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1. PREAMBULE 
 

1.1. Contexte du projet 
 

La commune de Solignac-sur-Loire est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 
Conseil municipal du 19 avril 2004. Ce document d’urbanisme a fait l’objet depuis son approbation de :  

 Une première modification (dite « modification n° 1 »), approuvée par délibération du Conseil 
municipal du 6 janvier 2008, pour étendre les zones agricoles constructibles et modifier des 
emplacements réservés ; 

 Une révision simplifiée (dite « révision simplifiée n° 1 »), menée parallèlement à la modification 
n°1 et approuvée par délibération du Conseil municipal du 6 janvier 2008. Cette révision a été 
menée pour l’extension de la Zone d’Activités Economique (ZAE) intercommunale du Fangeas ; 

 Une deuxième modification (« modification simplifiée n°2 ») approuvée par délibération du 10 
mars 2014, qui portait sur l’extension de la zone agricole sur le secteur de Chassilhac, la réduction 
de la zone non aedificandi au sein de la ZAE du Fangeas, la suppression d’emplacements réservés 
et divers ajustements du règlement écrit. 

 
Aujourd’hui, la commune de Solignac-sur-Loire doit mettre en compatibilité son document d’urbanisme afin 
de permettre le projet d’extension de la carrière de roches massives au lieu-dit « Sert du Bois », exploitée 
par l’entreprise JALICOT, qui est intégrée au réseau Rhône Alpes Auvergne Agrégats du groupe EUROVIA. 
 
Sur un plan juridique et urbanistique, il est nécessaire de conduire une procédure de Déclaration de Projet 
emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Solignac-sur-Loire (cf. articles L.153-54 à L.153-
59 du code de l’urbanisme), procédure qui a été prescrite par délibération du Conseil Municipal le 20 
septembre 2019. 
Plus concrètement, ce projet d’extension porte sur des parcelles classées en zone An (zone agricole à 
protéger de toutes constructions même agricoles) au PLU de Solignac-sur-Loire, la carrière actuelle étant en 
zone N (zone naturelle) et en sur-trame « zone où l'extraction de matériaux est admise ». Il est donc 
nécessaire de modifier le règlement graphique et écrit du PLU pour étendre la zone N et la sur-trame en 
cohérence avec l’emprise de l’extension de carrière projetée. 
 
Il est à noter qu’une Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU avec un projet 
comparable à celui présenté ci-après, a été approuvée par le Conseil Municipal du 1er juillet 2016. Toutefois, 
cette délibération a été annulée par un jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand le 23 
juillet 2019. Ce dernier a estimé que la Déclaration de Projet a été approuvée au terme d'une procédure 
irrégulière, et a fondé sa décision sur des insuffisances et des contradictions dans la description des 
incidences du projet sur l'environnement, qui ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la 
population à l’occasion de l’enquête publique. Le tribunal n'a donc pas motivé sa décision sur la non prise 
en compte des enjeux environnementaux, ni du fait d'une atteinte préjudiciable du projet sur 
l'environnement ou la santé, mais par un manque de clarté du dossier mis à disposition du public sur ces 
thématiques. 
 
Par conséquent, le parti pris rédactionnel de ce nouveau dossier a été de produire une analyse claire et 
proportionnée aux enjeux du projet. 
 
Le présent document constitue la note de présentation du dossier final, élaboré à partir d’une première 
note de présentation soumise à la concertation préalable qui s’est tenue en décembre 2019. 
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1.2. Contexte règlementaire 
 

 Fondements réglementaires de la procédure 
 

La procédure de Déclaration de Projet est utilisée lorsque le PLU nécessite une mise en compatibilité :  

- Avec un projet public ou privé présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général ayant 
fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique (si expropriation). 

- Avec un document de rang supérieur. 

 
Il convient de noter que la Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de Solignac-
sur-Loire porte uniquement sur les modifications qu’il est envisagé d’apporter au PLU pour permettre la 
réalisation du projet d’extension de la carrière « Sert du Bois ». Elle ne porte pas sur le projet d’extension 
de la carrière lui-même. Celui-ci fait l’objet de procédures qui lui sont propres, notamment une demande 
d’autorisation environnementale en vue d’étendre et d’exploiter cette carrière au titre de la nomenclature 
des installations classées pour l’environnement (procédure régie par le code de l’environnement). 
 

- Rappel de l’article L.153-54 du code de l’urbanisme 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application 
de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et 
qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » 
 

- Rappel de l’article R.153-15 du code de l’urbanisme 

« Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec un plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique :  

 1° Soit lorsque cette opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et nécessite une 
déclaration de projet en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;  

 2° Soit lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière de plan local d'urbanisme a décidé, en application de l'article L. 300-6, de se prononcer, 
par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 
d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  

Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de mise en 
compatibilité. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le Conseil 
municipal adopte la déclaration de projet. 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. » 
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 Déroulement de la procédure 
 

- Les principales étapes 

Les articles L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme encadrent la procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme : 

 Étape 1 : Lancement de la procédure par délibération du Conseil Municipal 

 Etape 1 bis : Concertation préalable du public (étape non systématique) 

 Étape 2 : Élaboration du dossier de Présentation (présentation du projet, justification de 
l’opportunité du terrain d’implantation, de l’intérêt général et des dispositions proposées pour 
assurer la mise en compatibilité du PLU + si nécessaire l’évaluation environnementale) 

 Étape 3 : Saisine de l’autorité environnementale (pour avis sur l’évaluation environnementale, 
qui sera joint au dossier d’enquête publique) 

 Étape 4 : Examen conjoint du projet par les Personnes Publiques Associées (PPA) + consultations 
particulières de services 

 Étape 5 : Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’Environnement portant 
à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. 

 Étape 6 : Modification éventuelle du projet après enquête publique. 

 Étape 7 : Délibération prononçant l’intérêt général et approuvant la mise en compatibilité du PLU. 
Transmission de la délibération au Préfet. 

 

- Synoptique de la démarche  
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1.3. Focus sur la concertation préalable 

 Qu'est-ce que la concertation préalable ? 
 

La concertation préalable régie par le code de l’environnement (article L121-15-1 et suivants) est une 
procédure qui permet d’associer le public à l’élaboration d'un projet, plan ou programme. Cette 
concertation intervient avant que le projet ne soit arrêté, c’est-à-dire avant l’examen conjoint des personnes 
publiques associées et avant l’enquête publique. 
 

 Engagement de la concertation préalable 
 

La concertation préalable au titre du code de l’environnement n’est pas systématique. La personne 
responsable du projet plan ou programme (dans le cas présent la commune) peut organiser une concertation 
volontaire, ou être conduite suite à l’exercice du droit d’initiative (procédure permettant au public de 
solliciter une concertation préalable). 
 
En vertu de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, la commune de Solignac-sur-Loire a décidé, par 
délibération du Conseil Municipal du 20 septembre 2019, d’organiser une concertation préalable pour 
recueillir l’avis du public sur la Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité de son PLU, afin 
de permettre le projet d’extension de la carrière de roches massives au lieu-dit « Sert du Bois ». 
 

- Extrait de l’article L. 121-17 du code de l’environnement 

« I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne 
publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative 
d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant 
de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les 
conditions fixées à l'article L. 121-16. 
[…] 
III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les 
modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander 
au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités. » 
 

 Bilan de la concertation préalable 
 

La concertation préalable qui s’est déroulée du 25 novembre 2019 au 26 décembre 2019, a donné lieu à 25 
observations dans le registre ouvert à cet effet en mairie. Le nombre d’observations recueillies peut être 
qualifié d’important pour une procédure de concertation amont. Cette concertation a donc suscité un fort 
intérêt de la part de la population et des acteurs locaux. 
 
Le bilan de cette concertation (cf. annexe 4), approuvé par délibération du Conseil Municipal du 17 janvier 
2020, fait état d’avis très tranchés dans l’ensemble. Ils sont « favorables » au projet d’extension de la 
carrière « Sert du Bois » (9 observations) ou « défavorables » (14 observations). Seules deux observations 
sont qualifiées de « neutres ».  
 
Le bilan de la concertation préalable a montré que des compléments devaient être apportés à la note de 
présentation présentée au public, afin d’améliorer la présentation des différentes étapes de la participation 
du public au sein de la procédure. 
Par ailleurs, certains aspects du projet d’extension de la carrière « Sert du Bois », notamment au sein de 
l’évaluation environnementale, ont été précisés ou mis à jour avec les dernières informations disponibles 
par rapport à la note de présentation présentée au public lors de la concertation. Ces compléments ne 
découlent pas nécessairement d’observation émise lors de la concertation, mais sont plutôt liés à l’évolution 
des connaissances sur les diverses thématiques traitées par la note de présentation. 
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Extrait de la conclusion du bilan de la concertation préalable qui s’est déroulée du 25 novembre 2019 
au 26 décembre 2019 
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2. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

2.1. Contexte général 

2.1.1. Principales caractéristiques du projet 

 Localisation du site 
La carrière objet du projet d’extension est localisée sur la commune de Solignac-sur-Loire, dans le 
département de la Haute-Loire, à une dizaine de kilomètres au Sud du Puy-en-Velay et à environ 1,5 km à 
l’Est du centre-bourg de Solignac-sur-Loire. 
 

Plus précisément, la carrière est située à l’Est du centre-bourg de la commune, en bordure de la route 
départementale n°27, au lieu-dit « Sert du bois ». 

 Accès au site  
L'accès au site s’effectue depuis la D27 qui borde 
longitudinalement le Nord de la carrière et se 
connecte au réseau national (N88), à environ 4 
km à l'ouest, via la D276. 
 

Cet accès unique à la carrière sera maintenu 
dans le cadre du projet d’extension. Il n’est pas 
prévu la création de nouveaux accès à la carrière, 
notamment depuis le chemin communal qui 
borde la limite Sud du projet d’extension. 
  

Accès unique à la carrière depuis la D27 

geoportail.gouv.fr 

Carrière « Sert 
du Bois » 
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 Emprise foncière 
L’emprise foncière de la carrière actuellement exploitée s’étend sur une superficie totale de 13,57 ha. 
 
Le projet d’extension de la carrière porte sur une superficie totale de 4,24 ha divisée en deux secteurs : 

 Un secteur de 4,01 ha réservé aux travaux d’extraction des matériaux, localisé à l’Ouest de 
l’emprise actuellement exploitée. Le site est borné au Sud par le chemin communal dit de 
« Mussic » et correspond aux parcelles agricoles cadastrées section B n 561, 564, 565, 566, 567 
et 568. 

 Une parcelle cadastrée B n°938, d’une superficie de 2266m², correspondant à l’actuel parking 
du personnel situé au Nord de la carrière. L’intégration de ce terrain au projet d’extension a pour 
objet de régulariser l’emprise effective de l’actuelle carrière. 

 
La société JALICOT possède la maîtrise foncière de l’ensemble des 4,24 ha rattaché au projet d’extension 
par l’intermédiaire d’un contrat de foretage conclu avec l’exploitant agricole propriétaire foncier de 
l’ensemble de l’emprise dévolue à l’extraction et par l’acquisition de la parcelle B n°938 (actuel parking du 
personnel).  
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Tableau récapitulatif de l’emprise de la carrière « Sert du bois » et de son projet d’extension : 
 

Réf. 
cadastrale 

Lieu-Dit Superficie cadastrale 
totale de la parcelle (m²) 

Superficie concernée 
par la carrière (m²) 

Périmètre actuel 
/Extension 

B 84 Sert-du-Bois 196 196 Périmètre actuel 

B 134 Sert-du-Bois 4 930 4 930 Périmètre actuel 

B 505 Sert-du-Bois 2 918 2 918 Périmètre actuel 

B 506 Sert-du-Bois 4 310 4 310 Périmètre actuel 

B 507 Sert-du-Bois 6 850 6 850 Périmètre actuel 

B 508 Sert-du-Bois 1 225 1 225 Périmètre actuel 

B 509 Sert-du-Bois 8 585 8 585 Périmètre actuel 

B 512 Sert-du-Bois 2 050 2 050 Périmètre actuel 

B 513 Sert-du-Bois 5 660 5 660 Périmètre actuel 

B 514 Sert-du-Bois 3 537 3 537 Périmètre actuel 

B 516 Sert-du-Bois 870 870 Périmètre actuel 

B 517pp Sert-du-Bois 4 075 4 003 Périmètre actuel 

B 537 Sert-du-Bois 3 270 3 270 Périmètre actuel 

B 540 Sert-du-Bois 1 830 1 830 Périmètre actuel 

B 725 Sert-du-Bois 6 6 Périmètre actuel 

B 726 Sert-du-Bois 52 52 Périmètre actuel 

B 727 Sert-du-Bois 10 10 Périmètre actuel 

B 836 Sert-du-Bois 500 500 Périmètre actuel 

B 842 Sert-du-Bois 440 440 Périmètre actuel 

B 979 Sert-du-Bois 6 360 6 360 Périmètre actuel 

B 981 Sert-du-Bois 1 974 1 974 Périmètre actuel 

B 1001 Sert-du-Bois 2 236 2 236 Périmètre actuel 

B 1003 Sert-du-Bois 2 622 2 622 Périmètre actuel 

B 1005 Sert-du-Bois 2 485 2 485 Périmètre actuel 

B 1025 Sert-du-Bois 12 567 12 567 Périmètre actuel 

B 1026 Sert-du-Bois 11 280 11 280 Périmètre actuel 

B 1027 Sert-du-Bois 44 947 44 947 Périmètre actuel 

B 528 Sert-du-Bois 1 365 1 365 Périmètre actuel 

B 561 La Cesse 3 560 3 560 Extension avec extraction 

B 564 La Cesse 3 360 3 360 Extension avec extraction 

B 565 La Cesse 3 200 3 200 Extension sans extraction 

B 566 La Cesse 4 971 4 971 Extension avec extraction 

B 567 La Cesse 16 790 16 790 Extension avec extraction 

B 568 La Cesse 8 260 8 260 Extension avec extraction 

B 938 Sert-du-Bois 2 266 2 266 Extension sans extraction 

Total 179 557 179 485 Périmètre après extension 

 

Au sein du projet d’extension les travaux d’extraction proprement dits s’effectueront sur une superficie 
utile de l’ordre de 3 ha, en prenant en considération la bande de sécurité de 10 m en périphérie du périmètre 
de l’activité de carrière et l’exclusion de la parcelle B n°565 de la zone d’extraction. Cette parcelle sera 
maintenue en terre agricole et permettra le déplacement de la haie bocagère et du muret en pierres 
actuellement présents en limite des parcelles B n°566 et 567.  
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2.1.2. Contexte du projet 
 
La carrière « Sert du Bois », située sur la commune de Solignac-sur-Loire, est exploitée depuis 1947 pour 
l’extraction de roches massives. 
Cette carrière de basalte à ciel ouvert participe à la politique nationale de substitution des matériaux 
alluvionnaires par des granulats de roches massives et permet d’alimenter les parties centrale et 
méridionale du département de la Haute Loire, ainsi que les zones limitrophes des départements de 
l’Ardèche et de la Lozère. Elle alimente également la centrale d’enrobé « Le Puy Enrobés » située à 
proximité immédiate de la carrière. 
Cette carrière présente une importance dans l’économie 
locale, tant par l’usage des granulats produits que par les 
emplois qu’elle génère. La carrière, avec les installations de 
traitement, les travaux d’extraction et de réaménagement, 
représente 8 emplois directs et implique une quarantaine 
d’emplois indirects (transport, maintenance, fournisseurs, 
ingénieries …).  
 
L’autorisation d’exploiter la carrière « Sert du Bois » 
arrivant à terme le 7 mars 2017, la société JALICOT a 
demandé en septembre 2016 le renouvellement et 
l’extension de cette carrière. Cette autorisation a été 
obtenue par arrêté préfectoral du 19 juin 2017, pour une 
durée de15 ans. 
Néanmoins, la procédure mettant en compatibilité le PLU 
de Solignac-sur-Loire avec le projet d’extension de la 
carrière (dite « Déclaration de Projet du 1er juillet 2016 ») a 
été annulée par le Tribunal Administratif de Clermont-
Ferrand, entrainant l’annulation partielle de l’autorisant 
de renouvellement et d’extension de la carrière « Sert du 
bois » (arrêté préfectoral du 19 juin 2017). 
 
En effet, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a 
conclu, par une décision du 17 septembre 2019, que 
l’annulation dirigée contre l’arrêté du 19 juin 2017, porte 
uniquement sur les parcelles formant l’extension Ouest de 
la carrière. 
Le renouvellement de l’activité sur les parcelles qui 
faisaient déjà l’objet d’une exploitation, ainsi que 
l’extension Est de la carrière (parcelles B n° 505 et 540), 
demeurent autorisées par l’arrêté préfectoral du 19 juin 
2017 car compatibles avec les dispositions d’urbanismes en 
vigueur après l’annulation de la Déclaration de Projet du 1er 
juillet 2016. 
 
Aujourd’hui, la société JALICOT souhaite réitérer sa 
demande d’extension Ouest du périmètre de la carrière 
« Sert du bois », représentant une superficie de 4,24 ha 
(pour une superficie utile de l’ordre de 3 ha) afin de 
poursuivre l’extraction pendant 15 années 
supplémentaires. L’emprise globale de la carrière de « Sert 
du bois » passera ainsi à 17,95 ha.  
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2.1.3. Contexte urbanistique et technique 

 Situation au regard de la réglementation en matière d’urbanisme 
 

Le périmètre de l’actuelle carrière « Sert du bois » est compris dans la zone N - naturelle et dans la sur-
trame1 « zone où l'extraction de matériaux est admise » du PLU en vigueur. 

 
Cette sur-trame « carrière » a été instaurée lors de l’élaboration du PLU de Solignac-sur-Loire sur le 
fondement des dispositions de l’article R.123-11 c) du code de l’urbanisme (devenu article R151-34 2° depuis 
la recodification du code de l'urbanisme entrée en vigueur le 1er janvier 2016) : « Les documents graphiques 
du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : […] les secteurs protégés en raison de la richesse du sol 
ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources 
naturelles sont autorisées […] ».  
                                                           
 
 
1 Sur-trame : Secteur inscrit au sein du zonage réglementaire d’un Plan Local d’Urbanisme, qui se superpose au zonage 
réglementaire « classique » (zones U, AU, A et N) et qui comprend ses propres dispositions réglementaires. 
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La zone N du PLU de Solignac-sur-Loire délimite les secteurs naturels protégés en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages. Toute construction nouvelle est interdite au sein de cette zone, 
hormis : 

- « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » ; 
- « L’extension, la transformation et la réhabilitation des bâtiments existants » ; 
- « L’extraction de matériaux et les carrières sont autorisées en zone N sur les zones couvertes au 

plan de zonage par une trame spécifique ». 
 
Le secteur réservé à l’extraction au sein du projet d’extension (parcelles B n°561 et 564 à 568) est lui situé 
dans la zone An – agricole non constructible du PLU. Cette zone correspond aux secteurs à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et où aucune construction 
nouvelle n’est autorisée, à l’exception des « abris pour animaux […] inférieure ou égale à 20m² » et des 
« constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». 
 
En conséquence, le PLU en vigueur de la commune de Solignac-sur-Loire n’est pas compatible, en l’état, 
avec le projet d’extension de carrière « Sert du bois ». 
 
Il est à noter que la parcelle cadastrée B n°938 ainsi qu’une partie de la parcelle B n°506 ne sont pas incluses 
dans la sur-trame « zone où l'extraction de matériaux est admise ». Or, ces parcelles sont comprises dans 
le périmètre de la carrière actuellement en activité. Cet oubli résulte probablement d’une erreur graphique 
lors du tracé de la sur-trame « carrière ». 
 

 Situation au regard des Servitudes d’utilité publique 
 
À l’instar de l’emprise actuellement exploitée de la carrière, le projet d’extension n’est concerné par aucune 
servitude d’utilité publique. 
 

 Situation au regard des infrastructures et des réseaux 
 
Le site de la carrière dispose de l’ensemble des réseaux principaux de communication, électrique et 
d’adduction en eau potable. 
 
Un tronçon de ligne électrique HTA aérien traverse l’emprise de l’actuelle carrière en son centre. Cette ligne, 
qui devient souterraine le long de la D27 alimente exclusivement les installations de l’entreprise voisine « Le 
Puy Enrobés » et celles de la carrière. 
 
Une ligne de télécommunication dessert actuellement la carrière. Au niveau de l’extension Ouest de la 
carrière, la société JALICOT a d’ores et déjà fait déplacer un tronçon de cette ligne téléphonique, en 
souterrain, dans la bande des 10 mètres en périphérie de la carrière. 
 
En matière d’eau potable, une conduite d’eau potable dessert les sanitaires de la carrière, elle est implantée 
au Nord du site de la carrière. 
 
Le secteur de la carrière, placé à l’écart du bourg et des secteurs urbanisés, n’est raccordé à aucun réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées : les sanitaires de la carrière sont équipés d’un dispositif 
d'assainissement autonome.  
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2.2. Description du projet d’exploitation et de réaménagement 

 
Le projet a pour objet la poursuite de l’exploitation du gisement de basalte de la carrière « Sert du bois » 
par une extension de 4,01 ha à l’Ouest de son périmètre actuel. Le gisement concerne des matériaux 
basaltiques compacts, de couleur gris bleuté à noirâtre présentant un grain très fin (structure microlitique). 
L’extension vise à exploiter une réserve de 0,7 million de m3 de matériaux basaltiques, à raison d’une 
production moyenne annuelle de 120 000 tonnes, afin de pérenniser l’alimentation du marché de granulats 
pour l’industrie locale et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les 15 prochaines années. 
Le projet intègre également une activité de recyclage des matériaux inertes issus du BTP (10 000 t/an) ainsi 
que l’emploi de matériaux inertes valorisables (terres de découverte, déblais inertes …) dans le cadre de la 
remise en état de la carrière (20 000 m3/an). 
 
L’exploitation rationnelle et économe de la carrière « Sert du bois » implique le traitement sur place des 
matériaux extraits. Ainsi, l’exploitation sera conduite selon les cinq phases suivantes : 
 

 La phase de découverte 
La première phase consiste à décaper les terres de 
surface et les matériaux altérés (dit « la 
découverte ») recouvrant les zones du gisement à 
exploiter. Ce décapage est effectué à l’aide d’une 
pelle mécanique et de dumpers, voire 
ponctuellement par tir de mine. L’épaisseur de la 
découverte est en moyenne de 5 m sur la zone 
d’extension. 
La terre végétale et le gisement de surface altéré sont 
stockés séparément en vue de leur réutilisation lors 
des réaménagements du site ou du maintien et de 
l’amélioration des terres agricoles. 
 
 

 La phase d’extraction par abattage de fronts 
Après le décapage des terres de surface, l’extraction 
des matériaux est effectuée par abattage à l’explosif 
à un rythme moyen de 1 tir de mine par mois. 
Les matériaux abattus sont repris en pied de front à 
la pelle mécanique et acheminés par un cycle 
permanent de dumper jusqu’à la trémie 
d’alimentation de l’installation de traitement. 
Les fronts de taille présenteront une hauteur de 
gradins n’excédant pas 15 m de hauteur. 
Le projet d’extension de la carrière se développant 
sur une durée de 15 ans au total (incluant les travaux 
de réaménagement), il est prévu d’exploiter le 
gisement en 3 phases quinquennales. 
La localisation géographique de ces différentes 
phases est présentée dans le schéma ci-après. 
  

Matériaux altérés 

Terres de surface 

Illustration de terres de surface et de matériaux altérés – 
réalisation MICA Environnement 

Reprise des matériaux après un tir - cliché MICA 
Environnement 
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 La phase de traitement des matériaux 
Les matériaux sont traités sur place au niveau du groupe fixe de concassage-criblage et d’une installation 
de lavage. Ces installations fixes sont existantes et sont regroupées sur la plateforme technique située au 
Nord de la carrière actuelle. 
Il est à noter que depuis la première installation jusqu’au stockage, les matériaux sont transportés par bandes 
transporteuses (tapis et extracteurs à bandes). 
 
À partir des matériaux extraits, il s’agit, par un enchaînement d’opérations de concassage et de criblage, de 
produire des granulats de diverses fractions granulométriques pour répondre aux exigences des usages 
auxquels ils sont destinés. 
Les sables et gravillons produits servent principalement à alimenter les centrales d’enrobés du secteur 
notamment la centrale du « Le Puy Enrobés » située à proximité immédiate de la carrière. Mais également 
différents chantiers de travaux publics de la région, comme les centrales à bétons (utilisation des matériaux 
pour la réalisation du béton pour les ouvrages d’art comme ceux du contournement du Puy-en-Velay) : 

 Production de matériaux pour bétons hydrauliques : 0/4 BRM (Béton Roche Massive) et 10/20 
BRM lavé ; 

 Production de matériaux pour enrobés : 0/6 discontinue ; 0/4 C ; 0/5.6 ; 4/6 ; 4/6 lavé ; 6/10 ; 
6/10 lavé ; 10/14 et 10/14 lavé. 

 

 La phase de stockage 
Les produits finis, issus de l’installation de concassage-
criblage-lavage, sont stockés sur leurs plateformes 
respectives, puis repris par chargeurs, au fur et à mesure des 
besoins, pour le chargement des « camions clients ». 
 
  

Plateforme technique située au Nord de la carrière – réalisation MICA Environnement 

Chargement d’un « camion client » – cliché 
MICA Environnement 
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 Le réaménagement du site après exploitation 
 

- Principes généraux 
Le projet de réaménagement choisi s’oriente vers une triple vocation paysagère, écologique et pédagogique 
sur le thème du volcanisme. 
La remise en état de la carrière de Solignac-sur-Loire consiste à remodeler les fronts d’exploitation, mettre 
en place une gestion des eaux pérenne, intégrer sur le plan paysager et naturel la carrière par végétalisation 
et plantations. 
Le réaménagement du site se fera, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes techniques, au 
fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation. 
Au final, les aménagements permettront aux touristes comme aux habitants de s’approprier le lieu tout en 
découvrant la géologie locale. 
 

- Parti d’aménagement 
Le projet de remise en état doit contribuer à la mise en valeur de l'édifice volcanique. En effet, l'exploitation 
de la carrière en dent creuse permet la création d'un « volcan à ciel ouvert » avec mise à l'affleurement 
d'orgues basaltiques. 
Pour renforcer cette ambiance paysagère, le réaménagement prévoit la conservation de fronts rocheux 
basaltiques sous forme d’orgues mis en scène sur différentes hauteurs. Ils seront encadrés par des remblais 
végétalisés créant un écrin végétal et cassant les formes trop géométriques des fronts d’exploitation. 

 

Des « coulées vertes » seront mises en œuvre sur les fronts Est et Sud. Ainsi, depuis les points de vue les 
plus impactant, au niveau du village de Solignac-sur-Loire, la carrière s’intégrera aux versants boisés et les 
fronts rocheux ne formeront plus de « cicatrices » dans le plateau. 
Localement, ces « coulées vertes » prendront la forme d’éboulis à caractère minéral. 

 
Le projet doit répondre aux contraintes identifiées localement à savoir : 

 La préservation des qualités paysagères du secteur, 

 La préservation du milieu naturel et de ses enjeux, 

 L’optimisation des atouts pédagogiques et touristiques de la carrière. 

 
Pour répondre à ces contraintes, la remise en état du site doit remplir les objectifs suivants : 

 D’intégrer au mieux la carrière dans son contexte paysager naturel empreint de ruralité, 
depuis le village de Solignac-sur-Loire et la vallée de la Loire, par la cicatrisation et la 
restitution des fronts de taille et du carreau au milieu naturel, mais aussi la cicatrisation de 
l’entaille formée par la carrière dans le versant boisé, 

 Favoriser la création/le maintien d’habitats favorables aux espèces patrimoniales locales, 

 Mettre en valeur le patrimoine géologique local par un volet didactique (parcours, chemin de 
découverte, accès, parking, mise en sécurité du site). 
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Le fond de la carrière sera largement ouvert afin de maintenir les perspectives sur les fronts basaltiques et 
les talus. 
En plus d’insérer le lieu dans le paysage rural, la végétation aura pour objectif de créer des espaces d’intimité 
et de valoriser les éléments les plus significatifs du projet. Elle se déclinera en bosquets, qui découleront des 
massifs forestiers des versants pour descendre en fond de carrière, mais aussi sous forme de haies bocagères 
pluristratifiées qui feront la transition avec l’espace agricole du plateau du Devès. Enfin, des arbres isolés 
remarquables accompagneront les espaces d’accueil et quelques arbustes ou saules viendront agrémenter 
les mares et les zones humides temporaires. 

 
Un effort particulier de cicatrisation végétale sera apporté à la bordure de l’exploitation en prolongeant les 
structures végétales existantes et en venant recréer un effet de lisière afin d’assurer une bonne « couture » 

Coupe paysagère de principe : Mise en valeur des orgues basaltiques - réalisation MICA Environnement 

Coupe paysagère de principe : Les « coulées vertes » - réalisation MICA Environnement 
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paysagère. Elles pourront être accompagnées de murets de pierres sèches afin de recréer les bocages arborés 
et de pierres typiques du plateau agricole du Devès. 
 
Sur l’ancien carreau d’exploitation, des zones humides se formeront au droit des dépressions au pied des 
fronts basaltiques. Les bassins de décantation de la plateforme Nord seront remodelés en un seul bassin 
présentant des berges non linéaires et des pentes douces favorables à la vie aquatique. Ces zones humides 
s’accompagneront de pierriers favorables au développement d’une faune spécifique. 
 
Un cheminement de promenade et de découverte pourra être aménagé sobrement pour les visiteurs. Il 
desservira l’ensemble du fond de la carrière offrant ainsi différents points de vue sur les aménagements. Le 
cheminement traversera le carreau et permettra de découvrir les zones humides par le biais de passerelles, 
les secteurs minéraux du carreau, les zones plantées ou les encore le pied des orgues basaltiques. Un point 
de vue remarquable pourra être valorisé par un belvédère aménagé sur le haut des fronts au bord du GR 
passant sur le chemin de Mussic. 

 
Le site présente un atout pédagogique sur le plan géologique qui doit être mis en valeur. Des panneaux 
didactiques pourront être mis en place illustrant l’activité extractive passée, la nature des matériaux 
présents, mais aussi le contexte volcanique local avec la mise en scène des orgues basaltiques. Le 
cheminement s’accompagnera de blocs d’orgues qui serviront de mobilier tout en animant la promenade et 
présenteront aux visiteurs la géologie locale. Des zones de détente, à proximité des orgues et/ou de zones 
humides, pourront également être aménagées sur ce principe en utilisant les blocs rocheux pour créer des 
tables, bancs, assises, jeux pour enfants… 
 
Par ailleurs, la création d’un ensemble d’habitats diversifiés (front de taille, zone d’éboulis, zone humide, 
anfractuosité) est favorable à la diversité écologique locale, notamment les rapaces (hibou Grand-Duc, 
Faucon pèlerin), mais aussi les chiroptères cavernicoles. 
 

Coupe paysagère de principe : Création d’un belvédère - réalisation MICA Environnement 
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2.3. Justification de l’intérêt général du projet 

 
L’intérêt général du projet d’extension de la carrière de roches massives au lieu-dit « Sert du Bois » se 
justifie pour plusieurs raisons :  
 

 Un projet qui contribue à la poursuite de l’approvisionnement en granulats des collectivités 
locales et des entreprises 

Aujourd’hui, on constate un déficit en approvisionnement en granulats notamment du fait de la baisse de 
production de matériaux alluvionnaires. En Auvergne, entre 2006 et 2012, on constate une diminution 
moyenne de 15% par an. La part de la production alluvionnaire dans la production totale de granulats est 
passée de 32% en 2000 à environ 20 % ces dernières années (Observatoire des matériaux en Auvergne - 
DREAL/CERC). 
En Haute-Loire, les matériaux alluvionnaires sont employés à 82% pour le béton et 18% pour la VRD. Dans ce 
département, une seule carrière alluvionnaire est autorisée jusqu’en 2021 (100 000 t/an). Cette dernière doit être 
substituée par des carrières de matériaux de roches massives en particulier pour la fabrication du béton. 
L’extension de la carrière « Sert du Bois » permettra la pérennisation de l’alimentation du marché de 
granulats pour l’industrie locale et régionale pour les 15 prochaines années, et participera à la substitution 
des matériaux alluvionnaires par les roches massives. 

 

 Un projet qui s’appuie sur un foncier maîtrisé et une production à proximité des secteurs de 
consommation 

L’arrondissement du Velay représente 42% de la demande en granulats du département avec 790 000 t/an 
(UNICEM, 2011). 
Au-delà des problématiques environnementales, il est important de maintenir une offre de matériaux au plus 
proche des secteurs de consommation pour limiter les surcouts et les nuisances que génèrerait l’importation 
de granulats (multiplication des camions sur le réseau routier public, augmentation du coût d’achat des 
granulats, hausse des émissions de gaz à effet de serre …). 

Focus sur le marché des granulats en Haute-Loire 

- Le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire (SDC 43) indique que la consommation 
par habitant est un peu plus forte en Haute-Loire (8,4 t/hab en 2011) par rapport à la moyenne 
nationale (7 t/hab) « en raison du caractère rural du département (important réseau routier, 
densité faible d'habitants) ». D’après les données de l’UNICEM, la consommation par habitant de 
la Haute-Loire reste stable en 2017 (8,5 t/hab). 

- Le besoin annuel du département de la Haute-Loire est de 2 millions de tonnes par an (1,9 millions 
de tonnes en 2011), en considérant que la consommation moyenne par habitant reste à environ 
8,5 tonnes. Avec les autorisations actuelles, une pénurie en matériaux est prévue entre 2024 et 
2029 d’après le SDC 43. Il est donc nécessaire de renouveler/étendre les carrières existantes pour 
approvisionner le département en matériaux. 

- 15 carrières de roches massives sont arrivées en fin d’autorisation en 2015 en Haute-Loire, ce qui 
induit une perte de production par rapport à la production de 2010 de 26% qui doit être 
compensée soit par de nouvelles autorisations soit par des extensions. 

- D’après le Schéma Départemental des Carrières approuvé en 2015 « au regard des autorisations 
existantes en 2012, les perspectives de production de granulats sont relativement bonnes sur le 
département pour les 10 ans à venir. Toutefois le territoire du Velay risque cependant d'être 
déficitaire avant et la production de granulats alluvionnaires cessera dès 2021 ». 
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Dans le cas présent, la carrière de Solignac-sur-Loire est localisée à seulement 7 km du secteur du Puy-en-
Velay, via la D 27 qui a un gabarit suffisant pour le transport de ces matériaux. La carrière contribue 
actuellement à l’alimentation en granulats des centrales d’enrobés du secteur, notamment la centrale « Le 
Puy Enrobés » située à proximité immédiate de la carrière. À plus long terme, elle permettra d’alimenter 
des projets locaux d’envergure comme la déviation de la N 88 (contournement des Baraques) et l’extension 
des Zones d’Activités Economiques communautaires de la CAPEV (Communauté d’Agglomération du Puy 
En Velay). 
 
L’emprise foncière de la carrière et de l’extension projetée s’étend sur une superficie globale de 17,95 
hectares dont 4,24 ha dédiés au projet d’extension. L’ensemble des parcelles (y compris les parcelles 
concernées par l’extension) appartiennent en pleine propriété à la société JALICOT ou en vertu de contrats 
de fortage. 
 

 Un projet qui assure la pérennité de l’entreprise JALICOT  
 

L’exploitation de la carrière de Solignac-sur-Loire a nécessité certains investissements relatifs aux 
infrastructures, à la méthode d’exploitation, aux reconnaissances du gisement, à la gestion 
environnementale du site, aux négociations avec les propriétaires terriens pour bénéficier de la maîtrise 
foncière. 
Pour l’exploitant, ces investissements demandent une durabilité de son activité en termes de temps, mais 
aussi de volumes extraits. 
 
À ce jour, le site de « Sert du Bois » est un gisement important pour le fonctionnement de la société 
JALICOT. Il participe à la stabilité de l’approvisionnement et des marchés locaux en granulats en garantissant 
une offre adaptée à la demande. 
 
En termes d’emploi, la carrière de Solignac-sur-Loire représente 8 salariés permanents. Chaque emploi 
permanent génère l’activité d’environ 5 emplois en sous-traitance (transport, maintenance, fourniture, 
ingénieries…). La carrière « Sert du Bois » représente ainsi globalement une cinquantaine d’emplois directs 
et indirects. 
 

 Un projet, source de recettes fiscales significatives pour les collectivités locales  
 

À travers les différentes taxes locales déjà applicables et notamment, la taxe foncière et la contribution 
économique territoriale, le projet d’extension de la carrière « Sert du bois » constituera une source de 
recettes fiscales non négligeable pour la commune de Solignac-sur-Loire et pour la Communauté 
d'agglomération du Puy-en-Velay. 


 Un projet en adéquation avec les documents supra-communaux  
 

- Un projet compatible avec le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire (SDC 43), qui a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 2 mars 2015  

 Economie des matériaux :  

- Le projet constitue une extension d’une carrière de roches massives participant à la réduction de 
la consommation de matériaux alluvionnaires, 

- Le projet intègre une activité de recyclage des matériaux inertes issus du BTP, mais aussi de 
remblaiement dans le cadre de la remise en état du site par les matériaux non valorisables. Ce 
principe permet de réduire le volume à stocker dans les installations de stockage de déchets 
inertes (ISDI), peu nombreuses sur le département. 
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 Consommation de proximité : les matériaux traités sont destinés à alimenter le secteur du Puy-
en-Velay, les parties centrale et méridionale du département de la Haute Loire, ainsi que les zones 
limitrophes des départements de l’Ardèche et de la Lozère. Les sables et gravillons produits 
servent principalement à alimenter les centrales d’enrobés du secteur, notamment la centrale 
« Le Puy Enrobés » située à proximité immédiate de la carrière. 

 Implantation des carrières et sensibilité des zones environnementales :  

- Le projet privilégie l’extension d’une carrière existante depuis 1947, 

- Bien qu’en zone de sensibilités environnementales identifiées comme fortes à très fortes par le 
SDC, les différents enjeux ont été identifiés, analysés et intégrés au projet pour une meilleure 
optimisation environnementale de l’extension. Le présent dossier démontre la compatibilité du 
projet avec ces différents enjeux environnementaux (cf. partie 4. Evaluation environnementale) ; 

- L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 (cf. partie 4. Evaluation 
environnementale) a été menée proportionnellement aux enjeux identifiés sur le secteur. 

 Transport et énergie : Le projet d’extension n’induit aucune augmentation du rythme 
d’exploitation. Le projet a pris en compte dans son élaboration les incidences potentielles au 
regard de la sécurité routière, du trafic existant et des caractéristiques de la voirie, notamment 
la D27. Rappelons que les principaux axes concernés par le trafic routier généré par la carrière 
sont suffisamment dimensionnés pour supporter les poids lourds (D27 et N 88). L’exploitant est 
d’ores et déjà particulièrement sensibilisé au trafic routier généré par son activité (prévention 
des chauffeurs, limitation de la vitesse à 30 km/h dans le village, …) et est en relation avec le 
Conseil Départemental pour la gestion de la sécurité sur la D 27. 

 Insertion paysagère de l’exploitation : Le projet d’extension est localisé hors versant et demeure 
très peu perceptible. Le réaménagement de la carrière coordonné à l’exploitation intègre une 
triple orientation : paysagère, écologique, mais aussi pédagogique sur le thème du volcanisme. 
Le projet intègre notamment les principes suivants : 

- La végétation forestière aux abords du projet est préservée. Une haie arborée et arbustive en 
limite Sud d’exploitation doit être renforcée. 

- La gestion des stériles et des stocks de matériaux a été conçue afin de réduire au maximum les 
impacts visuels et les nuisances. Des préconisations vont dans le sens d’une amélioration de 
l’existant. 

- Les installations ont été implantées au mieux afin de minimiser leur perception depuis l’extérieur 
de la carrière. 

 Concertation et commissions de suivi : L’exploitant propose le maintien de l’instance de 
concertation existante (CLCS : Comité Local de Concertation et de Suivi) avec notamment la 
mairie de Solignac-sur-Loire, les associations locales et les riverains. 

 

- Un projet compatible avec le SCoT du Pays du Velay approuvé le 03 septembre 2018, notamment 
avec l’ambition 3 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable « Valoriser l’(es) identité(s) 
du Pays du Velay : ruralité, authenticité, savoir-faire, qualité de vie et paysages » : 

- L’extension de la carrière « Sert du bois » est compatible en tout point avec l’objectif 3.3.4 du 
PADD qui vise à « préserver à long terme les ressources du sol » et préconise de « pérenniser 
l’exploitation des carrières et permettre la création de nouveaux sites lorsqu’une exploitation 
arrive à échéance ». 

- Le projet intègre un ensemble de mesures visant à l’intégration paysagère de l’activité tant en 
phase exploitation qu’en phase remise en état. Situé hors paysages institutionnalisés, le projet 
d’extension de la carrière n’induit aucune dégradation des entités paysagères remarquables du 
territoire, des points de vue remarquables locaux ou de l’héritage paysager et bâti. 

 

- Un projet compatible avec les documents planificateurs à portée environnementale : SDAGE, SAGE, 
SRADDET… (cf. partie 4. Evaluation environnementale et les annexes 2 et 3)  
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3. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE 
PROJET 

 

3.1. Exposé des motifs 

 
Pour rappel, le secteur réservé à l’extraction du projet d’extension de la carrière « Sert du bois » (parcelles 
B n°561 et 564 à 568) porte sur des parcelles classées en zone An –agricole non constructible au sein du PLU 
en vigueur. Seules l’emprise actuelle de la carrière est inscrite dans un secteur affecté aux carrières, par le 
biais d’un classement en zone N et dans la sur-trame « zone où l'extraction de matériaux est admise ». 
 
La zone An – agricole non constructible correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et où aucune construction nouvelle n’est 
autorisée, à l’exception des « abris pour animaux […] inférieure ou égale à 20m² » et des « constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». 
 
Ainsi, la réglementation applicable à la zone An ne permet pas en l’état la réalisation du projet d’extension 
de carrière sur les parcelles B n°561 et 564 à 568 réservées aux travaux d’extraction. L'affectation des sols 
du projet d’extension de la carrière n’est pas compatible avec les règles de fond de la zone An. 
 
Afin de permettre la réalisation de ce projet d’extension de carrière, il est nécessaire de reclasser les 
terrains formant le secteur d’extraction du projet d’extension au sein de la zone N et de la sur-trame « zone 
où l'extraction de matériaux est admise » dévolue à l’activité carrière. 
 
L’emprise de la sur-trame « zone où l'extraction de matériaux est admise » est également corrigée afin 
d’intégrer la parcelle B n°938 et l’ensemble de la parcelle B n°506, en cohérence avec l’emprise de la carrière 
actuelle. 
 
 
Ces modifications ont mis en exergue une ambiguïté du règlement applicable à la zone N et à la sur-trame 
« carrière » concernant les occupations et utilisations du sol autorisées. 
Ainsi, les dispositions de l’article N 2 sont précisées afin de lever toute ambiguïté réglementaire quant à la 
possibilité d’édifier des constructions et installations (classées ICPE ou non) dans la mesure où elles sont 
nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles de la carrière. 
De plus, les dispositions de l’article N 10 relatif à la hauteur des constructions sont modifiées car elles 
s’avèrent non adaptées, en l’état, aux constructions et installations susceptibles de s’implanter dans la zone 
de carrière. 
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3.2. Pièces modifiées 

3.2.1. Règlement graphique 
 

La mise en compatibilité du PLU avec le projet d’extension de la carrière « Sert du Bois », va entrainer le 
classement des parcelles cadastrées section B n°561 et 564 à 568 dans la zone N et dans la sur-trame « zone 
où l'extraction de matériaux est admise » du PLU de Solignac-sur-Loire, conformément à l’emprise de 
l’extension projetée. 
De plus, la sur-trame « zone où l'extraction de matériaux est admise » est étendue pour englober la parcelle 
B n°938 et la totalité de la parcelle cadastrée section B n°506, en cohérence avec l’emprise actuelle de la 
carrière de Solignac-sur-Loire. 
 

Ces évolutions modifient donc le Règlement graphique du PLU de Solignac-sur-Loire et plus précisément la 
pièce « 3a Plan de zonage - planche Nord » dans le dossier de PLU.  
 

Extrait du zonage avant mise en compatibilité du PLU: 

 
Extrait du zonage après mise en compatibilité du PLU:  
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3.2.2. Règlement écrit 
 
Les dispositions de l’article N 2 sont précisées afin de lever toute ambiguïté réglementaire quant à la 
possibilité d’édifier au sein de la sur-trame « zone où l'extraction de matériaux est admise » des constructions 
et installations (classées ICPE ou non) dans la mesure où elles sont nécessaires à la mise en valeur des 
ressources naturelles de la carrière.  
 
(N.B. les dispositions réglementaires modifiées par la Déclaration de Projet apparaissent en bleu dans les tableaux ci-dessous). 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Article N 2 Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne 
sont admises que si elles respectent les conditions 
ci-après : 
[…] 
 
L’extraction de matériaux et les carrières sont 
autorisées en zone N sur les zones couvertes au plan 
de zonage par une trame spécifique. 
[…] 
 

Article N 2 Occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne 
sont admises que si elles respectent les conditions 
ci-après : 
[…] 
 
L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que 
les constructions et installations (classées ICPE ou 
non) sont autorisées en zone N sur les zones 
couvertes au plan de zonage par une trame 
spécifique dénommée « zone où l'extraction de 
matériaux est admise », sous réserve d’être 
nécessaires à l’exploitation ou la transformation des 
matériaux de carrière. 
[…] 

 
Les règles de hauteur des constructions et installations, définies à l’article N 10, s’avèrent non adaptées aux 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation ou la transformation des matériaux de carrière. 
En raison des évolutions technologiques des matériels d’exploitation, les installations nécessitent une 
hauteur un peu plus importante que précédemment. 
À l’article N10, la hauteur maximale des constructions et installations au sein de la sur-trame « zone où 
l'extraction de matériaux est admise » est ainsi portée à 15 m au lieu des 12 m actuels. 
 

Rédaction du PLU en vigueur Rédaction du PLU modifié 

Article N 10 Hauteur 
 
Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 
7). 
 
La hauteur maximum est fixée à 9 mètres au faîtage 
pour les bâtiments à usage d’habitation, 3 mètres 
pour les abris d’animaux et 12 mètres pour les 
autres bâtiments. 

Article N 10 Hauteur 
 
Se reporter aux Dispositions Générales (Article DG 
7). 
 
La hauteur maximum est fixée à 9 mètres au faîtage 
pour les bâtiments à usage d’habitation, 3 mètres 
pour les abris d’animaux et 12 mètres pour les 
autres bâtiments. 
 
Au sein de la sur-trame « zone où l'extraction de 
matériaux est admise », la hauteur maximale des 
constructions et installations est fixée à 15 mètres, 
mesurée du terrain naturel au faîtage de la 
construction ou à l’acrotère (hors tout pour les 
installations techniques telles que les silos). 
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4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

4.1. Contexte réglementaire 
 

Il est rappelé que, selon les dispositions règlementaires en vigueur : 

 Article R.104-9 du Code de l’Urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend 
en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion […] 
de leur mise en compatibilité, dans le cadre […] d'une déclaration de projet, lorsque la mise en 
compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L.153-31. » 

 Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide […] de réduire un espace 
boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière […]. » 

 Article R.104-2 du Code de l’Urbanisme : « L'évaluation environnementale effectuée à l'occasion d'une 
évolution du document d'urbanisme prend la forme soit d'une nouvelle évaluation environnementale, 
soit d'une actualisation de l'évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. » 

 

La commune de Solignac-sur-Loire est concernée par plusieurs zones Natura 2000 : « Gorges de la Loire » 
(FR8312009), « Gorges de la Loire et affluents partie Sud » (FR8301081) et « Carrière de Solignac » 
FR8302008. 
La mise en compatibilité du PLU de Solignac-sur-Loire entraînant la réduction d’une zone agricole, la 
Déclaration de Projet n°1 est donc soumise à la procédure d’évaluation environnementale. 
 

Lors de son élaboration, le PLU de Solignac-sur-Loire n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, 
la mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la présente déclaration de projet nécessite donc de réaliser 
une évaluation environnementale au regard du projet et de la zone considérée, conformément aux articles 
L. 104-3 et L. 104-5 du code de l’urbanisme. 
 

Par ailleurs, il convient de noter que ce projet d’extension de carrière de roches massives au lieu-dit « Sert 
du Bois » a fait l’objet, en septembre 2016, d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation 
classée ICPE conduite par le bureau d’études MICA Environnement, autorisée par arrêté préfectoral du 19 
juin 2017 (autorisation partielle – cf. partie 2.1.2 Contexte du projet). 
Ce dossier comporte notamment une étude d’impact environnemental (cf. annexe 2) comprenant une 
évaluation des incidences prévisibles du projet sur l’environnement ou la santé humaine  
 

Suite à l’annulation partielle de l’autorisation de renouvellement et d’extension de la carrière « Sert du bois » 
(cf. partie 2.1.2 Contexte du projet), une nouvelle demande d’extension du périmètre d’autorisation 
d’exploitation d’une installation classée ICPE (procédure dite de « Modification non substantielle du mode 
d’exploitation d’une installation classée soumise à autorisation » au titre du code de l’environnement, cf. 
annexe 3) est soumise au Préfet en septembre 2020, concomitamment à la procédure de Déclaration de 
Projet n°1 pour l’extension Ouest de la carrière. 
Ce dossier conduit également par le bureau d’études MICA Environnement comporte une réactualisation du 
volet naturel de l’étude d’impact environnemental réalisée en 2016, ainsi qu’une nouvelle évaluation des 
incidences du projet sur les sites Natura 2000, qui annule et remplace celle élaborée en 2016. 
 

  

Conformément aux dispositions de l’article R.104-19 du Code de l’Urbanisme, la présente évaluation 
environnementale s’appuie très largement sur les dossiers précités d’autorisation d’exploitation d’un 
ICPE, de même que les mesures présentées ci-après pour éviter et réduire les impacts négatifs du projet 
d’extension de la carrière sur l’environnement. 
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4.2. Caractéristiques du site et mesures proposées pour supprimer, 
réduire, compenser les effets du projet 

 

4.2.1. Milieu physique 

 Climat 
 
La commune de Solignac-sur-Loire se situe dans le département de la Haute-Loire qui bénéficie d’un climat 
semi-continental et montagnard atténué grâce à sa proximité avec la mer Méditerranée et les côtes 
atlantiques. 
 

La station météorologique utilisée pour cette analyse est la station de Puy-Loudes, située à environ 15 km au 
Nord-Ouest de la zone d’étude. Le cumul moyen des précipitations mesurées à cette station est de 678,3 
mm, avec une hauteur maximum en 24h de 93,5 mm en 2011. Les températures moyennes minimales et 
maximales observées au Puy-Loudes sont respectivement de 3.3°C et de 14.1°C avec une valeur minimale de 
-3.3°C au mois de janvier et une valeur maximale de 24.2°C en août. Les vents dominants proviennent du 
secteur Nord à Ouest avec un secteur Sud également bien représenté. 

 

 Topographie 
 
La carrière se situe sur la rive 
gauche de la Loire en bordure de 
plateau du Devès, à une altitude 
moyenne de 840 m. Localement, 
la morphologie tabulaire du 
plateau est très marquée et 
contraste avec la vallée en 
contrebas, située à une altitude 
moyenne de 690 m. 
La topographie du carreau 
d’exploitation varie entre 800 et 
810 m NGF en moyenne. Les 
cotes du terrain naturel du 
plateau varient quant à elles 
entre 835 et 841 m NGF. 

  

 Impact du projet sur le climat 

Les émissions de CO2 liées aux gaz d’échappement des engins d’exploitation de la carrière seront en deçà 
des normes de rejet en vigueur. Les modifications microclimatiques seront non-mesurables. Les effets du 
projet d’extension de la carrière seront très faibles pour le climat.  
 

 Impact du projet sur la topographie de la zone 

Le projet d’exploitation va modifier la topographie des terrains compris dans le secteur réservé aux 
travaux d’extraction des matériaux, représentant une surface utile d’environ 3ha. 
 

Toutefois, l’encaissement de la carrière et son contexte local limitent les effets négatifs du projet qui sont 
jugés faibles. L’enjeu topographique est lié à l’intégration paysagère du site dans son environnement. 

 
 

Contexte topographique - réalisation : MICA Environnement 

Périmètre projeté de la 
carrière 
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 Sol et sous-sol 
 
Le site d’étude se situe dans un secteur dominé par des sols bruns acides ayant de bonnes potentialités 
agronomiques. Les sols concernés par l’extension à l’Ouest de la carrière sont occupés par des pâtures et 
une culture de céréales. Ces terres présentent un aléa d’érosion faible. 
 
L'exploitation de la carrière se situe sur une bordure en forme de coude d’une coulée basaltique. L’épaisseur 
de la coulée au droit de la carrière est estimée à environ 50 m. Sous la coulée basaltique, est présente une 
formation sableuse de couleur rouge et relativement argileuse. La puissance de la formation est variable et 
peut atteindre 40 m. Cette formation repose sur un socle granitique visible sur les bordures de la Loire. 
En bordure Nord-Ouest de la carrière, des colluvions sont présentes à l’affleurement. La roche exploitée ici 
est un basalte massif, compact, de couleur grise bleutée à noirâtre, correspondant au premier niveau 
géologique présent sur le plateau. 

  Ressource en eau 

- Eaux souterraines 

Le plateau du Devès accueillant le projet est un véritable « château d'eau » naturel drainé par d'importantes 
sources exploitées pour l'AEP. Ces aquifères sont essentiellement localisés dans les terrains volcaniques. La 
morphologie du substratum anté-volcanique conditionne la géométrie des aquifères et donc la circulation 
des eaux. L'écoulement se fait exclusivement par les fissures, la roche basaltique étant globalement 
imperméable. Il est important de souligner que la carrière « Sert du bois » se situe en dehors des principales 
vallées et émergences associées à l’aquifère basaltique du Devès, car à l’exception de la source à proximité 
du talweg « Sert du Bois », aucune source n'a été identifiée entre la Loire et le Nord de la carrière. 
 
Le site du projet n’est concerné par la présence d’aucun captage ou forage privé ou public pour 
l’alimentation en eau potable (source : ARS Auvergne). Le captage AEP le plus proche est celui de Dempeyre 
(ouvrage captant) sur la commune de Coubon à environ 3,4 km au Nord-Est de la carrière « Sert du Bois ». 
La masse d’eau souterraine localisée au droit du site est en bon état. Cette qualité doit être maintenue. En 
effet, cette masse d’eau est identifiée comme « nappe à réserver dans le futur à l’alimentation en eau 
potable ». 

- Eaux superficielles 

Le site d’étude se trouve dans le bassin versant de la Loire, en rive gauche du fleuve. Les seuls cours d’eau de 
la zone d’étude sont la Loire et le ruisseau de Mussic. La carrière ne recoupe aucun cours d’eau. En effet, 
dans le cadre de la cartographie des cours d’eau de Haute-Loire conduite par la DDT, le talweg « Sert du 
Bois », transitant à l’Est de la zone d’extension, n’a pas été retenu comme cours d’eau (cf. annexe 2 - 
document n°15.125/9). 
  

 Impact du projet sur le sol et le sous-sol 

La qualité agronomique des terres et leur perte par l’extension de la carrière (environ 0,3% de la SAU 
communale) engendrent un effet négatif modéré sur les sols et sous-sols. 
Toutefois, des mesures d’évitement et de réductions seront mises en place dans le cadre du projet, tel 
que la mise en place d’une aire étanche pour le ravitaillement en carburant, la mise à disponibilité de kits 
anti-pollution, le respect de la bande des 10m ou encore la mise en œuvre du projet de réaménagement. 
Il en résulte que les effets négatifs résiduels du projet sur le sol et le sous-sol ne seront pas significatifs.  
 
Par ailleurs en termes de stabilité des sols, l’exploitation de la carrière et le réaménagement du site lié à 
cette activité conduiront à une stabilité à tout endroit conformément aux exigences de mise en sécurité 
du site. 
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L’ensemble du projet se trouve en 
dehors des limites de la crue centennale 
et en dehors de l’espace de mobilité de 
la Loire. 
L’exploitant fait réaliser un contrôle 
régulier de la qualité des eaux résultant 
de la surverse des bassins de 
décantation se déversant en bordure de 
la D 27. Les paramètres contrôlés sont 
conformes au seuil de l’arrêté 
préfectoral d’exploitation (campagnes 
de surveillance de la qualité des eaux de 
surface rejetées dans le milieu naturel 
et issues du bassin de décantation, 
réalisées par Biobasic environnement 
en 2018 et 2019, cf. Annexe 3). 
 

- Fonctionnement hydrologique de la carrière 

Les zones d’exploitation de la carrière correspondent à des zones enclavées où les eaux de ruissellement 
s’infiltrent dans les basaltes. La carrière actuelle est découpée en trois grands secteurs : Est, Ouest et Nord.  
 
Le bassin versant secteur Est est la zone d'exploitation actuelle. La fosse et la plateforme Sud forment un 
bassin versant sans exutoire et les eaux de ruissellement s'infiltrent en profondeur dans les basaltes 
fracturés. 
 
Le bassin versant secteur Ouest recouvre une ancienne zone d'exploitation dont les versants ont été 
réaménagés et qui accueille désormais les installations de concassage secondaires et les stocks de granulats 
triés produits. L'ensemble des eaux de ruissellement s'infiltre dans les plateformes existantes et le plateau 
basaltique à vocation pastorale. 
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Contexte hydrographique - réalisation : MICA Environnement 

Périmètre projeté de la carrière 

BV secteur Est 

BV secteur Ouest 

BV secteur Nord 

BV du Talweg 

BV de l’Extension 

Ouest 

Périmètre projeté de la carrière 
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Le bassin versant secteur Nord accueille les installations de lavage et pesage. Ces surfaces sont 
imperméabilisées. L'exutoire de ce bassin versant est une conduite reliant le bassin de décantation 
secondaire au talus de la RD27 (rejet contrôlé de la carrière). Les eaux de ruissellement s'écoulent alors en 
bordure de la RD27 et s'infiltrent. 
 
Au Nord-Ouest de la carrière, le talweg « Sert du bois » 
(écoulement d’eau temporaire) est recoupé par la carrière et 
s'écoule vers la rive gauche de la Loire. 
Dans l’emprise de la carrière, la continuité du talweg est 
maintenue par un chenal ouvert qui rejoint un bassin d’orage, 
assurant une fonction de décantation, dont le trop plein est évacué 
par une buse en limite Nord de la carrière et qui débouche dans 
un versant à pente raide jusqu’à la route D27. La continuité 
hydraulique du talweg « Sert du Bois » n’est pas interrompue par 
la carrière. La carrière ne présente aucun rejet dans ce talweg. 
 
L’exploitation de la zone d’extension Ouest va induire la création d’un nouveau bassin versant sans exutoire 
d’une surface de 3 ha. Ce bassin versant fonctionnera de la même manière que le bassin versant du secteur 
Ouest, à savoir que les eaux de ruissellement s’infiltreront dans le carreau d’exploitation. Par ailleurs, le 
projet va légèrement diminuer les surfaces des bassins versants du Secteur Extension Ouest et du talweg Sert 
du Bois. Toutefois, le fonctionnement hydrologique global de ces bassins versants restera inchangé. 

  

 Impact du projet sur la ressource en eau 

L’utilisation d’hydrocarbures sur le site d’extraction par les engins constitue le principal risque de 
pollution des eaux durant la phase exploitation. Toutefois, la probabilité d’occurrence de ce risque est 
très faible au regard de la gestion des hydrocarbures sur le site et des interventions possibles en cas de 
pollution (aire étanche, kits anti-pollution…). 
 
Les contrôles actuels effectués sur les eaux de la carrière montrent que le rejet existant (exutoire de la 
plateforme technique Nord) respecte les valeurs seuils de l’arrêté préfectoral. Le projet ne comporte pas 
de modification des process, il n’y aura donc pas de modification de la qualité des eaux de rejet par le 
projet d’extension par rapport à l’état actuel.  
 
Les risques potentiels de pollution étant limités, les impacts du projet sur les écoulements d’eau 
superficiels pendant et après exploitation sont évalués à faibles. De même, le projet d’extension n’aura 
pas d’incidence sur le régime des eaux souterraines, car l’exploitation ne modifiera pas l’infiltration 
rapide des eaux de ruissellement dans le sous-sol fracturé et aucune source ou axe de drainage ne 
recoupe l’extension la carrière.  
 
Dans ces conditions, les impacts résiduels du projet sur la qualité des eaux et sur le régime hydraulique 
du site pendant et après exploitation n’apparaissent pas comme significatifs. 
 

Talweg « Sert du bois » empierré et busé 
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4.2.2. Milieu naturel 
NB : Les données relatives au milieu naturel sont issues du Volet Naturel de l’Etude d’Impact réalisé par MICA 
Environnement en 2016 (cf. annexe 2) et mis à jour en 2020 (cf. annexe 3). La bioévaluation des habitats 
naturels, de la flore et de la faune relève notamment du recoupement entre leurs investigations terrain (2011-
2015 et 2020) et de leur consultation des bases de données. 

 Espaces naturels et patrimoniaux 
Au vu de la nature du projet, la zone d’influence large potentielle a été évaluée à un périmètre de 10 km autour 
du périmètre de la carrière. Dans cette aire, 4 sites Natura 2000 sont concernés : 

- Le périmètre du projet est inclus dans la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR8312009 « Gorges de la Loire 
», qui a été déterminée suite à ses conditions favorables pour l’avifaune, et notamment les rapaces. 

- Le périmètre du projet est inclus dans le Site d’Importance Communautaire (SIC) FR8301081 « Gorges de 
la Loire et affluents partie Sud »2, qui est une zone refuge pour plusieurs habitats et espèces de l'annexe II 
(mammifères, amphibiens, poissons, invertébrés) directement liés à une pratique agricole pastorale. 

- A 500m au Nord-Ouest de la carrière, La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR8302008 « Carrière de 
Solignac », est un des sites d’hibernation de chauve-souris les plus importants de la Haute-Loire (carrière 
souterraine de pouzzolane) et présente un territoire de chasse de qualité (bois, prairies de fauche, pelouses 
sèches, haies).  

- A 9,5 km au Sud-Est de la carrière, la ZSC FR8301087 « Sucs de Breysse » a été principalement désigné en 

regard de sa Hêtraie accueillant un grand nombre d’espèces végétales rares à exceptionnelles à l’échelle 

départementale.  

                                                           
 
 
2 NB : Les affluents de la Loire amont ne sont aujourd’hui plus inscrits dans le périmètre du SIC « Rivières à écrevisse à 
pattes blanches » telle que décrite dans l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. En effet, pour une 
meilleure cohérence territoriale, écologique et administrative, ces cours d’eau ont été inclus en 2013 dans le SIC 
« Gorges de la Loire et affluents partie Sud ». 
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Le site est également inclus dans des périmètres d’inventaire :  

- Le secteur d’extension Ouest est concerné partiellement sur environ 1 ha par la ZNIEFF de type 1 
n°830020269 « Gorges de la Loire de Chadron à Cussac-sur-Loire et Basse Vallée de la Gagne », qui est 
constitué par un système de gorges boisées favorables à la présence de nombreuses espèces de rapaces, 
dont le Circaète Jean-le-Blanc et les deux milans. 

- Le secteur d’étude est intégralement compris dans la ZNIEFF de type 2 n° 830007470 « Haute vallée de la 
Loire », qui présente un intérêt pour de nombreuses espèces patrimoniales réparties dans des groupes 
variés (Poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, flore…). 

- Le secteur d’étude est intégralement compris dans la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) n°AE09 « Vallée de la Loire, Gorges de la Loire ». 
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Conformément aux obligations réglementaires, une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 
2000 susceptibles d’être impactés a été réalisée (cf. annexe 3). L’analyse des incidences du projet 
d’extension permet de conclure que :  

- Aucun habitat ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 considérés n’a été identifié dans 
la zone d’emprise potentielle du projet. Les incidences du projet sur ces habitats sont considérées 
sont nulles et l’intégrité de ces habitats au sein des sites Natura 2000 est préservée. 

- Aucun corridor d’intérêt majeur n’est susceptible d’être dégradé par la réalisation du projet. La 
zone d’implantation du projet n’est pas incluse dans une continuité écologique jouant un rôle 
essentiel dans la relation des sites Natura 2000 entre eux (couloir de transit à l’échelle régionale 
pour les chiroptères par exemple). 

- L’impact du projet sera nul pour certaines espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 
(écrevisse à pattes blanches, loutre d’Europe, Chabot commun, Martin pécheur d’Europe …) en raison 
de leur absence dans la zone d’étude. 

- Les espèces de Chiroptères recensées dans la zone d’étude (notamment le Grand Murin, espèce 
protégée et la Barbastelle d’Europe, espèce d’intérêt communautaire) peuvent utiliser les milieux 
agricoles et bocagers comme terrain de chasse. Par ailleurs, le terrain d’étude présente peu de gîtes 
possibles pour les chiroptères (présence potentielle de gîte arboricole pour quelques espèces comme 
la Barbastelle d’Europe). L’application des mesures d’évitement et de réduction (identification, 
contrôle et défavorabilisation des arbres à cavités arboricoles, création de gîtes artificiels à 
Chiroptères, ajustement des horaires de réalisation des travaux…) ainsi que la faible surface d’habitat 
favorable concernée permettront de limiter les impacts du projet sur ces espèces.  

- Concernant les espèces de rapaces fréquentant potentiellement la zone d’étude (Circaète Jean-le-
Blanc, Milan noir, Milan royal, Bondrée apivore, Faucon pèlerin, Grand-Duc d’Europe, Busard des 
roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Faucon émerillon), aucun habitat de nidification 
existant ou potentiel ne sera impacté. En outre, au vu de l’importance de leur aire vitale (10 à 100 
km², soit 1 000 à 10 000 ha), la surface concernée par le projet d’extension (surface utile du secteur 
d’extraction environ 3 ha) est faible voire négligeable et sa privation, en tant que territoire de 
chasse, sans incidence majeure pour les espèces concernées au vu de l’importance des habitats 
favorables présents sur le secteur. 

- Pour deux espèces d’Oiseaux (Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur), le projet a une incidence 
évaluée à « modérée » du fait d’une utilisation potentielle de la zone d’étude en période de 
reproduction (cultures et prairies ou haies) comme habitat de chasse ou de nidification. Toutefois la 
destruction de ces habitats sur la zone d’étude représente une perte de 0,01% d’habitat favorable 
pour la Pie-grièche écorcheur et 0,009% pour l’Alouette lulu au sein de la ZPS où leur présence est 
avérée (estimations par rapport aux habitats favorables présents au sein de la ZPS). Après application 
des mesures d’évitement et de réduction (ajustement des périodes de travaux préparatoires pour 
ne pas nuire aux individus ou détruire d’œuf), les impacts résiduels ont été évalués à faibles. 

  

 Impact du projet sur les espaces patrimoniaux et sites Natura 2000 

Compte tenu de ses caractéristiques et des spécificités du site d’implantation, le projet n’est pas de 
nature à porter atteinte à l’état de conservation des habitats et des populations d’espèces au sein des 
sites Natura 2000 considérés, notamment de par l’application des mesures proposées. Les risques 
écologiques et les effets négatifs résiduels suite à l’application de ces mesures sont jugés globalement 
faibles. 
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 Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) et Plans Régionaux d’Action (PRA) 
 
Le site d’étude est localisé au sein ou à proximité de plusieurs zonages de PNA et PRA :  

La zone d’étude présente un intérêt potentiel pour des espèces concernées par un PNA ou un PRA.  
Ces intérêts sont toutefois faibles ou très faibles pour certaines espèces : 

- Aucune parcelle ne présentant un intérêt remarquable pour les espèces messicoles, 

- Les papillons ne sont pas mentionnés dans la maille correspondant au site d’étude ou celles 
périphériques (Faune-Auvergne, 2011-2020),  

- L’absence de milieu aquatique favorable et de la distance des sites de reproductions connus rend la 
présence du Le Sonneur à ventre jaune et de la Loutre d’Europe très peu probable,  

- Les habitats présents au sein de la zone ne sont pas optimaux pour l’installation du Busard cendré.  

 
La zone d’étude présente toutefois un intérêt modéré pour la Pie-grièche grise (apprécie les secteurs 
agricoles très ouverts avec quelques haies et arbres isolés), et fort pour le Milan royal (domaine de chasse) 
et les chiroptères (gîte et chasse). 
 

  

(Source :  Volet Naturel de l’Etude d’Impact, septembre 2020, MICA environnement) 

 Impact du projet sur les espaces concernés par un PNA ou un PRA 

La zone d’étude présente un intérêt très faible pour certaines espèces concernées par un PNA qui inclut 
le site d’étude. Le projet n’aura donc pas d’incidence sur ces espèces. Pour d’autres au contraire, le site 
présente un intérêt potentiel (gîte, chasse, migration…). Toutefois, la superficie limitée du projet et les 
nombreuses mesures d’évitement et de réduction des impacts mises en place permettent au projet 
d’être compatible avec les objectifs des différents PNA et PRA.  
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 Habitats et espèces observées 
 
18 passages sur le terrain ont été réalisés par 4 naturalistes et écologues du bureau d’études MICA 
Environnement, en collaboration avec le bureau d’étude CALIDRIS entre 2010 et 2015. 4 passages 
complémentaires ont été menés en 2020 par les naturalistes et écologues du bureau d’études MICA 
Environnement afin d’actualiser les données naturalistes. Ils ont permis de caractériser les habitats et de 
relever les espèces floristiques et faunistiques présentes dans la Zone d’Emprise Potentielle du Projet (ZEPP, 
périmètre de demande de la zone d’étude, ou ZE, Zone d’Etude), dans la Zone d’Etude Elargie (ZEE, zone 
tampon de 200m autour de la ZEPP) et dans la Zone d’Etude Eloignée (10km autour de la ZEPP).  
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- Habitats 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 11 habitats, dont deux présentent un enjeu de conservation 
modéré au sein de la ZEE, du fait de leur rattachement à un habitat d’intérêt communautaire : 

 les pelouses sèches semi-naturelles. Elles ont été repérées sur la parcelle B n° 565 qui est compris 
dans le périmètre de l’extension mais en dehors du périmètre d’extraction. En effet, cette 
parcelle sera mise en défens dans le cadre de la demande d’extension du périmètre 
d’autorisation ICPE de la carrière. 

 les prairies maigres de fauche. Elles sont situées en dehors du projet d’extension, au Sud-OPuest 
du périmètre actuel de la carrière. 

Ces deux habitats sont en-dehors de la zone d’extraction. Le projet n’aura donc pas d’impact prévisible 
notable sur ces habitats. 
 
Par ailleurs, aucune zone humide n’est présente dans la zone du projet d’extension. L’impact sur ce type 
d’habitat sensible est nul. 

 
L’occupation des sols au sein de la zone du projet d’extension est à dominante agricole (culture céréalière 
et prairie mésophile). Quelques boisements sont également présents en bordure mais ne seront pas impactés 
par le projet (mise en défens). 
Les parcelles agricoles sont bordées par des haies bocagères et des murets de pierre. Ces habitats présentent 
des intérêts pour certaines espèces fauniques présentes sur la zone qui y trouvent refuge, lieu de nourrissage, 
de nidification ou encore des voies de déplacements. Or, le projet d’exploitation va entrainer une destruction 
de ce maillage. Au total, environ 310 m de haies seront impactés. 
Pour réduire l’impact de la destruction du bocage, 980 m de haies bocagères seront replantés à proximité 
immédiate du périmètre du projet de carrière et notamment sur les parcelles B n°528 et 565 prévues à cet 
effet (engagement pris par l’exploitant, mesure de mise en défens). Cette mesure vise à reconstituer des 



Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Solignac-sur-Loire 

  Note de présentation - Octobre 2020    38 

corridors intéressants pour les différents groupes taxonomiques impactés par le projet, notamment les 
chiroptères (chasse, transit), et de renforcer les fonctionnalités des boisements en améliorant leurs 
connexions. Elles permettront également de créer les habitats de reproduction nécessaire à l’avifaune 
bocagère, ainsi qu’aux reptiles, micromammifères et autres proies de rapaces impactés par l’extension de la 
carrière. 
De plus, de nouvelles surfaces de front de taille seront créées par l’exploitation de la carrière. Ces fronts 
pourraient éventuellement constituer des habitats rocheux de substitution pour certaines espèces 
patrimoniales de rapaces (Faucon Pellerin, Grand-Duc-d’Europe). Le fond de fosse constituera également un 
habitat pionnier susceptible d’être fréquenté par différentes espèces pionnières comme le Crapaud calamite 
en cas de présence de mares temporaires.  

  

 Impact du projet sur l’habitat 

Les deux habitats d’intérêt communautaire relevés (les pelouses sèches semi-naturelles et les prairies 
maigres de fauche) sont situés hors de la zone d’emprise du projet (périmètre d’extraction). Aucun autre 
habitat présentant un enjeu n’a été inventorié au sein de la zone d’étude, le projet d’extension n’aura 
donc aucun impact notable sur ces habitats. 
 

Par ailleurs, des mesures d’évitement et de réduction sont prévues dans le projet pour minimiser les 
effets résiduels sur les habitats. La fertilisation et les traitements phytosanitaires seront proscrits, 
annulant toute pollution du milieu par ce biais. Les talus créés seront végétalisés et certaines zones seront 
mises en défens. Enfin, le réaménagement de la zone prendra en compte les enjeux écologiques. 
 

Les incidences prévisibles du projet d’extension de la carrière « Sert du Bois » sur les habitats seront 
donc très faibles. 
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- Relevés floristiques 

Au niveau floristique, les prospections de terrain ont permis de recenser 294 taxons floristiques, et 
d’identifier 6 espèces à enjeu sur la zone d’étude. Deux espèces protégées ont été identifiées hors du 
périmètre de demande d’autorisation (Digitalis grandiflora au Sud et Lilium martagon à l’Est) et trois espèces 
à enjeu régional de conservation sont implantées dans le périmètre de demande d’autorisation :  

 Une station d’un individu de Jusquiame noire (Hyoscyamus niger) dans le périmètre d’extension, 
sur une pelouse sèche, mais hors du périmètre d’extraction du projet d’extension (parcelle B n° 
565 mise en défens) ; 

 Une station de plusieurs individus de Saxifrage continentale (Saxifraga fragosoi) et une station 
d’un individu de Gesse printanière (Lathyrus vernus) dans le périmètre actuel de la carrière, en 
bord de piste et sur un affleurement rocheux au niveau du parking du personnel. 

Ces trois espèces sont en-dehors de la zone d’extraction du projet d’extension. Les stations seront donc 
protégées et le projet n’aura pas d’impact prévisible notable sur ces espèces. Toutefois, il est demandé à ce 
qu’une mesure de mise en défens soit appliquée afin de garantir la préservation des stations les plus 
vulnérables en phase de travaux, pour les espèces suivantes : Digitalis grandiflora, le long d’une piste au sud 
de la zone d’emprise du projet, ainsi que Hyoscyamus niger, au niveau d’une pelouse sèche à proximité 
immédiate de la zone de travaux.  

En outre, le projet vise à accueillir des matériaux inertes issus du BTP pour la remise en état du site. Un plan 
de prévention et de lutte contre les espèces invasives est inscrit dans le projet en mesure de réduction des 
impacts et une végétalisation herbacée des talus et plantation sera mise en œuvre dans le cadre de la remise 
en état du site pour dynamiser une reprise de la végétation. 

 Impact du projet sur la flore 

Les trois espèces végétales protégées sont situées au sein de la zone de demande d’autorisation mais en 
dehors de la zone d’extraction (zone de travaux). L’occupation du sol sur ce site ne présente pas de 
caractéristique botanique particulière. Les haies bocagères détruites seront en outre, remplacées par une 
plantation du même type au Sud des parcelles. Les incidences du projet d’extension de la carrière « Sert 
du Bois » seront donc très faibles sur la flore locale. 
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- Relevés faunistiques 

 Au total 86 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude 
et ses environs immédiats. L’alternance de prairies, cultures et haies 
attire plusieurs oiseaux liés au milieu agricole et au bocage. L’intérêt 
de la zone d’emprise du projet est jugé modéré pour 10 espèces, qui 
peuvent utiliser la zone d’étude comme lieu de chasse (le Milan royal, 
le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir), de nourrissage et de 
nidification (l’Alouette lulu, le Bruant fou, le Bruant jaune, le 
Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur 
et le Torcol fourmilier). 

  5 espèces de Reptiles ont été contactées. Deux espèces présentent 
un enjeu régional de conservation modéré : la Coronelle lisse, et la 
Vipère aspic. Ces espèces affectionnent les bordures de pelouses 
sèches et les murets de pierre. La zone du projet présente un enjeu 
modéré pour ces espèces (nourrissage, reproduction et hivernage). 

 14 espèces de Chiroptères (« chauve-souris ») et un groupe 
acoustique (Oreillards) ont été identifiés. La zone d’emprise du projet 
présente des enjeux modérés à forts pour 8 de ces espèces : le Petit 
rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Grand rhinolophe, le Grand 
murin, le Murin à oreilles échancrées, l’Oreillards sp., la Sérotine 
commune et le Molosse de Cestoni. Ces espèces peuvent utiliser la 
zone d’emprise du projet pour le transit (haies) et la chasse.  Certaines 
de ces espèces peuvent potentiellement utiliser certains arbres 
comme gîte arboricole. Le Molosse de Cestoni est le seul à conserver 
un intérêt fort à l’échelle du projet en raison de son activité 
importante au droit de la carrière (gîte potentiel).  

 5 espèces de macro-mammifères ont été recensées durant les prospections de terrain, dont 1 à 
valeur patrimoniale et à intérêt modéré pour la ZEP : le lapin de garenne. Cette espèce fréquente 
une large gamme de milieux, dont certains présents sur le territoire d’étude comme différents 
buissons, haies et taillis pour se cacher, et des secteurs plus ouverts pour l’alimentation. Aucune 
garenne n’a cependant été découverte lors des prospections et la ZEP ne représente qu’une 
petite superficie des milieux utilisés par l’espèce. 

 2 espèces d’Amphibiens fréquentent le périmètre d’étude et présentent un enjeu régional de 
conservation modéré (le Crapaud calamite) et faible (la Grenouille rieuse). L’enjeu de la zone 
d’étude est jugé faible pour ces espèces (absence d’habitats favorables). 

 Ont également été contactées durant les différentes investigations terrain : 3 espèces 
d’Odonates (« libellules ») de faible valeur patrimoniale, 17 espèces d’Orthoptères (sauterelles, 
grillons, criquets), dont une à enjeu de conservation régional considéré comme modéré 
(l’Oedipode rouge) et 50 espèces de Lépidoptères (« Papillons »), dont une espèce à enjeu 
régional fort (le Morio) et une espèce à enjeu régional modéré (le Cuivré mauvin). Les 3 espèces 
citées précédemment présentent un intérêt modéré pour la ZEE mais nul pour la ZEP (absence 
sur le site d’étude et/ou milieux non optimaux pour l’espèce). 

  Aucune espèce de Coléoptères présentant un intérêt patrimonial n’a été contactée. 
 
  

Pie-grièche écorcheur  

Vipère apsic 

Barbastelle d’Europe 
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Des mesures d’évitement et de réductions des impacts sont prévues dans la demande d’extension du 
périmètre d’autorisation ICPE de la carrière « Sert du Bois » pour limiter les effets négatifs sur la faune. Elles 
concernent entre autres la préservation des habitats en bordure de zone d’étude d’étude (boisements de 
la parcelle B589 conservée en îlot de sénescence/vieillissement, murets en pierres, haies…), le déplacement 
et la création de nouveaux habitats à proximité immédiate en cas de destruction lors du projet, l’adaptation 
des travaux aux cycles biologiques des espèces, l’incitation de délocalisation des animaux avant travaux et 
une gestion adaptée de la carrière pour minimiser les impacts (plan de circulation, absence de produits 
phytosanitaires…).  
Ces mesures sont listées dans le tableau ci-dessous et leur nomenclature est détaillée dans le tableau de 
synthèse à la fin de ce document. Au vu de ces mesures, les effets négatifs résiduels sont faibles à nuls sur 
toutes les espèces patrimoniales impactées sur la zone d’étude, même pour les espèces à fort enjeu régional. 
 

 
 

(Source :  Volet Naturel de l’Etude d’Impact, septembre 2020, MICA environnement) 
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 Impact du projet sur la faune 

La zone d’extraction du projet d’extension de la carrière présente un intérêt faible pour 3 espèces 
d’oiseaux (Aigle botté, Grand-Duc d’Europe et Héron garde-bœuf) et une espèce de chiroptère (le 
Molosse de Cestoni). Le Torcol fourmilier (oiseau) et le lapin de garenne (mammifère) quant à eux portent 
un intérêt modéré sur la ZEP.  
 
Toutefois, la carrière peut être également à l’origine de la création de microhabitats favorables aux 
espèces patrimoniales locales. 
 
Par ailleurs, les mesures d’évitements et de réductions mises en place par le projet permettront de 
réduire les effets potentiels de « modéré » à « faible » et de « faible » à « très faible ».  
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 Fonctionnalités écologiques 
Les environs immédiats de la zone 
d’étude sont constitués de deux grands 
types d’habitats : sur le plateau Sud, un 
secteur agricole, dominé par la 
polyculture-élevage, et au Nord, un 
secteur forestier descendant jusqu’aux 
rives de la Loire qui rassemble les 
principaux réservoirs de biodiversité du 
secteur (ripisylve et zones humides). Les 
éléments de fragmentation de la faune 
sauvage sont ici très peu présents. Le 
projet d’extension de la carrière n’aura 
aucune incidence majeure sur les 
continuités écologiques puisque son 
emprise n’impacte pas de connectivités 
existantes. Les impacts potentiels du 
projet d’extension de la carrière 
concernant la fonctionnalité écologique 
locale sont jugés très faibles. Aucune 
mesure n’est donc préconisée. 
 
De plus, le projet de réaménagement après exploitation vise à accompagner la restauration des milieux 
naturels et du fonctionnement écologique local notamment au travers l’intégration de nouveaux habitats : 

- Création et gestion de mares 

- Maintien de milieux ouverts et de falaises 

- Mise en œuvre de bosquets arborés 

- Mise en œuvre de pierriers  

 Impact du projet sur les fonctionnalités écologiques  

Le projet d’exploitation va entrainer une perte de surface agricole qui va se traduire par une réduction 
négligeable de la surface du continuum de milieux ouverts et semi-ouverts à l’échelle du territoire. Le 
réservoir de biodiversité que constituent les boisements autour de la carrière sera maintenu. Aucune 
incidence majeure n’est à prévoir sur les continuités écologiques, sur les corridors de biodiversités ou sur 
le fonctionnement biologique des espèces présentes qui retrouveront un milieu favorable à proximité. 
 
Les enjeux faunistiques, floristiques et relatifs à la fonctionnalité écologique locale identifiée ont pu être 
intégrés au projet afin d’utiliser le réaménagement de la carrière comme plus-value écologique. 
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 Compatibilité avec les documents cadres 

- Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires Auvergne-
Rhone-Alpes (SRADDET AuRA)  

S’appuyant sur les anciens Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), le SRADDET établit un 
nouveau cadre de référence pour la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Ainsi, le SRADDET AuRA 
approuvé le 10 avril 2020 a pour objectif la préservation et la restauration de la trame verte et bleue, 
composée des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques pour stopper la fragmentation des 
espaces et l’érosion de la biodiversité.  
 
D’après l’atlas cartographique du SRADDET AURA, la zone d’extension de la carrière « Sert du Bois » se situe 
à proximité d’un réservoir de biodiversité de la trame verte correspondant aux Gorges de la Loire et à ses 
versants. Le projet d’extension en lui-même se situe au sein « d’espaces perméables liés aux milieux 
terrestres ». 
 
Dans le cadre du présent dossier, le projet de remise en état prévoit une dimension écologique au 
réaménagement par la création d’habitats et le maintien de la fonctionnalité écologique locale. De même, 
de nombreuses mesures d’évitement ou de compensation ont été prises en compte dans la conception du 
projet d’extension et dans les réaménagements de la remise en état du site à la fin de l’exploitation. 
Le projet d’extension de la carrière prévoit, entre autres, de limiter la consommation des espaces agricoles 
par la mise en place d’une exploitation rationnelle (faible ratio surface exploitée/tonnage extrait), d’éviter 
l’ensemble des secteurs à forts enjeux, n’induisant aucune destruction d’espèces protégées patrimoniales, 
de préserver au maximum le bocage lithique et végétal, d’employer des essences locales dans la réalisation 
des travaux de plantation...  
Le projet est conforme avec les principaux objectifs et principales règles du SRADDET, notamment : 

 Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques 
 Règle n°36 – Préservation des réservoirs de biodiversité  
 Règle n°36 – Préservation des corridors écologiques  
 Règle n°38 – Préservation de la trame bleue  
 Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité  
 Règle n°40 – Préservation de la biodiversité ordinaire 

 
 
 
 
 
 
  

 Compatibilité du projet avec le SRADDET AuRA 

Le projet d’extension est intégré partiellement au sein d’un « espace perméable lié aux milieux terrestre » 
et à proximité immédiate du réservoir de biodiversité des Gorges de la Loire.  
 
Le projet prend en compte les enjeux liés au maintien de l’intégrité de la fonctionnalité écologique au 
niveau local pour les continuités forestière, agricole, aquatique et humide. De ce fait le projet est 
compatible avec les principaux objectifs et principales règles du SRADDET AuRA. 
 

 

Positionnement du projet vis-à-vis de la trame verte et bleue (extrait carte 63/90 – SRADDET AuRA) 
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- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

Le site se trouve dans le bassin Loire-Bretagne. Dans ce bassin, le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est en vigueur pour la période 2016-2021. Le SDAGE 2016-2021 a 
été approuvé par arrêté du 18 novembre 2015. 
Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes et 
les décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la ressource ainsi que 
les objectifs fixés par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 14 grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici 
à 2021. 
 
La zone du projet d’extension de la carrière n’est concernée directement par aucun cours d’eau naturel (pas 
de cours d’eau à proximité). De plus, le projet veillera particulièrement à respecter les mesures concernant : 

- La gestion et la limitation du transfert dans l’environnement des substances polluantes, 

- La réduction des risques pour la santé (transfert de polluants dans l’aquifère), 

- La limitation des déséquilibres quantitatifs, 

- La préservation des zones humides. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire-Amont 

La commune de Solignac-sur-Loire est concernée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
Loire-Amont, adopté par la Commission Locale de l’Eau en 2017. Ce document décline 10 enjeux du territoire 
déclinés en objectifs. Le projet d’extension de la carrière de Solignac-sur-Loire est situé hors zone inondable 
et est conforme à 6 d’entre eux et n’est pas concerné par les autres. Ces objectifs sont les suivants :  

- A.1. Préserver la ressource en eau en quantité suffisante et assurer une répartition entre les milieux 
aquatiques et les usages humains 

- C.1. Protéger, préserver et restaurer les zones humides 

- C.2. Améliorer l'état morphologique des cours d'eau et promouvoir une gestion des usages plus 
respectueuse des milieux aquatiques 

- C.4. Lutter contre les espèces envahissantes 

- D.1. Améliorer la qualité physico-chimique des eaux du bassin 

- E.1 Savoir mieux vivre avec les crues 

 

 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne 

De par ses caractéristiques et les dispositions associées, le projet ne présente pas de contradictions 
majeures vis-à-vis des objectifs du SDAGE pour les deux masses d’eau concernées (Codes FRG100 et 
FRGR0002). Le projet prend en compte ces objectifs et tend à respecter les mesures associées à ces 
masses d’eau visant à l’amélioration de leur état. Le projet répond également indirectement à l’objectif 
« fin d’extraction matériaux alluvionnaires » du SDAGE. 

 Compatibilité du projet avec le SAGE Loire-Amont 

Le traitement et le recyclage des eaux de lavage ainsi que l’utilisation des eaux de ruissellement sont les 
mesures principales mises en place sur la carrière et qui permettent sa compatibilité avec le document, 
préservant la qualité de la ressource en eau en aval du bassin versant. La gestion des espèces invasives 
ou encore la gestion des risques d’accident de pollution sont d’autres mesures qui permettent la 
compatibilité entre le SAGE Loire-Amont et le projet d’extension de la carrière « Sert-du-Bois. 
La conception du projet et les mesures qui l’accompagnent intègrent les principaux enjeux et objectifs 
identifiés par le SAGE « Loire Amont » en cours d’élaboration. 
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4.2.3. Activités agricoles 
 
Sur la commune, la Superficie Agricole Utilisée (SAU déclarée à la PAC 2019) est de 1 519,3 ha, partagée en 
30 exploitations agricoles (PAC 2014). En 2010, les terres labourables s’étendent sur 713 ha et la superficie 
toujours en herbe est de 728 ha. Le cheptel de bovins est de 1 463 bêtes (Bovins lait principalement). 

 
Les parcelles considérées pour l’extension de la carrière sont de bonne qualité agronomique et présentent 
un aléa d’érosion faible. Elles correspondent à des cultures céréalières, des prairies et des haies bocagères 
où pâturent des bovins et ovins. 

L’emprise du projet d’extension de la carrière porte sur une superficie totale de 4,24 ha divisée en deux 
secteurs : 

- Un premier secteur de 4,01 ha (parcelles B n°561 et 564 à 568), localisé à l’Ouest de l’actuelle carrière. 
Au sein de ce secteur, la parcelle B n°565 (représentant 0,32 ha) sera maintenue en terre agricole et 
permettra le déplacement de haies bocagères et de murets en pierres existants. Le reste du secteur, 
représentant environ 3,69 ha, sera réservé à l’extraction. La prise en compte des délaissés 
réglementaires (bande de sécurité de 10 m en périphérie de la carrière) ramèneront cette emprise à 
une surface utile d’environ 3 ha. 

- Un second secteur de 0,22 ha, cadastré section B n°938, correspondant à l’actuel parking du 
personnel de la carrière. Il ne s’agit donc pas d’une parcelle agricole. L’intégration de ce terrain au 
projet d’extension a pour objet de régulariser l’emprise effective de l’actuelle carrière. 

  

Culture céréalière Prairies 

Illustration des parcelles de l'extension Ouest de la carrière – clichés : MICA Environnement 

Occupation du sol - réalisation : MICA Environnement 

Périmètre projeté de la carrière 
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Ainsi, les terres agricoles concrètement impactées par le projet seront les parcelles B n°561, 564, 566 ,567, 
568. Elles s’étendent sur environ 3,69 ha, soit 0,24 % de la SAU communale, et représentent une perte de 
surface très faible pour cette commune agricole. Par ailleurs, ces terres représentent 7,68% de la SAU totale 
de l’unique agriculteur qui les exploite. Étant également le propriétaire foncier du terrain, l’indemnité 
financière versée par l’entreprise JALICOT pour la maitrise foncière des terrains (par le biais d’un contrat de 
fortage) couvrira la perte de revenu lié à la diminution de sa surface d’exploitation. La viabilité de son 
exploitation n’est donc pas remise en cause. 

 
En outre, la commune de Solignac-sur-Loire appartient aux aires géographiques de l’AOC (Appellation 
d’Origine Contrôlé) « Lentille verte du Puy », des IGP (Indications Géographiques Protégées) « Porc 
d’Auvergne », « Volailles du Velay » et « Volailles d’Auvergne ». Les terrains agricoles concernés par 
l’extension de la carrière sur le secteur Ouest ne sont pas exploités pour la culture de ces différents produits. 
Le projet d’extension de la carrière ne présente donc pas d'effet sur les aires d'indication géographique 
protégée « volailles du Velay », « Porc d’Auvergne » et « Volailles d’Auvergne » puisque les terrains 
exploitables n'ont pas vocation à ce type de production. Pour l’AOC « Lentille Verte du Puy », la culture de la 
lentille nécessite une rotation tous les 6 ans. La perte culturale est donc moindre sur 15 ans. L’INAO a 
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confirmé que la perte engendrée avait un impact négligeable sur l’AOC lentille lors de leur consultation dans 
le cadre de la procédure annulée de Déclaration de Projet du 1er juillet 2016. 
 
Rappelons également que le projet d’extension de la carrière est un projet rationnel, permettant d’exploiter 
un gisement de basalte important sur une surface réduite (0,015 m² consommé pour l’extraction d’une tonne 
de matériaux), assurant une optimisation de l’utilisation de l’espace. De plus, une bande de 10m ne sera pas 
exploitée en bordure du périmètre de la carrière, certaines parcelles du projet seront maintenues en terres 
agricoles (parcelle B n°565) et des zones seront mises en défens dans un but de reconstitution de maillage 
bocager. La surface de terre agricole définitivement détruite sera de 3 ha et non les 4,24 ha inclus dans 
l’emprise globale du projet d’extension de la carrière. 
 

 
 
  

 Impact du projet sur les activités agricoles 

Les incidences du projet sur l’activité agricole (direct ou indirect, et permanent) ont été évaluées à 
faibles, notamment en raison de l’absence d’incidence sur les productions AOC locales, de la faible SAU 
consommée par le projet, de la faible surface agricole consommée à l’échelle communale et de la non 
mise en péril de la situation économique de l’exploitant/propriétaire des terrains de l’extension Ouest. 
 
Par ailleurs, le projet ne concerne aucun boisement exploité pour la sylviculture. Les incidences dans ce 
domaine sont donc nulles. 
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4.2.4. Paysage 

 Contexte paysager 
 
Le site de la carrière « Sert du Bois » s’inscrit dans l’unité paysagère formée par la Loire amont (appelée 
également Haute Vallée de la Loire) au sein de l’aire de transition avec l’unité de paysage formée par le 
plateau de Devès. Le projet d’extension se situe à la jonction de ces deux unités, sur les rebords du plateau 
juste avant la rupture franche formée par la vallée de la Loire. 
La qualité des paysages et leur diversité sont une des principales spécificités du « Velay », et un de ses 
principaux facteurs d’attractivité.  

 
Les 3 grands motifs façonnant le paysage localement sont la vallée de la 
Loire et son ambiance sauvage, les versants boisés difficilement 
pénétrables et le plateau basaltique et son ambiance agricole et 
bocagère. Les éléments structurels et l’ambiance paysagère sont 
fortement influencés localement par l’affrontement entre les espaces 
agricoles et les parcelles boisées. En effet, le plateau du Devès est très 
majoritairement agricole, composé d’une mosaïque de cultures 
(lentilles, céréales, prairies) enchâssée dans les vestiges d’un maillage 
bocager accompagné d’un important réseau de murets. 
 

 Paysages institutionnalisés, AVAP et monuments historiques 
 
La carrière et sa zone d’extension sont localisées hors paysages institutionnalisés, hors AVAP ou ZPPAUP et 
hors périmètre de protection de 500 m autour des monuments historiques. Le site d’implantation ne 
concerne aucun paysage remarquable défini par l’Atlas des Paysages de la Haute-Loire. 
 

 Perceptions visuelles 

- Co-visibilité 

Une co-visibilité marquée a été révélée mettant en relation l’église 
Saint-Vincent dans le centre de Solignac-sur-Loire et la carrière. 
Toutefois, la couleur sombre du basalte et le paysage boisé environnant 
la carrière limitent la perception de celle-ci. La perception du 
Monument depuis le village n’est pas dégradée par la présence de la 
carrière. 
 
  

Garde et cultures sur le plateau du Devès Murets de pierres 

La Loire et ses versants boisés 

Eglise Saint Vincent  
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- Inter-visibilité 

D’une manière générale, l’exploitation en fosse de la carrière actuelle et sa position topographique 
dominante (plateau du Devès) tend à réduire son empreinte visuelle. L’empreinte actuelle de la carrière se 
limite principalement à son entrée au Nord (depuis la D27) formant une entaille dans le versant boisé 
dominant la Loire (perception des fronts de taille et des installations de traitement). La carte d’inter-visibilité 
du secteur met en évidence un cône d’inter-visibilité s’étendant principalement de l’Ouest au Nord de la 
carrière sur un rayon de 5 km, dans les périmètres de perception immédiate, moyenne et éloignée.  
 
Les parcelles visées par le projet d’extension ne sont réellement visibles :  

- en perception immédiate, depuis le chemin de Mussic ; 

- en perception moyenne, depuis le village d’Archinaud à l’Est. Cependant, seul le haut des fronts de 
taille pourra être visible, la carrière étant exploitée en dent creuse.  

 
Ainsi, si les enjeux paysagers de la carrière peuvent être qualifiés de modérés à fort, en raison de la visibilité 
de l’ensemble du site depuis plusieurs sites d’habitations compris dans les périmètres de perception, le 
projet d’extension en lui-même ne présente que peu d’incidence paysagère. 
 
De plus, l’impact paysager de la carrière tendra à s’atténuer au fur et à mesure du développement de la strate 
arborée, du réaménagement du site et de la réalisation de quelques aménagements. Le projet d’extension 
ne modifie pas cet état. 

 

Perception de la carrière depuis l’église Saint Vincent – réalisation : MICA Environnement 
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 (clichés du reportage photographique : cf. annexe 2 – synthèse des enjeux paysagers) 

Périmètre projeté de la carrière 
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 Impact du projet sur l’inter-visibilité 

 
Si l’enjeu lié à la co-visiblité entre l’église de Solignac et la carrière est aujourd’hui jugé modéré et les 
effets plutôt négatifs, ils évolueront vers une situation positive au fur et à mesure de l’avancement de 
l’exploitation et du réaménagement coordonné du site. 
 
Le projet d’extension de la carrière « Sert du Bois » en lui-même n’induit aucune incidence visuelle 
supplémentaire par rapport à la situation actuelle hormis au droit du chemin de Mussic au Sud (chemin 
de randonnée) sur une longueur maximale évaluée à 500 m. 
 
Les effets de l’extension de la carrière du fait de sa perception sont similaires à ceux existants voire réduits 
en raison de l’évolution de l’ensemble des aménagements, soit réalisés, soit devant être réalisés dans les 
premières années de l’exploitation (plantations, dissimulation des stocks, optimisation de l’intégration 
des bâtiments techniques). Après réaménagement, les incidences du projet de réaménagement sur 
l’intégrité paysagère du site seront positives. 

Enjeux paysagers de la carrière « Sert du Bois » - réalisation : MICA Environnement 
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4.2.5. Tourisme, patrimoine culturel et archéologique 
 
Le site est localisé en dehors de tout site classé ou inscrit, et aucun monument historique n’est recensé dans 
un périmètre de 500 m autour du site. Le site n’a pas vocation à être un lieu de vie, de loisir ou de repos. En 
outre, la perception de l’Eglise Saint Vincent à Solignac-sur-Loire, inscrite au titre des Monuments 
historiques, n’est pas dégradée par la co-visibilité qui existe entre celle-ci et la carrière.  
 
Selon le service de l’archéologie de la DRAC Auvergne, la zone de la carrière revêt une grande sensibilité 
archéologique. Plusieurs signes de vestiges relevant des périodes du Néolithique et du 1er Age du Fer ont 
été découverts sur le secteur. Si nécessaire, la DRAC-SRA prescrira un diagnostic archéologique. En effet, en 
application des articles L.531-14 et R.531-8 du code du Patrimoine, toute découverte archéologique faite lors 
des travaux devra faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune qui la transmet sans 
délai au préfet (DRAC - SRA). 
 
Par ailleurs, bien qu’actuellement la carrière soit quasi-imperceptible depuis le GR3F, (topographie locale, 
haies arborées et morphologie en dent creuse de la carrière) le projet d’extension est quant à lui à proximité 
immédiate du chemin de grande randonnée. Toutefois, la poursuite de l’activité de la carrière et l’extension 
du périmètre d’exploitation ne modifient pas son tracé et ne restreignent aucun accès hormis au site lui-
même. La carrière existant depuis de nombreuses années, il est peu probable que le maintien de sa présence 
influe négativement sur la fréquentation touristique locale. 
 
En outre, les effets seront temporaires et limités compte tenu de la faible fréquentation des chemins. Les 
futures mesures relatives au paysage, mais aussi aux émissions sonores et de poussières limiteront les effets 
potentiellement subis par les touristes fréquentant les chambres d’hôtes et les gîtes du secteur. Par ailleurs, 
le projet de réaménagement progressif de la carrière vise une mise en valeur écologique et paysagère du 
site, ainsi que le développement d’une dimension pédagogique et récréative. Le lieu pourra alors constituer 
un point d’intérêts pour les promeneurs (riverains comme touristes de passages) et permettre la reconquête 
de ce site par la population locale. 

  

 Impact du projet sur le tourisme et le patrimoine culturel 

Le projet concernant une activité déjà implantée sur le site, son extension ne présente pas d’effets 
négatifs significatifs pour le tourisme et le patrimoine culturel des environs. En outre, le projet de 
réaménagement s’oriente vers une triple vocation paysagère, écologique et didactique sur le thème du 
volcanisme. Par ailleurs, bien que le site ne possède pas de fonction culturelle en lui-même, sa remise en 
état pourrait le convertir en un véritable point d'intérêt local. 
 

Par ailleurs, il existe un impact potentiel sur le patrimoine archéologique, dans la zone d’extension 
uniquement, sans que celui-ci ne puisse être défini. 
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4.2.6. Risques naturels et technologiques 
 

Cinq risques naturels et deux risques technologiques sont identifiés sur la commune de Solignac-sur-Loire, 

d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Haute-Loire:  

- Inondation 

- Feu de forêt 

- Mouvement de terrain 

- Phénomènes météorologiques 

- Séisme  

- Radon 

- Transport de marchandises dangereuses 

 
Concernant le risque inondation, La commune de Solignac-sur-Loire dispose d’un Plan de Prévention des 

Risques Inondation prescrit en date du 9 mars 2001. Toutefois, selon l’Atlas des Zones Inondables (DREAL 

Auvergne), l’ensemble du site concerné par le projet ainsi que les installations de traitement se situe hors 

zone inondable. 

Aucun Plan de Prévention des risques d’Incendie de Forêt n’existe sur la commune de Solignac-sur-Loire. 

Toutefois, elle est concernée par le risque « feu de forêt ». La carrière étant bordée par un massif forestier, 

l’exploitation respectera les obligations légales de débroussaillement. 

Le site est localisé dans une zone d’aléa faible de retrait-gonflement des sols argileux et aucune cavité 

souterraine n’est recensée au droit de la carrière d’après Géorisque. Le risque Mouvement de terrain est 

donc faible au droit de la carrière. De même, la commune de Solignac-sur-Loire est située en zone de 

sismicité faible. 

Le potentiel radon, présent sur la commune de Solignac-sur-Loire, présente un risque dans les lieux confinés 

(grottes, mines, bâtiments…). Il ne présente donc pas d’incidence sur le projet. 

Le site est concerné par la proximité d’un axe de transport susceptible d’accueillir le transport de matières 

dangereuses, il s’agit de la D 27. Cependant, le principal risque induit par le transport de matières 

dangereuses sur la commune est localisé sur la N 88 à 5 km du site.  

Les risques présentés ci-dessus ne concernent pas de façon directe les terrains du projet d’extension de 
carrière.  

 Impact des risques naturels et technologiques sur le projet 

Les cinq risques naturels et les deux risques technologiques identifiés sur la commune de Solignac-sur-
Loire ne présentent pas d’incidence sur le l’activité de carrière, et à fortiori, sur son projet d’extension.  
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4.2.7. Voisinage et perception des activités 
 

 Voisinage aux abords de la carrière 
 
La deuxième ICPE recensée sur la commune est l’établissement « Le Puy Enrobés », fabriquant des matériaux 
routiers bitumineux. Elle se situe au Nord immédiat de la carrière. Cet établissement ne fait pas partie de la 
carrière. Cette installation industrielle n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité du projet ou 
susceptible, par synergie, d’augmenter un aléa particulier vis-à-vis de la sécurité du public.  
 
La carrière se situe hors zone urbaine, au 
sein d’un secteur à dominante naturel et 
agricole comprenant ici et là des petits 
regroupements bâtis. Les habitations les 
plus proches de la carrière sont les 
suivantes : 

- A l’Ouest, des habitations du 
bourg de Solignac à environ 1 
km (altitude : 780 m NGF), une 
exploitation agricole à environ 
320 m et quelques habitations 
dans le hameau de Mussic à 
environ 450 m (altitude : 858 m 
NGF), 

- Au Sud, quelques habitations 
dans le hameau de Collandre à 
environ 500 m (altitude : 780 m 
NGF), 

- A l’Est, une habitation à environ 
800 m (altitude : 750 m NGF), 

- Au Nord, deux exploitations 
agricoles : à environ 1,1 km 
(altitude : 780 m NGF) et à 
environ 990 m (altitude : 660 m 
NGF). 

 
Aucun établissement sensible (école, clinique, maison de retraite, …) ne se situe dans un rayon de 1 km 
autour de la carrière. Les seules structures ou équipements sportifs sur la commune sont deux terrains de 
football situés en périphérie du bourg à plus de 1 km de la carrière.  
 

  

 Impact du projet sur le voisinage 

Etant donné l’éloignement des populations sensibles, (plus de 1km minimum), aucun effet n’est à prévoir 
sur ces populations.  
 
Des habitations étant situées à moins de 500m du périmètre d’extension de la carrière « Sert du Bois », 
une attention particulière et un suivi des nuisances potentielles devra être effectuées (bruit, vibrations, 
qualité de l’air…). Toutefois, il est à noter que les études déjà réalisées (dans le cadre de l’exploitation 
actuelle de la carrière ) sont compatibles avec les seuils autorisés.  
 

Populations riveraines et publics sensibles - réalisation : MICA 
Environnement 

Périmètre projeté de la carrière 



Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Solignac-sur-Loire 

  Note de présentation - Octobre 2020    56 

 Perception sonore 
 
Les activités d’extraction, telle que la carrière de Solignac, sont soumises à autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de L’Environnement (ICPE), elles sont de ce fait régies en matière de 
bruit par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les ICPE. 
 
Les niveaux sonores mesurés aux environs de la carrière sont largement influencés par la circulation routière 
sur la D27 et également par le voisinage (oiseaux, chien, clocher, riverains…). Les deux campagnes de 
surveillance des émissions sonores de 2019 et 2020, réalisées par Biobasic environnement (cf. annexe 3) ont 
mesurés les niveaux sonores au niveau de 2 stations de mesure en limite de propriété et de 6 stations à 
proximité d’habitations.  
 
En l’absence d’activité sur le site étudié, les niveaux sonores mesurés lors de ces campagnes sont de l’ordre 
de 37 à 47,5 dB(A) auprès des habitations voisines (mesure des bruits résiduels, carrière à l’arrêt).  
 
L’exploitation de la carrière le Solignac-sur-Loire génère des émissions sonores (fonctionnement des 
installations, de la circulation des engins…). Les relevés se sont déroulés pendant le fonctionnement habituel 
de la carrière. Les bruits ambiants mesurés à proximité des habitations sont alors compris entre 37 db(A) et 
48,5 db(A). En limite de propriété, les bruits ambiants sont compris entre 41,5 et 56 dB(A). 
 
Rappelons que le niveau admissible de bruit de 7h à 22h hors dimanche et jours fériés est de 70 db(A) et que 
la carrière « Sert du Bois » est en fonctionnement du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Le niveau de bruit est 
donc respecté en limite de propriété, et à fortiori au droit des zones à émergences réglementées. Le projet 
de la carrière « Sert du Bois » est une extension de celle-ci mais le rythme annuel de la carrière étant 
maintenu, le niveau sonore qu’elle produira suite à la mise en place du projet sera sensiblement le même.  
 
De plus, les habitations les plus proches sont situées à 450 m de la carrière et aucune population sensible 
n’est à proximité (école à 1,3 km et d’autres établissements à plus de 1,5 km). La distance limite donc les 
effets relatifs aux émissions de bruit. Le maintien d’un niveau sonore compatible avec les normes existantes 
constitue toutefois un enjeu de par la présence d’habitations à proximité. Des campagnes de mesures de 
contrôle des émissions de bruit sont réalisées régulièrement.  

 

 Vibration et projection 
 
Les vibrations émises par les engins ou les machines ne se propagent pas au-delà de quelques mètres. Il n'y 
a donc pas lieu de rechercher leurs effets. 
 
L’extraction des matériaux nécessite l’emploi de tir de mines pouvant générer des vibrations (1 tir mensuel). 
Les mesures réalisées sur l’habitation la plus proche des secteurs faisant l’objet des tirs de mine (Hameau de 
Collandre) montrent une parfaite conformité des tirs par rapport à la réglementation. Les vitesses 
particulaires attendues sur les habitations les plus proches lors de l’exploitation seront inférieures à la limite 
fixée par l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié (10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction).   
 
La surpression acoustique liée aux tirs de mines est également inférieure au seuil (125 dBl) prévu dans la 
circulaire n° 96-52 du 2 juillet 1996 relative aux modalités d’application de l’arrêté ministériel du 22 
septembre 1994. En aucun cas de telles valeurs ne sont susceptibles d'endommager les habitations. 

 Impact du projet sur la perception sonore 

Les mesures de contrôle réalisées dans le cadre de ce dossier ont montré que les niveaux sonores en 
limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée sont respectés.  
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Cependant, la surpression aérienne peut être une source de gêne physiologique. Ainsi, le plan de tir actuel 
est maintenu. Néanmoins, un certain nombre de mesures sont prises afin de prévenir tout risque de 
nuisances liées à l’utilisation d’explosifs sur le site de la carrière : respect du cadre réglementaire, 
communication sur le plan de tir, respect des règles de l’art pour les tirs de mines, adaptation de la charge 
unitaire des tirs de mine… 
 

Par ailleurs, dans le cadre de ce projet et au vu de l’orientation des fronts et de leur encaissement, les 
conséquences liées aux risques de projection sont très faibles et temporaires.  

 

 Qualité de l’air 
 
Localement, la qualité de l’air est influencée par l’activité de la centrale d’enrobage « Le Puy Enrobés » 
présente à proximité de la carrière mais sans lien avec la présente procédure. L’activité de la centrale 
d’enrobage, dépendante de l’activité de la carrière « Sert du Bois », a vu ses rejets atmosphériques contrôlés 
par le bureau VERITAS le 10 décembre 2009. Ce rapport conclue à une conformité de l’ensemble des 
paramètres étudiés dans le cadre du contrôle des rejets atmosphériques conformément à l’arrêté préfectoral 
du 15/02/82 n° SCAEI 82/9 modifié et l’arrêté ministériel du 2 février 1998. 
 
L’exploitation de la carrière génère également des émissions de poussières. Des campagnes de mesures de 
retombées de poussières dans l’environnement (poussières sédimentables) et des analyses d’empoussiérage 
(poussières alvéolaires) sont réalisées régulièrement, les deux dernières ayant été réalisées en 2018 et 2019 
par l’entreprise Biobasic environnement. 
 
Au total, 8 campagnes de mesure ont été réalisées en mars, juin, septembre et décembre 2018 et en mars, 
juin, septembre et novembre 2019, couvrant à chaque fois une période d’un mois, afin de déterminer, selon 
la norme Afnor NF X 43-014, la masse des retombées atmosphériques au niveau de 4 stations de mesure 
localisées au droit du site de la carrière de la SAS Jalicot à Solignac-sur-Loire (43370) et dans son 
environnement. Les résultats des campagnes de surveillance des retombées atmosphériques de 2018 et 
2019, réalisées par Biobasic environnement, sont présentés en dans le dossier d’information du préfet (cf. 
annexe 3). 
 
Il est à noter que les résultats obtenus au droit des habitations les plus proches, à proximité d’une école de 
Solignac-sur-Loire, représentent une moyenne annuelle de 85 mg/m²/jour en 2018 et de 319 mg/m²/jour en 
2019 ; ces valeurs sont donc inférieures à la valeur seuil (500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante) 
fixée par l’arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié le 30/09/2016, relatif aux exploitations de carrière et 
aux installations de premiers traitements des matériaux de carrière, pour chaque jauge installée au droit des 
habitations et des bâtiments accueillant des personnes sensibles dans un rayon de 1 500 m.  
 

 Impact du projet sur les vibrations et projections 

Le fonctionnement de la carrière « Sert du Bois » engendre des vibrations et des projections, liées 
notamment à l’utilisation de tirs de mines. Toutefois, chaque tir de mine est dimensionné par des 
professionnels afin d’éviter tout surdimensionnement des charges unitaires. Ainsi, les vibrations 
enregistrées demeurent en deçà des seuils autorisés et les risques liés aux projections sont faibles et 
temporaires. Les effets négatifs des vibrations engendrées par le projet de carrière sont donc faibles.  
 
L’exploitation est actuellement compatible avec les normes existantes. Leur maintien dans le cadre du 
projet d’extension constitue un enjeu de par la présence d’habitations au Nord. 
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Ainsi, le projet d’extension du périmètre d’autorisation ICPE n’est pas de nature à induire des incidences 
négatives supplémentaires sur les émissions de poussières par rapport à celles identifiées dans la dernière 
étude d’impact (cf. annexe 2) ayant fait l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale.  

  

 Impact du projet sur la qualité de l’air 

La carrière est en cours d’exploitation, les enjeux atmosphériques prennent donc en compte cette activité 
existante. Le projet d’extension de la carrière « Sert du Bois » présente un impact direct et temporaire 
"faible" à "modéré" sur les émissions de poussières dans l’environnement.  
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 Odeurs et lumières 
 
Le site ne génère aucune odeur ni émission lumineuse (exploitation diurne). 

 Circulation et déplacements 
 
Les « camions clients » transportant les matériaux extraits de la carrière empruntent la D 27 qui est la voie 
unique de sortie de la carrière. Deux directions sont ensuite possibles : 

- Vers l’Ouest, en direction de Solignac-sur-Loire afin de rejoindre, après la traversée du village de 
Solignac-sur-Loire, la N 88, via la D27 ou la D276, puis au-delà vers l’agglomération du Puy-en-Velay 
(plus de 90% du trafic engendré par la carrière), 

- Vers l’Est, en direction du Pont de Chadron (moins de 10% du trafic engendré par la carrière). 

 
Le trafic généré par la carrière et les activités annexes qui lui sont rattachées d’un point de vue fonctionnel 
(centrale d’enrobage) correspond au transport d’environ 150 000 tonnes par an soit, sur 245 jours annuels, 
une moyenne de 612 tonnes / jour.  
 
En considérant une charge utile moyenne par transporteur de 25 tonnes, le nombre journalier de rotations 
maximum généré par la carrière est d’environ 25 (soit 50 passages par jour (25 allés et 25 retours). Le trafic 
généré par la carrière représente environ : 

-  1% du trafic sur la D27 en direction de Chadron ; 

- 3,1% du trafic sur la D27 en direction de la N88 OU 6,3% du trafic sur la D276 ; 

- 0,46% du trafic sur la N88 dont 3,9% du trafic de poids lourds. 

 
Le projet ne modifie aucune voie de communication et ne restreint aucun accès hormis au site lui-même qui 
est d’ores et déjà privé. 

Trafic routier sur le secteur de Solignac-sur-Loire - réalisation : MICA Environnement 

 Impact du projet sur odeurs et lumières 

Les impacts du projet d’extension de la carrière « Sert du Bois » sur une pollution lumineuse ou olfactive 
sont nuls.  
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 Effets sur la santé 
 
Dans le cadre du fonctionnement normal du site, plusieurs composantes peuvent être identifiées au titre de 
leurs effets sur la santé : 

- Le risque sanitaire lié à la pollution par hydrocarbures potentiellement rejetée dans le milieu est nul 
(très faible quantité et éloignement des points de captages) ; 

- Les effluents gazeux produits par le fonctionnement des engins à moteurs thermiques du type de 
ceux utilisés sur la carrière s’estompent très rapidement par dilution dans l’atmosphère. Elles ne sont 
pas susceptibles de présenter un effet particulier sur la santé des populations périphériques ni sur 
celle du personnel. 

- Les résidus issus des tirs de mine (gaz, substances) ne représentent pas un danger particulier pour 
l’homme et l’environnement dans les conditions normales d’utilisation en carrières (très faibles 
concentrations des éléments potentiellement polluants). 

- Les risques de propagation d’un incendie induit par l’exploitation aux terrains environnants sont 
faibles. De la même manière, les risques pour l’exploitation de subir un incendie sont faibles. 

- Les risques liés à l’utilisation d’explosifs sont considérés comme nuls, au vu du plan de titre mis en 
œuvre qui minimise les risques de projection.  

 
Aussi, il peut être conclu que le fonctionnement du site ne sera pas à l’origine d’effets sur la santé des 
populations périphériques proches, des populations dites « sensibles » ou du personnel. 

  

 Impact du projet sur le trafic routier 

La carrière en elle-même présente actuellement un impact modéré sur le trafic routier en terme 
quantitatif. Rappelons que le trafic généré par la carrière traverse pour 90% le centre du village de 
Solignac-sur-Loire soit 40 à 45 passages de poids lourds par jour en moyenne. L’exploitant a d’ores et déjà 
mis en place un certain nombre de mesures afin de limiter le risque accidentogène et les nuisances pour 
les riverains.  
Le trafic routier généré par le prolongement de la carrière demeurera inchangé du fait du maintien du 
rythme annuel de la carrière. Aussi, le projet d’extension de la carrière aura quant à lui un impact faible 
sur le trafic routier.   

 Impact du projet sur la santé 

Dans des conditions normales de fonctionnement de la carrière, et au vu des différents protocoles mis 
en place pour minimiser les risques sanitaires ou les effets sur la salubrité publique, les impacts du projet 
sur la santé peuvent être qualifiés de faible à nuls.  
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4.2.8. Synthèse des mesures et impacts résiduels 
Tableau de synthèse des mesures et impacts résiduels réalisé par MICA environnement pour tous les thèmes abordés dans le Volet Naturel de l’Etude d’Impact 
(VNEI) de 2016 : 

Réalisation : MICA Environnement, 2016 
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Réalisation : MICA Environnement, 2016 
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Réalisation : MICA Environnement, 2016 
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Réalisation : MICA Environnement, 2016 
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Suite à la réactualisation du VNEI en 2020, les impacts et effets résiduels du 

projet ont légèrement évolués pour les thématiques liées au volet Naturel 

(cf. tableau ci-contre).  

Concernant les mesures ERC, seule la mesure d’évitement ME34 a légèrement 
évoluée afin d’intégrer les espèces floristiques à enjeu de conservation 
identifiées lors des investigations de 2020 : elle intègre la mise en défens de la 
pelouse sèche accueillant sur un remblai Hyoscyamus niger, et la préservation 
de Saxifraga fragosoi et Lathyrus vernus sans mise en défens (peu soumis à un 
risque de dégradation au vu de leur localisation).  
 
  

Réalisation : MICA Environnement, 2016 

Réalisation : MICA Environnement, 2020 
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5. RESUME NON TECHNIQUE 
5.1. Présentation générale du projet de mise en compatibilité du 

PLU de Solignac-sur-Loire avec le projet d’extension de la carrière 
« Sert du Bois » 

 
Aujourd’hui, la commune de Solignac-sur-Loire doit mettre en compatibilité son document d’urbanisme afin 
de permettre le projet d’extension de la carrière de roches massives au lieu-dit « Sert du Bois », exploitée 
par l’entreprise JALICOT, qui est intégrée au réseau Rhône Alpes Auvergne Agrégats du groupe EUROVIA. 
 
Le projet a pour objet la poursuite de l’exploitation du gisement de basalte de la carrière « Sert du bois » 
par une extension de 4,01 ha à l’Ouest de son périmètre actuel, ainsi que la régularisation du périmètre de 
la carrière par l’intégration d’un secteur situé au Nord de la carrière et correspondant au parking du 
personnel. La superficie totale de l’extension est donc de 4,24 ha. Le projet intègre également une activité 
de recyclage des matériaux inertes issus du BTP ainsi que l’emploi de matériaux inertes valorisables (terres 
de découverte, déblais inertes …) dans le cadre de la remise en état de la carrière (20 000 m3/an). 
 
Sur un plan juridique et urbanistique, il est nécessaire de conduire une procédure de Déclaration de Projet 
n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de Solignac-sur-Loire (cf articles L.153-54 à 
L.153-59 du code de l’urbanisme), procédure qui a été prescrite par délibération du Conseil Municipal le 20 
septembre 2019. 
Plus concrètement, ce projet d’extension porte sur des parcelles classées en zone An (zone agricole à 
protéger de toutes constructions même agricoles) au PLU de Solignac-sur-Loire, la carrière actuelle étant en 
zone N (zone naturelle) et en sur-trame « zone où l'extraction de matériaux est admise ». Il est donc 
nécessaire de modifier le règlement graphique et écrit du PLU pour étendre la zone N et la sur-trame en 
cohérence avec l’emprise de l’extension de carrière projetée. 
 
Il convient de noter que la Déclaration de Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de Solignac-
sur-Loire porte uniquement sur les modifications qu’il est envisagé d’apporter au PLU pour permettre la 
réalisation du projet d’extension de la carrière « Sert du Bois ». Elle ne porte pas sur le projet d’extension 
de la carrière lui-même. Celui-ci fait l’objet de procédures qui lui sont propres, notamment une demande 
d’autorisation environnementale en vue d’étendre et d’exploiter cette carrière au titre de la nomenclature 
des installations classées pour l’environnement (procédure régie par le code de l’environnement). 
 
L’intérêt général du projet d’extension de la carrière de roches massives au lieu-dit « Sert du Bois » se 
justifie pour plusieurs raisons : 

- Son extension participera à la substitution des matériaux alluvionnaires par des roches massives, ainsi 
que la pérennisation de l’approvisionnement de ce matériau nécessaire pour la construction.  

- A proximité du Puy-en-Velay, la carrière approvisionne localement les collectivités et entreprises en 
granulat, notamment la centrale « Le Puy Enrobés » située à proximité immédiate de la carrière. Son 
implantation proche du secteur de consommation limite ainsi les surcouts et les nuisances que 
génèrerait l’importation de granulats. Le faible ratio surface exploitée/ tonnage extrait caractérise par 
ailleurs la mise en place d’une exploitation rationnelle, et s’appuie sur un foncier maîtrisé.  

- A ce jour, le site de « Sert du Bois » est un gisement important pour le fonctionnement de la société 
JALICOT. La carrière représente globalement une cinquantaine d’emplois directs et indirects. 
L’extension de son périmètre pérenniserait ainsi l’entreprise à travers une rentabilité de ses 
investissements (équipements, études…), les emplois qu’elle génère et sa contribution économique 
au territoire à travers les différentes taxes locales déjà applicables.  
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5.2. Description de l’état initial de l’environnement 

N. B. Ce document présente synthétiquement les principaux éléments de la situation environnementale du 
projet d’extension de la carrière « Sert du Bois ». Ces éléments sont développés plus en détail dans la partie 4 
de la note de présentation. 

5.2.1. Milieux physiques et paysages 
 
L’emprise du projet d’extension de la Carrière « Sert du Bois » se situe sur la commune de Solignac-sur-Loire, 
à une altitude moyenne de 840 m, en bordure d’une coulée basaltique déjà exploitée par la carrière actuelle. 
Bien qu’inclus dans le périmètre de l’AOC « Lentille verte du Puy » et présentant une bonne potentialité 
agronomique, les sols concernés par le projet d’extension sont actuellement occupés par des pâtures et 
cultures de céréales.  
 
D’autre part, le site du projet se trouve en limite du plateau du Devès, dans le bassin versant de la Loire. Ces 
deux entités forment d’ailleurs les unités paysagères principales du secteur, la carrière se situant à la jonction 
des deux. Le paysage à l’échelle du projet d’extension est principalement structuré par les espaces agricoles, 
le bocage et les parcelles boisées. Aucun cours d’eau ne traverse le périmètre du projet d’extension qui n’est 
par ailleurs concerné par la présence d’aucun captage ou forage privé ou public pour l’alimentation en eau 
potable ni par aucune source.  
 

5.2.2. Milieux naturels, habitat, faune et flore 
 
En termes d’habitat, aucune zone humide n’est présente sur le périmètre d’extension de la carrière et les 
boisements alentour ne seront pas impactés par le projet. Les parcelles agricoles bordées par des haies 
bocagères et des murets de pierre sont les habitats présentant un intérêt pour certaines espèces animales 
mais aucun « habitat d’intérêt communautaire » n’a été relevé sur la zone d’emprise du projet.  
 
Au niveau floristique, les prospections de terrain ont permis de recenser 294 taxons, et d’identifier 6 espèces 

à enjeu sur la zone d’étude. Les trois espèces végétales protégées qui ont été identifiées au sein de l’emprise 

du projet d’extension ne seront pas impactées par le projet (hors de la zone d’extraction et mesures de mises 

en défens des stations les plus vulnérables).  

Au niveau faunistique, 86 espèces d’oiseaux, 5 espèces de reptiles, 13 espèces de chiroptères (« chauve-

souris »), 5 espèces de macro-mammifères, 2 espèce d’amphibien et 70 espèces d’insectes ont été observés 

sur la zone d’étude et aux alentours. La Zone d’Etude Elargie (zone élargie de 200m autour du périmètre de 

la carrière) présente un intérêt modéré à fort pour 17 de ces espèces animales à enjeu régional.  

Le périmètre du projet est à proximité ou inclus dans différents espaces naturels et patrimoniaux (ZPS 

« Gorges de la Loire », SIC « Gorges de la Loire et affluents partie Sud », ZSC « Carrière de Solignac », ZSC 

« Sucs de Breysse », ZNIEFF de type 1 « Gorges de la Loire de Chadron à Cussac-sur-Loire et Basse Vallée de 

la Gagne », ZNIEFF de type II « Haute vallée de la Loire » et ZICO « Vallée de la Loire, Gorges de la Loire ») et 

différents Plans Nationaux ou Régionaux d’Action (PNA, PRA). Conformément aux obligations 

réglementaires, une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être 

impactés a été réalisée. Elle a conclu qu’aucun habitat ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 cités 

précédemment n’a été identifié dans la zone d’emprise potentielle du projet. En outre, aucun corridor 

d’intérêt majeur n’est susceptible d’être dégradé par la réalisation du projet. Quelques espèces animales 

protégées ayant justifié la désignation des sites ont toutefois pu être observées à proximité ou dans la zone 

d’étude. De même, les diverses mesures d’évitement et de réduction des impacts potentiels permet de 

limiter les effets résiduels sur les espèces concernées par un PNA ou un PRA. 



Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme  

Commune de Solignac-sur-Loire 

  Note de présentation - Octobre 2020    68 

Par ailleurs, le projet est en compatibilité avec les documents cadres qui s’appliquent dans ce cas. Ce sont 

notamment le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

Auvergne-Rhone-Alpes (SRADDET AuRA), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Loire-Bretagne et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire-Amont qui 

encadrent les objectifs environnementaux du territoire.   

5.2.3. Milieu anthropique  
 
La carrière se situe hors zone urbaine, au sein d’un secteur à dominante naturel et agricole comprenant ici 
et là des petits regroupements bâtis. Les habitations les plus proches de la carrière sont situées aux hameaux 
de Collandre et Mussic, à environ 500m chacun. Aucun établissement sensible (école, clinique, maison de 
retraite, …) ne se situe dans un rayon de 1 km autour de la carrière. 
 
Par ailleurs, à l’heure actuelle, le trafic routier lié à l’activité de la carrière est important, mais le projet 
d’extension ne modifiera en rien ce trafic du fait du maintien du rythme annuel de la carrière.  
Un chemin de grande randonnée (relativement peu fréquenté), le GR3F, passe à proximité de la carrière 
« Sert du Bois ». Si cette dernière n’est actuellement pas visible depuis le chemin, il longe le périmètre du 
projet d’extension. Son tracé ne sera cependant pas impacté par le projet.  

5.3. Analyse des effets notables du projet sur l’environnement 

La qualité agronomique des terres et leur destruction par l’extension de la carrière engendrent des effets 
négatifs sur l’agriculture locale. Toutefois, les incidences du projet sur l’activité agricole ont été évaluées à 
faibles, notamment en raison de l’absence d’incidence sur les productions AOC locales, de la faible Surface 
Agricole Utilisée (SAU) consommée par le projet à l’échelle communale et de la non mise en péril de la 
situation économique de l’exploitant/propriétaire des terrains de l’extension. 
 
L’extension de la carrière « Sert-du-Bois » va modifier la topographie des terrains compris dans le secteur 
réservé aux travaux d’extraction des matériaux. Toutefois, l’encaissement de la carrière et son contexte local 
limitent les effets négatifs du projet (jugés faibles), qui sont majoritairement liés à l’intégration paysagère du 
site (co-visibilité avec l’église Saint-Vincent dans le centre de Solignac-sur-Loire mais pas d’impact sur la 
perception du monument depuis le village). De même, les régimes hydrologiques seront légèrement 
modifiés (secteur Ouest) mais sans incidence sur le fonctionnement hydrologique global des bassins versants 
de la carrière et des alentours.  
 
Concernant le milieu naturel, certaines espèces animales peuvent potentiellement fréquenter les milieux 
agricoles et bocagers qui occupent le périmètre du projet d’extension (terrain de chasse, habitat ou 
nidification possible selon les périodes par des chauves-souris, des rapaces et certaines espèces d’oiseaux.). 
Ainsi, la zone d’extraction du projet d’extension de la carrière présente un intérêt faible pour 3 espèces 
d’oiseaux (Aigle botté, Grand-Duc d’Europe et Héron garde-bœuf) et une espèce de chiroptère (le Molosse 
de Cestoni). Le Torcol fourmilier (oiseau) et le lapin de garenne (mammifère) quant à eux portent un intérêt 
modéré sur la ZEP. Sans la prise en compte des nombreuses mesures d’évitement et de réduction des impacts 
potentiels, le projet peut entrainer une perte d’habitats favorables à ces espèces et/ou une perturbation 
voire une destruction d’individus. 
 

Toutefois, la carrière peut être également à l’origine de la création de micro-habitats favorables aux espèces 
patrimoniales locales. En effet, le projet de réaménagement après exploitation vise à accompagner la 
restauration des milieux naturels et du fonctionnement écologique local notamment au travers l’intégration 
de nouveaux habitats (mares, milieux ouverts et falaises, pierriers et bosquets arborés).  
 
Concernant la population, des nuisances sont potentiellement possibles (bruit, vibration, qualité de l’air) 
pour les habitations les plus proches (Collandre et Mussic). La carrière étant déjà en exploitation, des mesures 
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de contrôle de nuisance sont déjà en cours et attestent de la compatibilité du site avec les divers seuils 
autorisés. Ces mesures seront bien sûr poursuivies avec le projet d’extension. 
Bien que le tracé du chemin de grande randonnée GR3F ne soit en aucun cas modifié, la carrière sera 
davantage perceptible suite à la mise en place du projet d’extension de la carrière. A court terme, ses effets 
seront donc négatifs. Toutefois, le projet de reconversion de la carrière en parc d’agrément à triple vocation 
paysagère, écologique et didactique présentera à long terme un véritable point d’intérêt local. 
 

5.4. Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les 
incidences négatives sur l’environnement (séquence ERC) 

Au total, ce sont 68 mesures d’évitements, de réduction et d’accompagnement qui ont été prévues dans le 
projet d’extension de la carrière de « Sert du Bois » pour éviter, réduire ou compenser les effets potentiels 
cités précédemment. Elles concernent entre autres : 

- Le contrôle de présence, la défavorabilisation des arbres à cavité, la création de nouveaux gîtes 
artificiels en dehors du périmètre de la carrière et l’ajustement des périodes de travaux en lien avec 
des écologues pour éviter les impacts sur la faune sauvage ; 

- La mise en défens et végétalisation de zones ainsi que la création de nouveaux linéaires bocagers 
pour préserver de la biodiversité ; 

- La mise en place de mesures de précaution anti-pollution et de protocoles pour minimiser les risques 
sanitaires ; 

- La programmation de suivis spécifiques pour prévenir des impacts sur la population ; 

- Le programme de réaménagement du site pour la qualité de vie des habitants et l’intégration 
paysagère du site 

Le détail de ces mesures peut être apprécié dans l’étude d’impact réalisé en 2016 par MICA Environnement 
(dossier réactualisé en 2020). Elles permettent de minimiser les impacts sur l’environnement. En effet, si les 
effets négatifs les plus importants du projet d’extension étaient « modérés », les effets résiduels suite à 
l’application de ces mesures deviennent faibles à nuls.  

5.5. Dispositif de suivi 

La carrière étant déjà en activité, un certain nombre de dispositifs de suivi sont déjà opérationnels. Il est 
toutefois rappelé qu’à long terme, la poursuite des suivis est planifiée, analysant particulièrement : la qualité 
des eaux, les émissions sonores et les retombées de poussières pour les 15 ans à venir, soit la durée 
d’autorisation d’exploitation de la carrière demandée dans le projet.  
Le réaménagement progressif de la carrière, sa végétalisation, son entretien ainsi qu’un suivit naturaliste par 
un des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) ont également été planifiés pour les 15 
ans à venir.   

5.6. Méthodologie 

Les données utilisées dans les différentes thématiques de l’état initial de l’environnement ont été 
rassemblées au regard les études déjà réalisées sur le secteur, principalement l’évaluation environnementale 
réalisée par Mica environnement sur le projet d’extension de carrière de 2016, mais également en prenant 
en compte les données bibliographiques plus générales disponibles (Parcellaire Express, SRCE Auvergne, 
ADEME, IGN, Registre Parcellaire Graphique 2017, INPN).  
 
Les effets probables du projet d’extension de la carrière de « Sert du Bois » sur l’environnement ont été 
établis au regard de leur caractère positif ou négatif, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme 
ou encore en fonction de l’incidence née du cumul de ces effets. L’appréciation de ces effets s’appuie 
largement sur l’étude réalisée par MICA Environnement en 2016 et sa réactualisation de 2020. 
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6. ANNEXES 
 
La présente note de présentation de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Solignac-sur-Loire comporte les annexes suivantes :  
 

Pièces Contenu 

Annexe 1 
Délibération du Conseil Municipal de Solignac-sur-Loire prescrivant la Déclaration de 

Projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 

Annexe 2 
Etude d'impact, extraite de la demande d’autorisation d’exploitation d’une installation 
classée ICPE – Renouvellement et extension de l’exploitation d’une carrière de roches 

massives - carrière « Sert du Bois » - MICA Environnement - Septembre 2016 

Annexe 3 
Information du Préfet – Demande d’extension du périmètre d’autorisation ICPE  - 

carrière « Sert du Bois » - MICA Environnement - Septembre 2020 

Annexe 4 
Délibération du Conseil Municipal de Solignac-sur-Loire approuvant le bilan de la 

concertation préalable organisée dans le cadre de la Déclaration de Projet n°1 
emportant mise en compatibilité du PLU 

 


