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1. Rappel du cadre de 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. Elle permet 
également de recueillir l’avis de la population avant l’enquête publique. 
 

 Engagement de la 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 de Solignac-sur-Loire 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 le PLU de Solignac-sur-Loire afin de permettre le projet d’extension de la carrière de roches 
massives au lieu-dit « Sert du Bois » (commune de Solignac-sur-Loire). 
 

2. Organisation de la concertation préalable 

 Objet de la concertation 

Une concertation préalable régie par le Code de l’environnement a été décidée, par délibération du Conseil 
Municipal de Solignac-sur-Loire du 20 septembre 2019, pour recueillir l’avis du public sur la Déclaration de 
Projet n°1 emportant mise en compatibilité le PLU de Solignac-sur-Loire afin de permettre le projet 
d’extension de la carrière de roches massives au lieu-dit « Sert du Bois » (commune de Solignac-sur-Loire). 
 

 Durée de la concertation 

La concertation préalable s’est déroulée du lundi 25 novembre 2019 au jeudi 26 décembre 2019, en Mairie 
de Solignac-sur-Loire, aux heures et jours habituels d’ouverture. 
 

 Modalités de la concertation 

Les modalités de concertation préalable avec le public, définies par délibération du Conseil Municipal du 20 
septembre 2019 conformément aux conditions fixées par l’article L.121-16 du Code de l’environnement, sont 
les suivantes :  

 La durée de la concertation préalable sera de 1 mois ; 
 15 jours avant le début de la concertation, le public sera informé des modalités de la 

concertation par voie dématérialisée (site internet de la Mairie ou à défaut de la Préfecture) 
et par voie d'affichage en Mairie et sur le lieu du projet ; 

 Mise à disposition du public d’un registre destiné aux observations de toute personne 
intéressée tout au long de la procédure, en Mairie aux heures et jours habituels d’ouverture ; 

 Le bilan de cette concertation sera rendu public ; 
 À l’issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le bilan au Conseil Municipal 

qui en délibérera. 

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. 

[…] » 
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 Information du public : affichage et publicité 

 
L’avis de concertation préalable, rédigé en caractères noirs sur fond jaune, au format A2, a été affiché 15 
jours avant le début de la concertation à la Mairie de Solignac-sur-Loire et sur le site de la carrière. 
 
L’avis de concertation préalable a été publié sur : 

- Le site internet de la préfecture de la Haute-Loire, à l’adresse www.haute-loire.gouv.fr (la Mairie de 
Solignac-sur-Loire ne dispose pas de site internet), le 05 novembre 2019 ; 

- Le journal L'Éveil – édition 43 du 10 novembre 2019 ; 

- Le journal Le Progrès de la Haute-Loire du 10 novembre 2019. 

 

3. Synthèse des observations 

 Approche quantitative des observations 

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, comprenant les observations manuscrites inscrites 
directement sur le registre et les courriers adressés en mairie de Solignac-sur-Loire (copie du registre en 
annexe). 
 
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 traitement des observations permet de les classer comme suit :  

  9 observations « favorables » au projet ; 

  14 observations « défavorables » au projet ; 

  2 observations « neutres » (remarques et questions formulées de manière neutre). 

 

 Approche qualitative des observations 

 
La concertation ouverte sur la mise en compatibilité du PLU n'a finalement fait que peu l'objet de suggestions 
visant à l'amélioration du projet. 
Dans les faits, les avis formulés sont quasi exclusivement très tranchés. Ils sont « favorables » au projet 
d’extension de la carrière « Sert du Bois » ou « défavorables ». 
 
Seules deux observations sont qualifiées de « neutres ». Toutes deux interrogent la municipalité sur l’intérêt 
de mener une telle procédure de Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU. 
 
 

- Synthèse des observations « défavorables » 

La quasi-totalité des observations « défavorables » mettent en avant un impact négatif du projet 

d’extension de la carrière sur l’activité agricole en termes de réduction des terres agricoles, tant au niveau 
de la pérennité des exploitations existantes, qu’au niveau de l’installation de nouveaux exploitants. 
 
En parallèle de l’agriculture, d’autres évoquent les conséquences négatives de l’extension de la carrière sur 
l’environnement et notamment l’incompatibilité d’un tel projet avec la préservation de la biodiversité et/ou 
avec les sites Natura 2000. 
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Certains considèrent que le projet n’est pas durable sur le plan économique et d’autres que le nombre 
d’emplois directs et indirects mentionnés dans la note de présentation est surévalué. 
 
Des observations mettent également en cause les nuisances du projet sur la qualité de vie au sein de la 
commune. 
 

- Synthèse des observations « favorables » 

Une grande majorité des avis « favorables » mettent en avant l’importance du projet en termes de 
maintien des emplois existants au sein de la carrière. 
 
Certains considèrent que le projet est très important pour le territoire communal sur le plan économique, 

mais aussi auprès des associations locales, et qu’il contribue à pérenniser l’activité de la carrière. 
 
Sur un plan environnemental, d’autres observations « favorables » au projet dénoncent « l’écologie poussée 
à son extrême ». 
 
 

4. Conclusion et bilan de la concertation préalable 

 

Globalement, on peut considérer que les avis sont partagés : 

- L’opposition de certains participants se traduit par un rejet pur et simple du projet d’extension de la 
carrière, en mettant en avant leurs interrogations sur la pérennité des activités agricoles et la 
protection de la biodiversité. 

- Les partisans au projet mettent l’accent en priorité sur la pérennité de l’activité économique et du 
maintien des emplois. 

Les contributions n’alimentent pas le projet par des suggestions ou des alternatives, mais font état d’un 
avis favorable ou défavorable au projet. Des compléments dans les pièces du dossier de Déclaration de Projet 
pourront être apportés au regard des avis des Personnes Publiques Associées. 
 
Par ailleurs, on peut souligner que le traitement des observations a mis en évidence une certaine confusion 
entre la « concertation préalable au titre du code de l’environnement » et la procédure « déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU » (qui doit faire l’objet d’une enquête publique), ce qui limite la 
pertinence des avis déposés au cours de cette concertation. La note de présentation du projet sera 

complétée afin de préciser la place de la concertation préalable dans la procédure, notamment par rapport 
aux phases de consultation des personnes publiques associées et d’enquête publique. 
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5. Annexe – Registre de Concertation 
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