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1 RAPPORT
1.1

Généralités.

1.1.1 Préambule et cadre général.
La Société des Gravières de Perreux (SOGRAP) souhaite rouvrir à l'exploitation une carrière
située sur le territoire de la commune de Saint Marcel l'Eclairé (69). Le site est actuellement
limité à une plateforme de production et de commercialisation de granulats issus du creusement
du tunnel de Chalosset (A89). Le site est concerné par la rubrique numéro 2510.1 « Exploitation
de carrière de roches massives (granite) » de la nomenclature ICPE soumise à autorisation. En
ce qui concerne les rubriques 2515 – 1a « Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais
et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue
de la production de matériaux destinés à une utilisation » et 2517-1 « Station de transit de
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes » celles-ci ne sont soumises qu’à
enregistrement.
1.1.2 Objet de l’enquête.
Le projet présenté concerne la demande d’autorisation environnementale présentée par la
société SOGRAP en vue de la réouverture d’une carrière de matériaux granitiques lieu-dit « En
Chalosset » à Saint-Marcel-L’Eclairé.
1.1.3 Cadre juridique.
Les principaux textes applicables pour cette enquête publique sont :
-

Le Code de l’Environnement notamment ses articles L. 123-2 et suivants, R.
123-1 à 123-27 et R 181-36 à R181-38.

-

L’arrêté préfectoral du 15/07/19 notifié par la préfecture du Rhône portant
ouverture à l’enquête.
1.1.4 Nature et caractéristiques du projet.
Nota : L’objectif des chapitres suivants n’est pas de reprendre en détail les éléments chiffrés
ni les divers documents techniques et administratifs présents dans le dossier d’enquête mais
d’établir une synthèse des lignes principales du projet. Le dossier d’enquête, établi sous la
responsabilité du maître d’ouvrage, est complet et organisé de façon à permettre d’appréhender
exhaustivement toutes les données relatives au projet. Les points nécessitant des précisions ont
été traités lors d’une réunion le 05/07/19 avec le maître d’ouvrage. Les illustrations sont
extraites du dossier d’enquête.
1.1.5 Composition du dossier.
Ce dossier, dont la dernière mise à jour est du 17 avril 2019, est élaboré conformément au Code de
l’Environnement. En italique gras : les commentaires du commissaire enquêteur.


Résumés non techniques.

Le document CERFA relatif à la demande d’autorisation est fourni. La demande de
défrichement est incluse dans la demande unique. Il est à noter que la mention « nouveau
site » est cochée alors qu’il s’agit d’un site existant. D’autre part la rubrique 2515 – 1a est
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mentionnée sous autorisation alors que le dossier la présente enquête positionne la rubrique
en enregistrement. Voir réponse de l’exploitant dans son mémoire.
o Résumé non Technique du projet.
La SOGRAP a élaboré un projet de réouverture de carrière, portant sur une emprise cadastrale
globale de 9,5 hectares (dont 4,3 hectares seront réservés à la zone d’exploitation proprement
dite). Le gisement visé par l’extraction correspond à un granitoïde d’une puissance moyenne de
l’ordre de 80 mètres. L’exploitation serait menée selon la méthode dite « à flanc de relief »
jusqu’à une cote limite d’extraction fixée à 444 m NGF. Cette réouverture de carrière sera
associée à la mise en place de trois installations mobiles de traitement de matériaux d’une
puissance cumulée de l’ordre de 1 120 kW. Il n’y aura pas de dispositifs de lavage de matériaux.
La durée d’exploitation serait de 20 années sur la base d’un rythme maximum d’exploitation
de 150 000 tonnes par an mais le rythme d’extraction moyen serait fixé à 100 000 tonnes par
an. Le projet de réouverture de carrière prévoit également l’apport de matériaux inertes
extérieurs au site à hauteur de 30 000 tonnes par an (soit environ 48 000 m3), qui seront
valorisés dans la remise en état ou recyclés par les installations mobiles de traitement. Le
gisement présente une hauteur moyenne de 80 m.
L’implantation est présentée. L’agglomération la plus proche est à 1900 m de distance du site.

Les solutions de substitution du projet de réouverture de la carrière sont énoncées. Il apparait
que les arguments relatifs à la proximité des clients, aux infrastructures, à la limitation de
consommation de surface agricole, à l’isolement du site et au paysage justifient le bien fondé
du projet par rapport à toute alternatives.
Les principes de l’exploitation sont synthétisés :
- Défrichement de la zone concernée par les travaux d’exploitation ;
- Décapage des matériaux superficiels (terre végétale et stériles) ;
- Stockage de la terre végétale en périphérie immédiate du front d’exploitation, en
attente d’être repris pour les ultimes opérations de remise en état du site ;
- Abattage des matériaux par tirs de mines (deux tirs par mois en moyenne) ;
- Stockage temporaire des matériaux abattus sur le carreau de l’exploitation ;
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- Transport de ces matériaux par chargeur (ou pelle), jusqu’aux installations mobiles
de traitement ;
- Traitement des matériaux par concassage et criblage ;
- Stockage temporaire des produits finis avant évacuation ;
- Travaux de remise en état réalisés dans la mesure du possible de manière coordonnée
aux travaux d’exploitation.
Les plans d’exploitation sont présentés :

Les installations connexes sont présentées :
- Un premier concasseur ;
- Une cribleuse ;
- Un second concasseur muni d’un broyeur ;
- Un groupement de deux unités mobiles spécifiquement dédiées au recyclage
des matériaux de chantier du BTP.
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Les campagnes de concassage auront une durée de fonctionnement de l’ordre de 4 à 8 mois.
o Résumé non technique de l’étude d’impact.
Le site actuel se situe en dehors de toute ZNIEFF de type I et II. Aucune zone rattachée au
réseau NATURA 2000 n’a été répertoriée dans le secteur d’étude. Aucun corridor biologique
d’importance régional n’a été identifié au droit du site ou sa périphérie proche. Aucun site
inscrit ou classé n’a été identifié dans le secteur d’étude. L’habitat le plus proche correspond au
Hameau de « Chalosset », localisé à 500 mètres de la limite cadastrale Sud-Ouest du projet. Il
n’y a pas de captage destiné à l’Alimentation en Eau Potable des populations (AEP) à proximité.
Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. Aucun SAGE n’a été identifié
dans le secteur d’étude. Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme de la
commune de Saint Marcel l’Eclairé : j’ai personnellement vérifié ce point en consultant le
PLU de la commune. Le monument historique le plus proche correspond au château de la
Bussière, localisé à 3 500 mètres de la limite cadastrale Ouest du projet.
Le projet de carrière est compatible avec le SCOT du Beaujolais, le SRCAE et le SRCE.
Des synthèses sur les risques du projet et les mesures d’atténuation sont présentées concernant :
- Le sol et le sous-sol
- Les eaux superficielles. Nota : il est mentionné un redimensionnement des
bassins de décantation afin d’améliorer le traitement des eaux pluviales du
site.
- Les eaux souterraines.
- Le défrichement. Dans les mesures d’atténuation, la consommation partielle de
l’habitat de certains espèces d’oiseaux telles que le pouillot siffleur,
l’engoulevent d’Europe ou encore le grimpereau des bois est limitée par la mise
en défens de la zone concernée. Par ailleurs une restitution de surface boisée de
compensation à hauteur de près de 2 hectares est prévue.
- Le paysage.
- La faune et la flore locale. Nota : de nombreuses mesures d’atténuation sont
prévues.
- Les zones naturelles (ZNIEFF, Natura 2000, APPB, ZICO,)
- Les commodités sur le voisinage. Nota : les niveaux sonores et les émergences
prévisibles ne sont pas synthétisés dans le résumé.
- Le transport. Nota : Le flux routier moyen annoncé sur la RD 38 est de l’ordre
de 950 véhicules par jour mais le nombre de camions actuel et les mouvements
induits par le projet ne sont pas présentés dans le résumé (voir réponses dans
le mémoire).
- Les installations mobiles de traitement des matériaux.
- L’apport de matériaux inertes extérieurs.
- La remise en état du site.
o Résumé non Technique de l’étude de danger.
Une indentification des sources potentielles de dangers inhérentes au site est présentée sous
forme de tableau et illustrée par un plan. En résumé, les risques évoqués sont ceux classiques
pour ce type d’activité : incendie d’engin, pollution par gasoil, noyade dans le bassin,
explosion. Il est à noter que ce dernier risque concerne un rayon de 180 m et n’est pas illustré
sur le plan afférent. L’ensemble de ces dangers concernent uniquement le personnel présent
sur le site et non le public.
La criticité par la méthode gravité x probabilité x cinétique est synthétisée.
o Résumé non Technique des effets sur la santé.
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La synthèse sommaire conclut que le fonctionnement du site ne sera pas à l’origine d’effets
sur la santé des populations proches et des populations dites sensibles.
Les raisons du projet sont rappelées. Les arguments démontrant l’importance des granulats
sont développés ainsi que la nécessité de la réduction de la production de granulats
alluvionnaires.
Le projet de renouvellement de l’actuelle carrière apparaît compatible avec les différents
documents planificateurs et notamment :
- Le Schéma Départemental des Carrières du Rhône ;
- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône
– Méditerranée ;
- La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) ;
- Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) ;
- Le Cadre Régional « Matériaux et Carrières » (CRMC) ;
- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ;
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Les arguments relatifs au développement durable sont énoncés :
- Les matériaux extraits seront utilisés pour alimenter l’installation mobile de
traitement.
- L’accès à la carrière s’effectuera directement depuis le RD38E1, voirie
parfaitement adaptée à la circulation poids-lourds. Ce point fait l’objet de
désaccords de la part du public, en particulier avec la présence du tunnel
sous la voie ferrée (voir réponses dans le mémoire).
- La sortie de la carrière sur la RD 1532 bénéficie d’une excellente visibilité,
depuis son aménagement en 2014. J’ai personnellement constaté ce point.
- Les camions transportant les produits finis utiliseront l’accès actuel pour
desservir le site de traitement de matériaux.
- La mise en œuvre du projet ne nécessitera la création d’aucune infrastructure
complémentaire particulière.
La thématique de la remise en état est synthétisée : les orientations de remise en état permettront
de restituer au droit de l’ancienne carrière, une mosaïque de milieux qui viendront améliorer la
qualité des habitats présents et favoriser le maintien et le développement d’espèces protégées
tout en améliorant la qualité paysagère du site et sa mise en sécurité définitive.
o Renseignements techniques et administratifs
Les principes fondamentaux relatifs aux ICPE sont rappelés :
- proportionnalité de l’étude d’impact
- meilleure Technologie Disponible (MTD) dans des conditions
économiquement acceptables
- utilisation rationnelle de l’énergie
- incidence minimale sur les zones naturelles rattachées au réseau NATURA
2000 et sur les zones faisant l’objet d’une simple reconnaissance de leur valeur
biologique (ZNIEFF de type I et II).
Le rayon d’affichage de 3 kilomètres déterminé par les rubriques n° 2510 et n°2517 touche :
- La commune de Saint Marcel l’Eclairé, située dans le département du Rhône
(69).
- Les communes intéressées et concernées par le rayon d’affichage, toutes dans
le Rhône :

La commune de Dareizé ;

La commune de Pontcharra-sur-Turdine ;

La commune de Saint Clément sur Valsonne ;

La commune de Saint Loup ;
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La commune de Saint Forgeux ;

La commune de Tarare.
La société SOGRAP est présentée.
L’assise foncière est développée. Toutes les parcelles sont la propriété du pétitionnaire.

Le plan cadastral et des abords est présenté.
La durée de l’autorisation sollicitée est de 20 années.
L’exploitation de la carrière sera conduite suivant la méthode classique des tranches
horizontales descendantes avec extraction des matériaux par explosif.
Les matériaux superficiels qui constituent la découverte seront enlevés au fur et à mesure de
l’avancement de l’extraction en fonction du plan programme d’exploitation. Ces matériaux
seront utilisés dans le cadre des opérations de remise en état du site.
Il est prévu deux tirs de mine par mois.
Le traitement sera réalisé à partir de différentes unités mobiles qui seront montées sur roues (ou
chenilles) et disposées en série.
Les campagnes de concassage auront une durée de fonctionnement de l’ordre de 4 à 8 mois.
Les installations de traitement comprendront :

Un concasseur primaire à mâchoires (de type LT100) ;

Une cribleuse (de type TF694) ;

Un concasseur secondaire muni d’un broyeur à cône (de
type LT200) ;

Un groupement de deux unités mobiles spécifiquement
dédiées au recyclage des matériaux de chantier du BTP (de
type LT1110 et TF663).
Il est à noter que ces installations seront de type thermique diesel.
L’unité de recyclage permettra de valoriser les matériaux inertes entrants (30 000 tonnes par
an), répartis de la manière suivante :

Déchets routiers : 20 000 tonnes par an (intégralement
recyclés) ;

Déchets non routiers : 10 000 tonnes par an.
Pour les cinq opérateurs potentiellement présents, les horaires d’ouverture débuteront à 7h pour
s’achever à 17 h, du lundi au vendredi inclus. La plage horaire de travail débutera à 6h pour
s’achever à 20 h, incluant une pause déjeuner, du lundi au vendredi inclus.
Les plans d’exploitation par 4 phases quinquennales à partir de 2019 sont présents et sont joints
en annexes.
L’eau nécessaire à l’arrosage des pistes sera prélevée dans un bassin spécifique dédié à cet effet
et fonctionnera en circuit fermé.
Nomenclatures ICPE concernées :
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Le dossier soumis à l’enquête intègre aussi une demande de défrichement.

Les capacités techniques et financières du pétitionnaire sont présentées.
Investissements consentis dans le cadre de la présente demande d’autorisation sont estimés à
400 000 euros.
o Evaluation environnementale
L’évaluation environnementale est annoncée conforme aux articles R. 122-5 et R.181-13 du
Code de l’Environnement.
Le site de Saint Marcel l’Eclairé n’a pas été répertorié par le BRGM comme un site susceptible
d’offrir un potentiel amiantifère particulier.
Hydrogéologie :
- Au droit de l’ancien carreau d’exploitation, les eaux sont dirigées gravitairement
vers les points bas où elles forment des flaques ou des mares temporaires à la
faveur de dépressions plus ou moins prononcées puis s’assèchent naturellement.
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-

Au niveau de la plateforme de stockage de matériaux, les eaux sont dirigées vers
des fosses qui se mettent en charge lors d’épisode pluvieux intenses et dirigent
les eaux vers le bassin de décantation.
Des vues sous différents angles sont présentées.
La carte d’occupation des sols est décrite.
Une étude paysagère est développée. La carrière est visible essentiellement à partir de
l’autoroute A89 dans le sens Lyon/Clermont-Ferrand sur le viaduc :

Les ZNIEFF aux abords sont synthétisées et décrites.

Le site rattaché au réseau Natura 2000 est identifié à 13 km.
Aucune Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) ni aucune zone humide
ni aucun corridor n’a été identifiée dans le secteur d’étude.
Il n’y a aucun site classé ni inscrit ni parc national ou régional sur la commune.
Le contexte floristique et faunistique local est présenté. Il est à noter que la LPO a été sollicitée.
L’aire de prospection globale couvre une superficie de l’ordre de 20 hectares, soit une emprise
près de cinq fois plus importante que l’emprise dédiée à l’exploitation de la carrière.
Les principaux habitats identifiés sont synthétisés dans un tableau : l’enjeu des habitats
inventoriés sur le site est faible à modéré. Il a été identifié 153 taxons de plantes vasculaires
dont aucun n’est protégé.
Parmi les espèces exotiques envahissantes, des Robiniers Faux-acacias, des foyers de Renouée
du Japon et de l’ambroisie ont été identifiés.
Les prospections sur l’avifaune sont présentées : le Pouillot siffleur est la seule espèce sur les
46 identifiées qui est sur la liste rouge.
Parmi les amphibiens, le crapaud sonneur à ventre jaune a été identifié dans l’ancien front de
taille. Aucune espèce d’insecte répertoriée n’est protégée ou menacée. Idem pour les odonates
et les orthoptères.
Le site ne présente pas d’intérêts particuliers pour le groupement chiroptères présents
uniquement en tant que territoire de chasse.
La réglementation sur le bruit est rappelée. Les 5 points de mesures sont identifiés sur une
carte : toutes les mesures sont satisfaisantes.
Les relevés de poussières concluent à une zone peu polluée dans ce domaine.
Les risques naturels sont listés.
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Les voies d’accès sont étudiées. Une excellente visibilité après modification des accès est
démontrée. Les camions transiteront par le petit tunnel en direction de Tarare et non par le bourg
de Saint-Marcel-L’Eclairé.
Les habitats humains sont étudiés. L’habitat le plus proche correspond au Hameau de «
Chalosset », localisé à 500 mètres de la limite cadastrale Sud-Ouest du projet.
La compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée est détaillée.
Le projet apparaît compatible avec les caractéristiques des contrats de milieux.
La cohérence avec le SCOT du Beaujolais est traitée en détail.
La commune de Saint Marcel l’Eclaire est soumise à la loi montagne.
Un extrait du PLU est présenté : la carrière se trouve en zone Nca avec une conformité avec le
règlement. J’ai vérifié moi-même ce point.
La compatibilité du projet avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), le PIDPR,
le PPA, le SRCE est développée.
Les solutions de substitution sont développées et justifiées conformément au Code de
l’Environnement. Trois sites correspondent aux critères :
- Eviter au maximum le transit au sein des agglomérations et notamment Tarare ;
- Limiter le phénomène de mitage dans le paysage local
- Privilégier un site éloigné des zones d’habitats pour limiter les impacts du projet
- Préparer la transition des matériaux en substituant les alluvionnaires dans les
bétons (BRM) par des roches massives.
Les impacts sur l’environnement sont analysés : paysage, perception visuelle (avec
photomontages), eaux superficielles.
Les pollutions accidentelles sont examinées.
L’impact du projet sur les eaux superficielles d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif
apparaît comme marginal, en particulier grâce au bassin de rétentions/décantation. L’incidence
du projet sur les espèces est analysée.
Une étude sur le projet de défrichement a été effectuée : le défrichement représentera une
emprise de 2,43 hectares. Cette étude conclue à l’absence de risques.
La nuisance sonore susceptible d’être engendrée par l’exploitation sera donc étudiée à partir de
l’exploitation des unités mobiles de traitement qui présentera un caractère continu sur
l’ensemble de la durée de l’exploitation : le niveau sonore maximum à la source ressort à 89,2
dBA soit un bruit équivalent de la carrière à 87,95 dBA. En configuration d’exploitation,
l’habitation la plus proche (Hameau de « Chalosset ») ne sera pas susceptible de se situer à
moins de 500 m de la limite du chantier d’extraction. Le niveau de pression acoustique ressenti
par l’habitation la plus proche représenterait alors 52,5 dBA, ce qui est conforme à la
réglementation.
L’abattage des matériaux sera réalisé à partir de tirs de mines, effectués par une entreprise
extérieure agréée à raison de 2 tirs par mois. Une étude de vibrations a été réalisée : 5 points de
mesures ont été instrumentés, en périphérie de la carrière et notamment :
- La niche de secours du tunnel de l’A89 de Goutte Vignole
- La culée du viaduc de Goutte Vignole
- Au niveau de la partie sommitale de la deuxième pile du viaduc de Goutte
Vignole
- Au niveau de la partie basse de la deuxième pile du viaduc de Goutte Vignole
- Sur le seuil du garage de l’habitation de M. et Mme Coulon au niveau du hameau
de Chalosset (C5).
En conclusion, Les surpressions, issues des tirs qui seront exercés au droit du site, sont
inférieures au seuil règlementaire fixé à 125 dBL.
Les risques de projections sont traités ainsi que les mouvements de terrain et la stabilité.
L’ensemble des impacts est étudié. En ce qui concerne le transport, le flux estimé est de 28
camions par jour (soit 56 mouvements). Il est à noter que les flux de camions liés au transit
de déchets apporteront 30 % supplémentaires : 100 000 tonnes pour la carrière, 30 000
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tonnes pour le recyclage alors que la suite du texte annonce seulement 4 véhicules par jour
(voir réponses dans le mémoire).
Les impacts cumulés avec les autres ICPE du périmètre sont analysés. L’installation classée la
plus proche du projet de carrière, correspond à la déchetterie exploitée par la Communauté de
Communes du Pays de Tarare qui est située à 100 m de l’autre côté de la route. A l’issue de
cette analyse, il apparait que les différents sites doivent être considérés comme totalement
déconnectés et que l’absence d’impact cumulé est garantie.
La synthèse des impacts est résumé avec l’approche habituelle positif/négatif,
transitoire/permanent, direct/indirect avec la pondération court/moyen/long termes. Il est à
noter que les impacts « positifs » du projet sont en fait des actions de réduction de ces impacts
(voir réponse dans le mémoire).
Pour préserver l’habitat du Pouillot siffleur, du grimpereau des bois, du bouvreuil pivoine et de
l’engoulevent d’Europe, SOGRAP augmentera de manière significative le délaissé
réglementaire initial de 10 ml afin de conserver la totalité des boisements et de l’habitat de
reproduction des différentes espèces ornithologiques. Cette mesure permettra également de
limiter les emprises de défrichement 5000 m2 de boisements sénescents.
Les bassins seront redimensionnés au fur et à mesure des tranches :

La surverse de sortie du bassin sera également équipée d’une vanne martelière qui permettra
d’interdire le rejet de ces eaux dans le milieu naturel, en cas de sinistre.
Les travaux de défrichement seront réalisés entre les mois de septembre et d’octobre, en dehors
des périodes pendant lesquelles les espèces sont les plus vulnérables.
Les mesures d’évitement sont détaillées.
Les enjeux paysagers et visuels sont identifiés :
- Traiter la rupture de pente liée à l’exploitation en liaison souple avec le terrain
naturel, talutage partiel des fronts
- Diversifier les pentes et les textures (talus enherbés, talus plantés, éboulis,
lithosols...)
- Reconstitution d’une lisière arborée assurant la continuité végétale avec les
boisements.
Mesure de réduction : une mesure spécifique est mise en place relativement au crapaud sonneur
à ventre jaune, présent au droit de la mare temporaire par la création de 4 mares reliées.
Des mesures notables de reconstruction d’habitat sont aussi prévues pour la Coronelle lisse
(reptile).
Des surfaces boisées défrichées seront reconstituées au droit de la carrière : la superficie
cumulée de ces boisements représentera 19 800 m2.
Les horaires seront aménagés pour minimiser les nuisances sonores et la gêne ressentie par le
voisinage. A cet effet, le site fonctionnera uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi
de 7 h 00 à 18h00. Ces horaires ne correspondent pas exactement à ceux annoncés au 2.4.11
de la pièce 2 : «..les horaires d’ouverture débuteront à 7h pour s’achever à 17 h, du lundi au
vendredi inclus. La plage horaire de travail débutera à 6h pour s’achever à 20 h, incluant
une pause déjeuner, du lundi au vendredi inclus ». Il est important que le public connaisse
les périodes pendant lesquelles il pourra y avoir du bruit (voir réponse dans le mémoire).
Il est dit que « … l’activité de la carrière de Goutte Vignole ne génèrera pas d’impacts
significatifs sur le transport et le trafic routier local… » Il me semble que cette donnée méritait
une démonstration plus solide (voir réponse dans le mémoire).
Des aménagements spécifiques complémentaires pour les amphibiens sont décrits.
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Un suivi écologique rigoureux est programmé afin de vérifier l’efficacité des actions mises en
place accompagné de mesures de performance.
Les impacts résiduels sont listés et évalués. Les impacts résiduels étant qualifiés de très faibles
à positifs, aucune mesure de compensation ne sera élaborée et il n’y aura pas de demande de
dérogation sur les espèces protégées
Une remise en état à vocation naturelle a été retenue en concertation avec les experts
naturalistes et l’architecte paysagiste.
Les modalités de contrôle des déchets sont présentées.
Les modalités de remise en état du site sont détaillées. Le site de l’ancienne carrière s’intègrera
dans le paysage local et bénéficiera d’une vocation à caractère naturel. Les garanties financières
liées à cette remise en état sont programmées :

o Etude des dangers
o Etude des effets sur la santé
La situation des populations sensibles sont présentées :

o Notice d'hygiène et sécurité
o Méthodes – Bibliographie-Auteurs
o Demande de défrichement
Les zones boisées seront restituées à hauteur de 1,9 hectare et se répartiront de la manière
suivante :
- Sur le carreau résiduel : 13 500 m2 ;
Page 13/23

Rapport - Enquête publique – ICPE carrière SOGRAP Saint Martin l’Eclairé–Arrêté préfectoral du
15/07/19. Décision TA E19000133/69 du 06/06/19

- Sur les gradins : 6 300 m2.
Les essences choisies correspondront exclusivement à des essences locales, identifiées sur le
site lui– même et en périphérie. Il s’agit notamment du charme et du chêne.
o Annexes administratives, techniques et cartographiques
Le maire a donné un avis favorable à la remise en état sous réserve de l’avis du conseil
municipal.
L’Annexe 9.3.10 - Diagnostic forestier - COFORET – 2018 démontre le faible niveau de
vibration sur le viaduc et le tunnel autoroutiers avec une charge totale de 480 kg.
J’ai consulté, analysé et vérifié la cohérence de ces annexes avec les éléments de synthèse
mis à la disposition du public et je n’ai pas relevé d’écart hors remarques exprimées
directement dans le texte ci-dessus.
o

Avis de l’Autorité Environnementale

La MRAe a été consultée : sans réponse dans les délais, l’avis est reconnu « tacite sans
observation ». A ma demande ce point a été confirmé par la sous-préfecture par mail du
06/09/19. Aucun document n’est remis au pétitionnaire. Donc il n’y a pas d’avis de l’AE joint
au dossier soumis à enquête comme prévu par le code de l’environnement.
1.2

Organisation et déroulement de l’enquête.
1.2.1 Désignation du commissaire enquêteur.

J’ai été désigné commissaire enquêteur titulaire suivant la décision E19000133/69 transmise le
06/06/19 par monsieur le Greffier du Tribunal Administratif de Lyon.
La Direction départementale de la protection des populations – Service protection de
l’environnement – m’a transmis, le 15/07/19, l’arrêté préfectoral du 15/07/19 portant ouverture
de l’enquête ainsi qu’un courrier du même jour décrivant les modalités de l’enquête avec la
période et les permanences, arrêtées conjointement, ainsi que les attendus de la Préfecture. Le
dossier d’enquête a été envoyé par la poste. Un exemplaire m’avait préalablement été remis par
le pétitionnaire.
1.2.2 Modalités de l’enquête.
Le déroulement de l’enquête s’est effectué conformément aux dispositions retenues dans
l’arrêté préfectoral du 15/07/19 avec trois permanences de trois heures chacune. Celles-ci se
sont tenues dans la mairie de Saint-Marcel-L’Eclairé :
- le lundi 02/09/19 de 09 h 00 à 12 h 00,
- le vendredi 13/09/19 de 14 h 00 à 17 h 00,
- le samedi 05/10/19 de 9 h à 12 h.
A ma demande, j’ai rencontré le responsable de la carrière le 05/07/19 avec lequel j’ai effectué
la visite des lieux, posé des questions sur le dossier et convenu des zones d’affichage autour du
site. J’ai rencontré la mairie le même jour.
J’ai consulté la mairie de Saint-Marcel-L’Eclairé désignée par l’arrêté afin de m’assurer que les
dispositions d’information du public étaient en place. Je me suis déplacé afin de vérifier
l’affichage de l’avis par prélèvement sur 4 des 6 communes prévus par le rayon d'affichage de
3 km soient : Dareizé, Pontcharra-sur-Turdine, Saint Clément sur Valsonne, Saint Loup, Saint
Forgeux et Tarare ainsi que sur le site de la carrière. Il est à noter que les formats diffusés par
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la préfecture et utilisés par les municipalités concernées ne sont pas aux normes du code de
l’environnement pour l’affichage sur site (format A3 vert paysage au lieu de format A2 portrait
jaune fluo). Les affiches utilisées par le pétitionnaire et mis en place aux alentours du site sont,
elles, conformes. Les certificats d’affichages des mairies sont intégrés sur les affiches fournies
par la préfecture. Le pétitionnaire m’a informé qu’il mandatait un huissier pour vérifier les
affichages. Pour cette raison, je n’ai fait mes propres vérifications que par prélèvements.
J’ai eu connaissance des délibérations de trois conseils municipaux sur le sujet. Les communes
de Saint-Marcel-L’Eclairé et de Tarare se sont prononcées défavorablement sur le projet. La
commune de Saint-Forgeux s’est prononcé favorablement. Les délibérations m’ont été remises.
Je n’ai pas été destinataire des délibérations des autres communes concernées.
Le dossier a été paraphé par mes soins et mis à la disposition du public dans la mairie de SaintMarcel-L’Eclairé.
Le registre a été ouvert par monsieur le Maire de Saint-Marcel-L’Eclairé et fermé par mes soins
conformément à la réglementation.
Le prestataire a fourni un registre dématérialisé mis en ligne à la disposition du public.
J’ai présenté le procès-verbal des observations à l’exploitant le 08/10/19 dans les délais prévus
par la réglementation. Celui-ci en a accusé réception le même jour. Un mémoire de réponse m’a
été transmis le 21/10/19 par courriel.
1.2.3 Information effective du public.
Le public a été informé selon trois modalités : le site web de la mairie, l’affichage et la publicité
dans les journaux locaux.
a)

Affichage : conformément aux prescriptions de la préfecture, l’avis
d’enquête a été affiché une semaine avant le début de l’enquête à
l’entrée des sept mairies ainsi qu’aux alentours du site de la carrière.
Ces affichages n’ont été conformes graphiquement à la réglementation
(applicable aux sites) que sur les affichages aux alentours du projet,
ceux fournis aux communes par la préfecture répondaient à une autre
forme (format paysage, couleur verte, A3).

b)

Publicité : conformément aux prescriptions de l’arrêté, les avis
d’enquête ont été insérés quinze jours au moins avant le début de
l’enquête dans les éditions du Progrès du 23/07/19 et dans Le Pays du
08/08/19. Un rappel a été inséré dans les éditions du Progrès du
03/09/19 et du Pays Roannais du 05/09/19. Ces insertions ont été
vérifiées par mes soins. Il est à noter qu’une page entière de l’édition
de la Tribune du 26/08/19, avec rappel en première page, était
consacrée au projet et à l’enquête publique.

c)

Mise à disposition numérique : conformément à la réglementation, le
dossier complet a été mis à la disposition du public sur le site du
prestataire indiqué dans l’arrêté ainsi que les observations numériques
déposées. D’autre part, conformément à la réglementation, le dossier
numérisé a été rendu accessible au public sur le site de la souspréfecture et via un poste informatique à la mairie.

Je me suis attaché à proposer des permanences à des jours différents : lundi, vendredi et samedi
afin de permettre un accès le plus large possible au public.
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Il n’a été porté à ma connaissance aucune démarche de concertation préalable avec participation
du public. Cependant, des visites, démonstrations et rencontres ont été organisées par le
pétitionnaire avec les élus.
1.2.4 Incidents relevés au cours de l’enquête.
Aucun incident n’est à signaler pendant cette enquête.
1.2.5 Climat de l’enquête.
La mairie de Saint-Marcel-L’Eclairé a fait le nécessaire afin que l’enquête se déroule dans de
bonnes conditions. La mairie a mis à ma disposition un local de permanence adapté à l’accueil
du public. Le dossier et le registre ont été tenus à disposition pendant toute l’enquête. Un élu
est venu ouvrir la mairie lors de la permanence du samedi. La préfecture a pris en compte mes
propositions concernant l’organisation de l’enquête.
Le pétitionnaire m’a laissé toute latitude lors de la visite des lieux et a répondu à mes questions.
Il est à regretter que, quoique tout ait été mis en œuvre pour informer le public, peu de personnes
(6) se sont présentées lors de mes permanences.
1.2.6 Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres.
L’enquête a été clôturée le 05/10/19 à 12 h. Le registre a été fermé par mes soins et emporté
pour pièce jointe au rapport d’enquête.
Le présent rapport, a été transmis à la Préfecture du Rhône ainsi qu’au Greffe du Tribunal
Administratif de Lyon dans les délais réglementaires.
1.3

Analyse des observations, consultations des intervenants du projet.
A) Rencontre avec le maître d’ouvrage.

A ma demande, j’ai rencontré l’exploitant et visité le site le 05/07/19.
La synthèse des observations a été transmise par courriel le 07/10/19, l’exploitant en a accusé
réception le jour même. Ce document au titre de Procès-Verbal est joint en annexe 1 au présent
rapport. Le mémoire en réponse m’a été transmis le 21/10/19 et est joint en annexe 2. Mes avis
sur les réponses apportées sont intégrés dans le rapport.
Les analyses que j’ai effectuées à partir de ces échanges et du dossier d’enquête font l’objet des
remarques portées directement en italique gras dans le § 1.1.5 « Composition du dossier »
compte-tenu du caractère technique de celles-ci. Ces éléments, ainsi que l’exploitation des
réponses aux observations, constituent les bases pour la motivation de l’avis que j’émets dans
mes conclusions.
B) Visite des lieux.
A la suite de la réunion du 05/07/19, j’ai pu visiter les installations de l’entreprise. Les réponses
à mes questions complémentaires ont été apportées en séance. J’ai rencontré la mairie pour
l’organisation pratique de l’enquête le 05/07/19 après la rencontre avec l’exploitant. Le
02/09/19, j’ai vérifié les affichages autour du site et dans les mairies du périmètre (par
prélèvement). Le dernier jour je me suis rendu dans le hameau de Chalosset afin de me
construire une perception physique à partir des observations déposées par les habitants.
C) Permanence à la mairie de Saint Marcel l'Eclairé le lundi 02/09/19
ouverture de l’enquête
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Visite d’une personne
D) Permanence à la mairie de Saint Marcel l'Eclairé le vendredi
13/09/19.
Visite d’une personne
E) Permanence à la mairie de Saint Marcel l'Eclairé le samedi 05/10/19
fermeture de l’enquête.
Visite de quatre personnes
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F) Avis sur le mémoire en réponse aux observations remis par
l’exploitant
Suite à ma synthèse des observations en annexe 1, la SOGRAP a fourni un
mémoire en réponse en annexe 2. Ce document, ainsi que les échanges
complémentaires effectués, ont permis d’éclairer certains points objets de
questions du public mais aussi du commissaire enquêteur, en particulier sur les
machines utilisées et sur le trafic poids lourds généré.
Mes avis sur les réponses, de façon synthétique :
1- Impacts « positifs » du projet qui sont en fait des actions de réduction
des impacts négatifs. La réponse apporte des compléments
intéressants mais, si l’apport au niveau de la connaissance
scientifique et des mesures prises pour les groupes d’espèces sont
ajoutés via cette réponse, la remarque reste applicable quant au
mélange entre les deux notions dans le tableau présenté. Ce point
secondaire n’a néanmoins pas de conséquence sur la construction de
mon avis.
2- Impacts du projet sur le transport et le trafic routier local. Le dossier
mis à l’enquête est difficile à interpréter sur cette thématique si l’on
veut effectuer un lien direct entre les tonnages annoncés et les flux de
poids lourds. Après réponse de l’exploitant, il apparait effectivement
que :

L’activité objet de la demande d’autorisation ne sera
nouvelle qu’en ce qui concerne le surplus de tonnage lié à
l’exploitation de matériaux naturels. Il existe déjà
actuellement un tonnage à partir des matériaux issus de
recyclage et du tunnel autoroutier : il y aura 20 000 tonnes
supplémentaires générés par le projet, soit effectivement 4
camions de plus par jour, soient 8 mouvements.

Il faut discerner les flux entrants et les flux sortants

Les poids lourds ne traversent pas Tarare

Le trajet sur la RD38E1 n’est que de 750 m

SOGRAP s’engage à nettoyer la piste et le raccordement
RD 38 E1
Il me semble qu’un schéma simple comparant les flux rentrants et
sortants actuels avec ceux du projet ainsi que les flux de poids lourds
et les installations correspondants aurait éclairé et rassuré le public.
3- Horaires : les horaires seront bien inclus dans une période de 7 h à 18
h
4- Impact sur le hameau de Chalosset et sur l’environnement. Je n’ai pas
de remarque sur la conclusion affirmant qu’il n’y aura pas d’effet sur
la santé des populations. Je confirme, pour m’être rendu sur place,
qu’il y a une bien absence de covisibilité entre la carrière et le hameau
de Chalosset. Ce hameau est à 570 m des limites d’extraction soit à
des distances identiques des activités actuelles. Après les précisions
apportées, seule la durée de la période de concassage sera augmentée,
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les machines seront inchangées. Les tirs de mines seront, eux, une
activité nouvelle. Ces tirs ne devraient pas générer d’émissions non
conformes. Les vibrations lors des tirs sont mesurées par sismomètre.
Les poussières seront identiques à celles déjà connues sur le site.
SOGRAP propose de réaliser des constats d’huissier sur les
habitations du hameau. Je n’ai pas de remarque sur les réponses de
l’exploitant relativement aux eaux de surface et souterraines ainsi que
sur la faune et la flore. La nature et la densité des impacts restent donc
identiques, les évolutions notables concernent les tirs de mines et
l’allongement de la période de concassage. Lors de tirs de mines, la
RD 38E1 sera barrée avant et après le site le temps du tir.
5- Déchets inertes et protection du site. J’ai pris note des réponses de
l’exploitant et je n’ai pas de remarque.
6- Effets sur le paysage. J’ai pris note des réponses de l’exploitant et je
n’ai pas de remarque.
7- Aspects spécifiques « A89 ». J’ai pris note des réponses de
l’exploitant et je confirme que le porteur du projet ne peut répondre
sur le périmètre de responsabilité de VINCI.
8- Commission locale de concertation. Je considère cette proposition
comme très positive et à même d’atténuer voire de lever certaines
craintes exprimées dans les observations recueillies.
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DEPARTEMENT DU RHÔNE

ENQUÊTE PUBLIQUE
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE PRESENTEE
PAR LA SOCIETE SOGRAP EN VUE DE LA REOUVERTURE D’UNE
CARRIERE DE MATERIAUX GRANITIQUES LIEU-DIT « EN
CHALOSSET » A SAINT-MARCEL-L’ECLAIRE (69)
.

Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE)

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Michel ZOBOLI
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2

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE

Le projet présenté concerne la demande d’autorisation environnementale présentée par la
société SOGRAP en vue de la réouverture d’une carrière de matériaux granitiques lieu-dit « En
Chalosset » à Saint-Marcel-L’Eclairé. Le site est actuellement limité à une plateforme de
production et de commercialisation de granulats issus du creusement du tunnel de Chalosset
(A89). Le site est concerné par la rubrique numéro 2510.1 « Exploitation de carrière de roches
massives (granite) » de la nomenclature ICPE soumise à autorisation. En ce qui concerne les
rubriques 2515 – 1a « Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation,
lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de
matériaux destinés à une utilisation » et 2517-1 « Station de transit de produits minéraux ou
de déchets non dangereux inertes » celles-ci ne sont soumises qu’à enregistrement.
Les principaux textes applicables pour cette enquête publique sont :
-

Le Code de l’Environnement : Titre 1er du livre V en particulier les articles de
la partie législative L. 511-1 à L.512-20, L.515-1 à 515-14 et L.516-1 ainsi que
R 123-2 à R 123-24 ; R.512-2 à R.512-46 ; R.512-67 ; R515-1 à 515-31 ; R.51537 à R.515-57 ; R.517-1 à R.517-10 de la partie réglementaire.

-

L’arrêté préfectoral du 15/07/19 notifié par la préfecture du Rhône portant
ouverture à l’enquête.
J’ai été désigné commissaire enquêteur titulaire suivant la décision E19000133/69 transmise le
06/06/19 par monsieur le Greffier du Tribunal Administratif de Lyon.
La Direction départementale de la protection des populations – Service protection de
l’environnement – m’a transmis, le 15/07/19, l’arrêté préfectoral du 15/07/19 portant ouverture
de l’enquête ainsi qu’un courrier du même jour décrivant les modalités de l’enquête avec la
période et les permanences, arrêtées conjointement, ainsi que les attendus de la Préfecture. Le
dossier d’enquête a été envoyé par la poste. Un exemplaire m’avait préalablement été remis par
le pétitionnaire.
Le déroulement de l’enquête s’est effectué conformément aux dispositions retenues dans
l’arrêté préfectoral du 15/07/19 avec trois permanences de trois heures chacune. Celles-ci se
sont tenues dans la mairie de Saint-Marcel-L’Eclairé :
- le lundi 02/09/19 de 09 h 00 à 12 h 00,
- le vendredi 13/09/19 de 14 h 00 à 17 h 00,
- le samedi 05/10/19 de 9 h à 12 h.
A ma demande, j’ai rencontré le responsable de la carrière le 05/07/19 avec lequel j’ai effectué
la visite des lieux, posé des questions sur le dossier et convenu des zones d’affichage autour du
site. J’ai rencontré la mairie le même jour.
J’ai consulté la mairie de Saint-Marcel-L’Eclairé désignée par l’arrêté afin de m’assurer que les
dispositions d’information du public étaient en place. Je me suis déplacé afin de vérifier
l’affichage de l’avis par prélèvement sur 4 des 6 communes prévus par le rayon d'affichage de
3 km soient : Dareizé, Pontcharra-sur-Turdine, Saint Clément sur Valsonne, Saint Loup, Saint
Forgeux et Tarare ainsi que sur le site de la carrière.
J’ai présenté le procès-verbal des observations à l’exploitant le 08/10/19 dans les délais prévus
par la réglementation (voir annexe 1). Celui-ci en a accusé réception le même jour. Un mémoire
de réponse m’a été transmis le 21/10/19 par courriel (voir annexe 2). Globalement, les réponses
apportées m’apparaissent recevables et apportent les précisions nécessaires à la bonne
compréhension du projet et, de fait, à la levée des craintes exprimées par le public lors de cette
enquête.
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Les analyses que j’ai effectuées à partir de ces échanges et du dossier d’enquête font l’objet des
remarques portées directement en italique gras dans le § 1.1.5 « Composition du dossier »
compte-tenu du caractère technique de celles-ci. Ces éléments, ainsi que l’exploitation des
réponses aux observations, constituent les bases pour la motivation de l’avis que j’émets dans
mes conclusions.
Le public a été informé selon les modalités prévues par l’arrêté et la réglementation. Le dossier
a été mis à disposition sur le site d’un prestataire spécialisé. Les observations dématérialisées
ont été déposées et consultables sur le site.
A l’étude du dossier, après prise en compte des observations du public, vérifications in situ et
suite aux réponses de l’entreprise aux questions, il apparaît que :
 Le public a été informé conformément à l’arrêté préfectoral et dans les
meilleures conditions possibles pour recueillir ses remarques.
 Le dossier mis à sa disposition était complet, les précisions apportées dans
le mémoire en réponse sont à même de lever les inquiétudes et questions
émises par le public et les communes ayant voté contre le projet.
 Le projet de renouvellement de l’actuelle carrière apparaît compatible avec
les différents documents planificateurs (SDCR, SDAGE, DTA, SCOT,
SRCAE, SRCE…) et le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Saint-MarcelL’Eclairé.
 La société SOGRAP bénéficie de la maîtrise foncière des terrains du projet.
 Le projet se situe en dehors de tout zonage d’espace naturel.
 La remise en état visera à créer un espace naturel favorable à la biodiversité.
Le réaménagement a fait l’objet d’une étude paysagère présentée dans le
dossier.
 Le projet n’engendrera pas de prélèvement d’eau. Il n’y aura pas d’impact
quantitatif ou qualitatif sur les eaux superficielles et souterraines.
 Le défrichement est réduit au strict nécessaire et compensé de façon
équilibrée.
 Le projet n’implique pas d’augmentation notable de l’impact visuel, par
ailleurs actuellement acceptable.
 La mise en œuvre du projet ne nécessitera pas la création de structure
complémentaires.
 Des mesures d’atténuation adaptées aux enjeux sont planifiées, en particulier
quant à la faune et la flore.
 Les solutions de substitution sont développées et justifiées.
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 Il n’y a pas de covisibilité entre la carrière et le hameau de Chalosset.
 Les horaires seront aménagés pour minimiser les nuisances sonores.
 Les évolutions notables concernent les tirs de mines (deux tirs par mois) et
l’allongement de la période de concassage (entre 4 et 8 mois). Les machines
seront identiques à celles utilisées actuellement.
 Les poussières seront identiques à celles déjà connues sur le site. Les
surpressions mesurées au hameau de Chalosset issues des tirs sont
inférieures aux seuils réglementaires.
 L’activité objet de la demande d’autorisation ne sera nouvelle en termes de
flux qu’en ce qui concerne le surplus de tonnage lié à l’exploitation de
matériaux naturels.
 Les poids lourds ne traversent pas Tarare. Le trajet sur la RD38E1 n’est que
de 750 m. SOGRAP s’engage à nettoyer la piste et le raccordement RD 38
E1 si nécessaire.
 Le surplus modéré de trafic poids lourds généré par le projet ne créera pas
les perturbations ni les risques redoutés par le public et les communes
défavorables au projet.

Considérant ce qui précède, j’émets,
UN AVIS FAVORABLE
A la demande d’autorisation environnementale présentée par la société SOGRAP en vue de la
réouverture d’une carrière de matériaux granitiques lieu-dit « En Chalosset » à Saint-MarcelL’Eclairé.
Cet avis favorable n’est assorti d’aucune réserve.
Cependant, compte-tenu des craintes émises par le public et les communes défavorables au
projet, j’émets les recommandations suivantes :
- Améliorer la compréhension du projet en ajoutant au dossier un schéma
sommaire comparant les flux rentrants et sortants actuels avec ceux générés par
le projet ainsi que les installations techniques correspondantes et les flux de
poids lourds.
- Réaliser des constats d’huissiers sur les habitations du hameau de Chalosset
avant les prochains tirs de mines.
- Mettre en œuvre la commission locale de concertation proposée.

Fait à Roanne le 29/10/19.
Le commissaire-enquêteur Michel ZOBOLI
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