Département de la Haute-Loire

Enquête publique
préalable à la demande
d’autorisation de renouvellement
et d’extension
d’une carrière de basalte
sur le territoire de la commune de Sainte-Marguerite
Arrêté préfectoral N° BCTE/2021-82 en date du 15 juillet 2021
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Objet de l’enquête
Le projet porte sur le renouvellement de l’autorisation et l’extension d’une carrière de roche
massive basaltique, sur la commune de Sainte-Marguerite, en rive droite de la vallée de la
Sénouire, au nord-ouest du département de la Haute-Loire, à peu près à mi-distance de
Brioude et du Puy-en-Velay.
La SAS Chambon, dont le siège est situé à Paulhaguet, est porteuse ce projet de
renouvellement d’autorisation et d’extension de carrière sur la commune de SainteMarguerite. Le projet se situe dans une zone Natura 2000.
L’emprise totale du projet concerne une surface d’environ 16 ha, dont 4,3 ha exploitables,
incluant celle de l’actuelle exploitation. La production annuelle moyenne s’établira à 100 000
tonnes, avec un maximum de 130 000 tonnes, pour une durée de 30 ans, en 6 phases
quinquennales. Le projet comporte également le maintien de la station de traitement mobile
(concassage et criblage) et le transit des matériaux sur une superficie de 2 ha.
Le projet nécessite en outre le défrichement d’environ 1,3 ha.
L’exploitation du site a débuté aux environs de 1950, les autorisations d’exploitation se sont
succédées jusqu’à l’autorisation actuelle qui court jusqu’en 2031. La mauvaise qualité d’une
partie du gisement a conduit l’exploitant à abandonner la zone altérée et à solliciter, dès à
présent, un renouvellement de l’autorisation et une extension du site au sud-ouest du
périmètre autorisé.
Les communes de Collat au Nord, Josat au Nord-Est, Varennes-Saint-Honorat au sud-Est, Jax
au Sud-Sud-Est, Mazerat-Aurouze au Sud-Ouest et Chassagnes au Nord-Est ont une partie de
leur territoire dans un rayon de 3 km autour du projet, de ce fait elles sont concernées par
l’enquête publique.
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Description du projet

La production annuelle moyenne s’établira à 100 000 tonnes, avec un maximum de 130 000
tonnes, pour une durée de 30 ans, en 6 phases quinquennales, la dernière phase incluant la
remise en état du site.
Le projet comporte également le maintien de la station de traitement mobile (concassage et
criblage) et le transit des matériaux sur une superficie de 2 ha, en place sur le secteur 1, et son
déplacement sur le secteur 2 (extension demandée) au bout de huit ans, à une altitude
inférieure (630 m au lieu de 640m), afin de réduire les nuisances sonores pour les riverains de
la rive opposée. La zone de transit entre les secteurs 1 et 2, aussi nommée secteur 3, servira
aussi de zone de stockage.
Ci-dessous la localisation et les distances du secteur 2 (extension) par rapport aux principaux
éléments environnants :
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La desserte actuelle s’effectue par la route départementale RD4, qui relie Paulhaguet à La
Chaise-Dieu. L’entrée des camions se fait par le Nord-Est, et la sortie au Sud, de cette façon
les camions ne se croisent pas sur la partie du RD4 qui longe la carrière.
Le porteur de projet précise que la majeure partie des camions (98%) s’en va vers le Sud, en
direction du siège de l’entreprise situé à Paulhaguet, ce qui représente 3 % du trafic.

Le concassage des matériaux extraits permet de produire :
- des graves de 0/100, 0/20 ou 0/31,5 ou 0/60 mm à la demande
- un sable de 0/4 mm et des gravillons de 4/6, 6/10 et 10/20 mm.
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Une phase de fonctionnement transitoire de 8 ans est prévue. Cette période est estimée
nécessaire pour dégager une plateforme de 100 m par 100 m, au niveau du carreau du
secteur 2. Cette surface dégagée permettra d’accueillir l’unité de concassage qui est
actuellement sur le secteur 1. Les camions entreront dans le secteur 1 comme
actuellement et ressortiront par le biais d’une nouvelle sortie qui débouchera sur le RD4.
Le tableau ci-dessous récapitule les 6 phases quinquennales :
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La justification économique allie quelques impacts pour la commodité de voisinage (bruit,
poussière, diminution des trajets des engins à l’intérieur de la carrière) et les habitats naturels
:
- d’un point de vue paysager, la perception des nuages de poussières liés à la circulation des
engins sera faible et la carrière a toujours été conforme à la réglementation
- d’un point de vue sonore, des non-respects des seuils ont été quantifiés, ce qui mènera
l’entreprise à investir dans la réduction du bruit à la source par des équipements adaptés
(bardage des organes les plus bruyants des installations, entretien des pistes d’accès,
capotage en matériau absorbant des sources les plus bruyantes…). Le futur carreau de base
au niveau du secteur 2 sera placé à 630 m afin d’aller dans ce sens.
Dès la première phase, la réhabilitation du secteur 1 est initiée et sera terminée dès le début
de la phase 3. Afin de suivre le bon déroulement de cette réhabilitation, une Obligation Réelle
Environnementale (ORE) sera mise en place avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN).
Cette réhabilitation aura un fort caractère agricole puisqu’elle aboutira à la restitution de
pelouse, prairie et d’un verger. Une zone humide et une mare seront aménagées, afin de
diversifier le milieu et favoriser l’arrosage potentiellement nécessaire. La restitution d’une
trame bocagère accompagnée de falaises permettra de restituer et consolider les sites de
chasses des chauve-souris qui représentent l’enjeu majeur de la zone Natura 2000.
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Déroulement de l’enquête
Par la décision N° E21000052/63 en date du 28 juin 2021, le Président du Tribunal
Administratif m’a désigné commissaire enquêteur pour cette enquête.
L’arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Loire N° BCTE/2021-82 en date du 15 juillet 2021
fixe les dates d’ouverture et de fin d’enquête : du mercredi 1er septembre à 9h00 au mercredi
6 octobre 2021 à 18h00, soit 35 jours consécutifs.
Une adresse de messagerie électronique spécifique à l’enquête publique a été mise en place
par les services de la préfecture : enquetepubliquechambon@haut-loire.gouv.fr
Le dossier papier a été consultable en mairie des 7 communes concernées par cette enquête :
Sainte-Marguerite (siège de l’enquête), Collat, Josat, Varennes Saint-Honorat, Jax, MazeratAurouze et Chassagnes.
Le dossier a été aussi mis en ligne et consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Haute-Loire.
Les publicités réglementaires ont été effectuées : affichages aux 7 mairies des communes
concernées par l’enquête + 2 sur le site de la carrière, parutions presse.
Le dossier joint à la demande d’autorisation comprend les éléments prévus par l’article R.1225 du code de l’environnement. Le maître d'ouvrage a produit un mémoire, en réponse à l’avis
émis par l’Autorité environnementale (MRAe), avant le démarrage de l’enquête publique, ce
qui a permis de contribuer à améliorer l’information du public.
J’ai jugé utile de solliciter l’avis du Parc Naturel Régional Livradois-Forez et de la Chambre
d’Agriculture de Haute-Loire pour ce projet.
L’enquête publique préalable à l’autorisation en vue du renouvellement de l’autorisation
d’exploiter et de l’extension de l’emprise d’une carrière de basalte sur le territoire de la
commune de Sainte-Marguerite, s’est réalisée dans de bonnes conditions matérielles.
Les mesures sanitaires, préconisées en raison de la pandémie, ont été mises en place et bien
respectées.
La participation du public aux permanences que j’ai tenues en mairie de Sainte-Marguerite, a
été soutenue mais fluide. Lors des cinq permanences, j’ai reçu du public en continu, avec de
rares interruptions, l’attente a été acceptable.
Les registres de Jax, Varennes Saint-Honorat, Chassagnes et Collat sont restés vierges, il y a eu
une observation inscrite au registre de Mazerat-Aurouze et trois observations au registre de
Josat. A Sainte-Marguerite, siège de l’enquête, deux registres ont été nécessaires.
Un mail ayant pour objet « pétition » a été reçu, sans aucune précision sur l’objet de la
pétition, avec en pièce jointe une liste de 148 noms. Parmi les personnes signataires de cette
pétition, une vingtaine ont apporté une contribution défavorable au projet et certaines sont
aussi membres du Collectif Sénouire.
Les principaux arguments mis en avant par les personnes favorables au projet sont : le poids
économique, la proximité de la carrière, la réhabilitation, la contribution aux finances de la
commune, les efforts de l’entreprise, l’ancienneté de la carrière.
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Les principaux arguments mis en avant par les personnes défavorables au projet sont : la
détérioration du cadre de vie (bruit, poussière, fissures des habitations, insécurité routière),
une perte de valeur immobilière, les besoins en granulats non-justifiés, la destruction de terre
agricole, un déficit d’information préalable, la vente de l’entreprise, création et non extension
de carrière.
Tableau de participation du public

Nombre
Permanences

de
personnes
reçues

Nombre
Nombre
d’observations de courriers
déposées sur
/ mails /
le registre
pétition

Nombre
d’observations
orales

Mercredi 1er
septembre 2021

4

1

1

Mercredi 8
septembre 2021

4

1

1

Vendredi 17
septembre 2021

4

2

1

Vendredi 24
septembre 2021

6

1

1

2

Mercredi 6
octobre 2021

15

4

3

3

21

23

30

27

Hors permanence
TOTAL
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Conclusion et avis motivé sur le projet de l’enquête
L'enquête publique s’est déroulée, selon les prescriptions relatives à la réglementation en
vigueur et sans aucun incident.
Sur les 7 communes concernées par l’enquête, 5 ont délibéré favorablement. Deux
municipalités n’ont pas pris de délibération, leur avis est donc réputé favorable sans réserve.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Loire, la Chambre Syndicale de l’Artisanat
et des Travaux Publics, des Paysagistes et des Activités Annexes de la Haute-Loire (CNATP 43)
et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire ont émis un avis favorable au projet.
La SA Chambon dispose de la maîtrise foncière des terrains correspondant à l’emprise de
l’extension de la carrière.
Le trafic routier produit par l’exploitation de la carrière lors de son extension n’induira pas un
surcroît de trafic, du fait que le tonnage autorisé reste identique à celui de l’autorisation
actuelle. La fréquence de rotation des camions a été évoquée de nombreuses fois lors de
l’enquête.
Une délibération de la municipalité de Mazerat-Aurouze, concernant la limitation de vitesse
pour les poids lourds au village d’Esfacy, me paraît nécessaire pour sécuriser la traversée de
ce village, bien qu’il n’y ait pas eu d’observation sur ce point.
Le service des routes du Département confirme étudier l’aménagement de la section de la
RD4, entre le carrefour d’accès au village de La Vizade et le carrefour avec la RD21, pour une
réalisation en 2022.
Présente depuis plusieurs décennies, la carrière a un poids économique local important.
La proximité et la qualité des matériaux produits permettent le maintien d’emplois directs ou
indirects sur le bassin de Paulhaguet. Des entreprises, comme Laroche-béton à Couteuges,
sont très dépendantes de ce fournisseur.
En répondant à une demande locale, autour de la carrière, l’exploitation contribue à limiter
les émissions de gaz à effet de serre, par rapport à un approvisionnement des clients depuis
de lointains sites de production.
L’Office Français de la Biodiversité note que : la demande d'autorisation de renouvellement et
d'extension de la carrière de Sainte-Marguerite prend en compte les enjeux biodiversité
présents sur le site.
Le Parc Régional Naturel Livradois-Forez n’est pas opposé à ce projet, il émet certaines
recommandations pour en limiter l’impact.
Lors des tirs de mines, la SA Chambon accepte d’effectuer des mesures de vibrations au
domicile des personnes qui en font la demande. La SA Chambon a la volonté d’être bien endessous du seuil réglementaire, en ce qui concerne les vibrations, 5mm/s au lieu de 10mm/s.
La SA Chambon a pris en compte ma demande d’amélioration de la signalisation des tirs de
mines, ce qui atténuera l’effet de surprise.
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Les mesures prévues de remise en état du secteur 1 prennent en compte l’activité agricole,
l’environnement, la faune et la flore.
L’engagement de la SA Chambon à ce que la réhabilitation se fasse sous contrôle du
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), est un gage de garantie de réussite.
En plus de restituer des espaces à l’agriculture et d’être favorable à la biodiversité, le site peut
devenir un atout touristique.
La SA Chambon a, dans son mémoire en réponse au PV de synthèse, apporté l’engagement
que la mise en place d’Obligations Réelles Environnementales (ORE) sera effective, y compris
sur les parcelles en contrat de fortage.
L’entreprise a montré, par le passé, son implication dans la vie locale, en mettant notamment
à disposition une infrastructure, pour améliorer le réseau internet de la commune.
La SA Chambon a accepté la création d’un Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS), ce qui
me semble très constructif pour l’avenir. En intégrant des riverains du projet, cette instance
devrait permettre une meilleure acceptabilité de la carrière et être un outil formalisant les
relations avec les habitants.
La SA Chambon s’est toujours montrée disponible au cours de l’enquête, pour répondre à mes
interrogations et me fournir les pièces demandées, en me réitérant sa volonté de répondre
au mieux aux sollicitations des riverains, tout en respectant la législation. Je considère que le
porteur de projet a apporté des réponses satisfaisantes aux questions posées.
Actuellement l’exploitation de la carrière ne respecte pas les normes sonores.
L’environnement calme du secteur rend ces normes difficiles à atteindre, cependant toutes
les mesures possibles doivent être prises pour y remédier.
Le choix du transport des matériaux du secteur 2 vers le secteur 1 avant transfert de l’unité
de concassage n’étant pas encore arrêté, il est important de retenir le moyen apportant le
moindre impact sur le cadre de vie des riverains.

L’enquête publique a permis une clarification du projet, sans pour autant emporter l’adhésion
complète de la part du public.
J’estime que le projet présente des avantages indéniables qui l’emportent sur ses
inconvénients, et qui militent en faveur de sa réalisation.
J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale relative au
renouvellement de l’autorisation et de l’extension de la carrière de roche massive basaltique
sur la commune de Sainte-Marguerite, assorti de 2 réserves :
- l’entreprise doit investir dans la réduction du bruit à la source par des équipements
adaptés, afin que l’installation réponde aux normes sonores en vigueur
- le transfert des matériaux du secteur 2 vers le secteur 1 devra se faire par tapis,
solution la plus performante en terme de sécurité routière (pas de traversée de la route de La
Vizade) ainsi qu’en terme de nuisances sonores et de poussières.
D’autre part, je recommande l’application des préconisations du PRN Livradois-Forez pour
préserver les enjeux paysagers.
Vendredi 29 octobre 2021
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