origine sera soustraite
de façon définitive à l'activité agricole.

Un projet de convention préparé par la Chambre d'Agriculture du Rhône est prévu d'être signé à
l'obtention de l'autorisation préfectorale. Son objet est de :


définir les modalités par lesquelles le projet de carrière se réalise en lien avec l'activité agricole ;



définir les droits et obligations de chaque partenaire ;



de faciliter les relations entre l'ensemble des partenaires.
L’exploitation de la carrière :





est créatrice de 6 emplois sur le site et 4 fois plus d'emplois indirects (transporteurs, sous-traitants
en électricité, chaudronnerie, organismes de sécurité, restaurants,...) Ces emplois devraient être
assurés pendant les 30 ans à venir ;



permet de conforter des emplois au sein des sociétés Roger MARTIN et B.B.C.I. ;



sera bénéfique également pour les utilisateurs de granulats (entreprises de BTP locales) qui vont
disposer d'une source d'alimentation de proximité de qualité.
5.1. Impact financier



Tous les investissements nécessaires à la mise en oeuvre du projet seront effectués par des fonds
privés.



Le coût de la remise en état est évalué à 2 423 225 € H.T. (valeur 2014)



Les sociétés Roger MARTIN et B.B.C.I ont démontré leurs capacités financières plus
particulièrement pour s’assurer des possibilités de procéder à la remise en état du site; leurs chiffres
d'affaires respectifs pour 2013 sont de :


161 337 k€ pour Roger MARTIN ;



15 millions d'euros pour B.B.C.I.
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Cette activité sera à l’origine de contributions financières plus particulièrement pour la commune et la
communauté de communes à laquelle SAINT BONNET DE MURE est rattachée.



La proximité de l'agglomération lyonnaise qui est le principal débouché des matériaux extraits
diminuera le coût de la tonne de granulats lié au transport (qui double tous les 40 km)
6. CRITERES RELATIFS A L’OPPORTUNITE DU PROJET
6.1. Réponse au besoin
Ce projet se justifie par :





la nature des matériaux de son sous-sol : le site projeté est localisé au cœur de la plaine d'Heyrieux,
essentiellement formé par des alluvions fluviatiles et fluvio-glacières représentant une matière
première de bonne qualité pour la confection de granulats destinés aux matériaux routiers ainsi
qu'au béton et à la construction ;



sa proximité de l'agglomération lyonnaise principal débouché (pour 80%) pour les matériaux
extraits tout en ayant pris en compte les enjeux environnementaux sur la zone de manière globale et
intégrée, notamment :





les tonnages moyens et maximaux annuels sollicités tenant compte des objectifs affichés dans
le SCoT et dans le schéma départemental des carrières ;



la faune et la flore avec la réalisation d'études avec propositions d'évitement et de mesures
compensatoires au titre du dossier de dérogation espèces protégées ;

la nécessité d'assurer une continuité et une indépendance d'approvisionnement pour les activités de
travaux publics des sociétés B.B.C.I. et ROGER MARTIN, compte tenu, entre autre, que
l'entreprise Roger MARTIN souhaite remplacer son site d'extraction de la carrière de Chuzelles
dans l'Isère qui arrive au terme de son autorisation.



Le volume des réserves est évalué à 16 600 000 tonnes qu'il est prévu d'exploiter sur une durée de
30 ans en 6 phases de 5 années chacune ; la demande annuelle de ce type de matériaux pour
l'agglomération lyonnaise est de l'ordre de 9 millions de tonnes.



Ce projet vient de la mise en commun de deux précédents projets de Roger MARTIN et B.B.C.I.
réunis à la demande de la DREAL notamment pour respecter une certaine cohérence de l'ensemble
des extractions dans la plaine d'Heyrieux (et de minimiser les nuisances)



A noter que les matériaux produits sur le site seront :


auto consommés (centrales d'enrobage et de béton) pour au moins 25% par l'entreprise Roger
MARTIN et commercialisés par elle également pour 25% ;



auto consommés pour 50% par la société B.B.C.I. (travaux publics, bétons et enrobés)
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La société E. L. G. (dont la société Roger MARTIN est actionnaire) atteste posséder la maîtrise
foncière sur la totalité des parcelles concernées (soit en propriété soit en contrat de foretage)
6.2. Acteurs concernés





Les principaux acteurs concernés sont :
le personnel de la société E. L. G. et des sociétés Roger MARTIN et B.B.C.I. ;



les clients des granulats transformés ou commercialisés directement ;



la commune de SAINT BONNET DE MURE ;



les collectivités et entreprises du BTP utilisatrices des granulats.



Les principales personnes victimes des nuisances
éventuelles sont :
 les quelques riverains de la RD 147 empruntée
par le trafic des camions ;
 les habitant de la Fouillouse à St Priiest.

6.3. Pérennité


Le volume des réserves est évalué à 16 600 000 tonnes qu'il est prévu d'exploiter sur une durée de
30 ans.



Les besoins en matériaux de ce type (principalement pour le bâtiment et les travaux publics) semblent
se stabilisés à 7 tonnes par habitant et par an.



Les nuisances générées, même réduites, seront à
supporter pendant 30 ans au minimum.

TABLEAU N°2

•

EXAMEN DE LA CONTRE-PROPOSITION PRESENTEE PAR :
M. et Mme E. CHARDON

•

LA SOCIETE DE CHASSE LA SAINT HUBERT

•

Mme E. JOUANNETEAU

ASPECTS POSITIFS : AVANTAGES

ASPECTS NEGATIFS : INCONVENIENTS

EXPLOITER UN SITE PLUS ELOIGNE DES HABITATIONS (EST-SUD ESTOU OUEST LYONNAIS OU PLAINE DE L'AIN)


Cette proposition a pour objectif de trouver un site d'exploitation plus éloigné
des maisons d'habitations (de l'ordre de 300 à 400 m pour le projet présenté) afin
d'en diminuer les nuisances et risques.



Une implantation plus à l'Est permettrait de disposer d'une plus grande réserve
de matériaux ;



Exploiter une carrière de granulats dans la Plaine de l'Ain



Le gisement de la plaine d'Heyrieux :


présente une bonne qualité pour la confection de bétons et d'enrobés ;



est distant seulement de 11 km de l'agglomération lyonnaise lui
permettant de s'approvisionner presque exclusivement en interne tout en
limitant les transports
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TABLEAU N°3
EXAMEN DE LA CONTRE-PROPOSITION PRESENTEE PAR :
•

M. G. BEUF

ASPECTS POSITIFS : AVANTAGES

ASPECTS NEGATIFS : INCONVENIENTS

UTILISER UN ACCES AU SITE DANS LA PARTIE SUD DU CHEMIN DU COPERIN CHEVELU ET LONGEANT LA VOIS FERREE CÔTE NORD


Cette proposition éviterait aux poids lourds d'emprunter d'une part le chemin du
Coperin Chevelu sur environ 2 km et d'autre part le CD 147 sur environ 2 km
également.



La suppression du passage à niveau n°11 situé au Sud du site à l'extrémité du
chemin du Coperin Chevelu est programmée.



Il n'y a pas de voie d'accès aménagée longeant la voie ferrée côté Nord et les
terrains qui longent cette voie ferrée d'une part sont des propriétés privées et
d'autre part ils ne sont pas situés sur la commune de SAINT BONNET DE
MURE.

Fait à Sarcey le 7 avril 2015

Gérard GIRIN Commissaire Enquêteur
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PREFECTURE DU RHÔNE
INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Commune de SAINT BONNET DE MURE

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXPLOITER DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Par la société
EST LYONNAIS GRANULATS.
pour
UNE CARRIERE DE SABLES ET GRAVIERS
AVEC TRAITEMENT DES MATERIAUX
lieux-dits Foussiaux et Vérière à SAINT BONNET DE MURE

CONCLUSIONS MOTIVEES
(EP : E14000213)

Sarcey le 7 avril 2015

Ces conclusions ont été établies par Monsieur Gérard GIRIN
Commissaire Enquêteur
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RAPPEL
La présente enquête est relative à la demande d’autorisation d’exploiter des installations
classées pour la protection de l’environnement pour l’exploitation d'une carrière de
sables et graviers avec une installation de concassage criblage lavage à SAINT
BONNET DE MURE pour une durée de 30 ans:
Présentation
Pétitionnaire
Cette demande est déposée par :
La société EST LYONNAIS GRANULATS
4 avenue Jean Bertin
21000 DIJON
N° SIRET : 802 856 401
Code APE 0812Z
Représentée par le Gérant :
Monsieur Vincent MARTIN
Cadre juridique
Cette enquête s’inscrit dans le cadre juridique suivant :
 le code de l’environnement plus particulièrement les articles L 122 - 214 - 411
- 511 - 517 et R112 - 122 - 123 - 214 - 411 - 414 - 511 - 512 - 515 et 516
 le code du travail ;
 le code de la santé ;
 la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit ;
 l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié par l’A. M. du 5 mai 2010 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières.
Autorité organisatrice

Préfecture du Rhône
NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET
La société E. L. G. résulte de l'association des sociétés B.B.C.I. et ROGER MARTIN
toutes deux spécialisées dans l'exploitation de carrières et des travaux publics.
L'exploitation d'une seule carrière en commun présente une cohérence d'ensemble et
permettra de minimiser les nuisances et impacts environnementaux.
Le site retenu sur la commune de SAINT BONNET DE MURE recouvre une surface de
749 850 m² dont 708 225 exploitables permettant d'extraire 16 600 000 tonnes de sables et
graviers sur 30 ans.
La puissance cumulée des installations de traitement (concassage-criblage-lavage) sera de
922 kW alimentée par le réseau électrique.
A noter que ce projet est également soumis à une autre autorisation relative à une demande
de dérogation pour la destruction et/ou le déplacement d'espèces protégées (qui est en
cours d'instruction)
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
Composition du dossier d’enquête
Les principales pièces réglementaires constituant le dossier soumis à l’enquête sont les
suivantes :
• La demande d’autorisation d'exploiter des ICPE avec la localisation, la nature
et le volume des activités, les conditions d'exploitations et produits mis en
oeuvre, les capacités techniques et financières ;
• Les garanties financières ;
• Une carte localisant le site au 1/25 000.
• Le plan des abords au 1/2 500 ;
• Le plan des installations au 1/2 000° ;
• L'étude d’impact, avec son résumé non technique ;
• L'étude de dangers, avec son résumé non technique ;
• La notice hygiène et sécurité ;
• L'évaluation des incidences Natura 2000 ;
• La demande de dérogation d'espèces protégées.
A ces pièces étaient jointes:
•

l’avis de l’Autorité Environnementale sur le dossier émis le 16 décembre 2014 ;

•

l’arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2015 portant ouverture de l’enquête
publique ;

•

un registre d'enquête coté et paraphé par mes soins.

Mise à disposition des documents de l’enquête et information du public
Conformément à l’arrêté préfectoral, l’enquête s’est déroulée du 9 février au 10 mars
2015 inclus.
L’information du public par affichage au niveau du site, sur la commune de SAINT
BONNET DE MURE et dans les six autres incluses dans le rayon d’affichage plus les
sites Internet de la préfecture du Rhône et de la commune de SAINT BONNET DE
MURE, a été constaté (et certifié par les maires des communes concernées).
Le dossier et le registre sont restés pendant 30 jours consécutifs à disposition du public
en mairie de SAINT BONNET DE MURE, pendant les heures habituelles d’ouverture
au public sans interruption.
L'avis d'enquête ainsi que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de
danger étaient consultables sur le site Internet de la préfecture du Rhône.
Le public pouvait transmettre ses observations par voie électronique à l'adresse dédiée
de la préfecture du Rhône.
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Permanences du Commissaire Enquêteur
Je me suis tenu à la disposition du public en mairie de SAINT BONNET DE MURE :
• le vendredi 13 février de 9 h à 12 h ;
•

le mardi 17 février de 9 h à 12 h ;

•

le mercredi 25 février de 14 h 30 à 17 h 30 ;

•

le jeudi 5 mars de 14 h 30 à 17 h 30 ;

•

le lundi 9 mars de 14 h 30 à 18 h 30.

Participation du public
La pétition de l'Association AIL a regroupé 399 signatures et on note une quarantaine
de personnes qui se sont manifestées, soit en formulant des observations orales, soit par
des courriers, un mail ou encore sur le registre. Ces observations se sont réparties de la
façon suivante :
•

à SAINT BONNET DE MURE :
 19 sur le registre ;
 6 transmises par courrier (dont la pétition) ;
 12 qui se sont déplacées pour me les formuler oralement ;

•

sur le site Internet de la préfecture du Rhône :

 3 observations ;
(A noter qu’un certain nombre de ces personnes se sont manifestées plusieurs fois en
employant ces différentes possibilités)
Les personnes qui se sont manifestées sont :
•

M. P. ULLMAN journaliste, Ms J. RIFFARD et LAURENT venus
uniquement se renseigner ;

•

M. N VUAILLET, M. G. JEGOU, M. J. P. SAEZ, M. F. et Mme M.
ANDUZAR, M. R. LACROIX, Mme B. RIVOIRE LACROIX, M. M. REA,
M. et Mme VERNOT, M. et Mme GUERRA, M. et Mme Thierry
BOUVIER, M. R. et Mme J. PAULE, M. et Mme E. CHARDON, M. P. et
Mme S. VERMOREL, M. M. FREY, M. M. FREY,.M. B. MORAS, M. et
Mme DESPRES, M. N. DURAND, M. G. BOUILLARD, Mme E.
JOUANNETEAU, La Sté de Chasse La St HUBERT, les 392 de la pétition
présentée par l'Association d'Intérêt Local de Manissieux-Mi-Plaine
Fouillouse : tous opposés au projet ;

•

M. G. BEUF qui a précisé dire oui au projet sous réserve d'une part de
dispositions prises pour éviter les nuisances de bruit compte tenu des vents
dominants et d'autre part de prise en compte de sa proposition alternative d'accès
au site en utilisant la partie Sud du chemin du Coperin Chevelu en longeant la
voie ferrée côté Nord ;

•

M. R.PETIOT qui n'a pas exprimé d'avis favorable ou non mais a fait part
d'inquiétudes et soulevé des questions ;

•

M. et Mme BIED et Mme D. JAUFRRET qui précisent ne pas être contre la
carrière mais contre son emplacement ;
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•

M. C. FEINT qui a fait part de dispositions prises dans le dossier qui paraissent
aller à l'encontre des projets de sa société CSL ;

•

la LPO qui présente un certain nombre de recommandations et dispositions
préventives vis à vis de la faune et la flore à respecter.

A noter que parmi les personnes signataires de la pétition de l'AIL s'opposant au projet
certaines sont venues me rencontrer me précisant ne pas être opposés au projet mais
craindre des nuisances.
Les principales observations formulées pour justifier les oppositions au projet
concernent :
• la proximité des habitations, la dégradation de la qualité de vie et la dépréciation
des biens immobiliers ;
•

l'impacts sur la santé ;

•

les nuisances sonores ;

•

les nuisances liées aux vibrations ;

•

la pollution de l'air poussières ;

•

les nuisances liées au trafic des camions ;

•

la pollution visuelle et le respect de la coupure verte prévue au SCoT;

•

les impacts sur l'agriculture, écologiques sur la nature la faune et la flore ;

•

le risque de pollution de la nappe phréatique : Captage des "Quatre Chênes" ;

•

les risques pour les riverains et promeneurs ;

•

les risques d'instabilité de terrain à proximité de la décharge ;

•

les manquements, incohérences dans l'étude d'impact et non conformités du PLU
avec la DTA et avec le schéma départemental des carrières du Rhône ;

•

projet purement économique ;

•

les risques liés aux matières dangereuses, technologiques, proximité de la voie
ferrée ;

•

les dangers et nuisances en général ;

•

l'accumulation de carrières dans le secteur ;

•

la réglementation différente entre les particuliers et les sociétés concernant le
creusement du sol dans le secteur ;

•

le projet se situe à l'intérieur d'un périmètre qui a été remembré et irrigué ;

•

contestations sur des croquis et doutes sur des promesses sur la provenance de
l'eau utilisée ;

•

les moyens d'informations pour faire connaître l'enquête et d'accès au dossier ;

•

problèmes subsistants après la fin de l'exploitation ;

A noter d'une part :
• les observations relatives au rythme de l'exploitation qui paraissent aller à
l'encontre des projets de la société CSL ;
•

les recommandations et préconisations de la LPO ;

•

les critiques de la Société de Chasse locale St HUBERT reprochant de fausses
affirmations ;
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A noter d'autre part que deux contre-propositions ont été formulées :
• réaliser un accès du site par le Sud longeant la voie ferrée à la place du chemin
du Coperin Chevelu ;
• aller exploiter ces carrières dans l'Ouest lyonnais ou plus à l'Est ;
A noter enfin :
• qu’aucune observation n’a été envoyée hors délai ;
• que personne :
 n’a demandé à être reçu en dehors de la période d’enquête ;
 n’a demandé la tenue d’une réunion publique ;
•

qu'il n'a pas été demandé de suspension de l'enquête.

CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Après avoir :
•

Reçu de la préfecture du Rhône respectivement le lundi 24 novembre 2014 le
dossier d’enquête composé des principales pièces réglementaires, le 22 décembre
2014 l'avis de l’Autorité environnementale et le 15 janvier 2015 l’arrêté
préfectoral d'ouverture d'enquête ;

•

Reçu de la société E. L. G., à ma demande, le mémoire en réponse à l'avis de
l'Autorité environnementale ;

•

Transmis à E.L.G. un certain nombre d’observations et de questions inspirées à la
lecture du dossier au pétitionnaire ;

•

Reçu et pris connaissance des réponses à ces questions et observations ;

•

Vérifié que le dossier qui allait être mis en enquête publique comportait
désormais, au minimum, la totalité des pièces exigées et reconnu qu'à mon avis il
était réglementairement complet ;

•

Etudié attentivement le dossier et considéré qu’il était précis, bien argumenté,
accessible au plus grand nombre de par les résumés techniques proposés et les
nombreux tableaux et illustrations présentant la situation actuelle et le projet dans
son environnement ;

•

Rencontré à plusieurs reprises le pétitionnaire, eu de nombreux échanges avec
M. J. JEAN correspondant pour ce dossier nommé par M. Vincent MARTIN et
M. F. BAHU de B.B.C.I. et m’être déplacé sur le site à deux reprises ;

•

Eu des échanges également avec :
 Mme GIOVANNETI chargée du dossier à la Préfecture du Rhône, ainsi
qu’avec M. N. TAILLANDIER Inspecteur Installations Classées chargé de
ce dossier à la DREAL ;
 M. J. P.JOURDAIN Maire, M. ROUX Conseiller municipal, Mme C.
VILLAUME Responsable du Service urbanisme de la mairie de SAINT
BONNET DE MURE, aussi bien avant l’enquête que pendant ;
 Mme C. BRILLAND-PONZETTO de la D.D.T à la Mise du Rhône ;
 M. CONTREAU de la CCEL ;
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•

Pris connaissance :
 des réponses apportées par la société E. L. G. aux questions ou demandes de
précisions que j’ai sollicitées ;
 de l’avis de l’Autorité environnementale, de ses observations et des réponses
fournies par le pétitionnaire ;

•

Vérifié que l’affichage minimum réglementaire, sur le site de la carrière, sur les
panneaux d’affichage officiels de la mairie de SAINT BONNET DE MURE et
des six autres incluses dans le rayon d’affichage, était bien effectué (ce qui a été
confirmé par constat d’huissier pour le site) ;

•

Assuré cinq permanences à la mairie de SAINT BONNET DE MURE, 4 x 3 h et
1 x 4 h et reçu toutes les personnes présentes ;

•

Effectué un déplacement sur le site le 16 janvier et un autre le 9 mars 2015 pour
prendre connaissance des lieux et de son environnement ;

•

Permis ainsi au public de pouvoir prendre connaissance du dossier, d’obtenir des
informations et/ou précisions complémentaires et de s’exprimer – tant oralement
que par écrit sur le registre, par courrier ou encore par voie électronique ;

•

Pris acte de l'importante participation du public et bonne note de ses observations
formulées :
 indiquant une opposition au projet pour la presque totalité des personnes qui
se sont exprimées compte tenu des nuisances et risques qu'elles craignent ;
 présentant deux contre-propositions : la 1ère pour retenir un site plus éloigné
des habitations, la 2ème pour créer un accès par le Sud le long de la voie ferrée
afin d'éviter le chemin du Coperin Chevelu et le CD 147 ;

•

Fourni en fin d’enquête une synthèse des observations reçues et des questions
posées au pétitionnaire ;

•

Pris connaissance des réponses apportées par le pétitionnaire aux questions ou
demandes de précisions sollicitées dans le document de synthèse transmis ;

•

Emis un avis envers les observations reçues et les réponses qui leur ont été
données ;

•

Apprécié les engagements d’une part inscrits dans le dossier pris par E. L. G. qui
deviendront donc obligatoires et d’autre part en plus sur les points suivants
indiqués dans le mémoire en réponse aux observations du public :
 signer la convention avec la Chambre d'Agriculture du Rhône précisant les
conditions de gestion des terres et permettant de normaliser les procédures à
suivre lors des remises en état en vue de limiter les contraintes créées à
l'activité agricole ;
 déposer une demande d'autorisation modificative au présent dossier dans le
but de pouvoir remblayer le site avec des matériaux inertes et naturels dans le
cadre de la remise en état pour reconstituer une épaisseur d'une zone non
saturée comme préconisé par l'arrêté préfectoral réglementant le captage des
"Quatre Chênes" dans le but de mieux protéger la nappe phréatique ;
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•

Pris connaissance des avis des conseils municipaux des communes incluses dans
le rayon d’affichage :
 avis favorables de SAINT BONNET DE MURE, SAINT LAURENT DE
MURE et GENAS assortis de réserves,(indiquées au § 4.2.2.) ;
 avis défavorables de SAINT PRIEST et SAINT PIERRE DE CHANDIEU
 l'abstention de MIONS et la décision de ne pas délibérer pour TOUSSIEU ;

•

Vérifié la conformité de l’enquête publique et du projet avec les principaux textes
les régissant ;

•

Fait le bilan des avantages et inconvénients présentés par le projet.

J’ai émis les avis suivants :
Vis à vis de la procédure
•

J'estime que l'enquête relative à la demande d'exploiter une carrière de sables et
graviers avec une installation de traitement des matériaux par concassagecriblage-lavage aux lieux-dits "Vérière" et "Foussiaux" à SAINT BONNET DE
MURE a été conduite dans des conditions prévues par la réglementation, en
particulier l’arrêté de Monsieur le Préfet du Rhône la prescrivant ;

•

Je n’ai noté aucun incident susceptible d’en remettre en cause la légalité ou qui
soit venu perturber le bon déroulement de cette enquête ;

•

Je n’ai pas été sollicité au dessein d’organiser une réunion publique d’information
ou à celui de prolonger l’enquête au-delà de la période fixée dans l’arrêté ;

•

Toutes les personnes qui auraient souhaité consulter le dossier, porter une
annotation sur les registres, m’écrire, envoyer un courriel ou encore me
rencontrer ont eu la possibilité de le faire ;

•

Ainsi j’estime que les conditions de déroulement de l'enquête et d'information du
public m'ont paru satisfaisantes et n'appellent pas de remarques particulières de
ma part.

Sur la demande et le dossier en général
•

La société E. L. G. a sollicité le concours de plusieurs cabinets spécialisés pour
l'assister dans la constitution du présent dossier de demande d’autorisation
d’exploiter des activités relevant des installations classées pour la protection de
l’environnement ; les auteurs des différentes études et leurs compétences sont
indiqués ;

• Les pièces et informations nécessaires à la constitution de ce type de dossier,
précisées plus particulièrement aux articles R.122, R 123, R214, R 414, et R.511
à 517 du code de l’environnement relatifs aux installations classées pour la
protection de l’environnement, étaient bien produites ;
• La mise en service de l'installation est sollicitée aux lieux-dits "Foussiaux et
Vérière" à SAINT BONNET DE MURE alors que seul celui de "Vérière" est
concerné ;
• Les informations complémentaires sollicitées ont bien été fournies.
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Sur la carte au 1/25 000 et les plans
• La carte au 1/25 000 fournie indique bien la position de l’installation, ses limites
et les communes (au nombre de sept avec SAINT BONNET DE MURE)
concernées par le rayon d’affichage (3 km) et leurs limites ;
• Le plan au 1/2 500 fait apparaître les abords de l’installation jusqu’à une distance
minimum de 300 m avec indication, des voies de chemin de fer et des points
d’eau ;
• Le plan au 1/200 demandé a été remplacé par un plan au 1/2 000 (dénommés
"Plan des installations projetées") L’affectation des terrains inclus dans cette
zone, est bien précisée.
On peut regretter que la présence de l'ancienne décharge limitrophe aux
Nord-Ouest du site à la Fouillouse sur le territoire de la commune de Saint
Priest n'ait pas été indiquée sur les plans au 1/2 500 et 1/200.
On peut regretter que le dossier ne comporte pas la requête sollicitée auprès de
l'administration pour fournir un plan à une échelle réduite par rapport à celle du
1/200 prévue à l'art. R.512-6.3. ; toutefois le pétitionnaire a précisé avoir
effectué cette demande au moment du dépôt du dossier.
Sur l’étude d’impact
• Elle a fait l'objet d'un résumé non technique avec des informations bien
compréhensibles reprenant l'ensemble des thématiques de la présentation du
projet à la remise en état en passant par l'analyse de l'état initial et des effets
directs et indirects sur l'environnement avec les raisons pour lesquelles le projet
présenté a été retenu ainsi que les mesures pour prévenir, réduire, supprimer et si
possible compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement ;
• Elle porte sur l’ensemble des impacts induits par le projet, notamment sur le
milieu naturel, le paysage, les eaux souterraines, le réaménagement du site et la
circulation des poids lourds (projet qui nécessite par ailleurs une dérogation pour
la destruction et/ou le déplacement d'espèces protégées), pour lesquels cette étude
est commune et unique ;
• Les aires d’étude sont adaptées aux caractéristiques du projet et leur traitement est
proportionné aux enjeux ;
• L’état initial est bien présenté et s’appuie sur plusieurs études dont les expertises
faune réalisées par des cabinets spécialisés ainsi que sur l’historique de
nombreuses mesures réalisées ;
• L'étude fait ressortir l’existence de forts enjeux environnementaux nécessitant la
prise de mesures compte tenu des effets à caractère :
 temporaire vis à vis du climat, de l'air, de la commodité du voisinage, de la
sécurité publique, de la santé publique et de la circulation des véhicules ;
 temporaire et permanent vis à vis des sites et paysages, des milieux naturels,
de l'agriculture et des eaux souterraines ;
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• Parmi les principaux enjeux à prendre en compte et pour lesquelles des
dispositions particulières ont été prises, il faut citer plus particulièrement :
 la présence d'habitats d'espèces protégées sur le site justifiant le dépôt du
dossier de demande de dérogation cité supra ;
 la protection des eaux souterraines vis à vis des pollutions accidentelles
compte tenu de la présence d'une nappe phréatique (utilisée pour des
pompages notamment AEP), elle fera l'objet d'un suivi avec implantation de
piézomètres ; des protections spécifiques seront mis en place :






récupération des eaux usées ;
aire de ravitaillement en hydrocarbures couverte et étanche avec pistolets
équipés d'arrêt automatique anti-débordement, cuve double enveloppe
avec détecteur de fuite ;
bacs de rétention mobiles ;
kits antipollution ;

 la maîtrise du trafic des camions ;
 le réaménagement effectué par des travaux réalisés successivement d'années
en années sur les zones libérées par l'exploitation à l'avancement du projet
pour obtenir enfin d'exploitation une zone agricole (en concertation avec les
exploitants, la Chambre d'Agriculture et les carriers) mais aussi et bocagère ;
• A noter que le projet ne prend pas en compte les modifications apportées
récemment à l'arrêté préfectoral de DUP du captage d'eau potable des "Quatre
Chênes" qui préconise désormais le remblaiement avec des matériaux propres,
inertes et naturels pour reconstituer une épaisseur d'une zone non saturée pour
protection de l'aquifère ;
• Les mesures citées prises vis à vis des impacts sont des mesures d'évitement, de
réduction et de limitation, de compensation mais aussi d'amélioration,
d'accompagnement, de suppression, de détection et de surveillance et de
prévention ; leur mise en application fait ressortir que les impacts résiduels seront
très faibles, voir nuls soit positifs (amélioration de la situation) ;
• Elle ne fait pas ressortir d’incompatibilité avec les plans et schémas directeurs tels
que :
 le Schéma Départemental des Carrières du Rhône ;
 le SDAGE Rhône-Méditerranée ;
 les prescriptions notées dans l’arrêté de DUP concernant le périmètre de
protection éloigné du captage d’eau potable des "Quatre Chênes" ;
 le SCoT de l'agglomération lyonnaise ;
 le PLU de SAINT BONNE DE MURE ;
• L’évaluation d’incidence du projet sur les sites Natura 2000 les plus proches
(12 km) produite conclut qu'il ne porte pas atteinte à leurs objectifs de
conservation ; il n'aura aucun effet négatif direct ou indirect temporaire ou
permanent ;
• L'anomalie relevée par la MISE relative à la position topographique de la zone
humide (jugée trop en hauteur pour présenter un intérêt) devrait être résolue par le
remblaiement du site.
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• On peut regretter que :
 l'établissement scolaire de Manissieux (situé à environ 2 km au Nord-Ouest)
n'ait pas été cité sur la carte des éléments sensibles recensés ;
 l'ancienne décharge limitrophe au Nord-Ouest n'ait pas été citée et pas pris en
compte dans l'étude d'impact.
L'oubli de citer cet établissement scolaire est à mon avis sans conséquence
pour les conclusions de l'étude d'impact compte tenu de la distance (2,7 km)
qui la sépare du site de la carrière.
En ce qui concerne la présence de la décharge voisine, les explications et
dispositions indiquées dans le mémoire en réponse à mon procès verbal de
synthèse permettent de prendre en compte et de prévenir les risques liés à
sa présence (instabilité de terrain, pollution)
Sur l’étude de dangers
•

L’étude a :
 recensé les risques susceptibles d’être engendrés par l’exploitation des
activités à partir d’une analyse des conditions locales d’exploitation et de
l’accidentologie ;
 évalué leur probabilité d’occurrence et leurs zones d’effets ; les risques
envisagés comme les plus probables (incendie d'une nappe d'hydrocarbures et
pollution accidentelle des eaux) sont qualifiés d’improbables sur l’échelle de
probabilité ;
 bien décrit les mesures préventives mises en place (consignes, formation,
système de gestion de la sécurité) ;
 décrits les moyens d’intervention possibles.

•

L’étude a fait ressortir :
 des risques traditionnels en cas de dysfonctionnement comme dans toute
installation où sont présents des produits pondéreux ;
 le scénario incendie n’induit pas de zones à effets significatifs sur
l’environnement ;
 que le scénario pollution accidentelle des eaux pouvait être d'une gravité
sérieuse pour l'environnement, mais compte tenu de son improbabilité la
valeur de sa criticité reste 5 fois inférieure au seuil correspondant au risque
majeur.

Sur la notice hygiène et sécurité
•

La notice Hygiène et sécurité mentionne les dispositions applicables au personnel
en matière de santé et de sécurité aux mines et carrières ainsi qu’à leurs
dépendances. Ces dispositions :
 sont établies conformément d’une part au Règlement Général des Industries
Extractives (RGIE) et d’autre part au code du travail ;
 prennent en compte les spécificités du site et des installations projetées à
SAINT BONNET DE MURE ;

Demande d’autorisation d'exploiter une carrière de sables et graviers avec traitement des matériaux
par la Sté Est Lyonnais Granulats à SAINT BONNET DE MURE (69)
CONCLUSIONS du RAPPORT de G. GIRIN Commissaire Enquêteur (EP : E14000213)

Le 7 avril 2015

Page 12

•

Cette notice décrit plus particulièrement :
 les mesures générales et particulières liées à la nature du travail ;
 les moyens d’information, de prévention, la formation des personnels ;
 les moyens de secours ;
 les mesures d’hygiène.

Avis sur les observations recueillies et les réponses apportées par E. L. G.
Toutes les observations formulées aussi bien par oral que par écrit sur le registre, les
courriers et courriels ont fait l’objet d’une part d’un examen systématique, d’autre part
d’une prise en compte, reprise par thèmes, dans le mémoire en réponse transmis par
l’Exploitant assortis d’un commentaire de ma part.
Aucune préoccupation manifestée n'est restée sans réponse.
Recommandations
Il serait souhaitable que dès l'obtention de l'arrêté d'autorisation d'exploiter (s'il est
délivré) la société E.L.G. prenne contact avec les représentants de l'Association
d'Intérêt Local de Manissieux-%Mi-Plaine - La Fouillouse (AIL) dans le but de les
convier à une 1ère réunion avant l'ouverture du chantier.
Cette réunion aurait pour but de mettre en place un programme d'actions permettant de
fixer les modalités d'information et d'échanges avec les membres de cette association
plus particulièrement sur :
•

la liste des participants à inviter (représentants de la mairie de St Bonnet de Mure,
de St Priest, de la LPO, de la Sté de Chasse La SAINT HUBERT, et autres...) ;

•

la périodicité et le lieu des rencontres ;

•

la communication des résultats des différentes mesures qui seront réalisées,
notamment celles imposées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (air, sonores...);

•

la prise en compte des observations, griefs ou plaintes qui pourraient être
formulées à l'encontre de E.L.G. ;

•

la rédaction d'un compte rendu signé par les différentes parties à l'issue de chaque
réunion et à diffuser à chacune d'elles.

En conséquence j'émets un avis favorable à la demande d'autorisation
d'exploiter une carrière de sables et graviers avec des installations de traitement
des matériaux (concassage-criblage-lavage) par la société E. L. G. sur le territoire
de la commune de SAINT BONNET DE MURE au lieu-dit "Vérière" pour une
durée de 30 ans sous réserve que :
•

le lieu-dit "Foussiaux" qui est cité dans la demande d'autorisation soit
supprimé compte tenu qu'aucune parcelle de cette section cadastrale n'est
incluse dans le périmètre d'emprise (toutes sont sur le lieu-dit "Vérière") ;

•

des consignes impératives soient données pour que les camions transportant
des granulats fiderisés soient systématiquement bâchés avant de quitter le
site et n’entraînent pas de déversements de matériaux sur les chaussées ;
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•

un dispositif de lavage de roues des camions soit installé près de la sortie du
site avant d'accéder à la voie publique, avec passage obligatoire pour les
camions en période pluvieuse ;

•

les engagements pris par E.L.G. dans le cadre des réponses apportées aux
observations soient respectés et plus particulièrement :
 les précautions à prendre vis à vis de la présence de l'ancienne décharge en
limite Nord-Ouest ;
 l'aménagement du chemin du Coperin Chevelu, dans le cadre d'une
convention établie avec la CCEL, pour permettre la circulation des poids
lourds ;
 le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation modificatif pour
permettre le remblaiement de la décharge.
Fait à Sarcey le 7 avril 2015

Gérard GIRIN Commissaire Enquêteur
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Certificats de Ms les Maires indiquant que l'avis d'enquête d'une part
avait bien été affiché au moins 15 jours avant son ouverture et d'autre
part était resté en place jusqu'à son dernier jour inclus, des mairies de :
•

Saint Bonnet de Mure ;

•

Saint Priest ;

•

Mions ;

•

Toussieu ;

•

Saint Pierre de Chandieu ;

•

Saint Laurent de Mure ;

•

Genas.

ANNEXE 2 : Réponses de E. L. G. aux observations formulées par le Commissaire
Enquêteur suite à la lecture du dossier dont celles relatives à l’Autorité
environnementale :
•

Questions posées le 6 janvier par courriel ;

•

Réponses de E. L. G. aux observations formulées suite à la lecture du

ANNEXES 3 : Coupures de presse parues dans le quotidien "Le Progrès" pendant
l'enquête :
•

Le 26 février 2015 ;

•

Le 6 mars 2015 ;

•

Bloc notes pendant plusieurs jours.

ANNEXES 4 : Copies des délibérations des conseils municipaux de :
•

Saint Bonnet de Mure ;

•

Saint Priest ;

•

Mions ;

•

Saint Pierre de Chandieu ;

•

Saint Laurent de Mure ;

•

Genas.

ANNEXE 5 : Procès verbal de la synthèse des observations recueillies, remis le
18 mars 2015 sur le site de la carrière à SAINT BONNET DE MURE.
ANNEXE 6 : Mémoire en réponse de E. L. G., transmis par courrier reçu
le 1er avril 2015, au procès verbal de la synthèse des observations
du Commissaire Enquêteur.
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ANNEXE 1

Certificats de Ms les Maires indiquant que l'avis d'enquête d'une part avait
bien été affiché au moins 15 jours avant son ouverture et d'autre part était
resté en place jusqu'à son dernier jour inclus, des mairies de :
•

Saint Bonnet de Mure ;

•

Saint Priest ;

•

Mions ;

•

Toussieu ;

•

Saint Pierre de Chandieu ;

•

Saint Laurent de Mure ;

•

Genas.
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ANNEXE 2

Réponses de E. L. G. aux observations formulées par le Commissaire Enquêteur
suite à la lecture du dossier, dont celles relatives à l’Autorité environnementale:
•

Questions posées le 6 janvier par courriel ;

•

Réponses de E. L. G. aux observations formulées suite à la lecture du
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ANNEXE 3

Coupures de presse du quotidien Le Progrès parues pendant l'enquête :
•

le 26 février 2015

•

le 6 mars 2015

•

bloc notes parus pendant plusieurs jours
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Bloc notes
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ANNEXE 4

Copies des délibérations des conseils municipaux de :
•

Saint Bonnet de Mure ;

•

Saint Priest ;

•

Mions ;

•

Saint Pierre de Chandieu ;

•

Saint Laurent de Mure ;

•

Genas.
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ANNEXE 5

Procès verbal de la synthèse des observations recueillies, remis le 18 mars 2015
à M. Francis. BAHU de la Société B.B.C.I. sur le site de la carrière du Val de
Rossand à COURZIEU (69)
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ANNEXE 6

Mémoire en réponse de E. L. G. transmis par courrier reçu le 1er avril 2015 au
procès verbal de la synthèse des observations du Commissaire Enquêteur.
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PIECES JOINTES

•

REGISTRE D’ENQUÊTE ;

•

COURRIERS REÇUS :
 En mairie de SAINT BONNET DE MURE repérés "C1" à "C6" ;
 A la préfecture du Rhône par courriel repéré "M1 à M3".
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