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RAPPORT
1. Encadrement juridique de l’enquête publique :
En application du code de l’environnement, notamment de ses articles L512-2, R512-14 et
R123-1 à R123-27 et s’agissant d’une ICPE1, l’enquête publique a été prescrite par arrêté
préfectoral du 10 octobre 2016, sur la demande présentée par la société Carrières du Bassin
Rhônalpin le 2 décembre 2015 et complétée en dernier lieu le 23 mai 2016, de
renouvellement et d’extension de l’autorisation d’exploiter la carrière de Creuzeval, située
sur le territoire de la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu.
Cette enquête publique est prévue de se dérouler pendant trente jours, du 7 novembre
2016 au 6 décembre 2016 inclus.
Outre la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu, le périmètre de l’enquête publique concerne
également les communes situées dans un rayon de 3 kilomètres autour de la carrière, en
application de la nomenclature des installations classées. Il s’agit des communes de : Les
Ardillats, Beaujeu, Chenelette, Marchampt, Poule-les-Echarmeaux, Quincié-en-Beaujolais et
Vernay.2

2. Présentation du projet :
2.1 : Généralités :
La société Carrières du Bassin Rhônalpin (CBR), société filiale à 100% du groupe Eurovia,
dont le siège social est situé à Millery (69390) exploite actuellement la carrière de roches
massives de Creuzeval, située sur le territoire de la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu. Il
s’agit d’une carrière à ciel ouvert, dont l’exploitation est autorisée par arrêté préfectoral du
3 avril 2001 pour une durée de 15 ans, complété par l’arrêté préfectoral du 30 mai 2016
renouvelant l’autorisation d’exploitation jusqu’au 3 avril 2017.

1

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
La commune d’Amplepuis figurait par erreur, car bien au-delà du rayon de 3 km, dans la liste des communes
définies à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2016. Aucun avis public n’a été affiché dans cette
commune.
2
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La société CBR souhaite poursuivre l’exploitation du gisement de roches massives de type
porphyre-rhyolite avec une extension de son périmètre ICPE, pour une durée de 30ans. Le
périmètre de l’ICPE serait portée de 27 ha 61 a 18 ca à 26 ha 12a, comprenant une
extension de 0,7 ha et de manière concomitante, le retrait de plus de 1 ha 19 a de parcelles
actuellement intégrées au périmètre de l’ICPE et pour lesquelles l’exploitant sollicite une
cessation d’activité.
Le dossier de demande prévoit une production moyenne de 250.000 tonnes par an pour une
production maximale de 350.000 tonnes par an ; la réserve de gisement est évaluée à 2,82
Millions de m3.

2.2 : Historique du site :
La carrière de Creuzeval a été autorisée pour la première fois en janvier 1975 pour une
durée de trente ans et sur une superficie de 10 ha. L’exploitant de la carrière était alors la
société REVILLON. Deux demandes d’extension ont également été accordées à cette
entreprise en septembre 1983 et mai 1987. La superficie de la carrière a été doublée passant
de 10 ha à 20,26 ha.
La société PILLIERE reprend en mai 1994 l’exploitation de la carrière jusqu’en 1998 où le site
est racheté par la société TARMAC GRANULATS.
En avril 2001, l’entreprise TARMAC GRANULATS est autorisée à poursuivre et à étendre
l’exploitation de la carrière de Creuzeval pour une durée de 15 ans et sur une superficie de
27,61 ha.
En 2010, le groupe TARMAC est racheté par la société EUROVIA. La société est rebaptisée
TRMC à cette occasion.
Par arrêté préfectoral du 23 novembre 2012, la société CBR est autorisée à se substituer à la
société TRMC pour l’exploitation de la carrière de Creuzeval.

2.3 : Objet de la demande :
La validité de l’autorisation d’exploiter la carrière de Creuzeval arrivant à échéance le 3 avril
2017, la société CBR sollicite l’autorisation de poursuivre, pour une durée de 30 ans, et
d’étendre sur une superficie de 7000 m2, l’exploitation de la carrière de roches massives
située sur le territoire de la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu, sur une superficie de
26,12 ha dont 10,8 ha délimiteront la surface de la zone d’extraction et 4,9 ha seront dédiés
à l’installation de traitement et à la zone de stockage des matériaux.
L’exploitant sollicite également une dérogation pour l’exploitation de front supérieur à 15
mètres.
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Le gisement de roches volcaniques pyroclastiques d’une capacité de 2.820.000 m3, soit
7.160.000 tonnes, est constitué d’une formation d’altérites (en surface de 10 à 20 mètres) et
de tufs rhyodacitiques plus ou moins fracturés communément appelés porphyre-rhyolite.
La production sollicitée est de 250.000 t/an en moyenne et de 350.000t/an au maximum.
Le carreau de l’exploitation sera à la cote maximale de 425 m NGF.
L’extraction des matériaux génère des matériaux nobles (porphyre-rhyolite) directement
commercialisables après traitement d’un volume d’environ 2.500.000 m3 mais également
des matériaux rocheux altérés de découverte (environ 290.000 m3) qui seront
commercialisés comme matériaux « tout venant », soit utilisés, pour la partie terreuse, pour
la remise en état du site. Les terres de découverte issues du décapage de la couverture
terreuse enherbée, d’un volume d’environ 7000 m3, seront stockées sur site de manière à
conserver leur caractère humifère et serviront à la remise en état du site.
Les matériaux extraits du gisement à l’aide de tirs de mines seront broyés et concassés in
situ de manière à obtenir des granulats d’usage courant (O/D) et des granulats élaborés
(d/D) qui seront ensuite stockés sur site puis commercialisés. Une partie des matériaux,
environ 15.000t/an, seront lavés dans l’installation de lavage dédiée. Les eaux de lavage sont
recyclées.
Les sables et gravillons servent à alimenter les centrales d’enrobage, dont le principal
destinataire est la centrale d’enrobage Sillon Rhonadien Enrobés à Belleville-sur-Saône, ainsi
que les centrales à béton. Les graves concassées alimentent les différents chantiers de
travaux publics du secteur.
Le phasage de l’exploitation est composé de 6 phases de 5 années chacune.
Le réaménagement du site est réalisé au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation
de la carrière. Les objectifs de cette remise en état sont :
-

-

D’intégrer au mieux la carrière dans son contexte paysager naturel (milieu rural,
Beaujolais vert) en réalisant un modelage naturel des fronts et du carreau
d’exploitation,
De créer des habitats favorables aux espèces patrimoniales locales,
De mettre en valeur le patrimoine géologique local en créant des parcours de
découverte (projet d’intégration dans le réseau Géopark).

Lors du réaménagement du site, l’exploitant prévoit de remettre à l’air libre les ruisseaux de
Saint-Didier et du Thion qui passent actuellement sous le site et qui ont été busés.

2.4 : Installation classées et régimes :
Les installations projetées relèvent du régime de l’autorisation prévue à l’article L 521-1 du
code de l’environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-après.
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Libellé de la rubrique
(activité)

rubrique

Exploitation de carrière de
2510.1
roches massives à ciel ouvert et
à sec

Volumes des activités futures

Régime
A, D, NC

Rayon
d’affichage

A

3 km

A

2 km

A

2 km

NC

-

NC

-

NC

-

Production moyenne : 250.000t/an
Production maximale : 350.000t/an
Durée : 30 ans
Superficie d’exploitation : 26,12ha

Installations de broyage,
2515.1.a
concassage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes

Installation de traitement et de
lavage

Station de transit de produits
minéraux ou de déchets non
dangereux inertes

2517.1

Superficie de stockage : 32.500m3

Station- service

1435

Puissance totale installée : 1624,7
KW

Volume annuel de carburant
distribué : 100 m3 de GNR

Atelier de réparation et
2930.1
entretien de véhicules et engins
moteur

Surface de l’atelier : 350 m2

Stockage de produits pétroliers 4734.2
spécifiques et carburants de
substitution

Volume stocké : 23,7 tonnes
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3. Présentation du dossier de demande d’autorisation :
En application des articles R. 512-3 à R.512-6 du code de l’environnement, le dossier
d’enquête publique déposé par le pétitionnaire est constitué de :
-

Pièce A : Dossier de Demande d’Autorisation contenant :
o Le préambule et la lettre de demande,
o L’objet du dossier de demande d’autorisation,
o La procédure et le cadre réglementaire,
o Des renseignements complémentaires (dénomination du demandeur,
emplacement de l’installation ICPE, situation administrative et historique du
projet, nature et volume des activités exercées, description des moyens mis
en œuvre, procédés, conditions d’exploitation et produits finis,
consommation et gestion des eaux d’exploitation, phasage de l’exploitation et
réaménagement, équipements annexes de lutte contre les poussières, gestion
de l’énergie, gestion des déchets, communes dans le rayon d’affichage (3km),
plan des abords et plan d’ensemble de l’installation).

-

Pièce B : Etude d’Impact contenant :
o Le préambule et la présentation du projet,
o L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés
par le projet,
o L’analyse des effets du projet sur l’environnement,
o L’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus,
o Les esquisses des principales solutions de substitution et raisons du choix du
projet,
o La compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme et les plans,
programmes et schémas directeurs,
o Les conditions de remise en état du site,
o Les mesures prévues pour éviter, réduire voire compenser les effets négatifs
du projet sur l’environnement et la santé humaine,
o La présentation des méthodes utilisées pour l’établissement de l’état initial et
l’évaluation des effets du projet sur l’environnement,
o La description des principales difficultés techniques et scientifiques
rencontrées pour la réalisation de l’étude d’impact environnemental,
o Les noms et qualité des auteurs des études techniques et de l’étude d’impact
environnemental,
o Des annexes.

-

Pièce C : Etude de Dangers contenant :
o La présentation de l’étude,
o La description de l’installation et de son environnement,
8
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o L’identification et la caractérisation des potentiels de dangers d’origine
interne,
o L’identification et la caractérisation des potentiels de danger d’origine
externe,
o Les mesures de maîtrise des risques,
o L’accidentologie et retour d’expérience,
o L’évaluation du risque,
o Les méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident,
o Des annexes.

-

Pièce D : Notice Hygiène Sécurité contenant :
o Le contexte réglementaire
o La présentation de l’installation,
o La politique et les actions de prévention de la société en matière de sécurité,
d’hygiène et de santé du personnel,
o L’analyse des risques et des mesures de protection pour la sécurité du
personnel,
o L’analyse des risques et des mesures de protection pour l’hygiène et la santé
du personnel.

-

Pièce E : Plans

-

Résumé Non Technique de l’Etude d’Impact Environnemental

-

Résumé Non Technique de l’Etude de Danger

Ce dossier a été élaboré par le bureau d’études MICA Environnement, dont le siège est basé
Route de Saint-Pons, Ecoparc Phoros, à Bedarieux (34600).
C’est l’ensemble de ce dossier, complété de l’avis de l’autorité environnementale en date du
4 octobre 2016 qui a été mis à la disposition du public en mairie de Saint-Didier-Sur-Beaujeu
du 7 novembre 2016 au 6 décembre 2016 inclus.

4. Préparation de l’enquête publique :
Un exemplaire complet du dossier de demande d’autorisation m’a été adressé à mon
domicile par la Direction Départementale de la protection des populations, par envoi postal
en date du 14 septembre 2016.
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Par courrier séparé, j’ai également reçu de la part de la Direction Départementale de la
protection des populations l’avis de l’Autorité environnemental émis le 4 octobre 2016, ainsi
que :
-

L’avis de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes émis le 22 juin 2016,
L’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité émis le 22 août 2016,
L’avis de la Direction de la sécurité et de la protection civile émis le 16 août 2016,
L’avis du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours émis le 31
août 2016,
L’avis de la Direction Départementale des Territoires du Rhône émis le 3 septembre
2016,
L’avis de l’Agence Régionale de Santé émis le 5 septembre 2016.

Après une première lecture de l’ensemble de ces documents, je me suis rendu le 11 octobre
2016 à la carrière de Saint-Didier-sur-Beaujeu où j’ai été reçu par monsieur Laurent Guizard,
responsable foncier environnement Rhône-Alpes de la société CBR, et monsieur Manuel
Pereira, chef de carrière. Ils ont ainsi pu m’apporter les éléments utiles à la compréhension
du dossier, notamment au regard du contexte technique et réglementaire du projet. Ils
m’ont également relaté un incident d’exploitation survenu le 30 décembre 2011, où une
coulée de boue partie de la verse ouest de la carrière après une période de fortes pluies a
occasionné pendant une période de l’ordre d’un mois, la coupure de la route D129. Un
collectif de riverains s’était alors constitué pour alerter les pouvoirs publics sur les
différentes nuisances dues à l’exploitation de la carrière.
J’ai par la suite obtenu auprès du secrétariat de la mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu un
ensemble de courriers concernant cet incident et sa gestion. Il s’agit :
-

De la lettre (copie arrivée en mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu le 25 février 2012) du
collectif adressée à la DREAL
De la lettre du 18 janvier 2012 de madame Valérie Duchamp, propriétaire du gîte de
Toleron, adressée à monsieur le maire de Saint-Didier-sur-Beaujeu,
De la lettre du 16 mars 2012 de la société TRMC (exploitant à l’époque de la carrière),
adressée au collectif,
De la lettre du 11 mai 2012 de la Direction régionale de l’environnement de
l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes adressée au collectif.

Je me suis à nouveau rendu à Saint-Didier-sur-Beaujeu le 21 octobre 2016, pour effectuer, le
matin, une visite technique de la carrière, accompagné de messieurs Laurent Guizard et
Manuel Pereira. Au cours de cette visite j’ai pu notamment me rendre compte des travaux
de sécurisation, de mise aux normes et d’amélioration et en particulier la stabilisation et la
végétalisation de la vers ouest, et le capotage autour du concasseur primaire pour réduire
les nuisances sonores, travaux réalisés après l’incident du 30 décembre 2011.
A l’issue de la visite j’ai pu vérifier l’affichage de l’avis d’enquête publique mis en place ce
même jour par la société CBR au niveau des 3 portails d’accès à la carrière.
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Le 21 octobre après-midi, j’ai rencontré monsieur Yves Devillaine, maire de Saint-Didier-surBeaujeu qui m’a présenté sa commune. Il m’a également fait part de sa perception de
l’intégration de la carrière dans le territoire puis m’a précisé qu’une présentation du dossier
avait été faite au conseil municipal par la société CBR. A ma demande, monsieur Devillaine
m’a communiqué les coordonnées des associations locales susceptibles d’être concernées
par le projet.
Enfin, nous sommes convenus, en présence de madame Nathalie Nesme, secrétaire de
mairie, des conditions matérielles de mes permanences ainsi que de la mise à disposition du
public, du dossier de demande d’autorisation et du registre.

5. Déroulement de l’enquête publique :
5.1 : Désignation du commissaire enquêteur :
J’ai été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire pour la présente enquête
publique, par décision n° E16000222/69 du Président du tribunal administratif de Lyon en
date du 25 août 2016.
Madame Véronique Brillant a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Je certifie être parfaitement indépendant et n’être aucunement intéressé par le projet objet
de la présente enquête publique, et ai signé à cet effet une déclaration adressée le 31 août
2016 au tribunal administratif de Lyon.
L’ouverture de l’enquête publique a été prononcée par arrêté préfectoral en date du 10
octobre 2016. Au préalable, j’avais été contacté par monsieur Max Leydier de la Direction
Départementale de la protection des populations, service protection de l’environnement
pôle installations classées et environnement, pour convenir des modalités de l’enquête, et
notamment des dates et horaires des permanences que je devrai tenir en mairie de SaintDidier-Sur-Beaujeu.

5.2 : Durée de l’enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée sur 30 jours consécutifs du 7 novembre 2016 au 6
décembre 2016 inclus. Le dossier était accessible au public aux horaires habituels
d’ouverture de la Mairie, du lundi au vendredi.

5.3 : Mesures de publicité :
5.3.1 : Annonces légales :
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La première publication de l’avis d’enquête publique dans la presse a été réalisée le 13
octobre 2016 dans l’hebdomadaire local LE PATRIOTE et le 19 octobre 2016 dans le
quotidien régional LE PROGRES, donc dans les délais impartis par rapport à la date de début
de l’enquête.
La seconde parution a été effectuée le 9 novembre dans le PROGRES et le 10 novembre dans
le PATRIOTE, soit comme prévu dans les 8 premiers jours de l’enquête.

5.3.2 : Affichage de l’avis d’enquête publique :
L’affichage sur site de l’avis d’enquête publique, dans un format conforme à l’arrêté du 24
avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête
publique, a été mis en place par le pétitionnaire, au niveau des trois portails d’accès à la
carrière, le 21 octobre 2016, donc dans les délais impartis par rapport au début de l’enquête.
J’ai vérifié par mes soins cet affichage ce même 21 octobre 2016 à l’occasion de ma visite
technique de la carrière.
Conformément à la nomenclature des ICPE, l’affichage de cet avis d’enquête publique a
également été réalisé dans les communes situées dans un rayon de 3km autour du site du
projet. Les communes concernées sont au nombre de 8. Outre la commune de Saint-DidierSur-Beaujeu, il s’agit des communes de : Les Ardillats, Beaujeu, Chenelette, Marchampt,
Poule-Les-Echarmeaux, Quincié-en-Beaujolais et Vernay.
Le 21 octobre 2016, J’ai également vérifié par mes soins cet affichage dans les communes
de Saint-Didier-sur-Beaujeu, Les Ardillats et Beaujeu.
De son côté, la société Carrières du Bassin Rhônalpin a mandaté madame Isabelle GranadosChassé, pour procéder à toutes constations utiles concernant l’affichage de cet avis sur le
site et dans les communes concernées.
Madame Isabelle Granados-Chassé a effectué 3 missions de vérification, respectivement le
21 octobre 2016, le 16 novembre 2016 et le 6 décembre 2106. Chacune de ces 3 missions a
fait l’objet d’un procès-verbal de constat. Ces 3 procès-verbaux m’ont été transmis par la
société Carrière du Bassin Rhônalpin, indiquant un affichage conforme et bien visible.

5.3.3 : Bilan de la publicité :
Les obligations réglementaires prévues à l’article R123-11 du code de l’environnement ont
bien été respectées.

5.3.4 : Mise à disposition du dossier :
Le dossier d’enquête publique était accessible au public aux horaires habituels d’ouverture
de la mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu, auprès du secrétariat de mairie.
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Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers étaient également
consultables sur le site internet de la Préfecture du Rhône : www.rhone.gouv.fr.

5.4 : Permanences du commissaire enquêteur :
Les permanences se sont déroulées en mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu aux dates et
horaires suivants :
-

Mardi 8 novembre 2016 de 9h à 12h,
Vendredi 18 novembre, de 14h à 17h,
Mardi 6 décembre, de 9h à 12h.

La mairie avait mis à ma disposition le bureau de monsieur le maire pour la permanence du 8
novembre 2016, la salle du conseil municipal pour les deux permanences suivantes. J’ai ainsi
pu recevoir le public dans un espace adapté, permettant une libre expression.

5.5 : Réunions publiques :
Ce projet n’a pas nécessité la tenue d’une réunion publique durant l’enquête publique.

5.6 : Formalités de clôture :
Le registre d’enquête a été ouvert le lundi 7 novembre à 9h par monsieur le maire de SaintDidier-sur-Beaujeu, et clos le mardi 6 décembre à 18h par mes soins.
J’ai récupéré le dossier complet dès la clôture de l’enquête ainsi que le registre. Ils seront
joints au rapport et aux conclusions que je remettrai à la Préfecture du Rhône avec copie à
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon.

5.7 : Conclusions partielles :
La composition du dossier d’enquête, les conditions de déroulement de l’enquête et
l’information du public n’appellent pas d’observations de ma part. Les formalités de publicité
ont bien été respectées.
J’ai pu obtenir l’ensemble des éléments nécessaires dans les documents fournis, et auprès
de la société Carrières du Bassin Rhônalpin, notamment auprès de monsieur Laurent
Guizard, responsable foncier environnement Rhône Alpes.

6. Recueil et analyses des observations :
13
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De manière générale, l’enquête publique s’est déroulée dans une ambiance sereine ; aucun
évènement particulier n’est venu perturber son déroulement.
Au cours des 3 permanences tenues, j’ai reçu 14 personnes (0 personne le 8novembre, 8
personnes le 18 novembre et 6 personnes le 6 décembre). J’ai noté leurs observations
exprimées oralement ; parmi les 14 personnes que j’ai rencontrées, 7 d’entre elles ont
ensuite consigné leurs observations sur le registre.

Durant l’enquête, j’ai également sollicité par e-mail, l’avis des associations suivantes :
-

L’Association Communale des Chasseurs et Propriétaires de Saint-Didier-sur-Beaujeu,
le 8 novembre 2016, (monsieur Bernard Genty, président)
Le syndicat Viticole Les Ardillats/Saint-Didier-sur-Beaujeu, le 8 novembre 2016,
(monsieur Guillaume Dupré, président)
Le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais, le 8 novembre 2016 (monsieur Lucien
Aubert, technicien)
L’association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Beaujeu, le 2
décembre 2016 (monsieur Roger Desplaces, président)

Monsieur Lucien Genty a fait part de ses observations par écrit, sur un courrier que j’ai joint
au registre.
J’ai reçu messieurs Guillaume Dupré, Lucien Aubert et Roger Desplaces en mairie de SaintDidier-sur-Beaujeu lors de ma permanence du 6 décembre 2016. Ils m’ont chacun fait part
de leurs observations verbalement ; ils n’ont rien consigné par écrit sur le registre.

Enfin, deux courriers m’ont été adressés, à la mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu :
-

Le 29 novembre 2016 : courrier adressé par madame Muriel Gautier, salariée à la
carrière de Creuzeval,
Le 5 décembre 2016 : courrier adressé par la Fédération du Rhône et de la
Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Ces deux courriers sont joints au registre.

6.1: Nature des observations :
Les observations émises portent, de manière synthétique sur :
-

-

Les nuisances directement perçues par les riverains : nuisances sonores, poussières,
visuelles, vibrations,
L’impact sur la qualité des eaux des ruisseaux et rivières et sur les espèces aquatiques
qui y vivent et se développent, en particulier l’écrevisse à pieds blanc, espèce
protégée, et la truite fario,
L’absence de nuisance due à la carrière pour le gibier,
14
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-

L’impact favorable de l’exploitation de la carrière sur l’emploi.

Une observation relative à la suite donnée à une promesse de vente d’une parcelle de
terrain a également été inscrite sur le registre. Cette parcelle de terrain étant située hors du
périmètre de la demande d’extension de la carrière, je considère cette observation sans
rapport direct avec l’objet de l’enquête publique. J’en ai néanmoins informé la société CBR
qui m’a dit son intention de rencontrer la propriétaire de cette parcelle.
Une inquiétude m’a été oralement exprimée concernant le risque d’une éventuelle emprise
supplémentaire sur le terrain de monsieur Sylvain Duffoux, qui pourrait mettre en péril son
exploitation. J’ai confirmé à mes interlocuteurs sur ce point que la demande d’autorisation
de renouvellement et d’extension intègre bien les 0,7 hectares récemment acquis par
l’exploitant de la carrière, et que la nouvelle capacité du gisement doit permettre une
exploitation de la carrière pour une durée de 30 ans.
Cette inquiétude fait écho au courrier3 adressé par monsieur Gérard Bazin, président de la
chambre agriculture Rhône, adressée à monsieur le préfet du Rhône en date du 14
novembre 2016 et dont j’ai eu connaissance le 23 décembre 2016.

6.1.1 : Nuisances sonores :
Madame Duchamp, exploitante du gite d’étape et de séjour du Toleron, accompagnée de
son mari, considère que des émergences sonores perceptibles du gîte, subsistent dans
certaines configurations d’exploitation, malgré le carénage mis en place par la société CBR
autour du concasseur primaire.
Les nuisances sonores dues aux concasseurs sont également consignées dans le registre
conjointement par madame Bonnard et messieurs Bochit et Bresson

6.1.2 : Poussières :
Concernant les nuisances dues aux poussières, mesdames Bonnard et Klein et messieurs
Bochit et Bresson considèrent que les études et les mesures effectuées sur les taux
d’empoussièrement manquent d’objectivité, et demandent des mesures indépendantes.
Pour étayer leurs observations, ils m’ont remis 4 photos que j’ai jointes au registre.

6.1.3 : Nuisances visuelles :
Mesdames Bonnard et Klein et messieurs Bochit et Bresson font part de nuisances visuelles
dues à la verse ouest, pour laquelle ils considèrent que la société CBR n’a pas tenu ses
engagements de reboisement après le glissement de boues survenu sur cette verse le 30

3

Courrier du 14/11/2016 de la chambre d’agriculture : cf annexe 4
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décembre 2011. Ces mêmes personnes expriment également des doutes sur l’arrêt total et
définitif de l’utilisation de cette verse ouest par l’exploitant.

6.1.4 : Vibrations :
Lors de ma permanence du 18 novembre 2016, mesdames Bonnard et Klein et messieurs
Bochit et Bresson ont exprimés leurs doutes sur le nombre de tirs par an (10 tirs en moyenne
par an, tel qu’indiqué dans le dossier) et demande à disposer des registres des tirs. Ils
signalent également ressentir de fortes vibrations lors des tirs de mines.

6.1.5 : Manque d’entretien de la route D129 :
Mesdames Bonnard et Klein et messieurs Bochit et Bresson considèrent qu’il y a un manque
d’entretien de la route D129 au niveau de l’entrée de la carrière, avec présente récurrente
de pierres et de gravats, induisant des risques d’accidents.

6.1.6 : Impact sur la qualité des eaux des cours d’eau :
Concernant l’impact de l’exploitation de la carrière sur la qualité des eaux des ruisseaux et
rivières, des observations m’ont été adressées :
-

-

Oralement par monsieur Lucien Aubert, technicien au Syndicat Mixte des Rivières du
Beaujolais et par monsieur Roger Desplaces, président de l’Association pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique de Beaujeu, au cours de ma permanence du 6
décembre 2016,
Par courrier de la Fédération Départementale et de la Métropole de Lyon pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, en date du 5 décembre 20164.

Les deux points développés par l’ensemble de ces observations concernent :
-

-

L’impact sur les eaux superficielles du ruisseau de Saint-Didier, avec la présence de
traces blanchâtres et les conséquences pour la faune aquatique du ruisseau,
notamment la truite fario, d’une part,
L’impact sur la population d’écrevisses à pieds blancs du ruisseau de Thion, espèce
emblématique locale et protégée, d’autre part,
La restauration du milieu aquatique après exploitation, afin qu’il soit diversifié et
écologiquement fonctionnel pour les espèces qu’il abrite.

Par son courrier du 5 décembre 2016 cité ci-dessus, la Fédération Départementale a émis un
avis défavorable en l’état, considérant que des mesures indispensables dans la prise en
compte du milieu aquatique et des espèces protégées manquent dans le dossier.

4

Cf en annexe 3, l’avis de la Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, en date du 5 décembre 2016
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6.2 : Le Procès-Verbal de Synthèse5 :
Conformément à l’article R. 123-18 du code de l’environnement, j’ai rencontré monsieur
Laurent Guizard, responsable foncier et environnement Rhône-Alpes de la société CBR le 6
décembre en soirée en la mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu, après clôture de l’enquête
publique, pour lui remettre un procès-verbal de synthèse que nous avons conjointement
signé.
Le procès-verbal reprend de manière exhaustive l’ensemble des observations émises, tant
oralement que par écrit, figurant sur le registre ou sur courriers séparés et joints au registre.

6.3 : Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage6 :
Par courrier postal recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2016, la
société CBR m’a adressé à mon domicile, un mémoire en réponse comportant 4 pages, qui
aborde successivement chacune des observations émises.

6.4 : Analyse et conclusion partielle :
Concernant les nuisances sonores, la mise en place d’un écran acoustique autour du
concasseur primaire a fait l’objet de mesures et d’études partagées avec les riverains. Leur
efficacité a été confirmée par l’obtention de niveaux d’émergences sonores conformes à la
réglementation en vigueur.
Il pourrait néanmoins être utile de réaliser une nouvelle campagne de mesures de bruit au
droit du gite, sur une période suffisamment longue pour couvrir l’ensemble des situations
d’exploitation de la carrière. Une telle campagne serait de nature à consolider le climat de
confiance qui s’est instauré depuis quelques années entre l’exploitant de la carrière et le
propriétaire du gîte du Toleron.
Concernant les retombées de poussières dans l’environnement, les analyses sont effectuées
par le laboratoire ITGA, agréé par la DREAL ; en l’état, il n’y a pas lieu de remettre en cause
l’indépendance de ces mesures.
J’avais par ailleurs relevé lors de ma visite technique de la carrière effectuée le 21 octobre
2016 la décision de la société CBR de réaliser des travaux d’amélioration pour réduire les
émissions de poussières. Ces travaux sont programmés pour être réalisés en 2017 et
concernent les installations de criblage et concassage, secondaires et tertiaires. Cette
décision est rappelée dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

5
6

Procès-verbal de synthèse, en date du 6 décembre 2016 : cf annexe 1
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage, en date du 8 décembre 2016 : cf annexe 2
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Les mesures des taux d’empoussièrement qui seront effectuées après réalisation de ces
travaux d’amélioration devront valider leur pertinence et leur efficacité.
L’instance de concertation locale, la CLS (Commission Locale de Suivi) telle que proposée par
le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact (page 383), permettra de partager sereinement
avec les riverains sur ces travaux d’amélioration, sur leur pertinence et leur efficacité.
Concernant la nuisance visuelle de la verse ouest, j’ai pu me rendre compte
personnellement des travaux de végétalisation réalisés par la société CBR sur le versant de la
verse qui domine la route D129. Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage précise
les opérations par « hydroseeding » avec des essences arbustives locales, réalisées au cours
du printemps 2016.
Je considère sur ce point, que des observations régulières et partagées avec les riverains
dans le cadre de la CLS, permettront de s’assurer de l’efficacité dans la durée des opérations
menées au printemps 2016, voire de les compléter ou améliorer si nécessaire.
Concernant l’exploitation de la verse ouest, la société CBR dans son mémoire en réponse,
confirme bien que cette verse a été modelée de façon définitive en 2012 et ne fera l’objet
d’aucun nouveau déversement de matériaux.
Concernant les doutes exprimés par 4 riverains sur le nombre de tirs de mines réalisés
annuellement (une dizaine de tirs en moyenne par an indiqué dans le dossier), il est rappelé
que les registres de tirs de mines sont consultables à la carrière, en mairie de Saint-Didiersur-Beaujeu, auprès de la DREAL ainsi qu’à la gendarmerie de Beaujeu. La lecture de ces
registres indique pour les trois dernières années écoulées, 7 tirs réalisés en 2014, 8 tirs en
2015 et 9 tirs en 2016.
Concernant l’état de la chaussée à proximité de l’entrée de la carrière, des consignes sont
données aux chauffeurs de camion pour maintenir leurs engins dans un bon état général de
propreté, bâcher les charges de sables pour éviter tout déversement sur la chaussée et
conduire à vitesse réduite. Je n’ai personnellement pas constaté de désordre significatif sur
la chaussée au niveau de l’entrée principale de la carrière lors de mes 5 déplacements à
Saint-Didier-sur-Beaujeu (11/10, 21/10, 8/11, 18/11 et 6/12/2016).
Concernant l’impact de l’exploitation de la carrière sur la qualité des eaux du ruisseau de
Saint-Didier, deux éléments importants sont développés dans le dossier de demande
d’autorisation :
-

-

Le rejet fait l’objet d’un suivi annuel dont les résultats démontrent la conformité de
la qualité du rejet au regard de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié,
notamment des matières en suspension (voir chapitre 2.5.4 de l’étude d’impact)
Le maître d’ouvrage a prévu, dans le cadre de sa demande d’autorisation de
renouvellement et d’extension de la carrière, d’améliorer la gestion des eaux
superficielles de la carrière par la création de bassins de rétention/décantation
supplémentaires permettant de contrôler les ruissellements des eaux superficielles
de la carrière sans engendrer de débordement dans le milieu naturel lors d’un
épisode centennal (cf chapitre 3.4 de l’étude d’impact).
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Je considère sur ce point ainsi que celui concernant la truite fario, les éléments de réponse
apportés par le maître d’ouvrage à la hauteur des enjeux et qu’ils permettent de répondre
aux observations exprimées, qui par ailleurs ne s’appuyaient que sur le résumé non
technique de l’étude d’impact.
Néanmoins, pour garantir l’efficacité de ces nouvelles rétentions et réseaux associés, le
maître d’ouvrage devra définir et mettre en œuvre un programme de surveillance et de
maintenance de ces nouveaux équipements pour éviter toutes fuites incontrôlées vers le
milieu naturel.

Concernant l’écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique locale et protégée, là aussi
les observations ne s’appuyaient que sur le résumé non technique de l’étude d’impact.
L’évaluation des incidences du projet sur l’espèce est précisée dans le chapitre 3.7.4 de
l’étude d’impact ; il est considéré que la carrière n’aura aucun impact négatif sur l’espèce ;
en particulier il est explicitement indiqué que bien que présent au sein du périmètre de
l’autorisation administrative de la carrière, le ruisseau de Thion pour son tronçon à l’air libre
restera intégralement en dehors de la zone d’exploitation de la carrière, et à une distance de
plus de 30 mètres.
Je considère sur la question de l’écrevisse à pattes blanches que le mémoire en réponse du
maître d’ouvrage apporte des éléments suffisamment étayés et de nature à répondre aux
observations exprimées lors de l’enquête publique.
Je ne peux qu’encourager la société CBR à poursuivre, voire intensifier son partenariat avec
le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais, pour définir et conduire les travaux
d’amélioration de la fonctionnalité écologique du ruisseau de Thion, ainsi que de manière
plus générale définir et conduire les travaux de mise à l’état final du milieu aquatique après
exploitation.

En synthèse, je considère que le mémoire en réponse apporte des compléments
d’informations suffisamment étayés et de nature à répondre aux inquiétudes et
observations exprimées lors de l’enquête publique.

7. Avis de l’Autorité Environnementale :
L’avis de l’Autorité Environnementale a été donné par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes en
date du 4 octobre 2016.
Les impacts potentiels du projet identifiés par cet avis sont :
-

La gestion des eaux de ruissellement pendant et après l’exploitation du site,
La remise en état paysagère du site à l’avancement de l’exploitation du fait de la
forte visibilité du site depuis la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu,
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-

La stabilité des fronts et des verses (utilisation d’explosifs),
Le cadre de vie des riverains qui se trouvent très proches du site (bruit, poussières,
vibrations)

En synthèse, dans son avis, l’Autorité Environnementale conclut que :
-

-

-

-

L’étude d’impact comporte l’ensemble des informations réglementaires requises et
les parties concernant la biodiversité (étude naturaliste-inventaire), la gestion des
eaux et la stabilité du site sont étayées par des études spécifiques complètes. La
lecture est facilitée par la présence à la fin de chaque chapitre de tableaux de
synthèse.
L’état initial est complet et détaillé. L’analyse des impacts est globalement de qualité
et aborde tous les thèmes et les phases du projet (en cours d’exploitation et remise
en état).
Le projet comporte également un ensemble de mesures pertinentes permettant de
réduire ou de prévenir les impacts. En particulier, on peut noter les mesures qui
seront mises en place au fur et à mesure de l’exploitation pour gérer les
ruissellements sur le site.
Le projet prend bien en compte l’ensemble des enjeux environnementaux (eau, bruit,
biodiversité, paysages,…).

8. Avis des Conseils Municipaux :
Les conseils municipaux des 8 communes situées dans un rayon de 3km autour de la carrière
étaient appelés à se prononcer sur le dossier de demande de renouvellement et d’extension
de la carrière de Creuzeval.
-

-

Le conseil municipal de la commune des Ardillats réuni le 3 novembre 2016, a émis
après délibération, un avis favorable,
Le conseil municipal de la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu réuni le 17
novembre 2016, a émis après délibération, un avis favorable à l’unanimité,
Le conseil municipal de la commune de Poule-les-Echarmeaux réuni le 25 novembre
2016, a émis après délibération, un avis favorable à l’unanimité,
Le conseil municipal de la commune de Beaujeu réuni le 28 novembre 2016, a émis
après délibération, un avis favorable, avec réserves sur les conditions de transport
des matériaux extraits,
Le conseil municipal de la commune de Marchampt réuni le 19 décembre 2016, a
émis après délibération, un avis favorable à l’unanimité,
Le conseil municipal de la commune de Chénelette réuni le 19 décembre 2016, a
émis après délibération, un avis favorable.
Lors de sa séance du 18 octobre 2016, le conseil municipal de la commune de
Quincié-en-Beaujolais a été informé par monsieur le maire de l’ouverture de
l’enquête publique ; aucun avis n’a été émis par le conseil municipal de Quincié-enBeaujolais à date de rédaction du présent rapport.
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-

Le conseil municipal de la commune de Vernay n’a pas été réuni en 2016 pour
délibérer et émettre un avis sur le projet.

9. Conclusion partielle :
Les personnes intéressées ont été reçues dans des conditions satisfaisantes et ont pu
s’exprimer librement dans le cadre des horaires d’ouverture de la mairie et des
permanences du commissaire-enquêteur. L’ensemble des obligations réglementaires liées à
la présente enquête publique ont bien été respectées.
La qualité du dossier a été relevée par l’Autorité Environnementale et l’ensemble des
organismes et services qu’elle a sollicités.
Par ailleurs l’avis de l’Autorité Environnementale, est un avis favorable au projet.

Le projet présenté, même s’il ne fait pas l’objet d’une opposition locale forte, pour autant
trouve parmi les riverains un certain nombre de personnes méfiantes, voire hostiles.
L’incident du 30 décembre 2011 avec le glissement de boues sur la route D 129 et les
nuisances occasionnées, ont cristallisé les mécontentements de riverains qui se sont
organisés en collectif pour sensibiliser et interpeller les pouvoirs publics.
A la même époque, un changement de propriétaire de la carrière entre la société TRMC et la
société CBR s’opérait. C’est dans ce contexte de crise, que la société CBR, a du tout à la fois
prendre en main l’exploitation de la carrière et répondre aux attentes des riverains et des
pouvoirs publics pour effectuer l’expertise et les travaux de stabilisation de la verse ouest
d’une part, les travaux de mise aux normes environnementales d’autre part. De fait, une
telle situation a accéléré le processus d’intégration de la société CBR au sein du territoire
situé autour de la carrière, par notamment la réactivation de l’instance de concertation
locale appelée commission locale de suivi, et par la mise en place de partenariats ou de
relations régulières et sincères avec des acteurs locaux.
C’est dans cet esprit d’ouverture, de partenariat et d’informations régulières à travers
l’instance de concertation locale, gage de confiance réciproque, que la société CBR devra
poursuivre l’exploitation de la carrière, si elle y est autorisée.

21

n°16000222/69

ENQUETE PUBLIQUE
Relative à la demande de renouvellement et d’extension pour l’autorisation
d’exploiter la carrière de matériaux de roches massives sur le territoire de la
commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu

Consultation publique
Du lundi 7 novembre 2016 au mardi 6 décembre 2016 inclus

Conclusions motivées et avis du
commissaire enquêteur
1. Préambule :
La validité de l’autorisation d’exploiter la carrière de Creuzeval arrivant à échéance
initialement le 4 avril 2016, prolongée jusqu’au 3 avril 2017 par arrêté préfectoral du 30 mai
2016, la société Carrières du Bassin Rhônalpin, filiale exclusive du groupe EUROVIA, luimême filiale du groupe VINCI, a sollicité l’autorisation de poursuivre pour une durée de 30
ans, et d’étendre, sur une superficie de 7000m2, l’exploitation de la carrière de roches
massives située sur la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu.
La capacité du gisement de roches est évaluée à 2.820.000 m3, soit 7.160.000 tonnes. La
production sollicitée est de 250.000t/an en moyenne et de 350.000t/an au maximum.
La demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploiter la carrière de
Creuzeval a été déposée par la société CBR auprès de monsieur le préfet du Rhône en date
du 23 mai 2016.
L’autorité Environnementale a émis un avis favorable sur le dossier, en date du 4 octobre
2016.
Par arrêté préfectoral du 10 octobre 2016, l’enquête publique a été ordonnée par monsieur
le préfet du Rhône sur le territoire de la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu, et fixée du
lundi 7 novembre 2016 au mardi 6 décembre 2016 inclus.
Les commissaires enquêteurs titulaire et suppléant ont été désignés par le Tribunal
Administratif de Lyon, par décision n° E1600022/69, en date du 25 août 2016.
22

n°16000222/69

-

Commissaire-enquêteur titulaire : monsieur Philippe Bernet
Commissaire-enquêteur suppléant : madame Véronique Brillant.

Le périmètre7 de l’enquête publique inclut les communes suivantes :
-

Saint-Didier-sur-Beaujeu,
Les Ardillats,
Beaujeu,
Chenelette,
Marchampt,
Poule-les-Echarmeaux,
Quincié-en-Beaujolais,
Vernay

L’affichage de l’avis d’enquête a été mis en place par le maître d’ouvrage d’une part, par les
8 communes concernées par l’enquête publique d’autre part, le 21 octobre 2016, soit dans
les délais requis par rapport au début de l’enquête.
J’ai personnellement vérifié l’affichage mis en place par le maître d’ouvrage au niveau des 3
portails d’entrée de la carrière, le 21 octobre, ainsi que le 8 novembre, le 18 novembre et le
6 décembre 2016, dates de mes 3 permanences.
L’ensemble des affichages réglementaires a été vérifié par huissier mandaté par le maître
d’ouvrage, respectivement le 21 octobre, le 16 novembre et le 6 décembre 2016. Les
constats établis par l’huissier attestent de la conformité des affichages mis en place.
L’avis d’enquête publique a été inséré par les soins de la préfecture du Rhône et aux frais de
la société Carrières du Bassin Rhônalpin, le 13 octobre dans l’hebdomadaire local le
PATRIOTE et le 19 octobre dans le quotidien régional LE PROGRES, soit dans les délais requis
par rapport au début de l’enquête publique. Il a été rappelé le 9 novembre dans le PROGRES
et le 10 novembre dans le Patriote, soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique.

2. Recueil des observations :
L’enquête publique s’est déroulée du 7 novembre 2016 au 6 décembre 2016 inclus, soit
durant 30 jours consécutifs, de manière tout à fait normale : les formalités de publicité et
d’information ont été respectées, et le public a pu être reçu dans de bonnes conditions et
exprimer librement son opinion.

7

La commune d’Amplepuis, figurait à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2016 dans la liste des
communes concernées. Il s’agissait d’une erreur, la commune d’Amplepuis n’étant pas située dans le périmètre
de 3 km autour de la carrière.
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Conformément à l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2016, j’ai tenu au cours de l’enquête
publique 3 permanences en mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu, respectivement aux dates et
horaires suivants :
-

Mardi 8 novembre 2016 de 9 heures à 12 heures,
Vendredi 18 novembre 2016 de 14 heures à 17 heures,
Mardi 6 décembre 2016 de 9heures à 12 heures,

Durant lesquelles j’ai reçu au total 14 personnes.
3 observations ont été consignées dans le registre, signées respectivement par 2 personnes,
2 personnes et 3 personnes.
Deux de ces observations expriment des inquiétudes de riverains sur les nuisances sonores,
l’empoussièrement dans l’atmosphère, l’exploitation et la végétalisation de la verse ouest,
les vibrations dues aux tirs de mines, l’état de la chaussée à proximité de l’entrée de la
carrière ainsi que la présence de traces blanchâtres dans les eaux du ruisseau de SaintDidier.
Une observation relative à la suite donnée à une promesse de vente d’une parcelle de
terrain est quant à elle sans objet au regard du motif de l’enquête publique.
Une inquiétude m’a été oralement exprimée concernant le risque d’une éventuelle emprise
supplémentaire qui pourrait mettre en péril une exploitation. J’ai confirmé à mes
interlocuteurs sur ce point que la demande d’autorisation de renouvellement et d’extension
intègre bien les 0,7 hectares récemment acquis par l’exploitant de la carrière, et que la
nouvelle capacité du gisement doit permettre une exploitation de la carrière pour une durée
de 30 ans.
Cette inquiétude fait écho au courrier8 adressé par monsieur Gérard Bazin, président de la
chambre agriculture Rhône, adressée à monsieur le préfet du Rhône en date du 14
novembre 2016 et dont j’ai eu connaissance le 23 décembre 2016.

Trois courriers m’ont également été adressés ; ils sont joints au registre.
-

8
9

Une lettre du président de la société de chasse indiquant l’absence d’impact de la
carrière sur le gibier,
Une lettre d’une salariée de la carrière exprimant l’impact positif de la carrière sur
son emploi,
Un avis9 défavorable en l’état du projet, émis par la fédération départementale du
Rhône et de la Métropole de Lyon Pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique.

Cf annexe 4
Cf annexe 3
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Le projet présenté ne suscite pas une opposition forte de la part de la population.
Néanmoins quelques riverains de la carrière ont exprimé leurs inquiétudes voire leur
hostilité, au regard des nuisances induites par l’exploitation de la carrière, notamment les
nuisances sonores et d’empoussièrement dans l’atmosphère. La fédération de pêche et le
représentant du syndicat mixte des rivières du Beaujolais ont quant à eux formulé des
inquiétudes quant à la dégradation de la qualité des eaux du ruisseau de Saint-Didier ainsi
que sur la population d’écrevisses à pieds blancs, espèce emblématique locale et protégée.
Les observations figurant dans le registre d’enquête ainsi que celles qui m’ont été adressées
soit verbalement soit par écrit ont été portées à la connaissance du pétitionnaire par procèsverbal de synthèse10 remis le 6 décembre 2016, après clôture de l’enquête publique. Le
mémoire en réponse11 en date du 8 décembre 2016 répond de manière détaillée à chacune
des inquiétudes ou interrogations exprimées.
Par ailleurs, les 6 conseils municipaux des communes des Ardillats, Saint-Didier-surBeaujeu, Marchampt, Beaujeu et Chenelette situées dans un rayon de 3 km autour de la
carrière qui ont délibéré sur le projet, ont tous émis un avis favorable. A ma connaissance,
les conseils municipaux des communes de Quincié-en-Beaujolais et Vernay, n’ont pas à ce
jour délibéré sur le projet.

3. Conclusions du commissaire-enquêteur :
3.1 : Sur la régularité de la procédure :

3.1.1 : Présentation et contenu du dossier :
Le dossier de demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploiter la
carrière de Creuzeval, déposé par la société Carrières du Bassin Rhônalpin était conforme
aux exigences des articles R.512-3 à R512-6 du code de l’environnement.
Ce dossier, élaboré par le bureau d’études MICA Environnement12, comportait les pièces
suivantes :
-

Un dossier de demande d’autorisation
Une étude d’impact
Une étude de danger,
Un résumé non technique de l’étude d’impact
Un résumé non technique de l’étude de danger

10

Procès-verbal de synthèse : cf annexe 1
Mémoire en réponse : cf annexe 2
12
MICA Environnement : Siège : Route de Saint-Pons, Ecoparc Phoros, 34600 Bedarieux ; Agence de Lyon : 582
Allée de la Sauvegarde, 69009 Lyon
11

25

n°16000222/69

-

Une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions
législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel,
Les plans réglementaires

C’est ce dossier, complété de l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 4 octobre
2016 qui a été mis à la disposition du publique durant toute l’enquête publique, en mairie de
Saint-Didier-sur-Beaujeu.
Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de danger était également
consultables sur le site internet de la Préfecture du Rhône : www.rhone.gouv.fr.
Ce dossier m’a paru accessible, bien illustré, clair, cohérent tant dans sa forme que sur le
fond et bien en rapport avec les enjeux du projet.

3.1.2 : Déroulement de l’enquête et régularité de la procédure :
Je n’ai noté aucune irrégularité dans le déroulement de l’enquête publique. L’enquête s’est
déroulée dans un climat serein, sans difficulté particulière, où toutes les parties qui
souhaitaient s’exprimer, et en particulier le public, ont pu le faire en toute liberté.
La mairie de Saint-Didier-sur-Beaujeu a mis à ma disposition un local permettant aux
personnes qui se sont rendues à mes permanences de s’exprimer librement et sereinement.
Le maître d’ouvrage a répondu avec diligence et de manière circonstanciée à chacune de
mes sollicitations, tant pour répondre à mes demandes de clarifications que lors de la
rédaction de son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse.
J’ai clos le registre d’enquête le 6 décembre 2016, dès la fermeture de la mairie au public.
J’ai emmené le registre et le dossier à mon domicile.
Après clôture du registre, j’ai finalisé le procès-verbal de synthèse que j’ai ensuite remis en
main propres à monsieur Laurent Guizard13 pour qu’il en prenne connaissance et le signe.
Le mémoire en réponse de la société CBR en date du 8 décembre 2016 m’a été adressé à
mon domicile par courrier postal recommandé avec accusé de réception.
Les réponses apportées sont claires et détaillées et ont permis d’étayer mon analyse en vue
de rédiger ce présent rapport.

3.2 : conclusion du commissaire-enquêteur sur les observations du public :
Concernant les nuisances sonores, la mise en place d’un écran acoustique autour du
concasseur primaire a fait l’objet de mesures et d’études partagées avec les riverains. Leur
13

Laurent Guizard : responsable foncier et environnement Rhône-Alpes de la société CBR
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efficacité a été confirmée par l’obtention de niveaux d’émergences sonores conformes à la
réglementation en vigueur.
Il pourrait néanmoins être utile de réaliser une nouvelle campagne de mesures de bruit au
droit du gite de Toleron, sur une période suffisamment longue pour couvrir l’ensemble des
situations d’exploitation de la carrière. Une telle campagne serait de nature à consolider le
climat de confiance qui s’est instauré depuis quelques années entre l’exploitant de la carrière
et le propriétaire du gîte du Toleron.
Concernant les retombées de poussières dans l’environnement, les analyses sont effectuées
par le laboratoire ITGA, agréé par la DREAL ; en l’état, il n’y a pas lieu de remettre en cause
l’indépendance de ces mesures.
J’avais par ailleurs relevé lors de ma visite technique de la carrière effectuée le 21 octobre
2016 la décision de la société CBR de réaliser des travaux d’amélioration pour réduire les
émissions de poussières. Ces travaux sont programmés pour être réalisés en 2017 et
concernent les installations de criblage et concassage, secondaires et tertiaires. Cette
décision est rappelée dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
Les mesures des taux d’empoussièrement qui seront effectuées après réalisation de ces
travaux d’amélioration devront valider leur pertinence et leur efficacité.
L’instance de concertation locale, la CLS (Commission Locale de Suivi) telle que proposée par
le maître d’ouvrage dans l’étude d’impact (page 383), permettra de partager sereinement
avec les riverains sur ces travaux d’amélioration, sur leur pertinence et leur efficacité.
Concernant la nuisance visuelle de la verse ouest, j’ai pu me rendre compte
personnellement des travaux de végétalisation réalisés par la société CBR sur le versant de la
verse qui domine la route D129. Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage précise
les opérations par « hydroseeding » avec des essences arbustives locales, réalisées au cours
du printemps 2016.
Je considère sur ce point, que des observations régulières et partagées avec les riverains dans
le cadre de la CLS, permettront de s’assurer de l’efficacité dans la durée des opérations
menées au printemps 2016, voire de les compléter ou améliorer si nécessaire.
Concernant l’exploitation de la verse ouest, la société CBR dans son mémoire en réponse,
confirme bien que cette verse a été modelée de façon définitive en 2012 et ne fera l’objet
d’aucun nouveau déversement de matériaux.
Concernant les doutes exprimés par 4 riverains sur le nombre de tirs de mines réalisés
annuellement (une dizaine de tirs en moyenne par an indiqué dans le dossier), il est rappelé
que les registres de tirs de mines sont consultables à la carrière, en mairie de Saint-Didiersur-Beaujeu, auprès de la DREAL ainsi qu’à la gendarmerie de Beaujeu. La lecture de ces
registres indique pour les trois dernières années écoulées, 7 tirs réalisés en 2014, 8 tirs en
2015 et 9 tirs en 2016.
Concernant l’état de la chaussée à proximité de l’entrée de la carrière, des consignes sont
données aux chauffeurs de camion pour maintenir leurs engins dans un bon état général de
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propreté, bâcher les charges de sables pour éviter tout déversement sur la chaussée et
conduire à vitesse réduite. Personnellement lors de mes 5 déplacements effectués à SaintDidier-sur-Beaujeu (11/10, 21/10, 8/11, 18/11 et 6/12/2016), je n’ai constaté aucun
désordre particulier sur la chaussée à proximité de l’entrée principale de la carrière.
Concernant l’impact de l’exploitation de la carrière sur la qualité des eaux du ruisseau, deux
éléments importants sont développés dans le dossier de demande d’autorisation :
-

-

Le rejet fait l’objet d’un suivi annuel dont les résultats démontrent la conformité de
la qualité du rejet au regard de l’Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié,
notamment des matières en suspension (voir chapitre 2.5.4 de l’étude d’impact)
Le maître d’ouvrage a prévu, dans le cadre de sa demande d’autorisation de
renouvellement et d’extension de la carrière, d’améliorer la gestion des eaux
superficielles de la carrière par la création de bassins de rétention/décantation
supplémentaires permettant de contrôler les ruissellements des eaux superficielles
de la carrière sans engendrer de débordement dans le milieu naturel lors d’un
épisode centennal (cf chapitre 3.4 de l’étude d’impact).

Je considère sur ce point ainsi que celui concernant la truite fario, les éléments de réponse
apportés par le maître d’ouvrage à la hauteur des enjeux et qu’ils permettent de répondre
aux observations exprimées, qui par ailleurs ne s’appuyaient que sur le résumé non
technique de l’étude d’impact.
Néanmoins, pour garantir l’efficacité de ces nouvelles rétentions et réseaux associés, je
considère que le maître d’ouvrage devra définir et mettre en œuvre un programme de
surveillance et de maintenance de ces nouveaux équipements pour éviter toutes fuites
incontrôlées vers le milieu naturel.

Concernant l’écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique locale et protégée, là aussi
les observations ne s’appuyaient que sur le résumé non technique de l’étude d’impact.
L’évaluation des incidences du projet sur l’espèce est précisée dans le chapitre 3.7.4 de
l’étude d’impact ; il est considéré que la carrière n’aura aucun impact négatif sur l’espèce ;
en particulier il est explicitement indiqué que bien que présent au sein du périmètre de
l’autorisation administrative de la carrière, le ruisseau de Thion pour son tronçon à l’air libre
restera intégralement en dehors de la zone d’exploitation de la carrière, et à une distance de
plus de 30 mètres.
Je considère sur la question de l’écrevisse à pattes blanches que le mémoire en réponse du
maître d’ouvrage apporte des éléments suffisamment étayés et de nature à répondre aux
observations exprimées lors de l’enquête publique.
Je ne peux qu’encourager la société CBR à poursuivre, voire intensifier son partenariat avec le
Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais, pour définir et conduire les travaux d’amélioration
de la fonctionnalité écologique du ruisseau de Thion, ainsi que de manière plus générale
définir et conduire les travaux de restauration du milieu aquatique après exploitation.
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En synthèse, je considère que le mémoire en réponse apporte des compléments
d’informations suffisamment étayés et de nature à répondre aux inquiétudes et
observations exprimées lors de l’enquête publique.

3.3 : Conclusion Générale :
La demande de renouvellement et d’extension pour l’autorisation d’exploiter la carrière de
Creuzeval située sur le territoire de la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu déposée par la
société Carrières du Bassin Rhônalpin, vise à poursuivre durant 30 ans l’exploitation d’un
gisement de roches massives de type porphyre-rhyolite, dont la capacité est évaluée à
2.820.000 m3.
Il s’agit donc de poursuivre l’exploitation d’une carrière disposant d’une capacité importante
de matériaux de roches massives, tout en limitant l’emprise supplémentaire à 7000 m2 sur
les terrains agricoles, pour satisfaire la demande locale e granulats dans le département du
Rhône.
Le dossier présenté, à l’issue d’une étude d’impact complète et étayée, conclut à l’absence
d’impact notable sur l’environnement et comporte également un ensemble de mesures
pertinentes permettant de réduire ou de prévenir les impacts.
Même si je n’ai pas relevé d’opposition marqué de la part du public en général, j’ai
néanmoins noté des inquiétudes voire hostilités au projet de la part de quelques riverains,
essentiellement liées aux nuisances sonores et à l’empoussièrement dans l’atmosphère.
La fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la
protection du milieu aquatique a émis un avis défavorable en l’état, avis donné après lecture
du seul résumé non technique de l’étude d’impact.
A mon sens, les réponses apportées par la société Carrières du Bassin Rhônalpin dans son
mémoire en réponse sont de nature à lever les inquiétudes exprimées, avec la mise en
œuvre de préconisations réglementaires et adaptées.

Aucune de mes conclusions partielles ou générales ne me conduit à remettre des réserves
concernant cette demande d’autorisation, en rappelant ci-après mes recommandations :
-

En ce qui concerne les nuisances sonores, je suggère à la société Carrières du
Bassin Rhônalpin de mener une nouvelle campagne de mesures de bruit au droit du
gite de Toleron, sur une période suffisamment longue pour couvrir l’ensemble des
situations d’exploitation de la carrière. Une telle campagne serait de nature à
valider de manière indiscutable et bien partagée l’efficacité de l’écran acoustique
mis en place autour du concasseur primaire, soit dans le cas contraire de prévoir la
mise en place d’un dispositif complémentaire.
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-

J’encourage fortement la société Carrières du Bassin Rhônalpin à travers la
commission locale de suivi, instance locale de concertation, à informer
régulièrement le public sur l’avancement du projet ainsi que sur les travaux
programmés en 2017 de réduction des émissions de poussières issues des
installations de criblages et concassage, secondaires et tertiaires, et sur les
résultats des mesures faites dans l’environnement (bruit, poussières, mesures
physico-chimiques de l’eau, …).

-

En ce qui concerne les installations de gestion des eaux de ruissellement qui vont
faire l’objet d’importantes modifications au cours de la première phase du projet,
je recommande la définition et la mise en œuvre d’un plan de surveillance et
d’entretien de ces installations par la société CBR, pour éviter toutes fuites
incontrôlées vers le milieu naturel.

-

Enfin, j’encourage la société CBR à poursuivre et développer son partenariat avec le
Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais, pour définir et conduire les travaux
d’amélioration de la fonctionnalité écologique du ruisseau de Thion, ainsi que de
manière plus générale définir et conduire les travaux de restauration du milieu
aquatique après exploitation.

4. Avis du commissaire-enquêteur :
Vu les prescriptions des textes législatifs et réglementaires rappelées dans le rapport,
Vu l’étude du dossier soumis à l’enquête publique, les observations formulées par le public,
les entretiens avec les personnes concernées ou averties, ma connaissance des lieux et ma
compréhension des enjeux du projet,
Vu la régularité de la procédure appliquée à l’enquête et son bon déroulement,
Vu l’avis de l’Autorité Environnementale,
Vu les conclusions exposées ci-dessus,

J’émets un avis favorable à la demande de renouvellement et d’extension
pour l’autorisation d’exploiter la carrière de roches massives de Creuzeval,
située sur le territoire de la commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu, déposé
par la société Carrière du Bassin Rhônalpin.
Cet avis est émis avec mes recommandations qui figurent à la fin de mes
conclusions.
Le 4 janvier 2017 : le commissaire-enquêteur
Philippe Bernet
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ANNEXE 1
Procès-verbal de synthèse
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ANNEXE 2
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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ANNEXE 3
Avis de la Fédération Départementale du
Rhône et de la Métropole de Lyon pour la
Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
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ANNEXE 4
Courrier de la Chambre d’agriculture
En date du 14/11/2016
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ANNEXE 5
Arrêté Préfectoral du
10 octobre 2016
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