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1 - GENERALITES 
 
1.1  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. 

Commune rurale du département de la Haute-Loire, Sainte-Marguerite, avec 44 habitants, fait 
partie des communes très peu denses en population : 8,2 habitants/m². Elle comprend, outre 
Le Bourg, les hameaux suivants : Boitoux, le Bos, Charbonnières, Fontchaude, La Gravière, 
Lachaud, Lair, Pierrefroide, le Rif, les Signolles, la Vigne et la Vizade. 
Sainte-Marguerite est située dans le parc naturel régional du Livradois-Forez.  
Avec plus de 70%, les forêts occupent majoritairement les sols de la commune, les zones 
agricoles hétérogènes représentent environ 18% et les prairies environ 10%. 
 
La SAS Chambon est porteuse de ce projet de renouvellement d’autorisation et d’extension 
de carrière sur la commune de Sainte-Marguerite. 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, la dernière incluant la remise en état du site. Le projet comporte également 
le maintien de la station de traitement mobile (concassage et criblage) et de 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. 

 
1.2  Description du projet 
 
Le porteur du projet est la Société par Actions Simplifiée CHAMBON qui a son siège social situé 
à La Fridière 43230 Paulhaguet. 
La SAS Chambon emploie au total 46 personnes sur 5 sites : 
- Paulhaguet, pour des travaux de terrassement courants 
- Sainte-Marguerite, sur une carrière de basalte 
- Saint-Pierre-Eynac, sur une carrière de basalte 
- Mazoires, sur une carrière de pouzzolane 
- Azerat, sur une carrière de gneiss. 
La carrière de basalte, objet de l’enquête publique, se situe à Sainte-Marguerite. L’enquête 
porte sur le renouvellement de son autorisation et son extension en rive droite de la vallée de 
la Sénouire. 
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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 et sont, de ce fait, concernées par l’enquête publique. 
 
L’exploitation du site par l’entreprise Richard de Mende a débuté aux environs de 1950. 
En 1954, Monsieur André Chambon reprend l’exploitation, les autorisations d’exploitation se 
sont succédées, jusqu’à l’autorisation actuelle qui court jusqu’en 2031. Toutefois, la présence 
d’argiles d’altération en périphérie Nord-Ouest du site, rendant la roche impropre à sa 
destination première, a conduit l’exploitant à abandonner la zone altérée et à solliciter une 
extension du site au Sud-Ouest du périmètre autorisé. 

La surface d’emprise d’environ du projet est d’environ 16 ha, dont 4,3 ha exploitables, incluant 
celle de l’ancienne 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, la dernière incluant la remise 
en état du site. 

Le projet comporte également le maintien de la station de traitement mobile (concassage et 
criblage) et de 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. Son installation 
sera à une altitude inférieure (630 m au lieu de 640m), afin de réduire les nuisances sonores 
sur les riverains de la rive opposée. La zone de transit entre les zones 1 et 2 sera nommée 
secteur 3 et servira aussi de zone de stockage. 
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Ci-dessous la localisation et les distances du secteur 2 par rapport aux principaux éléments 

environnants : 
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Le projet nécessitera le défrichement d’environ 1,3 ha de forêts de pente, au Sud-Ouest de 
l’extension projetée. 

Ci-dessous des données d’exploitation : 

 

 

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 vont vers le Sud, en 
direction du siège de l’entreprise situé à Paulhaguet. 
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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. 
 
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 permettra d’accueillir l’unité de concassage qui est 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.  
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La justification économique allie quelques impacts pour la commodité de voisinage (bruit, 
poussières, 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 chauves-souris qui représentent l’enjeu majeur de la zone Natura 2000. 

 

 
 
 

1.4   Cadre juridique 

 
La présente enquête est réalisée en application : 

- du code de l’environnement, notamment les articles L.123-1 à L.123-19, R.123-1 à R 123-27 
et R 181-36 à R0181-38 

- du code forestier, notamment les articles L 134-1 à L 134-10 et R 341-1 à R 341-3 

- du code des relations entre le public et l’administration. 
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2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

2.1  Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E21000052/63 en date du 28 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Clermont Ferrand m’a désigné pour conduire l’enquête publique préalable à 
l’autorisation sollicitée par la SAS Chambon, 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. 

 

2.2  Modalités de l’organisation de l’enquête 

 2.2.1  Durée de l’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. 

 

 2.2.2  Organisation des permanences 

Les dates et horaires des permanences ont été arrêtés comme ci-dessous : 

- mercredi 1er septembre 2021 de 9h00 à 12h00  

- mercredi 8 septembre 2021 de 14h00 à 18h00 

- vendredi 17 septembre 2021 de 9h00 à 12h00 

- vendredi 24 septembre 2021 de 14h00 à 18h00 

- mercredi 6 octobre 2021 de 14h00 à 18h00 

Les permanences ont été tenues dans la salle du conseil municipal, les mesures sanitaires en 
vigueur ont été mises en place. Les locaux permettent de recevoir les personnes à mobilité 
réduite. 

Au vu de la situation sanitaire, j’ai proposé à Monsieur l’adjoint au maire de Sainte-Marguerite 
que les personnes fragiles ou en quarantaine COVID19 qui n’ont pas la possibilité de venir aux 
permanences et qui souhaiteraient échanger avec le commissaire enquêteur, puissent avoir 
la possibilité de le faire via un rappel téléphonique. Aussi, j’ai proposé la mise en place de prise 
de coordonnées et de disponibilité de ces personnes, afin que je puisse les contacter. 

 

 2.2.3 Registres et messagerie électronique 

Avant le début de l’enquête, j’ai procédé au paraphe des registres papier mis à la disposition 
du public, pendant toute la durée de l’enquête aux mairies des communes de Sainte-
Marguerite (siège de l’enquête), Collat, Josat, Varennes Saint-Honorat, Jax, Mazerat-Aurouze 
et Chassagnes. 

Il a été nécessaire d’ouvrir un second un registre pour la commune de Sainte-Marguerite, lors 
de la dernière permanence. 
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Le 6 octobre 2021, jour de fin d’enquête, j’ai récupéré les registres des 7 communes 
concernées et j’ai procédé à leur clôture, conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 
15 juillet 2021. 

Une adresse de messagerie électronique spécifique à l’enquête publique a été mise en place 
par les soins des services de la préfecture : enquetepubliquechambon@haut-loire.gouv.fr 

J’ai effectué un test de bon fonctionnement le jour d’ouverture de l’enquête et à mi-enquête. 

Je me suis assuré auprès des services de la préfecture de la fermeture de l’adresse 
électronique à la fin de l’enquête. 

 

 2.2.4 Publication et affichage règlementaires 

  2.2.4.1  Affichages légaux 

 

 

     Sainte-Marguerite 

 

     

  Collat      Mazerat-Aurouze 

mailto:enquetepubliquechambon@haut-loire.gouv.fr
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 Sur site : coté secteur 2          Sur site : entrée secteur 1 

 

     

  Chassagnes     Varennes-Sainte-Honorat 

     

  Josat      Jax 
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  2.2.4.2  Les parutions dans les journaux 

Les parutions réglementaires ont eu lieu : 

- le dimanche 15 août 2021, dans l’édition de La Montagne 

- le dimanche 15 août 2021, dans l’édition de l’Eveil de la Haute-Loire 

- le samedi 4 septembre 2021, dans l’édition de La Montagne 

- le samedi 4 septembre 2021, dans l’édition de l’Eveil de la Haute-Loire 

 

  2.2.4.3  Les autres mesures de publicité 

L’avis et le dossier d’enquête publique sont consultables sur le portail Internet de la 
préfecture : Installations classées protection de l’environnement (régime d’autorisation) - 
Internet des Services de l'Etat en Haute-Loire 

L’avis d’enquête a été publié sur le site qui informe de l'ouverture des enquêtes publiques 
partout en France : https://www.notre-territoire.com/enquete/227396 

Par « le mot du maire » de la Marguerite N°2 (bulletin d’information de la commune de Sainte-
Marguerite), Monsieur le Maire a annoncé une enquête publique dans les mois à venir, 
concernant l’extension de la carrière Chambon. 

La Marguerite N°4 distribuée fin septembre 2021, rappelle la tenue de l’enquête publique, les 
différents moyens d’y contribuer, ainsi que la date de fin. 

 

2.3  Composition du dossier 
 

 

 

Arrêté préfectoral N° BCTE/2021-82 
 

4 pages Format A4 

 

 

Avis d’enquête publique 
 

1page Format A4 

Document  

1 

 

Demande d’autorisation  

Maitrise foncière 

Délibérations communales 

Attestation de dépôt de dossier 

de défrichement 

Arrêtés préfectoraux 
 

57 pages Format A4 

Document  

2 
Résumés non techniques 15 pages 

Format  

A4 & A9 

http://www.haute-loire.gouv.fr/installations-classees-protection-de-l-r680.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/installations-classees-protection-de-l-r680.html
https://www.notre-territoire.com/enquete/227396
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Document  

3 

 

Etude d’impact 
 

396 pages Format A4 

Document  

4 
Etude des dangers 36 pages 

Format  

A4 & A3 

 Plan d’ensemble  
Echelle 
1/1250 

In
cl

u
s 

d
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n
s 

l’
ét

u
d

e 
d

’
im

p
a
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Extraits des délibérations du conseil 
d’administration du Conservatoire d’Espaces 

Naturels d’Auvergne (9/07/2020) 

Délibération Sainte-Marguerite N°02-01-2020 
en date 16/02/2020 

Délibération Sainte-Marguerite N°05-31-2020 
en date 28/11/2020 

Avis sur consultation -Département de la 
Haute-Loire (Dossier N° 2020-208-001) 

en date du 7/08/2020 
 

Pages 345  

346 - 347  

& 348 

Format A4 

 

 

Avis de la MRAe N°2020-ARA-AP-1081 

en date du 22 juin 2021 
 

15 pages Format A4 

 
Réponse à l’avis de la MRAe 

par la SAS Chambon en juillet 2021 
18 pages Format A4 

 DREAL – Avis PCE Carrière / Etude d’impact 2 pages Format A4 

 Avis INAO 1 page Format A4 

 Avis DDT 6 pages Format A4 

 Avis OFB (Office Français de la Biodiversité) 3 pages Format A4 
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Remarques du commissaire enquêteur : 

Le mercredi 1er septembre 2021, jour d’ouverture de l’enquête publique, j’ai vérifié la 
complétude du dossier sur le site internet de la préfecture. 
Comme le note la MRAe, le dossier joint à la demande d’autorisation comprend les éléments 
prévus par l’article R.122-5 du code de l’environnement, et traite des thématiques 
environnementales prévues à ce même code. 
Le sommaire du document « résumé non technique » est incomplet. 
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. 
Quelques illustrations de « l’étude d’impact » sont peu claires et difficiles à lire pour les 
personnes ne connaissant pas le site. 
Les documents « DREAL – Avis PCE Carrière / Etude d’impact » et « Avis DTT » ont été retirés 
du dossier les 8 et 9 septembre 2021, suite à une intervention de la SA Chambon. 

 
2.4  Mise en place 
 
Le jeudi 19 août 2021, j’ai rencontré Messieurs Alain et Philippe Chambon et Joël Neury au 
siège de l’entreprise à Paulhaguet. Il m’a été fait une présentation sommaire du projet. 
Il m’a été remis deux documents :  
-un courrier de Rte en date du 30 avril 2021, concernant les recommandations et prescriptions 
de Rte en vue de l’extension de la carrière 
- un document de 7 pages du Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne portant sur la 
« réhabilitation de la carrière en fonctionnement Chambon SA, commune de Sainte-
Marguerite ». 
Une visite complète du site à Sainte-Marguerite a suivi cette présentation. 
 
Le jeudi 19 août 2021, je me suis rendu à Collat, afin de vérifier : 
- la complétude du dossier reçu en mairie, que j’ai paraphé 
- l’affichage réglementaire 
J’ai ajouté au dossier le registre d’enquête que j’avais au préalable complété et paraphé. 
 
Le mercredi 24 août 2021, je me suis rendu dans les communes de Varennes-Saint-Honorat, 
Josat, Chassagnes et Mazerat-Aurouze. 
A Varennes-Saint-Honorat, j’ai rencontré Messieurs Robert Besse (maire) et Bernard Coudert 
(adjoint), à Josat Madame Florence Bellut (maire), à Chassagnes Monsieur Mikaël Vacher 
(maire et conseiller départemental) et à Mazerat-Aurouze Madame Lydie Bertoni (maire) et 
un conseiller municipal. 
Dans chacune des communes, j’ai contrôlé la complétude du dossier que j’ai paraphé, il a été 
ajouté au dossier les avis de la DDT, de la DREAL-PEC, de l’OBF et de l’INAO, ainsi que le registre 
d’enquêtes. J’ai aussi vérifié l’affichage et échangé sur le déroulement de l’enquête publique 
avec chacun des maires. 
 
Le mercredi 24 août 2021, j’ai profité de ma visite à Chassagnes pour demander l’avis du 
conseiller départemental, Monsieur Mikaël Vacher, sur le projet. 
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Le lundi 30 août 2021, j’ai eu un entretien téléphonique avec Madame Céline Roubinet du 
conservatoire d’espaces naturels (CEN). Le Parc Naturel Régional Livradois-Forez s’appuie sur 
le CEN pour réaliser l’animation du site en délégation depuis 2011. 
Le CEN est en pourparler avec l’entreprise Chambon pour la réhabilitation du secteur 1 de la 
carrière de Sainte-Marguerite. Le CEN a transmis à la SA Chambon des préconisations 
détaillées et chiffrées, la SA Chambon s’est appuyée sur ces préconisations pour la 
réhabilitation du secteur 1 et dans sa réponse aux remarques de la MRAe. 
Madame Roubinet va me transmettre ce document relatif aux préconisations de réhabilitation 
du secteur 1 de la carrière. 
 
Le lundi 30 août 2021, je me suis rendu en mairie de Jax et de Sainte-Marguerite.  
A Jax, j’ai rencontré Monsieur Thierry Grimaldi, maire, avec qui j’ai échangé sur le 
déroulement de l’enquête publique et la récupération du registre en fin d’enquête. 
J’ai aussi contrôlé la complétude du dossier que j’ai paraphé, il a été ajouté au dossier les avis 
de la DDT, de la DREAL-PEC, de l’OBF et de l’INAO, ainsi que le registre d’enquête.  
A Sainte-Marguerite, j’ai rencontré Monsieur Christian Guillermou, adjoint au maire. Nous 
avons évoqué l’organisation de l’enquête. L’enquête publique se déroulera dans la salle du 
conseil, les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place. 
J’ai aussi contrôlé la complétude du dossier que j’ai paraphé, il a été ajouté au dossier les avis 
de la DDT, de la DREAL-PEC, de l’OBF et de l’INAO, ainsi que le registre d’enquête.  
Au vu de la situation sanitaire, j’ai proposé à Monsieur l’adjoint au maire que les personnes 
fragiles ou en quarantaine COVID19 qui n’ont pas la possibilité de venir aux permanences et 
qui souhaiteraient échanger avec le commissaire enquêteur, puissent avoir la possibilité de le 
faire via un rappel téléphonique. Aussi, j’ai proposé la mise en place de prise de coordonnées 
et de disponibilité de ces personnes, afin que je puisse les contacter. 
 

2.5  Déroulement de l’enquête 
 
1ére permanence 
J’ai été accueilli par Monsieur Guillermou, maire-adjoint. Au cours de la permanence, j’ai reçu 
4 personnes. 
Madame et Monsieur Jane et Norman Armstrong, en résidence à Josat, ont souhaité avoir 
divers renseignements sur le déroulé de l’enquête publique et notamment sur les possibilités 
de consultation des documents. J’ai effectué une présentation sommaire du projet. 
Ils disent avoir été informés de l’enquête par une feuille de papier distribuée dans leur boite 
aux lettres. 
Monsieur Jean-Jacques Ludon, maire de Sainte-Marguerite est venu s’assurer du bon 
déroulement de l’enquête. Nous avons échangé sur l’organisation de cette enquête et sa mise 
en place. 
J’ai ensuite eu la visite de Monsieur Alain Chambon, en charge des carrières à la SA Chambon. 
Il m’a informé de la distribution d’une feuille papier de format A4 qui, sur une page, est la 
copie de l’avis d’enquête publique et sur l’autre un appel à signer une pétition en ligne contre 
le projet d’extension de la carrière Chambon. 
Il remarque que cela suscite des interrogations par certaines personnes qui pensent recevoir 
un document émanant de la Préfecture de la Haute-Loire et non de la part d’opposants au 
projet. Il estime que ce procédé est pour le moins équivoque. 
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Monsieur Jean-Marie Garnier est venu écrire une observation sur le registre, il est favorable 
au projet, il signale une défaillance du grillage au-dessus du front de taille du secteur 1. 
 
Le vendredi 3 septembre 2021 j’ai eu un appel téléphonique de Madame Céline Roubinet du 
CEN à qui j’avais demandé le document concernant les propositions de la réhabilitation du 
secteur 1 de la carrière de Sainte-Marguerite. Après concertation avec son responsable, elle 
m’informe que le CEN ne souhaite pas communiquer le document, car la convention proposée 
n’est pas encore signée par la SA Chambon. A ce jour, il n’y a pas d’engagement sur ces 
préconisations de la part de la SA Chambon. 
Elle remarque, après lecture du dossier d’enquête, qu’une interprétation de signature de la 
convention avec le CEN est possible. Elle va contacter Monsieur Alain Chambon et 
m’informera de la suite qui sera donnée. 
 
Le mardi 7 septembre 2021, j’ai reçu de Madame Céline Roubinet un courrier faisant suite à 
notre entretien du 3 septembre : 

Le CEN Auvergne a pris connaissance des documents du dossier de demande d'autorisation 
d’exploitation et d’extension de la carrière de basalte de l’entreprise SAS CHAMBON sur la 
commune de Sainte-Marguerite soumis à enquête publique. Suite à votre demande, nous 
venons préciser par ce courrier certains éléments développés dans les différents documents.  

 

Page 281 de l’étude d’impact « Une convention unit l’entreprise et le CEN pour atteindre les 
objectifs définis » : A l’heure actuelle, la convention est rédigée mais n’a pas été finalisée ni 
signée. Seule une délibération du conseil d’administration du CEN Auvergne datant de 2020 
approuve la mise en place d’une convention de partenariat et d’appui technique avec le carrier 
et la commune de Sainte-Marguerite. Cette convention est un préalable à l’établissement 
d’une future ORE (Obligation Réelle Environnementale).  

 

Page 330 de l’étude d’impact « Le CEN interviendra essentiellement sur la portion de voirie 
communale qui va nécessiter un élargissement au niveau du carrefour et sur une portion du 
tronçon jusqu’à l’épingle. En effet le Lys Martagon a été signalé et visualisé sur cette portion. 
» : La formulation de ce paragraphe n’a pas été concertée avec le CEN, la station de Lys 
martagon ne devant pas être impactée. 

 

Page 374 de l’étude d’impact « Les études suivantes ont été confiées à… remise en état : CEN 
» : Aucune étude n’a été commandée auprès du CEN Auvergne par l’entreprise SAS 
CHAMBON pour la remise en état du site. Comme indiqué dans le rapport, le CEN Auvergne, 
en tant que structure animatrice du site Natura 2000 du « complexe minier de la vallée de la 
Sénouire », a accompagné la société SAS Chambon pour veiller à la prise en compte des enjeux 
environnementaux du site depuis plusieurs années. Dans ce cadre, des réunions ont été 
réalisées régulièrement afin d’échanger sur les possibilités de réhabilitation de la carrière 
actuelle et de croiser avec les enjeux environnementaux du site Natura 2000. Des 
préconisations ont alors été formulées pour la plupart reprises dans le dossier de demande 
d’autorisation, mais l’ensemble de ces actions ne relèvent pas d’une prestation pour 
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l’entreprise SAS CHAMBON. Elles relèvent de la mission d’accompagnement des porteurs de 
projets au sein des sites Natura 2000.  

 

Page 11 de la réponse à la mission régionale de l’Autorité environnementale « L’ORE a été 
construite avec le CEN, gestionnaire de la zone Natura 2000 et approuvée par délibération 
du CEN » : Comme présenté dans les paragraphes précédents, seules des propositions et 
préconisations pour la prise en compte des enjeux du site Natura 2000 ont été formulées par 
le CEN Auvergne. Le document d’Obligation Réelle Environnementale détaillant les 
engagements de chaque partie n’a à ce jour pas encore été rédigé. 
 
2éme permanence 
Le mercredi 8 septembre 2021 à 14h00, j’ai tenu la deuxième permanence où j’ai reçu 4 
personnes. 
Deux observations avaient été inscrites sur le registre depuis la première permanence et un 
courrier avait été remis en mairie. 
J’ai reçu Monsieur Alexandre Laroche, gérant de Laroche béton à Couteuges, qui a fait une 
observation dans laquelle il précise l’importance de la carrière pour son entreprise. 
Monsieur le Maire, présent en mairie, s’est assuré du bon déroulement de l’enquête. 
Madame Amandine Boucard du village de La Vizade et conseillère municipale à Sainte-
Marguerite, est venue exprimer son avis défavorable au projet et prendre des compléments 
d’information. Elle va compléter son étude du dossier et produira une observation 
argumentée. 
Monsieur Alain Chambon m’a rendu visite, il s’est inquiété du bon déroulement de l’enquête 
et a consulté les observations du registre. Il m’a fait part de sa conversation avec le CEN. Nous 
avons aussi échangé sur le message des services de la préfecture demandant la suppression 
de certains documents du dossier. 
Madame Michèle Rech, en résidence secondaire à Josat, est venue chercher des informations, 
notamment concernant la réhabilitation du secteur 1 et les différents phasages du projet. Elle 
exprime un avis défavorable surtout par rapport à l’impact sur le paysage. Elle va préparer une 
observation qu’elle déposera sur le registre de la mairie de Josat. 
 
Le mercredi 8 septembre 2021, j’ai eu un entretien téléphonique avec Madame Tourette 
(préfecture) qui m’a informé de l’intervention de Monsieur Chambon concernant le document 
« Avis DTT ». Elle m’a informé que ce document allait être retiré du dossier, un message a été 
envoyé aux différentes mairies dans ce sens, j’en ai eu copie. 
 
Le mercredi 8 septembre 2021, les services de la préfecture m’ont transmis un mail envoyé 
par Madame Audrey Faucon. Cette observation a été annexée au registre de Sainte-
Marguerite avec la référence Mail N°1. 
 
Le jeudi 9 septembre 2021, un nouveau message des services de la préfecture adressé aux 
mairies et au commissaire enquêteur, a demandé le retrait du dossier d’enquête le 
document : « Avis PCE Carrière du service MAP de la DREAL ».  
 
 
 



E21000052/63 Enquête Publique ICPE Sainte-Marguerite – Rémi Boyer Page 19/54 

3éme permanence 
A mon arrivée, j’ai constaté qu’une nouvelle observation avait été inscrite. Il m’a été remis un 
courrier reçu en mairie envoyé par la SARL Ferreira. 
J’ai reçu Monsieur Jacques Loubier du village de La Vizade qui a écrit une observation où il se 
déclare favorable au projet. Il est néanmoins inquiet quant à la sécurité par rapport à la 
traversée de la route de La Vizade par les engins de chantier. 
Madame Jane Armstrong de Josat est venue prendre des renseignements concernant les 
préconisations de réhabilitation du secteur 2, les différents avis devant être émis… 
Monsieur David Loubier du village de La Vizade et président de l’ACCA de Sainte-Marguerite, 
souhaite la création d’une garenne lors de la réhabilitation du secteur 1 ; il a aussi évoqué la 
question de la sécurité lors de la traversée de la route de La Vizade par les camions effectuant 
le trajet secteur 2 vers secteur 1. 
Monsieur Alain Chambon est passé me transmettre un courrier de Monsieur Dominique 
Delorme, secrétaire général UNICEM Auvergne Rhône Alpes (Union Nationale des Industries 
de Carrières et des Matériaux de construction). Je lui ai demandé de me fournir un plan de la 
réhabilitation du secteur 1, avec le tracé des parcelles et leurs numéros, celui de la page 341 
de l’étude d’impact n’étant pas lisible. Il a aussi répondu à mes questions concernant les prix 
des granulats et l’impact du transport. Il estime la fin de l’extraction du secteur 1 aux environs 
du mois de juin 2022. 
 
Le vendredi 24 septembre 2021, à l’invitation de la SA Chambon, j’ai assisté depuis le village 
de La Vizade (maison la plus proche de la carrière) à un tir de mines. 
J’ai pu constater la maîtrise du tir, j’ai cependant fait remonter à Monsieur Chambon la 
faiblesse du signal avertisseur des tirs. Le fait d’être surpris par les tirs de mine augmente le 
ressenti des riverains. 
Monsieur Chambon m’a remis des documents que je lui avais demandé : plan de réhabilitation 
du secteur avec les numéros de parcelles, contrats de fortage. 
 
4éme permanence 
Elle s’est tenue à la suite de mon déplacement pour assister au tir de mines. 
Une observation a été inscrite sur le registre. 
J’ai reçu Madame Jane Armstrong de Josat pour des compléments d’information sur le 
dossier. Elle prépare une observation qu’elle inscrira prochainement. 
Madame et Monsieur Yvonne et Guy Célarier, représentant Madame Hann Andy et 
Monsieur Phil Smith, propriétaires d’une résidence secondaire à La Vizade, ont souhaité me 
rencontrer afin d’informer leurs amis anglais sur le projet. Ils vont échanger avec Madame 
Hann Andy et Monsieur Phil Smith et produiront une observation avant la fin de l’enquête. 
Monsieur le Maire de Sainte-Marguerite m’a remis une observation que j’ai intégrée au 
registre. 
Monsieur Christian Guillermou, habitant Sainte-Marguerite et adjoint au maire, est venu 
échanger sur divers arguments qu’il souhaite faire valoir dans une observation qu’il me 
remettra ultérieurement. 
Monsieur le Maire m’a transmis 3 documents d’une feuille chacun, qui ont été laissés en 
mairie, durant la permanence par Madame Amandine Boucard, habitant le village de La 
Vizade : 
- un document de 2 pages que j’ai intégré au registre, il contient les observations de Madame 
Boucard sur le projet. 



E21000052/63 Enquête Publique ICPE Sainte-Marguerite – Rémi Boyer Page 20/54 

- un témoignage sollicité, sans aucune autre information  
- une lettre ouverte aux habitants et élus du Pays de Paulhaguet par le Collectif Sénouire, 
également sans plus d’information.  
J’ai envoyé un message à Madame Boucard, afin qu’elle vienne m’apporter plus d’information 
sur ces documents. Madame Boucard m’a rappelé mais n’était pas disponible pour venir à la 
permanence. 
Monsieur Thierry Garnier, habitant le village de Lachaud et 1er adjoint au maire de Sainte-
Marguerite, a souhaité me rencontrer pour échanger sur différents points du dossier : le bruit, 
la réhabilitation, la dénomination du projet, le process de l’enquête publique. Il enverra une 
observation par mail avant la fin de l’enquête. 
 
Mercredi 29 septembre 2021, les services de la préfecture m’ont transmis un mail en date du 
24 septembre 2021 de Monsieur Thierry Driot, habitant Chassagnes, qui argumente son 
opposition au projet (ce mail est noté Mail N°2). 
 
Le jeudi 30 septembre 2021, Madame Nadine Nogaret, responsable du pôle Biodiversité et 
Education à l’environnement PNR Livradois-Forez, m’a informé que le PNR avait émis un avis 
sur le projet et que celui-ci me serait transmis après signature du président. 
 
Le vendredi 1 octobre 2021, j’ai reçu des Carrières Chambon, le compte rendu du tir de mines 
auquel j’ai assisté le vendredi 24 septembre 2021. Ce compte rendu a été rédigé par la société 
EXPLOROC en charge de cette mission. 
 
Le lundi 4 octobre 2021, les services de la préfecture m’ont transmis 5 mails reçus à l’adresse 
internet dédiée à l’enquête : 
- Mail N°3 de Monsieur Jean-Michel Belin, Chatel-Guyon (natif de Collat), en date du 30 
septembre 2021 
- Mail N°4 de la SARL Pastre Daniel et fils, Fix Saint-Geneys, en date du 30 septembre 2021 
- MailN°5 de Monsieur Yucca Rousset, Le Rif Sainte-Marguerite, en date du 1 octobre 2021 
- Mail N°6 de la famille Jonathan Garcia, Le Rif Sainte-Marguerite, en date du 1 octobre 2021 
- Mail N°7 de l’Entreprise Malfant, Félines, en date du 4 octobre 2021. 
 
Le mardi 5 octobre 2021, le Parc Naturel Régional Livradois-Forez m’a transmis son avis sur le 
projet. 
 
Le mercredi 6 octobre 2021, j’ai récupéré les registres des communes de Jax, Varennes Saint-
Honorat, Mazerat-Aurouze, Chassagnes, Collat et Josat.  
Avant l’ouverture de la 5éme et dernière permanence, j’ai ajouté au registre de Sainte-
Marguerite, les différents courriers et mails reçus depuis la dernière permanence. L’ouverture 
d’un second registre s’est avérée nécessaire. 
J’ai ensuite reçu le public, c’est au total 15 personnes qui sont venues me rencontrer. 
Monsieur Sauret de Sainte-Marguerite est venu dire son attachement à la continuité de 
l’exploitation de la carrière. 
Madame Jane Armstrong de Josat m’a remis une contribution de 3 pages que j’ai intégrée au 
second registre. 
Monsieur Christian Guillermou, habitant le Bos commune de Sainte-Marguerite, m’a remis 
une contribution de 6 pages co-signée par son épouse. Je l’ai ajoutée au second registre. 
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Monsieur Jean-Pierre Monteillard, résidant à Le Rif commune de Sainte-Marguerite, a 
apporté une observation (une page) qui a été intégrée au registre d’enquête. 
Monsieur Michel Leyreloup qui possède une résidence secondaire avec sa sœur à Sainte-
Marguerite, est venu renouveler et argumenter oralement son observation déposée par écrit 
sur le registre de Sainte-Marguerite dans la semaine. 
J’ai ensuite reçu 6 personnes : Madame Chantal Blier et Monsieur Alain Blier résidents à 
Pouzols commune de Josat, Monsieur Frédéric Blier habitant Chavaniac-Lafayette et Josat, 
Mesdames Monique Chapelle, Laurence Garnier et Nathalie Charasse de Josat. Ces 
personnes m’ont remis une observation commune de deux pages, à laquelle sont associées 7 
autres personnes de Josat ou Chavaniac-Lafayette, soit au total 13 personnes. 
Monsieur Stéphane Mialon, résidant à La Vizade commune de Sainte-Marguerite, a produit 
une observation que j’ai ajoutée au registre. 
Monsieur Damien Spault, demeurant à La Vizade commune de Sainte-Marguerite, est venu 
me rencontrer. Il m’a informé faire partie du Collectif Sénouire et, à ce titre, m’a demandé 
d’ajouter au registre le témoignage écrit de Monsieur Franck Grousson et Madame Mathilde 
Nosjean de Domeyrat, ce témoignage avait été laissé en mairie par Madame Amandine 
Boucard sa compagne. A mon étonnement sur l’absence de rencontre avec un représentant 
du Collectif Sénouire lors des permanences que j’ai tenue et de la quasi-fin d’enquête, 
Monsieur Damien Spault a émis l’intention de me faire parvenir avant 18h00, sur le mail dédié 
à l’enquête, la composition du collectif, ainsi que les arguments qui justifient l’opposition au 
projet. 
Il m’a ensuite remis et commenté sa contribution (2 pages), que j’ai ajoutée au registre. 
Monsieur Alain Chambon est venu me remettre une lettre de l’entreprise Durand Pavage, afin 
qu’elle soit ajoutée au registre. 
Madame Christine Daintith, habitant Pouzols commune de Josat, a déposé en mairie à mon 
attention un courrier de 2 pages que j’ai intégré au registre. 
 
Le mercredi 13 octobre 2021, la mairie de Sainte-Marguerite m’a transféré un courrier de 
l’entreprise Lancier David, de Villeneuve d’Allier, arrivé hors délai (cachet de la Poste en date 
du 12 octobre 2021). Par ce courrier, Monsieur Lancier se déclare favorable au projet. 
 
Le jeudi 14 octobre 2021, j’ai sollicité l’avis de la Chambre d’Agriculture sur le projet. 
 

Le vendredi 15 octobre 2021, suite à mon interrogation concernant les futurs travaux relatifs 
au RD4 par le service des routes du département, j’ai reçu de Monsieur Jean-Pierre 
Barthomeuf, chef du Pôle de territoire Brioude-Langeac, le message suivant : « je vous 
confirme que le Conseil départemental étudie actuellement l’aménagement de la section de la 
route départementale n° 4 entre le carrefour d’accès au village de « La Vizade » et le carrefour 
avec la route départementale n° 21. 

Cet aménagement, consistant à sécuriser cette section de route départementale, sera proposé 
en financement de l’année 2022 pour une réalisation de travaux en cours d’année en fonction 
de la libération des emprises foncières. 

Par ailleurs, le carrefour entre la route départementale n° 4 et la voie communale donnant 
accès au village d’Aurouze sur la commune de Mazerat-Aurouze est en étude. 

Cet aménagement sera proposé dans le cadre des futurs contrats d’Investissement Locaux 
votés dans la durée du mandat actuel. 
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Le jeudi 28 octobre 2021, j’ai reçu par message électronique l’avis de la Chambre 
d’Agriculture. 

 

2.6  Clôture de l’enquête 
 
A l'expiration du délai d'enquête, j’ai récupéré, clos et signé les registres d'enquête déposés 
dans les mairies des sept communes. Je me suis assuré, auprès des services de la préfecture, 
que l’adresse mail dédiée à cette enquête était fermée et que tous les messages reçus durant 
l’enquête m’avait bien été transmis. 
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3 - AVIS 
 

3.1..Avis de l’Autorité Environnementale et Réponse du porteur de projet 
 

Dans la synthèse de son avis, la MRAe note que l’exploitation, qui va se poursuivre encore 30 
ans, va générer des nuisances à long terme pour les riverains les plus proches.  
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont : 
• la biodiversité et notamment les habitats d’intérêt communautaire et les espèces animales 
protégées, au sein d’un site du réseau Natura 2000, 
• le paysage, dans le contexte de la vallée de la Sénouire et du parc naturel régional (PNR) du 
Livradois-Forez, 
• le cadre de vie des riverains et leur santé, vis-à-vis du bruit et des émissions de poussières. 
 
L’étude d’impact est jugée comme : illustrée de documents graphiques (cartes, croquis et 
photographies) qui permettent une bonne compréhension des processus d’exploitation, des 
mesures de réduction et de compensation des impacts mises en œuvre. Elle comporte toutefois 
des lacunes importantes, relatives aux impacts sur le trafic routier, l’intégration paysagère et 
la fréquence des mesures acoustiques qui amènent à s’interroger sur la pertinence des mesures 
de réduction, d’évitement et de compensation associées. Aucune solution alternative n’a été 
étudiée, et la justification de ce projet, situé au sein de zones de protection de la biodiversité 
doit être davantage argumentée notamment au regard des dispositions des documents de 
planification que le projet doit prendre en compte (schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires, charte du parc naturel régional du Livradois 
Forez et également le schéma régional des carrières en cours d’élaboration notamment). 
 
L’avis détaillé apporte des commentaires sur les thématiques environnementales de l’étude 
d’impact. 
La SA Chambon a apporté des réponses à l’avis de la MRAe, celles-ci sont consignées dans un 
document inclus dans le dossier d’enquête intitulé : Prise en compte des recommandations 
de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale. 
 
Certains points sont plus pointés par la MRAe : 
- Paysage :  
L’Autorité environnementale recommande de compléter le diagnostic paysager par une 
caractérisation précise des enjeux paysagers du territoire et de les prendre en compte dans la 
mise en œuvre de la restauration. 

Réponse de la SA Chambon :  

Le site de la carrière génère un impact paysager faible de par sa position dans une vallée 
encaissée et toutes les photographies de l’étude le démontrent (p 180 à 186 de l’étude 
d’impact). Il n’y a pas d’enjeux paysagers majeurs. Nous estimons que la restauration 
progressive proposée pour la réhabilitation de l’actuel secteur d’extraction s’intègrera dans le 
paysage mais également dans les activités environnementales locales menées par le CEN. Il ne 
s’agit pas d’un entablement classique encadré par deux vallées parallèles comme on peut 
l’observer classiquement en Haute-Loire. 
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L’ORE permettra la mise en valeur des falaises et de l’ensemble du site. L'étude paysagère et 
de remise en état s'est attachée essentiellement à élaborer un projet, vers une forme 
signifiante sans camouflage 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

L’avis de la MRAe est l’avis d’un tiers de confiance pour le public. Sur le plan du paysage, il 
semblerait qu’elle n’ait pas eu connaissance des préconisations prévues en partenariat avec 
le Conservatoire des Espaces Naturelles (CEN) lors de l’étude du dossier.  

Le document explicatif des préconisations des aménagements pour la réhabilitation de la 
carrière n’est pas inclus au dossier d’enquête. Un engagement du porteur de projet à 
appliquer ces mesures me semble nécessaire. 

 

- Cadre de vie des riverains :  

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact avec des données de 
trafic actualisées et précisant le nombre de poids-lourds.  

En ce qui concerne les nuisances sonores, une étude acoustique effectuée les 20 et 21 février 
2020 a mis en évidence un dépassement de l’émergence réglementaire sur deux points situés 
au sud du projet15, sur le versant opposé de la vallée à une distance respective de 500 m (point 
4) et 320 m (point 1) de la carrière… 

L’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de mettre en place dès à 
présent, les mesures de réduction des nuisances sonores de l’exploitation actuelle avant 
renouvellement de l’autorisation. 

 

Réponse de la SA Chambon :  

Les dernières données disponibles concernant le trafic datent de 2017. Le trafic moyen 
journalier s’élève à 656 véhicules par jour au lieu de 605 véhicules par jour en 2015. La 
proportion des poids lourds estimée à 3% (p 200 de l’étude d’impact) est en réalité de 6% 
(chiffre erroné car le calcul avait été fait avec le nombre de rotations et non avec le nombre de 
passages). Jusqu’à présent aucun problème majeur concernant le trafic n’a été soulevé. On est 
surpris que la MRAE n’évoque pas la circulation dans Esfacy, identifiée comme sensible. Mais 
les chauffeurs y sont sensibilisés et les habitants n’hésitent pas à interpeler l’entreprise en cas 
de problèmes. 

Le nombre d’habitants étant faible ne nous amène nullement à ne pas les prendre en 
considération. Certaines personnes vivant à l’année et ce depuis plusieurs décennies sont 
même favorables au projet. Ils ont vu la carrière évoluer et savent que la SAS Chambon en tant 
qu’acteur de la vie économique locale est favorable au dialogue. 

Les mesures défavorables à l’entreprise, telle que les émergences sonores trop importantes ont 
été clairement signalées dans le dossier et des mesures de réduction ont été et seront prises 
en conséquence. 

Les arrosages sont menés pour diminuer les émissions de poussières qui pourraient gêner la 
population. 
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La SAS Chambon maintient le dialogue continuellement et a souhaité présenter le projet 
d’élaboration au cours de deux réunions. La troisième n’a pas été faite à cause de la Covid 19. 
Le public a été restreint au conseil municipal de Sainte-Marguerite, dont certains membres 
sont concernés directement par la carrière et à deux représentants de la commune de Mazerat-
Aurouze (2 adjoints). 

Un écran anti-bruit a été installé pour pallier les dernières non-conformités relevées et des 
mesures seront prises afin d’anticiper le bruit qui sera généré par le transfert des matériaux du 
secteur 2 vers le secteur 1 pendant huit ans. L’entreprise est dans l’obligation d’effectuer des 
mesures pour vérifier que les travaux de capotage et toutes autres adaptations sur 
l’installation et le transport, apportent bien les améliorations que le BE Echo-acoustique a 
envisagées. 

A ce sujet l’entreprise a recruté 3 élèves étudiant de l’école des mines pour réfléchir aux enjeux 
« énergétiques » : bilan carbone et moindre impact sonore. L’une des pistes pourrait être de 
devenir « site pilote camions autonomes électriques » avec un tunnel sous la voirie communale. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le porteur de projet doit tout mettre en œuvre pour que les nuisances sonores respectent les 
normes imposées.  

Le choix du moyen de transport des matériaux du secteur 2 vers le secteur 1 devra prendre 
en compte l’impact sonore. 

L’entreprise précise que le trafic routier produit par l’exploitation de la carrière lors de son 
extension, n’induira pas un surcroît de trafic. Une limitation de vitesse pour les poids lourds 
au village d’Esfacy me paraît nécessaire pour sécuriser cette traversée de ce village. 

 

La MRAe mentionne aussi :  

Le dossier n’étudie pas la compatibilité du projet avec la charte du parc naturel régional (PNR) 
Livradois-Forez, laquelle prévoit pourtant que « toute demande d’autorisation d’exploiter une 
nouvelle carrière devra être justifiée par des besoins en matériaux et faire l’objet d’une 
concertation en amont avec les services du Parc ». 

 

Réponse de la SA Chambon :  

Au tout début du projet, dès 2013, le PNR Livradois-Forez nous a aiguillé vers le CEN qui est 
gestionnaire du site Natura 2000. C’est pourquoi le CEN est intervenu et a été régulièrement 
présent pour le suivi du dossier et l’élaboration de l’ORE. De plus, la charte du parc parle de 
concertation et de justification uniquement pour les « sites remarquables », les « hauts lieux » 
et les « espaces d’intérêt paysager » dont les listes sont données en annexes IV, V et VI de la 
charte. Le site de Sainte-Marguerite n’y figure pas. 

Enfin, le PNR souhaite (page 64 de la charte du parc) : « S’affirmer comme « territoire de 
ressources ». 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le 26 août 2021, j’ai contacté les services de la Préfecture pour exprimer mon souhait d’avoir 
l’avis du PNR Livradois-Forez sur ce projet. Le PNR a rendu un avis en date du 5 octobre 2021. 

 

3.2.. Avis du Parc Naturel Régional Livradois-Forez 
 

Le Parc Naturel Régional Livradois-Forez constate une réflexion sur le long terme sur les 
questions environnementales au sens large, paysagères et acceptation locale de la carrière. 
Toutefois, il formule des préconisations concernant : 
- les enjeux paysagers (renforcer les écrans boisés le long de la route sur une largeur d’au 
moins 20 mètres, préserver les haies existantes sur le pourtour, ainsi que les murs en pierre 
ou vestiges). 
- la biodiversité, le PNR souligne l’importance de l’accompagnement du Conservatoire des 
Espaces Naturels Auvergne (CEN) et note que la réhabilitation intègre bien les exigences 
écologiques de la zone Natura 2000. Un soin particulier est préconisé en ce qui concerne la 
qualité du réaménagement prévu et à la gestion des espaces restitués. Le PRN estime que 
l’ORE (Obligation réelle Environnementale) semble adapté et nécessaire pour compenser le 
fait d’étendre cette carrière dans une ZSC. Le calendrier de déboisement devra tenir compte 
des espèces présentes. Les essences locales sont à favoriser lors ces plantations ou 
ensemencement. L’introduction d’espèces végétales exotiques invasives est à proscrire ; de 
même que pour la faune, il est préférable de ne pas introduire d’espèces à des fins 
cynégétiques. 
- l’acceptation locale, la création d’un Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS) est 
souhaité dans le but d’aider à la recherche de solutions visant à diminuer le plus possible les 
impacts ressentis ou avérés sur l’environnement immédiat. Le PNR souhaite être associé à 
cette instance.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Cet avis a été émis suite à ma demande du 26 août 2021 auprès de la préfecture. Tout comme 
l’avis de la MRAe, l’avis du PNR Livradois -Forez est l’avis d’un tiers de confiance pour le public. 
Il apporte des préconisations en ce qui concerne les enjeux paysagers et la biodiversité. La 
proposition du PNR de création d’un CLIS me semble très constructive. En intégrant des 
riverains du projet, cette instance devrait permettre une meilleure acceptabilité de la carrière 
et être un outil pour l’avenir. 
 

3.3..Avis de l’OFB 
 

Dans son avis, l’OFB note que le dossier présente l'état initial de façon détaillée et précise.  
Un suivi environnemental lui semble déjà assuré, grâce au partenariat entre le pétitionnaire 
et le Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne, structure animatrice du site Natura 2000 
N°FR8302009 "Complexe minier de la Vallée de la Sénouire". 
Il lui paraît utile de préconiser un suivi écologique de la mare et/ou de la zone humide, ainsi 
des haies mises en place, sur une période d'une dizaine d'années, afin d'en évaluer la 
fonctionnalité. 
 



E21000052/63 Enquête Publique ICPE Sainte-Marguerite – Rémi Boyer Page 27/54 

Dans sa conclusion, l’OFB indique 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 phasage du projet en 6 phases étalées dans le temps permettra de 
limiter son impact et de mettre en place progressivement les mesures d'évitement, de 
réduction et de compensation prévues. Il conviendra de rappeler au pétitionnaire l’obligation 
de respecter ses engagements conformément au contenu du dossier déposé. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis. 
 

3.4..Avis de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire 
 

« Nous regrettons le fait que les incidences de l’extension sur les terres agricoles soient 
complétement occultées. L’extension va tout de même utiliser plus de 4 ha de terre agricole 
répartis sur deux exploitations. Chaque structure perd dans les 2 ha de surface. Nous relevons 
qu’un exploitant perd 8.6% de sa surface, ce qui représente un niveau d’impact fort et cela 
peut avoir des conséquences sur son activité. Il sera nécessaire de prendre cet élément en 
considération.  
En revanche la réhabilitation du secteur 1 prévoit la restitution de parcelles aux milieux 
naturels et à l’agriculture c’est un point positif et vertueux. Il est noté que cette réhabilitation 
aura un fort caractère agricole mais les surfaces réellement retournées à l’agriculture ne sont 
pas quantifiées pour pouvoir en juger.  
Pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter de la carrière la chambre d’agriculture 
émet un AVIS FAVORABLE. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur a sollicité cette avis et en prend acte. 
 

3.5.. Avis de l’INAO 
 

Après étude du dossier, l’INAO n’a pas d’observation à faire dans la mesure où le projet n’a 
pas d’incidence directe sur les IGP concernés. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de cette position. 
 

3.6..Avis de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Loire) 

 
La CCI rappelle que la carrière Chambon a un impact significatif sur l’économie locale dans une 
zone en déprise économique et démographique. 
Les caractéristiques du basalte extrait de la carrière de Sainte-Marguerite sont mentionnées 
comme étant de qualité requise pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics du 
secteur Paulhaguet – Langeac- Brioude. La proximité est mise en avant, afin d’argumenter la 
réduction du trafic des camions, des dépenses énergétiques et des rejets de CO². Pour la CCI, 
la carrière constitue un maillon stratégique de l’approvisionnement régulier du secteur, une 
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rupture aurait des répercussions économiques très dommageables pour la viabilité de 
certaines entreprises. La CCI mentionne ensuite aussi les effets induits générés par cette 
exploitation, tant en termes de dépenses d’investissement et de maintenance des 
équipements qu’en impôts et taxes…Elle précise aussi un impact sur le tourisme géologique. 
En conclusion, la CCI souligne la contribution très positive de l’activité de la carrière Chambon 
à la vitalité de l’économie locale. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend note de cet avis qui met en avant le poids économique local 
de la carrière. 

 

3.7..Avis des communes  

  3.7.1  Sainte-Marguerite 

Lors de sa séance du 17 octobre 2021, le conseil municipal de Sainte-Marguerite a émis un 
avis favorable au projet, par vote à bulletin secret, par 4 voix contre 3. 

 

  3.7.2..Mazerat-Aurouze  

Lors de sa séance du 1er octobre 2021, le conseil municipal de Mazerat-Aurouze a émis un avis 
favorable avec réserves : 

 - limitation de vitesse dans les villages traversés 

 - le nombre de rotation 

 - la dangerosité des carrefours : Aubusson / RD4 et Esfacy 

 -la dégradation des routes. 

 

  3.7.3..Collat 

Lors de sa séance du 29 septembre 2021, le conseil municipal de Collat a émis un avis 
favorable au projet par 6 voix pour (1 absent). 

 

  3.7.4..Jax 

Le conseil municipal de Jax n’a pas pris de délibération sur le projet, son avis est donc réputé 
favorable sans réserve. 

 

  3.7.5..Josat 

Lors de sa séance du 21 septembre 2021, le conseil municipal de Josat a émis à l’unanimité un 
avis favorable au projet. 
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  3.7.6..Chassagnes 

Le conseil municipal de Chassagnes n’a pas pris de délibération sur le projet, son avis est donc 
réputé favorable sans réserve. 

 

  3.7.7..Varennes-Saint-Honorat 

Lors de sa séance du 9 septembre 2021, le conseil municipal de Varennes Saint-Honorat a émis 
un avis favorable au projet.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend note de ces avis favorables.  

En ce qui concerne Mazerat-Aurouze, par arrêté, la municipalité a autorité pour réduire la 
vitesse dans les villages, si elle le souhaite. Le service des routes du Département a répondu 
favorablement pour étudier, en concertation avec la municipalité, l’amélioration de la 
visibilité du carrefour Aubusson / RD4. 

 

3.8..Avis du Conseiller Départemental 
 
Le mercredi 24 août 2021, j’ai rencontré le conseiller départemental, Monsieur Mikaël Vacher 
et lui ai demandé son avis sur le projet. 
Il se prononce favorablement par rapport au projet qui est nécessaire pour répondre aux 
besoins en matériaux sur le secteur. Il est sensible aux emplois directs et indirects engendrés 
par l’exploitation de ce site. L’utilisation locale des matériaux de cette carrière évitera des 
transports plus longs et donc beaucoup moins écologiques. La population est demandeuse de 
routes en bon état, ce en quoi contribue la carrière. Il comprend les inquiétudes des riverains, 
mais estime que les mesures prises, ainsi que les contrôles par les services de l’Etat, sont 
rassurants. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend note de cet avis favorable. 

 

3.9..Avis du Monsieur le Maire de Sainte-Marguerite 
 
A titre personnel, Monsieur Jean-Jacques Ludon, maire de Sainte-Marguerite, a produit une 
observation sur le projet (Obs N°9 du registre de Sainte-Marguerite) Il se dit favorable au 
projet, argumentant son avis sur les points suivants : soutien à l’économie locale depuis 60 
ans, réhabilitation avec le Conservatoire des Espaces Naturels, effort d’exploitation (transport 
en souterrain sous la route de La Vizade par un tapis roulant) afin de diminuer les nuisances, 
finances communales (somme perçue non négligeable pour la commune). Il a l’expérience 
d’un dialogue constructif et permanent avec l’entreprise. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable. 
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4 - SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
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Obs N°1  Monsieur Jean-Marie Garnier 

Résidence secondaire à Rif 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable : emblème du village, 

donne de la vie et de l’emploi. 

Signale une défaillance de grillage au-

dessus du front d’exploitation du 

secteur 1. 

 

 

Obs N°2  Madame Chantal Raymond 

 

Avis favorable : maintien des emplois et 

de l’activité. 

 

 

Obs N°3  Madame Marion Chapel 

Agricultrice – Josat 

 

Avis favorable : préservation des 

emplois. 

 

Obs N°4  Monsieur Alexandre Laroche 

Gérant Laroche béton 

Couteuges 

Avis favorable : carrière indispensable 

à l’activité de l’entreprise (40 000 

tonnes/an), position géographique 

idéale, production correspondant aux 

nouvelles normes applicables en 2022. 

 

 

Obs N°5  Madame Amandine Boucard 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : besoins en granulats 

non-définis pour les 30 ans à venir, 

manque d’options comparatives, perte 

de valeur des habitations 

 

Voir Obs N°10 
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Obs N°6  Monsieur Jacques Loubier 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable avec réserve : inquiet 

quant à la sécurité par la traversée des 

engins de chantier de la route de La 

Vizade. 

 

 

Obs N°7 Monsieur David Loubier 

Président ACCA 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable avec réserve : demande 

la création d’une garenne lors de la 

réhabilitation du secteur 1. Soucieux de 

la sécurité concernant la traversée de 

la route de La Vizade par les camions. 

 

 

Obs N°8 Monsieur Christophe Don Martin 

Lair 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable : Maintien de l’activité 

et de l’emploi, activité non-polluante 

pour l’environnement. 

 

 

Obs N°9 Monsieur Jean-Jacques Ludon 

Maire de Sainte-Marguerite 

Avis favorable : Soutien à l’économie 

locale depuis 60 ans, réhabilitation, 

effort d’exploitation, afin de diminuer 

les nuisances, finances communales. 

 

 

Obs N°10 Madame Amandine Boucard 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : avis des communes, 

bardage des concasseurs non-mis en 

place, bruits, insécurité routière, 

fissures habitations (exemple : carrière 

Tonvic), concertation, création nouvelle 

sortie, talusage secteur 2, sémantique 

Cette observation de 

Madame Amandine 

Boucard vient en 

complément de son 

observation (Obs N°5) 



E21000052/63 Enquête Publique ICPE Sainte-Marguerite – Rémi Boyer Page 32/54 

« extension de carrière et non-nouvelle 

carrière », devenir de la SA Chambon. 

 

Obs N°11 Monsieur Cyril Ludon  

Sainte-Marguerite 

Avis favorable : emploi, aménagements, 

qualité de la matière première. 

 

 

Obs N°12 Monsieur René Sauret 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable : pas de gêne, fin 

d’activité agricole. 

 

 

Obs N°13 Monsieur Michel Leyreloup 

La Gravière 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable, mais demande à être 

averti des tirs de mines et souhaite 

l’installation d’un capteur devant sa 

maison. 

 

 

Obs N°14 Monsieur Paul Flauraud 

Madame Evelyne Pouca 

Sainte-Marguerite 

 

Avis favorable : pas de gêne, emploi, 

entreprise consciencieuse. 

 

Obs N°15 Monsieur Alain Sauret 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable : ancienneté de 

l’exploitation, emploi. 

 

 

Obs N°16 Madame Huguette Escard 

Auberge Saint-Vincent 

Sainte-Marguerite 

 

Avis favorable : la carrière fait vivre 

l’auberge.  
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Obs N°17 Monsieur Michel Estienne 

Les Signolles 

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : insulte au biotope, 

cette consultation est une mascarade 

démocratique. 

 

 

Obs N°18 Madame Marie-Thérèse Boudon 

Native de Sainte-Marguerite 

Avis favorable : Important de diminuer 

le plus possible les nuisances, emploi, 

apport financier pour la commune. 

 

 

Obs N°19 Monsieur Phil Smith 

Résidence secondaire à La Vizade 

Sainte-Marguerite 

Proposition : en dédommagement aux 

nuisances causées par la carrière, 

création d’une station d’épuration à 

l’emplacement de l’ancienne carrière à 

laquelle serait relié le village de La 

Vizade. 

 

Observation déposée par 

Madame et Monsieur 

Yvonne et Guy Célarier 

pour Monsieur Phil Smith 

Obs N°20 Madame Jane Armstrong  

Josat 

Avis défavorable : besoin incertain, 

nouvelle carrière, Parc Naturel Régional 

et Natura 2000, tir de mine du 24 

septembre 2021, avertissement avant 

tir, gaspillage matériaux par rénovation 

route, transport routier, nouvelle sortie 

de la carrière sur le RD4. 

 

 

Obs N°21 Monsieur et Madame  

Eliane et Christian Guillermou 

Le Bos 

Malgré un fort impact visuel et sonore. 

Avis favorable : Ancienneté, économie, 

schéma départemental des carrières, 
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Sainte-Marguerite qualité des matériaux, impact budget 

communal, proximité, suivi par le CEN, 

impact environnemental faible, 3% de 

camions sur le RD4, 100 à 120 jours de 

fonctionnement par an, réduction de la 

norme sur les tirs de mine, implication 

dans réseau de communication internet.  

 

Obs N°22 Monsieur Jean-Pierre Monteillard 

Le Rif 

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : nouvelle carrière, 

transport entre les deux secteurs, tirs 

de mine, bruit, poussière, solutions 

palliatives prévues, mais non-mises en 

place, trafic routier sur le RD4, PNR, 

Natura 2000, agriculture. 

 

Obs N°23 Madame Chantal Blier,  

Monsieur Alain Blier,  

Monsieur Frédéric Blier,  

Madame Monique Chapelle,  

Madame Laurence Garnier,  

Madame Nathalie Charasse, 

habitants les communes de Josat 

ou Chavaniac-Lafayette 

Avis défavorable : Aucune information, 

bruit, poussière, destruction 

environnement, insécurité routière, 

nombreux accidents routiers (dont un 

des déposants est passé sous un 

camion), revente entreprise, 

dédommagement, immobilier. 

Co-déposants, mais 

absents à la permanence : 

Madame Georgette Blier, 

Madame Nicole Cohen, 

Mademoiselle Anaelle 

Blier,  

Madame Elizabeth 

Raclet, 

Monsieur Alan 

Armstrong, Madame 

Jennifer Picca 

Monsieur Amédée Cosso. 



E21000052/63 Enquête Publique ICPE Sainte-Marguerite – Rémi Boyer Page 35/54 

Obs N°24 Monsieur Stéphane Mialon 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : cadre de vie, 

environnement, bruit, poussière, 

vibrations tirs de mine, immobilier. 

 

 

Obs N°25 Monsieur Damien Spault 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

 

Représentant du Collectif 

Sénouire. 

Témoignage sollicité par le Collectif 

Sénouire : Madame Matilde Nosjean et 

Monsieur Franck Grousson témoignent 

avoir renoncer à un achat immobilier au 

village de La Vizade, au motif de la 

proximité de la carrière et du projet 

d’extension. 

Ce document avait été déposé en mairie 

par Madame Amandine Boucard, sans 

plus d’explication.  

Par message, j’ai invité Madame Boucard 

à venir me rencontrer, celle-ci a décliné 

au motif de manque de temps. 

Monsieur Spault 

(compagnon de Madame 

Amandine Boucard) a 

déposé cette 

observation, en tant que 

représentant du Collectif 

Sénouire. 

N’ayant rencontré aucun 

représentant de ce 

Collectif, j’ai informé 

Monsieur Spault que 

j’ignorai tout de ce 

Collectif. Il m’a informé 

qu’il allait me faire 

parvenir, avant la fin de 

l’enquête, la liste des 

personnes du Collectif 

Sénouire. J’ai bien reçu 

ce message  

(voir Mail N°11 ) 
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Obs N°26 Monsieur Damien Spault 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

 

Avis défavorable : la mairie leur a 

assuré lors de leur installation (il y a 5 

ans) que la carrière allait s’arrêter, 

bruit, tirs de mine, poussière, trafic 

routier, destruction d’espace naturel, 

un seul emploi local, projet de centre 

médicalisé non-réalisable, pas 

d’information sur le projet actuel, 

création pas extension, pas de réduction 

des nuisances sonores, immobilier, 

indemnisation, besoin, gaspillage de 

matériaux. 

 

 

Courrier N° 1 Entreprise Delorme Tramontin 

Cizieres – Mazeyrat d’Allier 

Avis favorable : production répondant 

aux normes imposées pour la 

construction, situation géographique 

favorable. 

 

 

Courrier N°2 SARL FERREIRA 

Brioude 

Avis favorable : intérêt économique 

pour l’entreprise. Fourniture de 

matériaux normalisé. 

 

Courrier N°3 Monsieur Jacques Roustide 

Chassagnes 

Avis favorable : ancienneté, emploi, 

économie, proximité, réduction CO². 

 

 

Courrier N°4 Madame Berthe Ludon 

Sainte-Marguerite 

Avis favorable : ancienneté, son 

restaurant depuis 1954 jusqu’à sa 
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retraite a vécu, grâce à la clientèle 

amenée par la carrière, impact sur les 

aménagements de la commune, emploi, 

suivi possible. 

 

Courrier N°5 Monsieur Joël Plantin 

GAEC d’Amblard 

Couteuges 

 

Avis favorable : proximité d’un 

approvisionnement de qualité, emploi. 

 

Courrier N°6 BATIR 

Entreprise générale de 

maçonnerie 

Le Chausse 

Chilhac 

 

Avis favorable : qualité des matériaux, 

proximité. 

 

Courrier N°7 CNATP 

Confédération Nationale des 

Artisans TP et Paysagiste 

 

Avis favorable : hausse du prix des 

matériaux, plus de trafic routier poids 

lourds, bilan carbone, licenciement. 

 

 

 

Courrier N°8 Durand Pavage – Groupe VERIDIS 

43000 Espaly Saint-Marcel 

Avis favorable : proximité pour les 

chantiers sur le secteur de Paulhaguet, 

Chavaniac-Lafayette et Langeac. 

Qualité des matériaux. 
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Courrier N°9 Madame et Monsieur Christine et 

Terence Daintith 

Pouzols 

Josat 

Avis défavorable : Route RD4, PNR 

Livradois-Forez, nouvelle carrière, 

trafic routier, indemnisation, santé 

physique et mentale, immobilier, 

poussière, bruit. 

 

 

Courrier N°10 SARL Vedel Boissons 

43300 Langeac 

Avis favorable : agrément des 

matériaux par architecte. 

 

 

Mail N°1 Madame Audrey Faucon 

Chassagnes 

Avis défavorable : PNR Livradois-

Forez, impacts visuels et sonores, 

l'altération des habitats. 

Souhaite : une valorisation des 

patrimoines culturels et historiques de 

la vallée et une favorisation du 

développement d'activités agricoles, 

artisanales, touristiques et de services 

respectueux de l'environnement et de 

l'humain. 

 

 

Mail N°2 Madame Jacqueline Dutrevis 

Vilpreux 

Fille ancien maire 

81140 Puycels 

 

Avis favorable : ancienneté 

exploitation et apport à la commune, 

réhabilitation. 

Mail reçu sur la 

messagerie de la mairie de 

Sainte-Marguerite 
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Mail N°3 Famille Jonathan Garcia 

Le Rif 

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : PNR Livradois-

Forez, ressources naturelles, terres 

agricoles, paysage, nuisances (bruit – 

poussières), insécurité routière, 

retombée économique minime, 

dévaluation du foncier. 

 

 

Mail N°4 Monsieur Thierry Driot 

Chassagnes 

Avis défavorable : espaces naturels, 

terres agricoles, Natura 2000, 

nuisances, perte de valeur des 

habitations, sécurité routière, 

reconversion vers recyclage déchets du 

BTP, arrêt du tout goudron, chantage à 

l’emploi, manque de dialogue, création de 

carrière et pas extension. 

 

 

Mail N°5 Entreprise Malfant TP 

Auffour 

Félines 

Avis favorable : proximité, coût du 

transport, alignement marché public 

(prix des matériaux). 

 

 

Mail N°6 Monsieur Jean-Michel Belin 

Chatel-Guyon 

Natif de Collat 

Avis favorable : qualité du gisement, 

proximité, impact environnemental, 

économie circuit court, réhabilitation, 

intérêt géologique. 
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Mail N°7 Monsieur Yucca Rousset 

Le Rif 

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : PNR Livradois-

Forez, ressources naturelles, terres 

agricoles, paysage, nuisances (bruit – 

poussières), sécurité routière, 

retombée économique minime, impact 

sur le foncier. 

 

 

Mail N°8 Confédération Nationale 

des Artisans TP et Paysagiste 

 

 Doublon avec le Courrier 

N°7 

Mail N°9 Monsieur Guillaume Denis-Heller 

Faveyrolles 

Chassagnes 

Avis défavorable : mort de La Vizade, 

bruit, paysage, poussière, tirs de mine, 

fissure, immobilier, zone naturelle. 

 

 

Mail N°10 Monsieur Thierry Garnier 

1er adjoint  

Sainte-Marguerite 

Avis défavorable : création, opposition 

présidentielle au création, route de La 

Vizade, artificialisation, agriculture, 

bruit, économie, durée de l’autorisation, 

devenir de l’entreprise. 

 

 

Mail N°11 Monsieur Damien Spault 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

 

Collectif Sénouire 

Avis défavorable, porteurs des tracts : 

lettre ouverte et témoignage d’un 

couple en août 2020. 

Liste des membres du Collectif 

Sénouire : 
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Damien Spault - La Vizade Ste-

Marguerite 

Yucca Rousset – Le Rif Ste-Marguerite 

J-Pierre Monteillard – Le Rif Ste-

Marguerite 

Jonathan Garcia – Le Rif Ste-

Marguerite 

Michel Estienne - Ste-Marguerite 

Hervé Cailloux - Ste-Marguerite 

Françoise Cailloux - Ste-Marguerite 

Amandine Boucard-La Vizade Ste-

Marguerite 

Alain Blier – Josat 

Chantal Blier – Josat 

Jacques Monteillard – Josat 

Jane Armstrong – Josat 

Allan Armstrong – Josat 

Maxime Monteillard -Josat 

Thierry Driot – Chassagnes 

Hélène Driot – Chassagnes 

Jérémy Barbaroux – Chassagnes 

Yanette Barbaroux - Chassagnes 

Mail N°12 Madame et Monsieur Christine et 

Terence Daintith 

Pouzols 

Josat 

 

 Doublon avec le Courrier 

N°9 
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Mail N°13 Durand Pavage – Groupe VERIDIS 

43000 Espaly Saint-Marcel 

 

 

 Doublon avec le Courrier 

N°8 

Mail N°14 Monsieur Jean-Pierre Monteillard 

Le Rif 

Sainte-Marguerite 

 Doublon avec l’Obs N° 22 

Mail N°15 SARL Vedel Boissons 

43300 Langeac 

 Doublon avec le Courrier 

N°10 

Mail N°16 Madame Jane Armstrong  

Josat 

 Doublon avec l’Obs N° 20 

Mail N°17  Pétition 

 

Envoyé par  

Monsieur Damien Spault 

La Vizade 

Sainte-Marguerite 

qui signale des difficultés 

techniques pour faire parvenir 

cette pétition. 

Avis défavorable 

 

Liste de 148 noms  

 

Ce mail est arrivé à 

18H02, après la clôture de 

l’enquête.  

Néanmoins, j’ajoute cette 

liste de noms au registre. 

L’objet du mail est 

« pétition », mais aucun 

texte n’est joint 

concernant l’objet de 

cette pétition. 

Une vingtaine de 

personnes, dont les noms 

sont inscrits dans cette 

liste, ont aussi contribué, 

soit lors des 
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permanences, soit par 

courrier pour exprimer 

leur opposition au projet. 

 

M
a
z
e
ra

t-

A
ur

ou
z
e
 Obs N°1-MA Monsieur Parazols Avis défavorable : bruit et poussière.  

J
os

a
t 

Obs N°1-J Monsieur Roland Jourdain 

Josat 

Avis favorable avec réserve : si normes 

respectées – emplois, proximité. 

 

 

Obs N°2-J Monsieur Roger Vincent 

Pouzols 

Josat 

Avis favorable : pas de perturbations 

majeures. 

 

ObsN°3-J Madame Michèle Rey  

Josat 

Avis défavorable : proximité avec La 

Vizade, réhabilitation secteur 1 trop 

longue. 

 

 

 
Aucune observation n’a été enregistrée sur les registres de Jax, Varennes Saint-Honorat, Chassagnes et Collat. 
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5 - PV DE SYNTHESE 

 

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, le lundi 11 octobre 2021, j’ai 
rencontré Monsieur Alain Chambon au siège de la SA Chambon à Paulhaguet, pour lui 
remettre et commenter le PV de synthèse de cette enquête.  
 
Par le PV de synthèse, j’ai apporté à la connaissance du porteur de projet, les éléments 
suivants : 
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, 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, j’ai été dans l’obligation d’ouvrir un second registre. 

 

Tableau de participation du public 

 

Permanences 

Nombre 

de 

personnes 

reçues 

Nombre 

d’observations 

déposées sur 

le registre 

Nombre 

de courriers 

/ mails / 

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 

Hors permanence  21 23  

TOTAL 33 30 27 8 
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Au total, ce sont donc 33 personnes qui ont été reçues par mes soins, ce qui a donné lieu à 30 

observations inscrites sur le registre, dont 14 en dehors des permanences. 

10 courriers ont été reçus ou m’ont été remis. Ils sont annexés au registre d’enquête.  

Une part importante de membres du Collectif Sénouire ont par ailleurs émis des contributions 

à titre personnel. 

17 messages électroniques ont été reçus sur la boite mail mise en place pour la durée de 

l’enquête ; ceux-ci ont été annexés au registre d’enquête, hormis 5 qui font doublon avec des 

contributions déjà enregistrées.  

Un mail ayant pour objet « pétition » a été reçu sans précision sur l’objet de la pétition, avec 

en pièce jointe une liste de 148 noms. Parmi les personnes signataires, une vingtaine ont 

apporté une contribution défavorable au projet et certains sont membres du Collectif 

Sénouire. 

8 personnes sont venues contribuer oralement, souvent soit pour préparer une contribution, 

soit pour commenter une observation déjà déposée. 

Le nombre de consultations du dossier mis en ligne et accessible depuis le site internet de la 

Préfecture n’a pas pu m’être communiqué.  

 

Les principaux arguments mis en avant par les personnes favorables au projet sont : 

Le poids économique de l’exploitation de la carrière est l’argument qui revient le plus 

souvent : 

- les emplois directs ou indirects sur le bassin de Paulhaguet, la fermeture de la carrière 

mettraient en péril les entreprises qui utilisent les matériaux issus de l’exploitation. 

- la qualité des matériaux qui permettent d’alimenter et de maintenir localement des 

entreprises (ex : Laroche Béton) 

La proximité de la carrière permet d’avoir des matériaux à des prix permettant d’être 

compétitif sur les marchés.  

La proximité est aussi citée comme source de diminution de kilométrage pour le transport des 

matériaux et ainsi moins de génération de CO², moins de risque routier. 

La réhabilitation du secteur 1 en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels 

d’Auvergne : le CEN est considéré comme tiers de confiance et apporte une garantie de 

réhabilitation de qualité. 

La contribution aux finances de la commune par l’entreprise et son implication localement par 

la fourniture de matériaux, son aide à la couverture internet. 

Les efforts de l’entreprise pour diminuer les nuisances, l’amélioration des tirs de mine, la 

facilité de dialogue avec les responsables. 

L’ancienneté de la carrière qui a permis de maintenir de l’activité dans la vallée. 
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La part peu importante (3% du trafic) des camions sur le trafic routier de la RD4 vers 

Paulhaguet. 

 

Les principaux arguments mis en avant par les personnes défavorables au projet sont : 

La détérioration du cadre de vie par les nuisances (bruit, poussière, fissures des habitations, 

insécurité routière), la destruction du paysage et la proximité des habitations. 

Le bruit est très souvent cité par les opposants au projet, qui avancent le fait que des solutions 

sont proposées mais ne sont pas mises en place (ex : bardage du concasseur), alors que les 

normes sonores ne sont pas actuellement respectées. 

La détérioration du paysage, le non-respect d’une zone classée (PNR Livradois-Forez, Natura 

2000) 

La crainte d’impact sur les habitations par les tirs de mines (fissures) amène des questions sur 

d’éventuels dédommagements. 

L’insécurité routière due au transport des matériaux est aussi source d’inquiétude de par le 

trafic actuel sur la RD4, mais aussi par la traversée de la route de La Vizade pour le futur 

transfert des matériaux du secteur 2 vers le secteur 1. 

Une perte de valeur immobilière est mise en avant par la proximité de la carrière par rapport 

notamment aux habitations de La Vizade. La question d’une indemnisation est posée. 

Certains estiment que les besoins en granulats ne sont pas justifiés et que du gaspillage peut 

être évité (route refaite sans nécessité, trop de granulats qui finissent aux fossés). Le recyclage 

des déchets est préconisé comme source de remplacement. 

La destruction de terre agricole est aussi évoquée. 

Un déficit d’information préalable est mentionné. 

Des inquiétudes sont aussi évoquées par une possible revente de l’entreprise et par son 

devenir. 

Beaucoup considèrent qu’il s’agit d’une création et non d’une extension de carrière. 

 

Autres remarques faites : 

Une défaillance du grillage est signalée au-dessus de front de taille du secteur 1. 

La demande de création d’une garenne lors de la réhabilitation du secteur 1 a été faite par la 

société de chasse communale. 

La création d’une station d’épuration pour le village de La Vizade, en dédommagement des 

nuisances, a été proposée. 
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Questions du commissaire enquêteur : 

Le dossier met en avant l’application des préconisations du Conservatoire des Espaces 

Naturels d’Auvergne (CEN), en ce qui concerne la réhabilitation du secteur 1. En réponse à 

mon interpellation, le CEN m’a répondu, qu’à l’heure actuelle, la convention est rédigée mais 

n’a pas été finalisée, ni signée. Quelle garantie peut-on avoir que le CEN, considéré par 

beaucoup comme tiers de confiance, sera en charge de la mise en place et du suivi de cette 

réhabilitation ? 

De même, il est mentionné la création d’Obligations Réelles Environnementales (ORE) sans en 

préciser le contenu. Le CEN, interrogé sur ce point, m’a répondu que le document d’ORE 

détaillant les engagements de chaque partie, n’a, à ce jour, pas encore été rédigé. Quels seront 

ces engagements et comment allez-vous faire pour signer des ORE concernant des parcelles 

qui sont sous contrat de fortage ? 

Plusieurs solutions sont évoquées pour le transfert des matériaux du secteur 2 vers le secteur 

1, quelle solution allez-vous retenir ?  

Le Parc Régional Naturel Livradois-Forez préconise la création d’un Comité Local d’Information 

et de Suivi (CLIS), quelle est votre position par rapport à cette proposition ? 

 

Par ce PV de synthèse, j’ai apporté au porteur de projet une connaissance aussi complète que 
possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à 
l’enquête. Je lui ai fait par part aussi de mes questions et observations sur le projet. 
En fin d’entretien, j’ai invité la SA Chambon à bien vouloir m’apporter ses réponses, remarques 
et/ou observations aux différents arguments des personnes opposées au projet, ainsi qu’à 
mes propres questions. 

 

La synthèse des observations du public (paragraphe 4 du rapport) a été jointe au PV de 

synthèse.  

De même une copie numérique de tous les registres d’enquêtes a été donnée au porteur de 

projet. 
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6 - MÉMOIRE EN REPONSE AUX REMARQUES ET 
OBSERVATIONS 

 
Le jeudi 21 octobre 2021, j’ai reçu par courrier électronique le mémoire en réponse au PV de 
synthèse. 
 
I. Remarques sur les arguments des personnes défavorables au projet  
 
1. Détérioration du cadre de vie  
 
La conduite d’une exploitation est soumise à plusieurs contrôles obligatoires (bruit, vibration, 
poussière, électrique, conformité des engins …). Tous ces contrôles sont effectués en toute 
transparence. Une attention particulière sera mise sur les émergences sonores, en accord avec les 
mesures et simulations présentées dans le dossier de l’étude d’impact.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur note l’engagement pris pour amoindrir l’impact des nuisances 
sonores. Les dispositions prévues de carénage du concasseur seront à mettre en place. Le 
commissaire enquêteur est conscient de la difficulté d’amélioration de ce point dans un 
environnement très calme. 
 
2. Détérioration du paysage  
 
L’entreprise a mis toutes les chances de son côté avec l’accompagnement du CEN et la mise en 
place d’une ORE.  
Comme nous l’avons déjà signalé, nous sommes une entreprise locale avec une volonté de 
maintenir un dialogue permanent. L’ORE peut démontrer qu’une activité d’extraction peut laisser 
place à un milieu finalement plus riche que celui qui préexistait. C’est un projet enthousiasmant 
qui pourrait réconcilier notre activité et les arguments de certains opposants.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur considère que la réhabilitation telle que prévu et sous contrôle du 
CEN est un gage de garantie et peut être un atout touristique. 
 
3. Impact tirs de mines sur les habitations  
 
Les mesures de vibrations effectuées lors de chaque tir de mines sont inférieures à 5mm/s au 
niveau des habitations les plus proches. La réglementation est à 10 mm/s.  
Notre fournisseur qui effectue les tirs de mines à la carrière de Sainte Marguerite prévoit 
d’utiliser un avertissement sonore plus puissant pour avertir les riverains de l’imminence d’un 
tir de mine (Voir Annexe 1). 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur note avec satisfaction la prise en compte de sa remarque 
concernant l’avertissement des riverains et la volonté d’être bien en dessous du seuil 
réglementaire en ce qui concerne les vibrations. La SA Chambon m’a affirmé que des mesures 
de vibrations peuvent avoir lieu au domicile des riverains qui en font la demande, ce qui 
montre la volonté de la transparence en ce domaine. Une demande a d’ailleurs été faite par 
Monsieur Michel Leyreloup (obs. N°13 du registre de Sainte-Marguerite). 
 
4. Insécurité routière  
 
L’entreprise sensibilise les chauffeurs au respect du Code de la route.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Aucun habitant des villages traversés par les camions entre Sainte-Marguerite et Paulhaguet 
n’est venu faire d’observation. La municipalité de Mazerat-Aurouze a cependant la possibilité 
de restreindre la vitesse dans la traversée d’Esfacy et de Bacou, si elle l’estime nécessaire. 
Le service des routes du département par Monsieur Jean-Pierre Barthomeuf, Chef du Pôle de 
territoire Brioude-Langeac, m’a confirmé que : que le Conseil départemental étudie 
actuellement l’aménagement de la section de la route départementale n° 4 entre le carrefour 
d’accès au village de « La Vizade » et le carrefour avec la route départementale n° 21 et que, 
le carrefour entre la route départementale n° 4 et la voie communale donnant accès au village 
d’Aurouze sur la commune de Mazerat-Aurouze est en étude. 
Cet aménagement sera proposé dans le cadre des futurs contrats d’Investissement Locaux 
votés dans la durée du mandat actuel. 
 
5. Perte de valeur immobilière  
 
La carrière de Sainte Marguerite existe depuis plus de 50 ans et auparavant il y avait plusieurs 
mines dans la vallée de la Sénouire. Il n’y a jamais eu autant d’habitants dans les villages du Rif et 
de la Vizade que ces dernières années. La vente d’une maison a eu lieu dans le village de la Vizade 
en août 2021.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur n’a pas de remarque à faire sur ce point. 
 
6. Besoin en granulats non justifiés  
 
Beaucoup de clients professionnels se servent à la carrière de Sainte Marguerite. Se référer aux 
avis favorables lors de l’enquête publique.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le schéma département des carrières définit les besoins jusqu’en 2025. Les témoignages des 
entreprises locales pointent leur besoin de matériaux de proximité pour être 
économiquement viable. 
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7. Destruction de terre agricole  
 
La réhabilitation du secteur 1 va créer de nouvelles prairies. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

La Chambre d’Agriculture a émis un avis favorable au projet. 
 
8. Déficit d’information préalable  
 
Plusieurs réunions publiques d’informations ont eu lieu avec les habitants de la commune de Sainte 
Marguerite. La dernière réunion a été limitée au conseil municipal de la commune de Sainte 
Marguerite en raison de l’épidémie de COVID-19.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Il est vrai que la crise sanitaire a restreint les possibilités de réunion.  
 
9. Revente de l’entreprise  
 
La revente de la société n’a jamais été d’actualité.  
Concernant la continuité de la société, nous préparons la mise en place de la 4ème génération. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur prend acte de cette information. 
 
II. Questions du commissaire enquêteur  
 
1. Garantie CEN  
 
Depuis 2013, nous avons été en collaboration avec le CEN pour la rédaction du dossier de 
renouvellement et d’extension de la carrière de Sainte Marguerite.  
Cette collaboration nous a permis de définir l’emprise en fonction du gisement et des enjeux 
environnementaux (évitement haie, pelouses sèches, ravin…).  
Vous trouverez en pièce jointe le courrier du 17 septembre 2021 (Annexe 2) dans lequel nous nous 
engageons à signer une convention de partenariat avec le CEN dès que nous obtiendrons l’arrêté 
préfectoral nous permettant la poursuite de l’activité de la carrière.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur note avec satisfaction l’engagement pris par la SA Chambon de 
partenariat avec le CEN, ce qui lui semble être une garantie de réhabilitation de qualité.  
 
2. Garantie ORE  
 
Lorsque l’exploitation de la carrière sera autorisée, une convention sera signée avec le CEN pour 
nous accompagner dans la remise en état du site.  
L’entreprise CHAMBON est propriétaire de la plupart des terrains du secteur 1.  
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Les propriétaires des 2 parcelles en contrat de fortage ont signé un engagement ORE concernant 
la remise en état. Vous trouverez en pièces jointes ces deux engagements signés (Annexes 3 et 4).  
De plus, nous vous joignons ci-dessous un extrait du contrat de fortage qui stipule que les 
propriétaires ne peuvent s’opposer à la remise en état des terrains. 

 
 
3. Transfert des matériaux  
 
Plusieurs solutions de transfert des matériaux du secteur 1 au secteur 2 ont été étudiées par les 
étudiants de l’Ecole nationale supérieure des mines d’Alès (formation ingénieurs des mines). Vous 
découvrirez ci-dessous les extraits du publipostage réalisé par leurs soins. 
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Le travail des étudiants nous permettra de choisir la meilleure solution économique et 
environnementale pour le transfert des matériaux. La solution par bandes transporteuses 
d’occasions nous paraît la mieux appropriée. La décision définitive sera prise au printemps 
prochain.  
Notre participation au salon de la SIM (Salon des Industries Extractives) du 20 au 22 octobre 2021 
à Lille nous permettra de nous tenir informés des dernières évolutions disponibles et applicables à 
notre projet.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur apprécie l’étude menée et constate que la meilleure solution en 
termes d’environnement et de cadre de vie (sécurité routière, bruit, poussière) est le transport 
par tapis. 
 
 
4. Création CLIS  
 
Nous sommes favorables à la création d’un Comité Local d’Information et de Suivi (CLIS). En effet, 
il permettrait de consigner par écrit une pratique qui se fait oralement depuis 50 ans. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur note avec satisfaction l’acceptation de cette proposition. 
 
 
 
Vendredi 29 octobre 2021       Rémi Boyer 


