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1. OBJET DU PRESENT MEMOIRE
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 fait l’objet d’une Enquête Publique du 9 février au 10 Mars 2015.
Le 18 mars 2015, le Commissaire Enquêteur a rendu son procès verbal de synthèse.
Le projet a recueilli plusieurs remarques.
Le présent mémoire a pour objet de répondre aux différentes remarques et
interrogations formulées par le public.
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2. PREAMBULE
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 SAINTBONNET-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.
2.1.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.
2.2.Un projet qui ne constitue pas une nouveauté
En effet, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune de SAINT-BONNETDE-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.
2.3.Des interventions « curieuses »
Nous avons pris connaissance des remarques écrites formulées par CSL et par
Monsieur DURAND.
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.
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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.
2.4.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. »
Monsieur DURAND qui en a beaucoup écrit sur ce sujet aurait du mieux lire le
dossier et mettre à jour sa documentation juridique.
2.5.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.
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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 ci-avant, 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.
2.6.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 :
• 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.
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3. POINT 6.1

DU PROCES VERBAL : PROXIMITE DES HABITATIONS, DEGRADATION DE LA
QUALITE DE VIE ET DEPRECIATION DES BIENS IMMOBILIERS

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.
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 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.

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.

4. POINT 6.2 DU PROCES VERBAL : IMPACTS SUR LA SANTE
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.
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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.
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.
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. »

5. POINT 6.3 DU PROCES VERBAL : NUISANCES SONORES
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 »).

EST LYONNAIS GRANULATS – Commune de SAINT-BONNET-DE-MURE (69) – Installations Classées – Mars 2015

9

Mémoire en réponse

REPONSES

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).
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.

6. POINT 6.4 DU PROCES VERBAL : NUISANCES LIEES AUX VIBRATIONS
Sans objet

7. POINT 6.5 DU PROCES VERBAL : POLLUTION DE L’AIR ET POUSSIERES
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 les suivants (pour un trafic maximum au niveau du projet) :

Paramètres de
calcul

Rejets
atmosphériques

Nombre de
véhicules
Distance parcourue
par véhicule
Vitesse moyenne
CO2
NOX
COV
Particules
SO2

Projet
5 engins
et 110 PL/j

RD318
16 057 v/j et
3 104 PL/j

A43
65 355 v/j et
3 252 PL/

RD 147

1 km

1 km

1 km

1 km

30 km/h
140 864 g/j
758 g/j
107 g/j
16 g/j
4 g/j

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

90 km/h
13 948 382 g/j
25 436 g/j
7 312 g/j
1 353 g/j
443 g/j

90 km/h
608 524 g/j
1 403 g/j
318 g/j
58 g/j
19 g/j

2 512 v/j

Ces résultats 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.
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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.
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.
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 :
-2
• 8,7.10 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.
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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.

8. POINT 6.6 DU PROCES VERBAL : NUISANCES LIEES AU TRAFIC DES CAMIONS
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.

9. POINT 6.7 DU PROCES VERBAL : POLLUTION VISUELLE
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.
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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 ci-après les
lisières du projet seront traitées sur le plan paysager.

10. POINT 6.8 DU PROCES VERBAL : IMPACTS
NATURE, LA FAUNE ET LA FLORE

SUR L’AGRICULTURE, L’ECOLOGIE, SUR LA

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).
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 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.
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Traitement paysager des lisières du projet

Site de St Bonnet-de-Mure (69)

Limite d’emprise
Haie bocagère
Clôture

Merlon

Pente 45°

Fossé
Limite d’emprise en cours d’exploitation

Aujourd’hui, quelques haies résiduelles soulignent le parcellaire de façon très décousue autour du projet.

Les mesures de réduction d’impacts proposées se feront essentiellement par le traitement
paysager des lisières de l’emprise de la carrière, réalisé sur la bande des 10 mètres selon
le schéma ci-dessus.
Elles consisteront à mettre en place une haie bocagère coté voirie, une clôture et un merlon de 2,00 m de haut coté carrière. La clôture sera implantée entre le merlon et la haie
bocagère de manière à ne pas être visible depuis les routes ou chemins.
Les haies seront plantées en pré-verdissement avant le commencement des travaux d’extraction en périphérie du site et seront conservées après la cessation d’activité.
Leur implantation sera privilégiée en bordure des voies de circulation et des chemins bordant la carrière afin de réduire les impacts visuels durant l’exploitation et participer à la reconstruction des cordons végétaux existants.
Les merlons seront provisoires, ils seront supprimés dès que les
travaux d’extraction seront terminés au droit de leur emplacement.
Les clôtures seront également enlevées une fois que l’exploitation
sera arrivée à son terme.
Le croquis ci-contre illustre à l’état final le parti d’aménagement
pris pour le traitement de ces lisières.

URAND

AYSAGE

SNC Est Lyonnais Granulats - Juin 2014

4
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11. POINT 6.9

DU PROCES VERBAL : RISQUES DE POLLUTION DE LA NAPPE PHREATIQUE ET
DU CAPTAGE DES QUATRE CHENES

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).
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).

12. POINT 6.10 DU PROCES VERBAL : RISQUES POUR LES RIVERAINS ET PROMENEURS
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.

13. POINT 6.11

DU PROCES VERBAL
LA DECHARGE

: RISQUES D’INSTABILITE

DE TERRAIN A PROXIMITE DE

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.

14. POINT 6.12 DU PROCES VERBAL : MANQUEMENTS
D’IMPACT – NON CONFORMITES

ET INCOHERENCES DANS L’ETUDE

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 suivante.
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.).
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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.
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.
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).
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.
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.
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.
EST LYONNAIS GRANULATS – Commune de SAINT-BONNET-DE-MURE (69) – Installations Classées – Mars 2015

20

Mémoire en réponse

REPONSES

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.
Ancienne décharge voisine du projet
On se reportera au paragraphe 13 du présent mémoire.
Permis de construire
On se reportera au point 2.4 en page 7 ci-avant.
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).
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.

6.14 DU PROCES VERBAL : MATIERES
TECHNOLOGIQUES, PROXIMITE DE LA VOIE FERREE

15. POINT

DANGEREUSES,

RISQUES

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.
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16. POINT 6.15 DU PROCES VERBAL : DANGERS ET NUISANCES EN GENERAL
Mesures pour atténuer les nuisances liées à l’exploitation
Les mesures prévues pour prévenir, réduire, supprimer et si possible
compenser les conséquences dommageables au projet sur l’environnement
sont décrites ne détails au chapitre 7 du dossier d’étude d’impact.
Espaces récréatifs
On se reportera au paragraphe 3 du présent mémoire, au point « Chemins ».
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.

17. POINT 6.16
L’ENQUETE

DU PROCES VERBAL

: PEU

D’INFORMATION POUR FAIRE CONNAITRE

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 le procès-verbal de
constat réalisé par huissier.

18. POINT 6.17 DU
L’EXPLOITATION

PROCES VERBAL

: PROBLEMES

SUSBSISTANTS APRES LA FIN DE

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.

19. POINT 6.18 DU PROCES VERBAL : AUTRES REMARQUES DIVERSES
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.
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.
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C’est dans ce cadre là que doit se faire le suivi de l’ensemble des sites (décision
préfectorale).
Respect des prescriptions de l’arrêté
ELG s’engage à respecter les prescriptions de son arrêté préfectoral
d’autorisation lorsqu’il aura été accordé.
Ralentisseurs
Le projet n’est pas concerné car l’itinéraire emprunté par les camions ne
passera pas par le lieu-dit « 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). »

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.

20. POINT 6.19 DU PROCES VERBAL : OBSERVATIONS DE LA SOCIETE DE CHASSE LA SAINT
HUBERT DE MANISSIEUX LA FOUILLOUSE MI-PLAINE
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 annexe
3 en fin de document). Des mesures seront prises dans le cadre de cette
autorisation, vis-à-vis des espèces protégées.
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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.

21. POINT 6.20 DU PROCES VERBAL : DEUX CONTRE-PROPOSITIONS ONT ETE FORMULEES
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 SaintÉtienne).
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.).
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DU PROCES VERBAL

REPONSES

: QUESTIONS

PERSONNELLES DU COMMISSAIRE

ENQUETEUR

Remblaiement du site
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).
Double fret
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.
Biodiversité
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.
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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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Pollution accidentelle
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 réparation
des engins ;

−

le remplissage des réservoirs des engins sera réalisé avec des pompes
équipées de pistolets avec arrêt automatique anti-débordement ;

•

mise en place systématique de bacs de rétention mobiles de capacité suffisante,
en cas d’intervention exceptionnelle sur les engins à l’intérieur du site
d’extraction ;

•

les engins disposeront de moyens de récupération (produits absorbants) dans
l’éventualité d’une fuite sur un réservoir ou un carter ;

•

Le parcage des véhicules hors période de fonctionnement sera préférablement
organisé sur des plateformes techniques abritées et fermées au niveau du
terrain naturel ;

•

Formation du personnel au respect des consignes d’intervention et de protection
contre une pollution ;

•

Limitation des pollutions dues à des décharges sauvages, grâce à la fermeture
des accès avec un dispositif de clôtures et de barrières, de manière à
réglementer et/ou interdire l’accès à toute personne étrangère aux carrières ;

•

L’installation de traitement fixe de matériaux fonctionnera électriquement à partir
d’un transformateur ;

•

Les eaux usées domestiques seront collectées et traitées conformément à la
réglementation en vigueur, soit une fosse étanche régulièrement vidangée par
une entreprise agréée au niveau des sanitaires. Pas de rejet dans le milieu
naturel ;

•

Un réaménagement immédiat, dans la mesure du possible coordonné à
l’exploitation, à l’aide des terres de découverte du gisement et des matériaux
inertes internes (boues), lesquels ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la
qualité des eaux souterraines. »

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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Agriculture
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).
Aménagement du chemin de desserte
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
annexe 4 en fin de document).
Constat d’affichage
Une copie du constat d’affichage est insérée en annexe 1 en fin de document.

Espérant avoir répondu aux différentes observations majeures apposées au registre
d’enquête, je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, à l'assurance
de ma considération distinguée.

Fait à DIJON,
Le 30 mars 2015
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