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 PRESENTATION DU DOSSIER DE DECLARATION DE PROJET 

- Contexte général 

Le Bureau d’études CAMPUS DEVELOPPEMENT et la société JALICOT présente le dossier à l’ensemble des 
participants (cf. support PowerPoint joint ci-après) ; cette présentation comprend 5 volets : 

➢ Rappel du contexte de la mission et de la procédure 

➢ Présentation du projet 

➢ Justification de l’intérêt général du projet 

➢ Impacts réglementaires sur les PLU en vigueur 

➢ Synthèse des impacts sur l’économie agricole et l’environnement 
 

Ce Dossier de Déclaration de Projet porte sur le projet d’extension de la carrière de roches massives au 
lieu-dit « Sert du Bois », exploitée par l’entreprise JALICOT. 
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. 
 

Il est à noter qu’une Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU avec un projet 
comparable à celui-ci, 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. 
 

- Présentation du projet 

La carrière objet du projet d’extension 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 ». 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. 
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- 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. 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’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 ; en termes d’emploi, 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  

▪ Un projet en adéquation avec les documents supra-communaux : Schéma Départemental des 
Carrières de la Haute-Loire (SDC 43), qui a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 mars 2015, 
SCoT du Pays du Velay approuvé le 03 septembre 2018, SDAGE, SAGE, SRADDET… 

 

- Incidences sur un plan urbanistique 

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. 
 

- Incidences sur l’économie agricole  

▪ Les terres agricoles concrètement impactées par l’extension de la carrière s’étendent sur environ 
3,69 ha ; il s’agit de parcelles de cultures céréalières et de prairies bocagères où pâturent bovins 
et ovins (RPG 2019). Une parcelle au Sud du projet (cadastré B n°565 de 0,32 ha) sera maintenue 
en terre agricole pour compenser la disparition de haies bocagères et de murets en pierres 
existants. L’INAO a confirmé que le projet n’a pas d’incidence directe sur ces appellations 
(courrier du 24/11/2020). 

▪ Une consommation raisonnée d’espaces agricoles pour la réalisation d’un projet rationnel. Au 
sein de l’emprise globale du projet d’extension de la carrière de 4,01 ha, seules 3,69 ha de terre 
agricole seront impactés par le projet (0,24% de la SAU communale, soit une perte très faible 
pour cette commune agricole). 

 

- Impacts potentiels sur le paysage 

▪ La carrière étant déjà en activité, le projet d’extension en lui-même n’induit aucune réelle 
incidence visuelle supplémentaire par rapport à la situation actuelle. 

▪ La préservation des boisements, les aménagements déjà réalisés ou à venir (plantations, 
dissimulation des stocks, optimisation de l’intégration des bâtiments techniques…) et le 
réaménagement paysagé programmé après exploitation diminueront encore les perceptions 
visuelles sur le site. 
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- Incidences sur l’environnement  

▪ Aucune zone humide et aucun corridor écologique d’intérêt majeur ne sont présents sur le 
périmètre d’extension ;  

▪ Aucun habitat ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 considérés n’a été identifié dans 
la zone d’emprise du projet. Les incidences du projet sur les habitats sont nulles.  

▪ Sur un plan faunistique et floristique, plusieurs mesures sont prévues pour limiter les impacts sur 
les espèces animales pouvant fréquenter le site et pour préserver quelques espèces floristiques 
protégées identifiées dans le périmètre d’étude :  

- Calendrier d’intervention en fonction des espèces potentiellement présentes, contrôle de présence, 
défavorabilisation (rendre hostile) des arbres à cavité avant actions ; 

- Création de nouveaux gîtes artificiels et de microhabitats favorables aux espèces patrimoniales 
locales 

- Mise en défens d’une parcelle (protection d’habitat ou d’espèces végétales protégées) et 
végétalisation de certaines zones (création de linéaire bocager) pour maintenir ou restaurer leur 
fonction écologique 

 

 OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)  

L’ensemble des participants est favorable au projet sans réserve.  
 

▪ Le Conseil Départemental considère que cette carrière demeure essentielle pour la fourniture 
des matériaux sur le bassin du Puy. Il note également que des efforts sont consentis (installation 
d’un radar pédagogique au sein du bourg de Solignac) pour sécuriser les infrastructures routières 
concernées par le trafic des poids-lourds au sens large. 

 

▪ La CCI considère que cette carrière est importante car elle répond aux besoins des entreprises 
locales ; elle note que celle-ci est bien localisée à proximité de l’agglomération du Puy. « Il faut 
en assurer la pérennité ». 

 

▪ La Chambre d’Agriculture note que ce projet d’extension consomme environ 2 ha de terres 
agricoles ; néanmoins, elle considère que cette consommation d’espaces agricoles reste 
marginale sans véritablement d’impact sur l’économie agricole. 

 

▪ La CAPEV (Communauté d’Agglomération) considère que ce site, judicieusement localisé, est 
incontournable et nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises et des collectivités 
locales. Il s’agit de plus d’un projet d’extension qui porte sur une continuité d’exploitation. 

 
Il est noté que l’INAO (courrier en date du 4/12/2020) et le Pays du Velay (courrier en date du 24/11/2020) 
ont émis un avis sans remarques particulières (cf. courriers joints ci-après). 



DÉCLARATION DE PROJET N°1 EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLU DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE

PROJET D’EXTENSION DE LA CARRIÈRE DE ROCHES MASSIVES AU LIEU-DIT « SERT DU
BOIS »,

Réunion d’Examen Conjoint – 14-01-2021

Commune de 
Solignac-sur-Loire



PRÉAMBULE



CONTEXTE DE LA DÉMARCHE

 Solignac-sur-Loire dispose d’un PLU approuvé le 19/04/2004
 Ce document d’urbanisme a fait l’objet de 3 modifications qui portaient principalement sur des

modifications de zones agricoles constructibles et de la Zone d’Activités Economique intercommunale
du Fangeas ;

 Projet concerné : 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.

 Procédure prescrite le 20/09/2019 : Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du
PLU (articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 du code de l'urbanisme)

 Une Déclaration de Projet avec un projet comparable a été approuvée le 01/07/2016, mais
elle a été annulée par le Tribunal Administratif de Clermont-Fd le 23/07/2019.
 Le tribunal a fondé sa décision sur des insuffisances et des contradictions dans la description des

incidences du projet sur l'environnement, qui aurait pour effet de nuire à l’information complète de
la population à l’occasion de l’enquête publique

 Impacts de la présente procédure sur le PLU:
 Modification du règlement graphique et réajustement du règlement écrit du PLU
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Etape 1

• Lancement de la procédure par arrêté de prescription
• Mise en place d’une concertation préalable et bilan de la 

concertation

Etape 2

• Élaboration de la note de Présentation (dont évaluation environnementale)

• Mise à jour des pièces graphiques (Règlement graphique, règlement 
écrit…)

Etape 3

• Saisine de l’autorité environnementale et consultation des PPA 
• Réunion d’examen conjoint du projet avec les Personnes Publiques 

Associées (PPA)
• Enquête publique – Rapport du Commissaire Enquêteur

Etape 4
• Modification éventuelle du projet après enquête publique
• Délibération prononçant l’intérêt général et approuvant la mise en 

compatibilité du PLU. Transmission de la délibération au Préfet.

2 mois

2 mois

5 mois

1 mois
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PRÉSENTATION DU PROJET



PRÉSENTATION DU PROJET

 La carrière objet du projet d’extension est localisée au lieu-dit « Sert du bois », 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.

geoportail.gouv.fr

Carrière « Sert 
du Bois »

 L’emprise foncière de la carrière
actuellement exploitée s’étend
sur une superficie totale de
13,57 ha

 L'accès au site s’effectue depuis
la D27 qui borde 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.
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PRÉSENTATION DU PROJET

 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.

 Une parcelle de 2266m², au Nord
de la carrière, correspondant à
l’actuel parking du personnel
(régularisation de l’emprise
effective de l’actuelle carrière).

 La société JALICOT dispose de la
maîtrise foncière des terrains via :
 L’acquisition de l’actuel parking.
 Un contrat de foretage conclu avec

l’exploitant agricole propriétaire du
foncier dévolu à l’extraction.
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CONTEXTE URBANISTIQUE ET
TECHNIQUE

 Le périmètre de l’actuelle carrière est
compris dans la zone N (naturelle) et dans
la sur-trame « zone où l'extraction de
matériaux est admise » du PLU en vigueur.
 Seuls le parking et une partie de la parcelle

B n°506 ne sont pas incluses dans la sur-
trame « zone où l'extraction de matériaux
est admise »

 Le secteur réservé à l’extraction au sein du
projet d’extension est situé dans la zone
An (agricole non constructible) du PLU

 Le projet d’extension n’est concerné par
aucune servitude d’utilité publique

 La carrière dispose de l’ensemble des
réseaux principaux de communication,
électrique et d’adduction en eau potable
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PRÉSENTATION DU PROJET

 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.
 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, maintenue
en terre agricole.

 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).
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PRÉSENTATION DU PROJET

 Le principe d’exploitation retenu :
 Décapage des terres de surface et des matériaux altérés recouvrant la zone à exploiter. Ces

terres seront stockées séparément en vue de leur réutilisation lors des réaménagements du
site.

 Extraction des matériaux par abattage de fronts (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
dumper jusqu’à la trémie d’alimentation de l’installation de traitement.

 Traitement des matériaux sur place via les installations existantes localisées sur la plate-
forme technique dans le secteur 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).

 Stockage des produits finis. Les granulats produits sont stockés sur leurs plateformes
respectives, puis repris par chargeurs, au fur et à mesure des besoins, pour le chargement
des «camions clients»

 Le projet d’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.
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JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET

 Un projet qui contribue à la poursuite de l’approvisionnement en granulats des
collectivités locales et des entreprises
 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
 Parcelles maitrisées en pleine propriété par la société JALICOT ou en vertu de contrats de fortage.
 La carrière contribue à l’alimentation des centrales d’enrobés du secteur, notamment la centrale « Le

Puy Enrobés » située à proximité immédiate. À plus long terme, elle permettra d’alimenter des
projets locaux d’envergure (déviation de la N 88, extension des ZAE communautaires de la CAPEV).

 Un projet qui assure la pérennité de l’entreprise JALICOT
 8 emplois directs permanents et non délocalisables générés par l’activité sur site
 une quarantaine d’emplois indirects permanents

 Un projet, source de recettes fiscales significatives pour les collectivités locales
 Un projet en adéquation avec les documents supra-communaux (SDC 43 et SCoT du

Pays du Velay)
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MODIFICATION DES PIÈCES DU PLU DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE

Règlement graphique
 Classement de l’emprise du

projet d’extension (4,01 ha) en
zone N et dans la sur-trame
« zone où l'extraction de
matériaux est admise » (terrains
classés initialement en zone
agricole non constructible )

 Régularisation du zonage avec
l’emprise actuelle de la carrière
de Solignac-sur-Loire :
• la sur-trame « zone où

l'extraction de matériaux est
admise » est étendue pour
englober le parking actuel et une
partie de la parcelle B n°506
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MODIFICATION DES PIÈCES DU PLU DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE

 Règlement écrit
 Réajustement du règlement de la

zone N, en particulier les
dispositions des articles N2 et N10
afin de lever toute ambiguïté
réglementaire
• Clarification de 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)
nécessaires à la mise en valeur
des ressources naturelles de la
carrière

• Redéfinition des règles de
hauteur en cohérence avec les
installations nécessaires à
l’exploitation ou la
transformation des matériaux de
carrière
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SYNTHÉSE DES IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE AGRICOLE ET
L’ENVIRONNEMENT



TYPOLOGIE DES ZONES DE CULTURES DÉCLARÉES PAR LES EXPLOITANTS EN 2019
 Les terres agricoles concrètement impactées

par l’extension de la carrière s’étendent sur
environ 3,69 ha ; il s’agit de parcelles de
cultures céréalières et de prairies bocagères où
pâturent bovins et ovins (RPG 2019)

 Une parcelle au Sud du projet (cadastré B n°565
de 0,32 ha) sera maintenue en terre agricole
pour compenser la disparition de haies
bocagères et de murets en pierres existants

 La commune est comprise dans les aires
géographiques de l’AOC « Lentille Verte du
Puy » et des IGP « Porc d’Auvergne », « Volailles
du Velay » et « Volailles d’Auvergne ».

 Les terres agricoles impactées par le projet ne
sont pas exploitées pour la culture de ces
différents produits. L’INAO a confirmé que le
projet n’a pas d’incidence directe sur ces
appellations (courrier du 24/11/2020)
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SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR L’ÉCONOMIE AGRICOLE

 L’unique agriculteur qui exploite les parcelles impactées par le projet est
également le propriétaire foncier du terrain.
 Ces parcelles représentent 7,7% de la SAU de l’exploitant.
 L’indemnité financière versée par l’entreprise JALICOT 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 par le projet.

 Une consommation raisonnable d’espaces agricoles pour la réalisation d’un
projet rationnel :
 Au sein de l’emprise globale du projet d’extension de la carrière de 4,01 ha, seules 3,69 ha

de terre agricole seront impactées par le projet. Les surfaces restantes sont maintenues en
état (bande tampon de 10m, parcelle B n°565 maintenue en terre agricole).

 Les terres agricoles impactées par le projet représentent 0,24% de la SAU communale, soit
une perte très faible pour cette commune agricole.

 Les incidences du projet sur l’activité agricole (direct ou indirect, et permanent) ont été
évaluées à faibles
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SYNTHÈSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

 Impacts potentiels sur le
paysage
 La carrière étant déjà en

activité, le projet d’extension
en lui-même n’induit aucune
réelle incidence visuelle
supplémentaire par rapport à
la situation actuelle.

 La préservation des
boisements, les
aménagements déjà réalisés
ou à venir (plantations,
dissimulation des stocks,
optimisation de l’intégration
des bâtiments techniques…)
et le réaménagement paysagé
programmé après exploitation
diminueront encore les
perceptions visuelles sur le
site. Enjeux paysagers de la carrière « Sert du Bois » - réalisation : MICA Environnement
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SYNTHÈSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

 Impacts potentiels sur les milieux naturels
 Aucune zone humide et aucun corridor écologique d’intérêt majeur ne sont présents sur le périmètre

d’extension ;
 Le projet de « Sert du Bois » est inclus dans deux sites Natura 2000 et une ZNIEFF 1:

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Gorges de la Loire » (favorables pour les rapaces entre autres);
• le Site d’Importance Communautaire (SIC) « Gorges de la Loire et affluents partie Sud » (zone refuge pour

plusieurs espèces de mammifères, amphibiens, poissons, invertébrés…) ;
• La ZNIEFF de type 1 « Gorges de la Loire de Chadron à Cussac-sur-Loire et Basse Vallée de la Gagne » (système

de gorges boisées favorables à de nombreuses espèces de rapaces).
 Aucun habitat ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 considérés n’a été identifié dans la zone

d’emprise du projet. Les incidences du projet sur les habitats sont nulles.

 Sur un plan faunistique et floristique, plusieurs mesures sont prévues pour limiter les impacts sur les
espèces animales pouvant fréquenter le site et pour préserver quelques espèces floristiques
protégées identifiées dans le périmètre d’étude :

• Calendrier d’intervention en fonction des espèces potentiellement présentes, contrôle de présence,
défavorabilisation (rendre hostile) des arbres à cavité avant actions ;

• Création de nouveaux gîtes artificiels et de microhabitats favorables aux espèces patrimoniales locales
• Mise en défens d’une parcelle (protection d’habitat ou d’espèces végétales protégées) et végétalisation de

certaines zones (création de linéaire bocager) pour maintenir ou restaurer leur fonction écologique
 La réalisation de ces suivis spécifiques est réalisée en lien avec des écologues spécialisés.
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