Rapport - Enquête publique – ICPE carrière SOGRAP Saint Martin l’Eclairé–Arrêté préfectoral du 15/07/19

Synthèse des observations (annexe 1 au rapport)
1) Prise en compte des observations du public.
Observations reçues par le registre dématérialisé (384 visiteurs et 769 téléchargements)
Observations 1 (idem courrier 2) déposée par monsieur Olivier FAVRE Saint Romain de Popey
- La proximité avec Tarare, avec la zone d'activité et avec la rivière "la Turdine" est mal
évaluée
- Il y aura une vingtaine de camions par jour traversant Tarare
- Le projet stockera des déchets éventuellement dangereux. Seront-ils enterrés ?
- Mauvaise sécurisation du site pour les intrusions et risques sur le transport des explosifs
- Quel sera le volume sonore des explosions ?
- Le trafic VL sur la RD 38E1 est surévalué. L’impact PL généré par le projet est sous-évalué.
- L’accès à la carrière est plus difficile que décrit (tunnel entre autre)
Observations 2 déposée par VIGNON Gilles
- Plusieurs autres projets d’importance doivent se réaliser prochainement dans le Val de
Turdine (SMADÉOR, BOIRON en plus de l’A89) et cela aura un effet néfaste sur le paysage
- Le conseil municipal de TARARE, ainsi que celui de St MARCEL L’ÉCLAIRÉ, ont donné
des avis défavorables à ce projet SOGRAP
- Proximité du viaduc et de l’autoroute
- Pas de prise en compte du transport ferroviaire et d’un aménagement spécifique de transport
vers la centrale à béton de Tarare
- Une augmentation du trafic PL sur cette départementale va poser plusieurs problèmes de
sécurité (pont sur la Turdine, tunnel, visibilité, éboulements)
- Proposition d’alternative par la récupération de matériaux issus d’un perçage de tunnels sous
les Sauvages.
Observation 3 déposée par VIGNON Gilles :
- Le paysage sera encore plus altéré même de Sarcey à plus de 5km (photo à l’appui).
Observations 4 déposée par GENEVOIS Hervé :
- Augmentation du trafic des camions déjà sans précédent (SMADEOR).
- Les directives nationales de réduction des émissions de CO2, d'artificialisation des terres
sont en contradiction avec tous ces projets.
Observations 5 déposée par SAEZ Françoise ST Marcel-L ‘Eclairé
-

Cela va amener trop de circulation de poids lourd, et créer de la pollution
Cela va aussi détruire l'environnement
Contre le dépôt des déchets de matériaux provenant de tout le secteur.
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Observation 6 déposée par Aline COQUARD Saint Romain de Popey
-

Même une seule explosion mensuelle peut générer des risques, notamment pour les usagers
de la route départementale avec un trafic important
Ce sera une autre décharge dans la vallée
Il y a une incertitude sur la présence de matériaux radioactifs ou d’amiante
Si on fait venir des matériaux pour remblayer c’est que SOGRAP n’est pas sûr de la solidité
de la zone exploitée
Contrairement à ce qui est dit, il n’y a pas de chemins communaux qui permettent d'accéder
au futur site d'exploitation par la RN7
Le tunnel de la SNCF ne permet déjà pas que deux voitures classiques se croisent donc un
camion et une voiture, ce n'est pas envisageable
Il y a aura un ajout de trafic routier, en plus des projets actuels (SMADEOR) générateur de
particules fines
Risques d’accidents routiers.

Observations reçues sur le registre papier en mairie
Observation R1 déposée par monsieur Jean Delorme Saint Marcel L’Eclairé.
-

Faire des tirs de mines à proximité du tunnel pendant 20 ans pose question.

Observation R2 déposée par la famille Durbilly du hameau Le Chalosset (2 signataires) :
-

Le projet génère des risques sanitaires, en particulier sur les enfants avec les poussières et
les bruits, les gaz d’échappement.
Le projet va nuire à la tranquillité
Les routes vont être sales
Si la carrière a été fermée c’est qu’il y avait une raison
La carrière est trop proche des habitations qui sont surplombantes.

Observation R3 déposée par la famille Canal/Lecomte du hameau Le Chalosset (2 signataires) :
-

La carrière est trop proche des habitations qui sont surplombantes
La route n’est pas adaptée au trafic routier induit
Les machines vont être plus puissantes que lors de la première exploitation (brises roches,
chargeurs, concasseurs…)
Le secteur fait caisse de résonnance, comme déjà constaté avec le motocross
Ça n’aura pas d’avantage pour l’économie locale
Il y aura une forte dévaluation immobilière.

Observation R4 déposée par la famille Coulon-Velluire du hameau Le Chalosset (3 signataires) :
-

Les machines vont être plus puissantes que lors de la première exploitation (brises roches,
chargeurs, concasseurs…). Le bruit sera multiplié par deux.
Cela va durer 20 ans
Le périmètre d’activité sera plus vaste avec le trafic poids lourds induit
Les poussières vont souiller la nature, y compris agricole
Le trafic cumulé (30 camions par jours) avec celui de la déchetterie sous le tunnel sera trop
important pour les infrastructures et ça sera risqué.
Les campagnes de concassage seront intensives
Il y aura une forte dévaluation immobilière
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-

Deux tirs de mine par mois c’est énorme avec des risques sur les maisons et les
infrastructures de l’A89.

Observation R5 déposée par la famille Berthier du hameau Le Chalosset (1 signataires) :
-

Le projet génère des risques sanitaires avec les poussières et les bruits.
Il y a un risque de fissuration des maisons
Il y aura une forte dévaluation immobilière
Les routes vont être sales et glissantes.

Observations par courriers
Courrier C1 déposé par monsieur le Maire de Saint-Marcel-L’Eclairé avec en pièce jointe la
délibération 35/2019 du 25/09/19 :
Le conseil municipal donne un avis défavorable unanime au projet avec les motifs :
-

Les nuisances sonores et empoussièrement bien qu’estimées acceptables seront réelles
Le site produirait entre 150 000 et 200 000 tonnes annuelles ce qui nécessite des machines
très puissantes générant du bruit et de la poussière et cela pendant 20 ans
La route deviendra accidentogène
Le projet apporte des nuisances particulièrement au hameaux du Chamousset
Le défrichement mettra à mal la flore et la faune installée depuis l’arrêt de l’exploitation
L’augmentation de la circulation PL n’est pas précise et apporte des nuisances sur la route
sinueuse.

Courrier C2 déposé par monsieur Olivier FAVRE (idem observation 1)
Courrier C3 déposé par l’Association Pour l’Amélioration et la Défense de l’Environnement du Val
de Turdine (APADE) Vindry-Sur-Turdine
-

-

Le dossier ne fait à aucun moment apparaitre la proximité du Viaduc de la Goutte Vignole
de l’A89 et du tunnel à moins de 400 m.
o L’enrochement des semelles des piliers du pont est fragile
o Les tirs de mines peuvent entrainer des dégradations fatales sur la structure du pont
(exemple Morandi à Gênes)
o Les formations géologiques sont continues : une onde de pression peut entrainer des
ruptures dans le tunnel
o L’association demande :
 Les raisons de l’arrêt de 3 mois du chantier de l’A89 sur le viaduc
 Si Vinci a bien intégré la réouverture de la carrière dans ses études du viaduc
et du tunnel
 Et que ces réponses soient jointes au dossier d’autorisation
L’activité d’excavation et de concassage va détériorer la qualité de l’air par des poussières à
proximité des habitations
L’arrosage va consommer de l’eau et ça aura des conséquences sur l’étiage de la rivière
Demande à ce que l’entreprise prenne, en cas d’autorisation, des mesures de traitement des
poussières
Il y aura des nuisances liées au bruit (concassage, tirs, camions)
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-

Il y aura un impact direct sur l’écoulement souterrain des eaux qui n’a pas été mesuré. Il
aura une concentration de pollution et une augmentation de la turbidité de la rivière et ensuite
de la Turdine qui sera néfaste à l’avifaune.
Il est nécessaire de préciser le nombre de camions et leurs tonnages.
Si la réouverture est autorisée, il faut qu’un état des lieux des habitations soit effectué avant
afin que les dégradations éventuelles soient prises en charge par la SOGRAP.

2) Observations du commissaire enquêteur.
-

-

Remarques sur la forme du dossier :
Imprimé CERFA : la mention « nouveau site » est cochée alors qu’il s’agit d’un site existant.
D’autre part la rubrique 2515 – 1a est mentionnée sous autorisation alors que le dossier la
présente enquête positionne la rubrique en enregistrement.
Résumé non technique : 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.
Les impacts annoncés « positifs » du projet sont en fait des actions de réduction des impacts
négatifs.
Remarques sur le fond :

-

Les flux de camions liés au transit de déchets apporteront 30 % supplémentaires : 100 000
tonnes pour la carrière, 30 000 tonnes pour le recyclage alors que le dossier annonce
seulement 4 véhicules supplémentaires par jour.
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
mériterait une démonstration plus solide.
Dans l’évaluation environnementale, il est dit que 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.

Propositions pour le mémoire en réponse
Les observations et questionnement doivent recevoir des réponses : s’il est considéré que le
dossier intègre des données suffisantes, un renvoi aux paragraphes concernés peut suffire.
Toutefois il m’apparait nécessaire, a minima, de développer de façon plus détaillée :
-

La problématique du trafic routier induit par le projet (quantitatif et aspect sécurité
notamment).
Les impacts sur le hameau du Chamousset

Diffusion par courriel le 08/10/19 à la société SOGRAP (monsieur RICHONNIER).
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Michel ZOBOLI
Commissaire enquêteur

Accusé de réception :
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