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1 – Généralités
1.1 - avant-propos

La demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière en tant
qu’installation classée (ICPE) concerne un site en activité situé dans le département de
l’Ain, sur la commune de Hautecourt-Romanéche, au lieu-dit « La Chair ».
Cette carrière a été autorisée par arrêté préfectoral du 07/07/2005 pour une durée de 15
ans, avec prolongation d’un an jusqu’au 07/07/2021.
La production moyenne annuelle est d’environ 40000 t.
Par ailleurs, le projet et mené conjointement avec le projet de renouvellement et
d’approfondissement de la carrière au lieu-dit « L’étranglé » sur la même commune.
Organisme instructeur
Les services de l'Etat sont l'autorité organisatrice via la Préfecture de l'Ain, située :45
avenue Alsace Lorraine 01 012 Bourg en Bresse Cedex.
Le commissaire enquêteur était en contact avec la personne responsable, au sein de la
direction des collectivités et de l'appui territorial et des installations classées.
1.2 - Objet de l’enquête

L’enquête publique qui donne lieu à ce présent rapport, concerne la demande
présentée par la SARL Fontenat AG, de poursuivre l’exploitation pour une durée de 7 ans et
d’approfondir l’exploitation jusqu’à la cote 325 de la carrière du lieu-dit « La Chair ».
La demande porte sur l’autorisation d’exploiter une carrière sur 37 250 m2,
pour un volume d’extraction annuel moyen de 40000 tonnes par an et une production
maximale de 60000 t/an.
1.3 – Demandeur

Le Groupe Fontenat est un acteur majeur de l’aménagement du territoire dans le département de
l’Ain.
A travers sa filiale la plus importante en nombre de salariés, FONTENAT TP, spécialisé en travaux de
terrassement, œuvre en amont des chantiers de construction (Terrassement et VRD) principalement
dans l’agglomération bressane, mais aussi dans l’ensemble du département et dans les départements
voisins.
- Les matériaux produits sont destinés à des centrales à béton et à tout type de chantiers du BTP.
- Les sables sont recherchés pour les enduits de façade et lors de la rénovation de monuments
historiques.
1.4 - cadre juridique et règlementaire
Vu le code de l'environnement -Livre I -Titre 2 et Livre V -Titre 1er, notamment les articles L.1231 à L.123-18, R.123-9 et suivants.
- Vu la nomenclature des installations classées notamment les rubriques 2510.1 / 2515.1-a / 2517-1.
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-Vu la demande d'autorisation environnementale présentée par la SARL FONTENAT AG dont le siège
social est situé 4 rue Largillière – 01000 Bourg en Bresse, d’une demande d’autorisation
environnementale relative à l’objet de l’enquête.
-Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Lyon en date du 03/08/2021, sous le n°
E21000098/69, désignant Monsieur Jean Lou BEUCHOT en qualité de commissaire enquêteur.
-Vu le dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation comportant notamment une étude
d'impact ainsi que les plans et notices.
Vu l'avis de l'Autorité Environnementale du 25 juin 2019.
-Vu l'arrêté préfectoral du 05/10/2021, signé pour le préfet, par M. GUYADER Arnaud, directeur des
collectivités et de l'appui territorial, ordonnant l'ouverture d'une enquête publique.
L’ensemble des activités sollicitées pour le projet situé sur la commune de Hautecourt-Romanèche,
concerné par la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.),
telle qu’elle résulte, à la date du 27 Mars 2014,

L’exploitation de la carrière (rubrique 2510) est soumise à Autorisation.

1.5 - Composition du dossier d’enquête
➢ Dossier d’autorisation d’exploiter
- Cerfa n°15964*01
- Plan de localisation
- Eléments graphiques
- Justificatif de la maitrise foncière
- Etude d’impact
- Résumé non technique de l’étude d’impact
- Description des procédés de fabrication
- Descriptif des capacités techniques et financières
- Plan d’ensemble
- Etude de dangers
- Montant des garanties financières Etat de pollution des sols Avis du Maire sur le
réaménagement
- Plan de gestion des déchets d’extraction.
➢ Avis tacite de l’autorité environnementale
➢ Avis de l’ARS

2 - Nature et caractéristiques du projet

2.1 – situation géographique
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2.2. – Les raisons des choix
* techniques et économiques
La poursuite d’exploitation de cette carrière permettra de :
- Répondre à la demande du marché du BTP en termes de matériaux pour les travaux
publics et privés : maçonnerie, béton prêt à l’emploi. Les besoins en matériaux de qualité
restent élevés.
- Ce marché est dynamique avec une production d’un sable purement calcaire destiné à
des usages spécifiques.
- Ce gisement possède des caractéristiques géotechniques qui permettent d’élaborer des
matériaux de qualité, adaptés à la fabrication du béton. Ces matériaux sont appréciés
pour la rénovation des monuments historiques.
- Le bassin burgien est essentiellement concerné par la zone de chalandise. Les matériaux
de remblais proviendront d’un rayon de l’ordre de 40 km.
- L’entreprise dispose d’une unité de traitement (lieu-dit « aux Chaintres)adaptée au
traitement des matériaux extraits.
Avis du commissaire enquêteur :
Il est toujours préférable de poursuivre l’exploitation d’un site plutôt que d’en ouvrir un nouveau.
Le gisement permet de satisfaire une partie des besoins en granulats pour le marché
des travaux publics et du bâtiment avec 75 000 t/an de production commercialisée en
moyenne ;
Le gisement permet d’élaborer des sables dont la couleur fait qu’ils sont préconisés par les
Architectes des Bâtiments de France. Leur composition minéralogique conduit à les retenir pour
les usages nécessitant un faible taux de silice.
Le choix d’un approfondissement conduit à limiter les emprises en surface et donc l’impact sur
les milieux qui peuvent receler une faune ou une flore d’intérêt patrimonial.
*foncières
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L’entreprise Fontenat AG, détient la maîtrise foncière de la parcelle 234, section B, exploitée par
la carrière, par le biais d’un contrat de foretage signé avec la commune de HautecourtRomanèche. Celui-ci a été renouvelé le 19/10/32020.
* environnementales
Côté sud-ouest des habitations sont assez proches (village de Romanèche à 190 m) mais, le site
en est séparé par une butte qui forme un écran.
Au Sud-Ouest le hameau de la Treille est distant de 425 m. Un relief l’isole également de la
carrière.
Côté nord aucune habitation n’est à moins d’un kilomètre.
Les terrains sont accessibles à partir de la RD 59, les installations sont à l’Ouest de cette voie,
tandis que les emprises d’exploitation situées à l’Est, sont desservies par une piste privée.

- Au fil des années l’entreprise a mis en place une chaine de production complète, adaptée aux
besoins.
- Le site dispose d’un accès au réseau routier adapté,
- Absence de site classé ou de monument classé ou inscrit au voisinage immédiat
- Impact paysager modeste : exploitation en fosse, remise en état coordonnée.
2.3 - Contexte
-

Superficie cadastrale 3 ha 72 a 50 ca
Superficie remise en exploitation 01 ha 31 a 12 ca, soit 13 115 m2 environ

- Caractéristiques :
Nature des matériaux Sables et graviers fluvioglaciaires
Cote maximale d’extraction 325 m NGF
Quantité exploitable totale 140 000 m3 environ, soit 280 000 t environ (d=2 t /m3)
- Découvertes et stériles :
Epaisseur de découverte, entre 0,5 et 2 m – 1m en moyenne mais déjà réalisée
Nature géologique de la découverte terre végétale (1 500 m3 environ), limons et argiles
Nature et quantité des stériles d’exploitation :
De 20% à 25 % du gisement, soit de 28 000m3 à 35 000m3 composés de limon, limon argileux,
sable argilo-limoneux, d’argiles, matériaux indurés (poudingues) fine de lavage
- Remise en état :
Type de remise en état vocation naturelle
Cote de Remise en Etat 330 m NGF (+ 5 m du fond de fouille)
Volume total de remblais disponible 30 000m3 soit une épaisseur de 5 m environ au niveau du
carreau
Volume de stériles d’exploitation De 28 000 m3 à 35 000 m3 mis en place à l’avancement
Volume de matériaux inertes du BTP des chantiers Fontenat TP
- Production sollicitée :
Production annuelle moyenne 40 000 tonnes par an / Production annuelle maximale 60 000
tonnes par an
Durée de l'autorisation sollicitée 7 années
-

Installation et transport des matériaux :
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Hors site, distante de 600 m environ - Transport par poids lourds par RD 59
2.4 - le site
La demande concerne le renouvèlement d’autorisation de deux carrières, l’une est située
entièrement sur la commune de Hautecourt-Romanèche, l’autre concerne en plus une partie
du territoire de Cize, dans le département de l’Ain (01), à l’Ouest de la rivière d’Ain, à environ
18 km à l’Est de Bourg-en-Bresse

Répartition des projets.
- commune de Hautecourt-Romanèche / Cize : A
l’Etranglé - Au Nord : 69 197 m²
- commune de Hautecourt-Romanèche - Sur la
Chair - Au Sud :37 250 m²

2.5- l’emprise foncière
-

Elle est de 3 ha 72 a 50 ca .
La société Fontenat AG détient la maîtrise foncière de la parcelle 234, section B, exploitée
par la carrière, par le biais d’un contrat de foretage signé avec la commune de HautecourtRomanèche. Celui-ci a été renouvelé le 19/10/2020.

2.6 - l’environnement du site
Le site est situé sur la partie orientale du Revermont entre la vallée de l’Ain et celle du Suran.
C’est une vallée sèche : elle n’est parcourue par aucun cours d’eau.
Le fond de vallée descend progressivement de 392 m à Challes, 350 m au droit du village de
Hautecourt, 320 m à Villette et à Romanèche pour remonter à 326 m à Cize.
• Le site de Sur la Chair, s’inscrit dans un relief compris entre 335 m à l’Ouest et 350 m
à l’Ouest. Le talus supérieur est à la côte 340 m à l’Ouest et 350 m à l’Est. Le carreau est à une
cote comprise entre 337 et 341 m.
• Les terrains concernés par la présente étude sont inclus en majeure partie dans la ZNIEFF de
type I n° 01040067 intitulée « Anciennes sablières de Romanèche ». Elle se décompose en 2
entités, situées en majeure partie à l’intérieur de la zone d’étude (13 ha). Elle met en exergue
le milieu originel qui a été créé par l’exploitation en carrière.
•

Ils sont situés en dehors de toute ZICO, la plus proche se situe à 20 km.

•

Ils sont situés en dehors de toute ZSC. La ZSC la plus roche est la ZSC multisites n°FR8201640
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« Revermont et gorges de l’Ain ». La carrière « Sur la Chair » est située à 480 m au NordOuest du site le plus proche et la carrière de « A l’Etranglé » est située à 615 m au Sud-Est et
au Sud-Ouest des sites les plus proches.
•

Ils sont situés en dehors de toute ZPS. La ZPS la plus proche est celle des Dombes, située à
plus de 15 km vers le Sud-Ouest.
Les communes de Hautecourt-Romanèche et de Cize sont à dominante rurale avec une
densité de population nettement inférieure à la moyenne nationale (117 hab/km²).
Il est distingué au niveau du projet quatre secteurs d’habitats principaux :
• Celui du centre-bourg de Romanèche situé à 0,38 km au Sud du projet ;
• Celui du centre bourg de Cize situé à 1,2 km au Nord du projet ;
• Celui du centre-bourg de Grand-Corent situé à 1,4 km au Nord-Ouest du projet ;
• Celui de Bolozon situé en rive gauche de l’Ain à 2,0 km à l’Est du projet.

2.7 - nature des activités
Le projet est un renouvellement d’exploitation dans une emprise déjà en grande partie
exploitée.
L’activité est conduite du lundi au vendredi de 7 h 00 à 17 h 00, exceptionnellement jusqu’à 19 h
-

Extraction à ciel ouvert, en fosse et hors d’eau :
▪ Décapage et stockage sélectif de la découverte ;
▪ Extraction du gisement à l’aide d’une pelle hydraulique ;
▪ Acheminement des matériaux aux installations en camions, empruntant une piste privée et
une portion de la D59.

-

Traitement des matériaux par concassage-criblage-lavage ;
▪ Evacuation de la production par véhicules routiers ;
▪ Remise en état coordonnée par remblaiement partiel et mise en sécurité du site.

2.8 – Impacts du projet sur l’environnement et Mesures pour « éviter, réduire, compenser »

2.8.1 – Sol et Sous-sol
▪
-

Effets du projet :
Modification de la topographie liés à l’exploitation, puis au remblai à l’aide de matériaux
inertes.
- Risque de pollution des sols lié à la présence d’hydrocarbures et par les matériaux de
remblais,
- Risque de dégradation de la qualité des sols et d’érosion lié au décapage des sols, à la
manipulation et au stockage des matériaux de découverte, à la circulation des engins sur les
sols dénudés
entraînant une déstructuration et un tassement du sol ou au lessivage des nutriments suite
à la disparition du couvert végétal ;
- Risque d’instabilité des terrains.
▪
✓
-

Mesures prévues :
Topographie
Remblaiement partiel de la carrière en accord avec les propriétaires concernés.
Accès interdit au public,
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-

-

Gestion des déchets de l’entreprise,
Contrôle et suivi des matériaux inertes extérieurs reçus pour remblayer l’excavation,
Stockage des carburants réalisé hors du site,
Le ravitaillement des engins est réalisé en majorité hors du site, pour les engins sur
chenilles (pelle hydraulique, bulldozer) l’opération est réalisée sur une aire étanche munie
d’un séparateur à hydrocarbures,
Toute fuite sur un engin ou un véhicule entraînera l’arrêt et la réparation immédiate de
celui-ci. Les matériaux souillés seront évacués du site par une société agréée,
Les engins et véhicules amenés à circuler sur le site subiront des entretiens réguliers afin de
prévenir les fuites (carburants, huiles),

✓ Dégradation des sols
- Respect des caractéristiques intrinsèques de la terre végétale lors des travaux de
défrichement, de décapage, de stockage et de réaménagement,
- Végétalisation des stocks pour qu’ils conservent leur qualité agronomique.
✓ Instabilité
- Respect d’une distance de 10 m par rapports aux terrains voisins situés en contre haut.
Respect des pentes de stabilité des matériaux

2.8.2 - Eaux superficielles et souterraines
✓
Eaux superficielles :
- Le site est dans une vallée perchée, vallée sèche où toutes les eaux s’infiltrent et donc en
dehors de toute zone inondable,
- Les eaux de précipitations qui rejoignent la carrière s’infiltrent compte-tenu de la porosité
du soubassement.
✓ Eaux souterraines :
- Les sables et graviers ne contiennent pas une nappe au sens propre. Les eaux qui
s’infiltrent rejoignent les fissures du massif karstique sous-jacent.
- Les eaux souterraines rejoignent la rivière d’Ain entre Neuville et Pont d’Ain.
✓ Eau potable :
- Dans le massif karstique les eaux souterraines sont mal protégées aussi aucun captage
d’eau potable n’est présent dans le secteur.

2.8.3 - Climat et Air
▪

Effets du projet :

✓ Emissions de poussières :
- liées aux travaux de défrichement, de décapage et d’exploitation, aux chargements et
déchargements des matériaux depuis les camions de transport, à la circulation des engins
sur le site et aux travaux de réaménagement. Mais, leur propagation sera limitée compte
tenu de la configuration du site, de la pluviométrie abondante, des écrans de végétation
présents autour du site, et de la mise en place de mesures,
✓ Odeurs, fumée et gaz d’échappement :
- les gaz d’échappement des moteurs thermiques contiennent des oxydes de carbone, de
soufre et d’azote, mais les rejets sont faibles.
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▪

Mesures mises en œuvre :

-

Réduction des émissions de poussières par les mesures visant à réduire les envols :

-

Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur la carrière et les pistes,
Arrosage des pistes par temps sec et venté,
Travaux d’exploitation menés en fosse à l’abri du talus d’extraction et des merlons en
bordure des zones décapées limitent la dispersion des poussières non rabattues,
Contrôle des retombées de poussières dans l’environnement.
présence d’extincteurs dans les engins .

-

2.8.4 – Enjeux environnementaux :
▪
-

-

-

Etat actuel :

Le projet est situé dans la ZNIEFF de type II « Revermont et gorges de l’Ain » et
partiellement situé au sein de la ZNIEFF de type I « Ancienne sablière de Romanèche
Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « Revermont et gorges de l’Ain » situé à 250
mètres ;
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur les emprises du projet ;
L’intérêt de la flore et des habitats de la zone d’étude est compris entre « Faible » et «
Assez forte » ;
Les milieux semi-ouverts de la zone d’étude accueillent un nombre important d’oiseaux
menacés et/ou patrimoniaux,
Le site est fréquenté par 15 espèces de chauves-souris, dont certaines à enjeu fort ;
L’intérêt faunistique de l’aire d’étude est compris entre fort (boisements à l’est et le
bassin de rétention) et faible.
▪ Effets du projet :
Le projet est un renouvellement d’exploitation dans une emprise déjà en grande partie
exploitée ;
Aucun effet notable n’est à attendre sur la flore et les habitats naturels ;
Pour la faune, le projet entraînera des risques de destruction possible d’individus chez les
reptiles (Lézard des murailles, Lézard vert) et les oiseaux protégés liés aux milieux
remaniés (Bergeronnette grise et Rougequeue noir) ;
Les milieux impactés par l'approfondissement du carreau d'exploitation n'accueillent
aucune autre espèce animale protégée ;
Le projet n'aura qu'un impact très faible sur la faune locale.
▪ Mesures à mettre en œuvre :

- Evitements des périodes sensibles pour la faune
Remise en état écologique
Mise en place d’hibernaculums
Lutte contre les espèces invasives
- Suivi écologique
Avis du commissaire enquêteur : Le projet consiste en un approfondissement du carreau d’exploitation. Il
n’y a pas d’extension surfacique . Le projet aura un impact très faible sur la faune et la flore locale.
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2.8.5 – Sites et paysages :
La carrière est visible depuis les secteurs dont l’altitude est supérieure à celle du site
▪ Mesures à mettre en œuvre :
Le site s’inscrivant dans un espace rural légèrement vallonné et bocager, le projet de
remise en état a prévu de restituer un espace naturel inséré dans son environnement.
L’extraction des sables et graviers puis le remblai partiel et la remise en état se font de
façon coordonnée afin de limiter l’empreinte de la carrière dans l’espace et dans le temps.
Les travaux respectent les écrans boisés présents en périphérie.
La vocation finale est bien de replacer les terrains dans le domaine naturel comme le
préconise le PLU.

-

2.8.6 – Environnement socio-économique
Le site s’inscrit en zone rurale. L’environnement sonore du site est calme, de nature rurale et
globalement peu impacté par le trafic routier sur les routes avoisinantes.
▪

Effets du projet :

La configuration de l’exploitation en fosse permet de maitriser les incidences sonores.
Les terres décapées et la manipulation des matériaux génèrent des poussières, mais l’extraction
en fosse limite l’incidence des vents.
Les activités de la société Fontenat AG ont un effet positif en fournissant les matériaux dont les
collectivités, les entreprises et les particuliers ont besoins. La société participe au financement
des collectivités par le biais des taxes et impôts dont elle s’acquitte,
▪ Mesures à mettre en œuvre :
Le projet a été conçu dans la continuité des exploitations passées,

-

✓ Environnement sonore :
Fonctionnement du site, les jours ouvrables (hors jours fériés), et en période diurne,
Engins conformes à la réglementation en matière de bruit et régulièrement entretenus,
Contrôle périodique des niveaux sonores
✓ Poussières :
Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur la carrière et les pistes,
Arrosage des pistes par temps sec et venté,
Travaux d’exploitation menés en fosse à l’abri du talus d’extraction, des arbres et
arbustes sur le délaissé périphérique et des merlons en bordure des zones décapées
limitent la dispersion des poussières non rabattues.
La remise en état coordonnée réduit les surfaces minérales exposées aux vents.
Le réaménagement répondra aux enjeux paysagers et écologiques,
La piste entre la carrière et la D59 a été enrobée, l’entreprise en assure l’entretien
Routes : l’entreprise s’assure du respect du poids total en charge des poids lourds qui
effectuent les expéditions.
Les apports de remblais sont organisés en contre voyage pour environ 60% du volume
apporté.
-

Avis du commissaire enquêteur :
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La mise en place de ces différentes mesures va rendre négligeable les impacts résiduels sur les
espèces comme sur les milieux et habitats
2.9 – Analyse des effets cumulés
Il n’y a pas d’autre projet sur le secteur, en dehors de l’autre site dit « L’Etranglé » exploité par le même
exploitant.
Pour l’activité des 2 sites, les productions autorisées depuis 2005 étaient de 100000 t/an en moyenne et
de 120000 t/an au maximum.
La production demandée pour les 2 suites aujourd’hui est légèrement inférieure avec 95000 t/an.
Une carrière de roches massives (Dannenmuller) est en activité dans un proche environnement.
2.10 – Réaménagement – remise en état en fin d’exploitation

Dans le cadre de ce projet de renouvellement
de la carrière, les principes de remise en état,
ont été orientés vers une restitution d’un
espace naturel après un remblai partiel de
l’excavation créée.
Le remblai est constitué de matériaux inertes
dont la qualité est contrôlée. La traçabilité
des apports est assurée par l’entreprise et
tenue à disposition de l’administration. Le
bassin de rétention constitue un point d’eau
ou zone humide temporaire dont bénéficient
différents batraciens.
Ces mares peu profondes sont
accompagnées de petits tas de matériaux
grossiers formant des abris pour la faune
(hibernaculums).
La mise en place de matériaux graveleux en surface des remblais va permettre d’accueillir une
végétation pionnière originale.
La qualité de la remise en état s’appuie sur le suivi réalisé par les écologues. Ainsi après un
nouveau cycle d’exploitation en carrière suivi du remblai de l’excavation, le site trouvera une
vocation d’espace naturel.
▪ Mise en œuvre :
Les travaux de réaménagement seront coordonnés à l’exploitation dès que les travaux
d’extraction et de remblaiement d’un secteur donné seront terminés (cf. mesure MR_4), les
travaux de remise en état seront conduits en fonction de la vocation du secteur.
et comprendront les opérations suivantes :
• Le nettoyage des terrains,
• La mise en sécurité,
• Les travaux de terrassement : remblaiement, talutage et modelage,
• Les plantations pour la réalisation d’aménagements spécifiques dans le cadre de la
valorisation paysagère et écologique du site.

- L’objectif de la remise en état est d’obtenir une mosaïque d’habitats arborés, d’espaces
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ouverts et de milieux rocailleux pionniers après les 7 ans d’exploitation du site. Les fonds des
fosses créés par l’exploitation seront remblayés partiellement à l’aide de matériaux inertes sur
lesquelles seront reconstitués des milieux à vocation écologiques 4 grands types d’habitat
seront recrées.
- Lors de la remise en état, ces milieux seront recréés en régalant en surface un horizon de tout
venant (mélange de graviers et de sables). Le développement des espèces végétales
envahissantes devra être surveillé (cf. mesure MR_3) ,des milieux humides seront recréés aux
points les plus bas du carreau résiduel (pied de talus Ouest), le modelé dirigera les eaux de
ruissèlement vers ces zones (légère pente est-Ouest des matériaux de remblais à l’état final).
Ces zones humides seront réalisées sous forme d’une tranchée de quelques décimètres de
profondeur.
- Mise en place d’hibernaculums pour fournir des abris aux amphibiens et reptiles, notamment
en hiver.
-

Lutte contre les espèces invasives.
Création de pelouses sèches.

Avis du commissaire enquêteur :
Le principe du réaménagement vise à restituer sur chacune des emprises :
• Un espace plan favorable aux espèces pionnières
• Cet espace sera entouré de versants enherbés favorables à la biodiversité. Quelques bosquets
seront implantés sur les talus.
Des aménagements à vocation écologique auront été mis en place durant l’exploitation et
conservés à l’issue de celle-ci.
Le maire de Hautecourt-Romanèche a donné un avis favorable au projet de réaménagement.
La bonne fin des travaux est assurée par la mise en place des garanties financières.

2.11 – Garanties financières :
Le montant des garanties a été calculé pour chacune des 2 périodes d’exploitation,
correspondant aux 7 années d’exploitation et de réaménagement.
Ces garanties financières seront fournies sous forme d'un acte de cautionnement solidaire
conforme au modèle défini par l'arrêté du 31 juillet 2012. Elles consisteront en l'engagement
écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.
Montant 1ére période = 36052 €
Montant 2éme période = 5868 €
2.12 – Etude des dangers :
L'étude de dangers précise les risques auxquels l’exploitation peut être exposée en cas
d’accident. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des
connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'exploitation.
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Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa
connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont l’exploitant
dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

2.12.1 – Pollution des eaux :

2.12.2 – Pollution de l’air :
Phénomène accidentel

Pollution de l’air
Fumées, gaz d’échappement

Réduction du danger
Réglage et entretien des
moteurs.
Pas de déchets brûlés sur
le site.

Réduction de
l’occurrence
Moyens de lutte
contre l’incendie :
extincteurs dans
chaque engin + stock
de sable

2.12.3 : Incendie :
Phénomène accidentel
Collision, accident
circulation

Réduction du danger
Plan de circulation

Réduction de
l’occurrence
Priorité engins
chantier – signal
sonore de recul
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Chute depuis les
fronts

Extraction à + de 10
m de la limite du
site.
Pente des talus
adapté à la nature
des matériaux.
Sous cavage interdit.

Présence de
clôtures et
merlons.

Avis du commissaire enquêteur :
Il y a un risque potentiellement important d’incendie, lors du ravitaillement en carburant des
engins, mais cette opération est prévue sur une aire étanche avec une cuve de contenance
réduite. Les engins sont équipés d’extincteurs et le personnel est sensibilisé et formé.
Pour les risques de pollution des eaux et de l’air, le stationnement des engins , hors période
d’extraction est prévu sur une aire étanche équipée d’un « décanteur- déshuileur ».
Par ailleurs, un contrôle documentaire et visuel des apports est effectué à leur arrivée et lors de
la mise en place, avec traçabilité par enregistrement des opérations.
Un autre danger est relatif aux risques d’éboulement des talus. Ceux-ci sont aménagés pour
supprimer ce risque. La pente est fonction de la nature des matériaux.
En outre, pour éviter les pénétrations de personnes extérieures à l’entreprise, le site est clôturé et
une barrière ferme l’accès.
Les risques me semblent bien identifiés et maîtrisés.

2.13 – Santé, Sécurité :
Le document s’applique à l’ensemble des personnels et il porte sur la détermination des risques
auxquels le personnel est susceptible d’être exposé.
L’évaluation des risques est une démarche structurée qui permet d’identifier les risques, de les évaluer
et de prévoir les mesures de prévention associées.
Elle repose sur les 9 principes de prévention :
1. Eviter les risques
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3. Combattre les risques à la source
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail, le choix des équipements de travail
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins dangereux
7. Planifier la prévention
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle
9. Donner des instructions appropriées aux salariés

3 – Compatibilités
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des divers documents qui doivent
être pris en compte par le projet et avec lesquels il doit être compatible.
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Thèmes

Commentaires

SCHEMA INTERREGIONAL
d’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DU MASSIF DU JURA

La préservation des paysages
caractéristiques du patrimoine naturel et
culturel montagnard a été prise en compte
dans l’élaboration de ce projet.

compatible

PLU DE HAUTECOURT-ROMANECHE

Les carrières sont inscrites dans en zone
Nc « secteur naturel de carrière » d’après
le PLU de la commune.

compatible

SCoT BOURG-BRESSE-REVERMONT

L’orientation D se décline en 7 objectifs
dont le numéro 6 est de « Répondre aux
besoins des activités d’extraction et
d’exploitation ».

compatible

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES

Réduction des impacts potentiels sur
l’atmosphère

Prise en compte des thématiques bruits,
poussières, vibrations, projections et
poussières dans l’étude d’impact. Les
mesures sont suffisantes pour limiter les
impacts.

Réduction des impacts potentiels sur la
faune, la flore, les milieux, les paysages et
le patrimoine culture
Adéquation ressources –
Besoins en matériaux

Conclusions

Etude écologique spécifique au projet
et thématiques étudiées dans l’étude
d’impact.
Actuellement la production moyenne
autorisée cumulée sur les 2 sites est
supérieure à celle sollicitée. Dans 5 ans,
elle ne sera plus que de 40 kt.

SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES

Privilégier le renouvellement et/ou
l’extension des carrières autorisées sous
réserve des orientations VI, VII et X du
schéma.

compatible

Approvisionner les territoires dans une
logique de proximité
SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET
DE GESTION DES EAUX

Prendre en compte les enjeux
«économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau.
Renforcer la gestion de l’eau par bassin
versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de
l’eau

SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR
ET DE L’ENERGIE

Absence d’impact sur la ressource en eau.

Exploitation hors eau,
 Pas de prélèvements d’eau pour les
besoins du site

Lutter contre les pollutions, en mettant la
priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection
de la santé.

Des mesures adaptées ont été définies
pour maitriser ces risques

La maîtrise des consommations par la
sobriété et l’efficacité énergétique, à la
fois dans les comportements et les modes
d’organisation,
La réduction des émissions polluantes qui
constitue un enjeu sanitaire important
dans la région.

L’entretien régulier des engins et du
matériel,
• La sensibilisation du personnel à
l’économie d’énergie,
• La mise en place de double-fret pour
optimiser le transport de matériaux
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PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DES
GESTION DES DECHETS

Lutte contre les décharges sauvages
Maillage dense des installations de
traitement

La carrière Nord, en deuxième phase est
un exutoire contrôlé pour les déchets
inertes .
La carrière est clôturée pour empêcher les
décharges sauvages sur le site. La carrière
répond à un besoin local d’installation de
stockage des déchets inertes du BTP

RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT
DE COURS D’EAU

Aucun PPRi n’est prescrit pour ces
communes.

. RISQUE INONDATION PAR REMONTEE DE
NAPPE

Aucun risque d’inondation par remontée
de nappe n’est identifié sur le secteur
étudié.

RISQUE SISMIQUE

Les communes de Hautecourt-Romanèche
et de Cize sont situées en zones d’aléa
sismique de degré 3 (modéré), et ne
disposent pas d’un Plan de Prévention des
Risques Naturel (PPRN) Séisme.

RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN

Le risque de mouvement de terrain
identifié pour les communes de
Hautecourt-Romanèche et de Cize
concernent le versant qui domine l’Ain. Il
ne concerne ni les sites ni leurs abords.

RISQUE INDUSTRIEL

Les communes de Hautecourt-Romanèche
et de Cize ne sont pas concernées par le
risque industriel majeur.

RISQUE DE TRANSPORT DE
MARCHANDISES DANGEUREUSES (TMD)

Les 2 communes sont concernées par le
risque lié au TDM. Les emprises de carrière
sont situées à plus de 100 m de la RD 59.
Le seul risque est celui lié à la circulation
induite par l’exploitation.

Avis du commissaire enquêteur :
Au regard des conclusions contenues dans le tableau de compatibilité du projet, il apparaît que le projet
de la carrière est conforme et compatible avec les schémas d'aménagement, de planification et de
gestion du territoire.

4 – Gestion des déchets :
Le plan de gestion des déchets est fixé par arrêté ministériel :
- Il fixe les critères de détermination du caractère inerte des déchets d’extraction et de
traitement des ressources minérales exploitées ;
- Il impose à l’exploitant d’établir un plan de gestion des déchets d’extraction ;
- Il établit des prescriptions d’exploitation des zones de stockage de déchets d’extraction en
matière d’environnement, de sécurité, de contrôle et de surveillance.
Le plan de gestion est mis en œuvre pour les 2 sites de l’Etranglé et de La Chair.
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Nature

Terre végétale

Déchets solides ou semi-solides
issus de la découverte et de
l’exploitation du gisement :
matériaux altérés, limons, argiles,
sables ultrafins, blocs, poudingues
Stériles et autres déchets
provenant du lavage et du
nettoyage des minéraux

Quantité totale
estimée

Procédés

Décapage

Caractérisatio
n
Sans objet

Extraction

Lavage des matériaux
Décantation floculation des
eaux.
Pressage des boues

15 % à 25 %

Sans objet

5%

Sans objet

Type de stockage
En cordons de faible
hauteur stockés en
périphérie et repris à
l’avancement de la
remise en état pour
la végétalisation des
talus
Laissé en fond de
fouille pour
améliorer la qualité
de la remise en état
par remblaiement
Réaménagement par
remblaiement partiel
du site

Modalités de stockage
La terre arable ou terre végétale est décapée et stockée en merlon de faible hauteur en périphérie des
sites. Elle sera reprise en cours d’exploitation pour la remise en état du site : régalage de terre végétale
sur les talus pour végétalisation et ensemencement.
Les stériles de découverte sont stockés, de préférence en périphérie des zones à exploiter.
Par la suite, ces matériaux sont utilisés dans le cadre du modelage de la remise en état des lieux (sous
couche de la terre végétale si la qualité est suffisante) ou directement mise en fond de fouille pour le
remblaiement partiel du site et remise en état.
Stériles d'extraction
Des blocs de poudingues sont stockés contre les fronts de taille et en aménagement des risbermes afin
de créer des habitats favorables à certaines espèces (type hiberculanum). D’autre blocs sont entreposés
en tas, sur le carreau partiellement remblayé de la zone d’exploitation.
La majorité des poudingues rencontrés restent en place en fond de fouille, en remblaiement partiel du
site.
Stériles de traitement
Il s’agit de matériaux argileux récupérés par lavage des matériaux. Les eaux sont floculées et
décantées. Les boues récupérées sont pressées et se présentent sous forme de galettes. Elles sont
pelletables et mises en remblai par couches successives en fond de fouille.
Valorisation pour la remise en état du site
Le remblayage partiel prévu dans le cadre de la remise en état des lieux intègre l’utilisation des stériles
issus de l’extraction et du traitement des matériaux.
L’article 12 de l’arrêté du 5 mai 2010 précise : « que le réaménagement des carrières ne doit pas nuire à la
qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des
eaux.
Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de
démolition...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l'utilisation des seuls
matériaux inertes. Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur
provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés
et qui atteste la conformité des matériaux à leur destination.
C’est l'arrêté d'autorisation qui fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des
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matériaux extérieurs admis sur le site ».
L’utilisation de déchets inertes dans le cadre de la remise en état d’une carrière est considérée comme
une opération de valorisation.
-

le Plan préconise que « les capacités de remblaiement des carrières puissent être exploitées au
maximum dans le cadre du statut carrières (dans le respect du Code de l'Environnement et du
Cadre régional des matériaux et carrières) ».
le Plan recommande « aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises du BTP de
privilégier quand cela est possible, le remblaiement de carrières au stockage en ISDI, sur les
territoires qui en disposent. La recherche du double-fret (apport de matériaux - évacuation des
déblais non réemployables) renforce l'intérêt de cette filière ».

-

Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement dépendant de la
rubrique 2510. Dans le cadre de leur dossier d’autorisation d’exploiter, elles peuvent être autorisées à
valoriser des déchets inertes en vue de leur remise en état.
Dans ce cas, la procédure d’acceptation préalable des déchets doit respecter les prescriptions de l’article
9 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2010 modifié relatif aux installations de stockage de déchets
inertes. Ce remblaiement est encadré et précisé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. Tous les
déchets inertes ne peuvent pas être acceptés en remblaiement de carrière : l’arrêté préfectoral précise
les codes déchets acceptés. De plus, les besoins sont fonction du projet de réaménagement, dépendent
des phases de réhabilitation de la carrière et par conséquent, peuvent être importants à un moment
donné et nuls ou très faibles à d’autres moments

Avis du commissaire enquêteur : le maître d’ouvrage devra se conformer aux réglementations et
prescriptions.

5 – Analyse des avis des PPA
5.1 – Autorité environnementale
L'autorité environnementale (DREAL Auvergne – Rhône-Alpes) a accusé réception du présent
dossier le 7 juillet 2021.
Conformément à l'article R.122-7 du Code de l'environnement, aucun avis n'ayant été formellement
produit dans le délai de deux mois soit le 7 septembre 2021 au plus tard, la demande susvisée, objet de
l'enquête publique en mairie d' HAUTECOURT-ROMANECHE du 25 octobre 2021 au 26 novembre
2021 inclus, donne lieu à un avis favorable tacite réputé sans observation de l'Autorité
environnementale.
Avis du commissaire enquêteur : Je regrette que l’autorité environnementale n’ait pas exprimé d’avis. Ce
qui aurait permis de mieux éclairer le public et moi-même

5.2 – Agence Régionale de Santé (ARS) :
-

Le site de cette carrière ne se trouve ni en périmètre de protection d'un captage public
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destiné à la production d'eau de consommation humaine, ni en amont direct de ce type
d'ouvrage.
-

Le dossier indique que les sanitaires du personnel seront localisés au niveau de la
station de traitement des matériaux (donc hors site d'extraction), impliquant
l'absence de rejets hydriques au niveau du site d'extraction.

5.2.1 - Nuisances sonores
Des mesures des niveaux sonores ont été réalisées le 9 février 2021, en limite de site (6
points) et au niveau des habitations de Romanèche les plus proches (2 points en zones_ à
émergences réglementées ou ZER).
Sur le choix des ZER:
Le choix des ZER n'est pas argumenté.
Le dossier indique l'existence d'une butte protégeant les premières maisons de
Romanèche des bruits de la carrière ; pour cette raison il aurait été intéressant de placer
des points de mesure, à l'Est du village de Romanèche (plus au Sud du site carrier de La
Chair).
Les cartes et photos fournies ne permettent pas de justifier précisément de l’implantation des
micros vis-à-vis des sources de bruit et des écrans locaux.
Sur les mesures réalisées :
Il est regrettable que les mesures en ZER n'aient pas été codées précisément, afin de
comprendre à quelles sources sonores les points 7 et 8 ont été exposés lors de ces mesures.
La représentativité de l'activité des sites carriers n'est pas argumentée au regard du
rythme moyen d'extraction et d'exportation de matériaux actuel ou futur.
Il en ressort, que les niveaux résiduels (sans activité) mesurés en ZER sont probablement sur estimés.
Le demandeur doit envisager des mesures supplémentaires de réduction des nuisances
pour protéger les habitations du Nord, Nord-Est et de l' Est du village de Romanèche . Les
terres végétales pourraient être utilisées pour créer des écrans anti-bruit.
Le respect de la réglementation sonore et de l'efficacité des écrans anti-bruit seront
contrôlés en cours d'exploitation, conformément à la réglementation des installations
classées (dans les 6 mois suivants l'obtention de I ‘Arrêté Préfectoral ICPE puis tous les 3 ans).
Réponse du maître d’ouvrage : Nous tenons à rappeler que l’activité de la carrière aura lieu les jours
ouvrés de 7h00 à 17h00. Il n’y aura pas de travail de nuit, le weekend ou les jours fériés.
Par ailleurs, l’extraction projetée au droit des carrières de « L’Etranglé » et « Sur la Chair » se déroulera
en fond de fouille. Elle consiste en un approfondissement de la carrière. Les talus issus de l’exploitation
passée constitueront ainsi un premier écran permettant d’atténuer le bruit. Une butte sépare également
le site du Hameau de Romanèche.
Cette butte constitue également un écran susceptible d’atténuer le bruit du site.
Des mesures de bruit ont été réalisées dans le cadre de la présente demande. Ces mesures mettent en
évidence la conformité des émissions de nos sites avec la règlementation. Toutefois, l’ARS émet des
réserves quant à la représentativité de ces mesures.
Nous proposons par conséquent de réaliser une nouvelle évaluation des niveaux sonores dans les 6 mois
suivant l’obtention de l’autorisation d’exploitation de carrière en implantant des sonomètres selon les
préconisations de l’ARS au niveau du village de Romanèche. Les mesures seront réalisées dans les
conditions les plus défavorables vis-à-vis de Romanèche à savoir : extraction sur le site de « Sur la Chair »
et installation de traitement en marche au lieu-dit « Les Chaintres ».
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Dans le cas où les mesures feraient apparaitre des valeurs non conformes, un merlon sera mis en place
en limite sud de la carrière de « Sur la Chair ».Ce merlon sera végétalisé.

Butte

Les chaintres

Sur la Chair

Romanèche

Avis du commissaire enquêteur : D’après l’étude menée par VERITAS en février 2021, Chacune des
mesures réalisées que ce soit en limite de site ou au niveau des zones à émergence réglementée les plus
proches du site, montre le respect des seuils réglementaires de l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997.
Ces mesures montrent que l’impact sonore cumulé des différentes activités de l’entreprise
respectent les limites réglementaires : le niveau sonore en limite de site ne dépasse pas 70 dB(A) en
période diurne. Il n’y a pas d’activité après 19h au maximum. Les mesures de bruit effectuées ont permis
d’évaluer l’environnement sonore (bruit résiduel) du secteur entre 31,5 dBA et 47,0 dBA pour les
habitations les plus proches du projet.
L’activité ne génère pas de vibrations.
L’exploitant s’engage cependant à limiter plus encore l’impact sonore de son site en mettant en place un
merlon formé de terres de découverte au niveau des bordures Sud des deux sites (bordure de site du côté
du village de Romanèche.

5.2.2 - Impact lié aux poussières:
Les valeurs mesurées sont comparées à la valeur «objectif» de 500 mg/ m2/j définie par la
réglementation des installations classées d’extraction de matériaux . Cette démarche est
insuffisante dans le cadre sanitaire de l'étude d'impact
Le dossier évoque les valeurs toxicologiques ‘de référence (VTR) relatives aux poussières:
Ces valeurs sont acceptables, proches des recommandations de l’OM
· s : PM2. 5 (10 µg/m3
moyenne annuelle et 25 µg/m3 moyenne sur 24 heures), PM10 (20 µg/m3 moyenne annuelle
et 50 µg/m3 moyenne sur 24 heures) .
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Avis du commissaire enquêteur :
Une campagne de mesures des retombées de poussières de la carrière a été effectuée par
ENCEM en septembre/octobre 2019, elle révèle que les teneurs moyennes en poussières au
niveau des différentes jauges sont en deçà de la valeur objectif de 500 mg/m²/j puisque la
valeur la plus élevée (jauge située sous les vents dominants majoritaires) ne dépasse pas 150
mg/m²/j.
La société FONTENAT AG, envisage la gestion de la problématique poussière par la réduction des
émissions :
- Nettoyage/balayage des voies de circulation externes en cas de nécessité,
- En période très sèche et venteuse, l' aspersion des pistes à l'eau,
- Limitation de la vitesse des véhicules sur les pistes à 30 km/h,
- Réalisation des travaux de décapage en période peu venteuse,
- Limitation de la surface décapée sera limitée (coordonnée avec l'exploitation)

5.2.3 Risque lié au stockage définitif des fines de lavages des matériaux
Le site de la carrière Sud "la Chair" n'est pas situé en eau et n'est pas situé en amont direct de captage
de consommation humaine.
D'après le dossier, le site de la carrière Sud "la Chair" ne devrait pas recevoir de déchets
inertes extérieurs au site, mais des stériles d'exploitation et de fines de lavage des sables
et graviers.
Le dossier de la station de traitement étant séparé du présent dossier d'extraction,
l'utilisation de polyacrylamides comme floculant des fines de lavage (recyclage des eaux de
lavage des matériaux} ne peut qu'être suspectée. ·
En conséquence, toutes fines de lavage de matériaux, susceptibles d'avoir été obtenues
par utilisation d'un floculant, devront être stockées en évitant tout mélange avec d’autres
matériaux (hors nappe) et en gardant la mémoire de la localisation de ces zones de
stockage.
Avis du commissaire enquêteur : l’entreprise a élaboré un plan de gestion des déchets d’extraction en
application de l’article 16 bis de l’arrêté du 22 septembre 1994.

5.2.4 Risque de prolifération d'ambroisie.
L'extraction et le stockage de matériaux de carrière mais également la remise en état
après exploitation sont susceptibles de favoriser, voire de disperser !' Ambroisie
L'arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les espèces d'ambroisies (arrêté préfectoral du
25 juin 2019 dans l'Ain) doit être pris en compte: http://ambroisie.fredonaura.fr/index.php/menu règlementation
A titre d'exemple, la réglementation impose de prévenir l'arrivée de cette plante par les
mesures suivantes: la désignation de référents ambroisie dans les entreprises de travaux
mais également chez le maître d'œuvre, des "clauses ambroisie" dans les cahiers des
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charges travaux, l'interdiction de déplacer de la terre contaminée par cette plante, le
nettoyage des engins avant déplacement d'un site contaminé vers un nouveau site,
l'enherbement rapide des terres mises à nu, la surveillance des différents sites après
travaux, et la mise en place d'opérations de lutte curative en cas de présence.
Avis du commissaire enquêteur:
L’exploitant s’engage sur les mesures suivantes :
• Contrôle visuel régulier des fronts, talus et friches ;
• Contrôle approfondi lors des visites de suivi écologique ;
• Mise en place d’un statut de référent « ambroisie » attribué au responsable de carrière ;
• Nettoyage des engins en cas de contamination du site ;
• Mise en place de procédures de gestion des terres et de procédures de lutte curative en cas de
présence ;
• Enherbement des friches, des merlons de terre végétale et des zones qui ont fini d’être exploitée
au plus tôt, comme prévu dans le cadre de la remise en état coordonnée du site.
Conclusion de l’ARS :
Les enjeux sanitaires liées au site carrier Sud "La Chair" sont : l'impact sonore, l'impact
poussières et l'impact des pollens d'ambroisie.
En ce qui concerne l'impact sonore, la protection du village de Romanèche par
l'amélioration des dispositifs anti-bruit se révèle nécessaire à la lecture de l'étude sonore.
La conformité du site sera vérifiée, en cours d'exploitation, par des mesures sonométriques
rigoureuses, y compris au niveau des premières habitations de Cize.
En ce qui concerne l'impact poussières, la société FONTENAT AG, réalisera,
complémentairement à la mise en place des mesures de prévention listées ci-dessus, une
estimation de l'exposition de la population riveraine et du risque sanitaire associé.
Enfin, la réglementation imposant la lutte préventive et curative contre l'ambroisie devra
être strictement mise en œuvre sur ce site .
Avis du commissaire enquêteur :
L’impact potentiel sur la santé et la sécurité des riverains me semble maîtrisé

6 – Organisation et déroulement de l’enquête :
Conformément à l’article L.123-1 modifié par Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236, cette
enquête publique doit permettre d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la
prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L.123-2.
Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision d’approbation .
6.1 - Désignation du commissaire enquêteur :
Suite à la demande de Madame la préfète de l’Ain concernant la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à l'enquête publique ayant pour objet le renouvellement de
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l’autorisation d’exploiter une carrière , sollicitée dans le cadre de la législation sur les installations
classées, par l’entreprise Fontenat sur la commune de Hautecourt-Romanèche(Ain.)
Par décision n° E21000098 /69 en date du 3 août 2021, le Président du tribunal administratif de LYON a
désigné , Monsieur Jean Lou BEUCHOT en qualité de commissaire enquêteur.
6.2 - Modalités de l’enquête :
Une rencontre le 13 octobre 2021 avec la personne chargée du suivi du dossier à la PREFECTURE DE
L'AIN, Direction des collectivités et de l’appui territorial, Bureau de l’aménagement, de l’urbanisme et
des ICPE, a permis de fixer les dates de permanences en adéquation avec les possibilités de la commune.
Par arrêté préfectoral du 5 octobre 2021, la préfète de l’Ain décide l’ouverture de l’enquête publique du
25 octobre 2021 à 13h30 au 26 novembre 2021 à 18h00 inclus, dans la commune d'HAUTECOURTROMANECHE, soit pendant 33 jours consécutifs, et fixe les diverses modalités.
Le maires de Hautecourt-Romanèche est destinataire du dossier soumis à enquête publique, de l’avis
d’ouverture d’enquête publique destiné à l’affichage public et de l’arrêté préfectoral prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique.
Les maires des 11 communes concernées par l’enquête situées dans le périmètre d’affichage autour du
lieu d’implantation : L'ouverture de cette enquête a été annoncée, quinze jours avant l’ouverture de
celle-ci, par l'apposition d'affiches à HAUTECOURT-ROMANECHE, commune d'implantation de La
carrière ainsi qu'à BOLOZON, CIZE, CORVEISSIAT, GRAND CORENT, LEYSSARD, MATAFELON-GRANGES,
SERRIERES-SUR-AIN, SIMANDRE-SUR-SURAN, SONTHONNAX-LA-MONTAGNE et VILLEREVERSURE.
Un rendez-vous est pris avec le pétitionnaire, le 21 octobre 2021 sur le site .
L’entretien s’est déroulé avec Monsieur Alexandre Fontenat, Directeur du site.
Au cours de l’entretien, le projet a été resitué dans son historique.
A l’occasion de cette rencontre, une visite du site, a pu être réalisée.
L’enquête s’est déroulée du lundi 25 octobre 2021 à 13h30 au 26 novembre 2021 à 18h00 inclus.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en mairie de Hautecourt-Romanèche :
- Lundi 25 octobre 2021 de 13h30 à 16h30,
- Mercredi 10 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures
- Vendredi 19 novembre 2021 de 15h00 à 18h00
- Vendredi 26 novembre 2021 de 15h00 à 18h00
A la fin de chaque permanence, le dossier et le registre ont été laissés à l’accueil de la mairie, avec tous
les documents nécessaires.
L’affichage sur le site a été vérifié à chaque permanence. Il est resté très visible de la voie publique sur
les accès de la carrière. Aucune dégradation n’a été constatée. Il en est de même pour l’affichage sur les
panneaux municipaux.
6.3 - Information du public :
Les annonces concernant l’enquête publique ont été publiées :
- dans la presse locale au titre des annonces légales :
Le Progrès, dans ses éditions du 8 octobre 2021 et du 29 octobre 2021
La Voix de L’Ain, dans ses éditions du 8 octobre 2021 et du 29 octobre 2021
- Par affichage sur les panneaux municipaux des communes de HAUTECOURT-ROMANECHE,
commune d'implantation de La carrière ainsi qu'à BOLOZON, CIZE, CORVEISSIAT, GRAND
CORENT, LEYSSARD, MATAFELON-GRANGES, SERRIERES-SUR-AIN, SIMANDRE-SUR-SURAN,
SONTHONNAX-LA-MONTAGNE et VILLEREVERSURE.
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Remarque : à la suite d’une erreur d’expédition des affiches pour la commune de Cize par les services de
l’Etat, l’affichage municipal, n’a pu être réalisé le 8 octobre 2021 mais seulement le 21 octobre. Je ne
pense que pour cette raison, l’information du public ait été insuffisante.
Chacun des maires concernés a pu établir le certificat d’affichage constatant l’accomplissement de cette
formalité.
- Par affichage sur les lieux par le Responsable du projet
Cette formalité a été respectée par le maitre d’ouvrage et constatée par le commissaire enquêteur à
chaque permanence. Les caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 24 avril 2012
ont été respectées, les affiches étant situées sur des panneaux à l’entrée et la sortie de la carrière et
lisibles des chemins publics sans pénétrer sur le chantier interdit au public.
Le dossier d’enquête publique, comportant notamment une étude d'impact, est mis à la disposition du
public pendant toute la durée de l’enquête publique : 45, avenue Alsace-Lorraine – quartier Bourg
centre – CS 80400 - 01012 Bourg-en-Bresse cedex
- Site Internet : www.ain.gouv.fr
- en mairie d'HAUTECOURT-ROMANECHE aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, les
lundis, mardis et vendredis de 13h30 à 18h00 et les mercredis de 8h30 à 12h00 (sauf jours fériés), en
versions papier et informatique,
- sur la plate-forme électronique mise en place pour l’enquête à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2692
- en ligne sur le site internet de la préfecture de l’Ain, à l’adresse suivante :
http://www.ain.gouv.fr/installations-classees-r516.html
- sur un poste informatique disponible au bureau de l'aménagement, de l'urbanisme et des
installations classées de la préfecture de l’Ain, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 8h30 à 12h30
sur rendez-vous.

Un registre d'enquête, à feuillets non mobiles, ouvert, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur,
destiné à recevoir les observations et les propositions des parties intéressées, a été déposé à la mairie
d'HAUTECOURT-ROMANECHE pendant la durée de l'enquête et mis à la disposition du public aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie (sauf jours fériés). Ces dernières pouvaient être formulées
sur le registre dématérialisé mis en place à l’adresse suivante : https://www.registredematerialise.fr/2692.
Les observations et les propositions des parties intéressées ont pu également être transmises par
correspondance au commissaire-enquêteur à la mairie d'HAUTECOURT-ROMANECHE pendant toute la
durée de l’enquête.
Les observations et propositions transmises par voie postale ainsi que les observations écrites reçues
par le commissaire-enquêteur lors des permanences, ont été tenues à la disposition du public en mairie
d'HAUTECOURT-ROMANECHE et ont été intégrées au registre de l’enquête publique.
Elles ont été également consultables ainsi que les observations et les propositions du public
transmises par voie électronique pendant la durée de l’enquête publique, sur le site internet de la
préfecture de l’Ain, à l’adresse suivante : http://www.ain.gouv.fr/installations-classees-r516.html et sur
le registre dématérialisé mise en place pour l’enquête.
Toute personne souhaitant obtenir des informations complémentaires a pu prendre contact avec le
bureau de l’aménagement, de l’urbanisme et des installations classées de la préfecture de l'Ain.
Mise à disposition par les services de l’Etat d’une adresse mail : pref-environnement@ain.gouv.fr
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6.4 - Clôture de l’enquête :
Le registre d’enquête de Hautecourt-Romanèche a été clos et signé par le commissaire enquêteur le
vendredi 26 novembre 2021 à 18h.,

7 – Analyse des observations du public
7.1 – Quantitativement :
-

6 observations
493 visiteurs du registre numérique
379 téléchargements de documents

7.2- Qualitativement :

Remarques du commissaire enquêteur :
L’existence de 2 enquêtes portant sur 2 carrières très proches et présentant des caractéristiques
quasiment identiques à générer de l’incompréhension et de la confusion auprès du public.
Les observations du public se rapportent dans leur grande majorité sur les nuisances liées au trafic des
camions induit par l’exploitation des 2 carrières, mais aussi par l’exploitation de la carrière
« Dannenmuller » qui ne fait pas partie de l’enquête.
En matière de trafic routier, il m’est difficile de faire la part des impacts propres aux carrières Fontenat et
Dannenmuller.
En conséquence, je noterai dans le chapitre « observations du public » les observations portées sur les 2
registres.
Cependant ces observations méritent d’être prises en compte.
Observation n°1 – registres numériques La Chair et l’Etranglé par France Nature Environnement le 24.11.21
Notre association suit depuis de nombreuses années les activités industrielles que la société Fontenat
AG
exerce à Hautecourt-Romanèche. Nous avons notamment réalisé des suivis naturalistes du site de
l’Etranglé de 2006 à 2015 et de 2018 à 2020. Ces suivis ont fait l’objet de rapports accompagnés de
préconisations de gestion remis annuellement à l’entreprise.
Les constatations que nous avons pu réaliser année après année indiquent que ces préconisations n’ont
pas toujours été observées par le carrier, ce qui a pu entraîner la destruction d’espèces protégées. Ces
différends d’interprétation de nos préconisations expliquent la mise en sommeil de notre partenariat en
2016-2017.
Enfin, pour votre parfaite information, FNE Ain a porté plainte en octobre 2021 contre l’entreprise
Fontenat
AG pour plusieurs infractions commises cette année et constatées par la DREAL :
- défaut d’entretien des aires étanches (Sur la Chair et l’Etranglé),
- excavation à moins de 10 m des limites du site (Sur la Chair),
- stockage de déchets sans autorisation (l’Etranglé),
- transit de déchets dangereux sans autorisation (l’Etranglé),
- exploitation d’une ICPE sans autorisation (Sur la Chair).
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Réponse du maître d’ouvrage : Les aires étanches sont entretenues à fréquence annuelle. Le dernier
curage a eu lieu le 29/06/2021 par la société Biajoux.
L’extraction sur le site de « Sur la Chair » est restée inscrite au sein de l’emprise autorisée en dehors de
la bande des 10m.
Une portion de la bande des 10m a été affectée par l’extraction sur le site de « L’Etranglé ». Le talus en
question a été remblayé et l’intégrité de la bande des 10m reconstituée avec des matériaux provenant
des sites de « L’Etranglé » et « Sur la Chair ».
La carrière sise lieu-dit « l’Etranglé » dont la société Fontenat AG détient la pleine propriété a accueilli,
en transit, des déblais de chantier générés par la filiale du Groupe FONTENAT : ROUX TP. La traçabilité
de ces matériaux a donc été assurée par l’entreprise préalablement à leurs arrivés sur site.
Ces matériaux ont fait l’objet d’une pesée en entrée de site. Le stockage temporaire de ces matériaux a
ensuite été réalisé sur une surface de l’ordre de 1500m² sur les terrains de l’entreprise (le seuil de
déclaration étant fixé à 5000m² selon la rubrique 2517 des ICPE).
Une analyse de ces dépôts a été réalisée le 15/10/2021 selon les critères de l’annexe II de l’arrêté
ministériel en date du 12 décembre 2014. Les matériaux de type enrobés seront scalpés pour être
séparés de la fraction terres cailloux. Les déblais inertes (conformément aux analyses) de type terre
cailloux seront évacués sur un site partenaire dûment autorisé à l’accueil de matériaux inertes. Les
matériaux enrobés seront évacués en ISDND afin d’éviter tous risques.
Les matériaux évoqués correspondent à des croûtes d’enrobées issues de déconstruction de route
accueillies en transit, de bonne foi, par l’entreprise comme correspondant au code 17 03 02 « Mélanges
bitumineux ne contenant pas de goudrons » visé par l’annexe I de l’arrêté ministériel en date du 12
décembre 2014. Comme pour les matériaux évoqués précédemment ceux-ci avaient été généré par une
filiale du Groupe FONTENAT sur un chantier identifié.
Ceux-ci étant en quantité limité Ils seront alors envoyés vers une ISDND pour ne prendre aucun risque.
L’activité sur le site de « Sur la Chair » a été mise à l’arrêt dès le 07 juillet 2021, date d’expiration de
l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 07 juillet 2005, prorogé d’un an par l’arrêté préfectoral du
05 août 2020.
L’activité a été reprise ponctuellement le 19 juillet 2021 pour 3 jours de manière à éviter la rupture de
production d’un de nos clients, dont la continuité de l’activité dépend de nos approvisionnements.
Le volume extrait durant ces 3 jours fut modeste et correspond à 1600t de matériaux.
L’extraction des matériaux a été réalisée dans les conditions habituelles d’exploitation du site au sein de
l’emprise ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant conduit à l’arrêté préfectoral
d’autorisation du 05 juillet 2005.
Ce site a également fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre du présent dossier de
demande de renouvellement d’autorisation en cours d’instruction.
Les extractions ont par conséquent portées sur des zones identifiées, sans porter atteintes à des zones à
enjeu environnemental.
Ainsi bien que l’autorisation d’exploiter ait été échue au 07 juillet 2021, l’entreprise s’est efforcée de
répondre ponctuellement et de façon limitée à des contraintes d’ordre économique tout en tenant
compte des enjeux environnementaux dans un site où l’autorisation d’exploitation pourrait être
reconduite prochainement.

Le dossier soumis à enquête publique suscite plusieurs remarques de notre part.
De manière liminaire, nous regrettons la pagination parfois fantaisiste de l’étude d’impact qui
complique sa consultation et les références que nous y ferons.
Ensuite, plusieurs erreurs matérielles et approximations nous semblent devoir être corrigées.
- Il est mentionné page 5 de l’étude d’impact qu’aucun site protégé n’est situé à moins de 10 km du
projet.
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Il s’agit d’une erreur dans la mesure où se trouve sur la commune de Hautecourt –Romanèche la
Réserve Naturelle Régionale de la Grotte de Hautecourt, à moins de 3 km de la carrière Sur la Chair.
Réponse du maître d’ouvrage : La Réserve Naturelle Régionale de la Grotte de Hautecourt, est bien située à proximité
de lacarrière comme mentionné page 14 de l’étude écologique. Il s’agit d’une erreur rédactionnelle en page 5 de
l’étude d’impact.

- Quelle est la surface d’extraction réelle ? Nous lisons page 57 de l’étude écologique que « Les surfaces
d’extraction représentent 2,25 ha (2 ha au Nord, et 1,3 au Sud) », ce qui nous amènerait à calculer un
total de 3,3 ha.
Réponse du maître d’ouvrage : La surface d’extraction est de 1,45 ha pour le site Nord et 0,80 ha pour le site
Sud soit 2,25 ha. Au total, il s’agit d’une erreur dans l’étude écologique.

Cette approximation sur la surface d’extraction (et donc sur les conséquences environnementales
potentielles) peut aussi se constater en comparant les cartes faisant figurer l’emprise de l’extraction
avec le profil topographique (flou) présenté. Ainsi, pour le site Sur la Chair, nous voyons sur la carte une
zone d’extraction très centrale qui nous paraît contradictoire avec le profil topographique B, notamment
en sa partie Est.

D’ouest en est, seul le tiers central semble devoir être exploité
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Le profil B montre une extraction qui commence assez près des limites du site
Pour comparaison, ceci est moins flagrant sur le profil C.
Il est donc essentiel que l’entreprise précise la zone qui sera exploitée, car la surface exploitée présente
un lien direct avec les habitats naturels détruits.
Réponse du maître d’ouvrage : La surface en approfondissement est bien celle présentée sur les cartes de
l’étude écologique.Ci-joint le plan des garanties financiers (GF) pour les 5 premières années de la carrière de
surla Chair où la zone en chantier est bien visible, et correspondant à la zone mentionnée dansles cartes de
l’étude écologique.

- Quelle sera la cote finale du carreau du secteur Sur la Chair ? Il est fait mention d’une exploitation
jusqu’à la cote 325 ou 326 m. L’étude écologique mentionne une cote finale de 326 m alors que le plan
d’état final qui a reçu l’avis du maire fait apparaître une cote de 330 m. Cette dernière cote paraît
d’ailleurs incompatible avec l’affirmation selon laquelle ce site ne recevra aucun remblai.

Réponse du maître d’ouvrage : Les plans de
phasage présentés, ainsi que les documents relatifs aux garanties financières indiquent une zone
d’approfondissement qui ne concerne que la partie centrale des sites. Les profils topographiques présentent
un projet qui a été ensuite remanié en partie pour réduire les impacts écologiques du projet. L’extraction
ne sera réalisée que sur la zone de chantierprécisée sur le plan de garanties financières ci-dessous. La côte
finale sera bien 330 mètres telle que mentionnée dans le plan d’état final, ces erreurs dans l’étude écologique
sont dues aux multiples changements du projet d’extraction avant sa version finale. Le site fera bien l’objet
d’un remblaiement partiel. L’affirmation selon laquelle le site ne fera l’objet d’aucun remblai n’a pas été trouvée
dans les descriptions du projet mais pourrait correspondre à une erreur dans le dossier.

Il convient ici de rappeler que l’inspection des installations classées a constaté lors de sa visite en juillet
2021, que des déchets dangereux transitent sur le site de la carrière sans l’autorisation administrative
requise. En conséquence Madame la préfète de l’Ain a mis en demeure la société de régulariser la
situation administrative de son établissement par un arrêté préfectoral en date du 30 août 2021.
D’une manière générale nous regrettons le manque de sérieux dont fait preuve la société Fontenat AG,
qui prend des libertés avec le droit, et semble se préoccuper de façon très secondaire des impacts de
son activité sur l’environnement comme sur la qualité de vie des habitants sur les communes
concernées.
Cette appréciation générale est confortée à la lecture de l’avis de l’Agence Régionale de Santé
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Rhône-Alpes, qui
- souligne des choix méthodologiques discutables en ce qui concerne la mesure des nuisances
sonores et conclut que « des émergences non conformes sont fortement probables » nécessitant
que le demandeur envisage « des mesures supplémentaires de réduction des nuisances »
- pointe une démarche « insuffisante dans le cadre sanitaire de l’étude d’impact en ce qui concerne
l’impact lié aux poussières »
- recommande, en ce qui concerne les déchets inertes, que l’ensemble des déchets interdits par la
réglementation soient recherchés avec des moyens adaptés, y compris la radioactivité naturelle
qui artificielle – ce qui n’est pas le cas actuellement
- pointe le fait que la problématique du risque de prolifération d’ambroisie sur le site n’a pas été
abordée, au mépris de l’arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les espèces d’ambroisie du 25
juin 2019
Le cumul des exploitations de l'ensemble des carrières Fontenat et Dannenmuller pose question sur ce
territoire, comme souligné par certaines observations du public. Les prescriptions imposées aux
différents carriers gagneraient à être harmonisées et suivies dans un cadre global, en ce qui concerne le
bâchage des véhicules transportant des granulats, le respect de la vitesse autorisée, et l’existence d’une
commission locale de concertation et d’information associant riverains, élus et associations) (cf arrêté
préfectoral du 20 juillet 2016 concernant la société Dannenmuller.
Un scenario-référence faussé
Pour justifier son projet et tenter de démontrer les conséquences néfastes limitées de celui-ci,
l’entreprise Fontenat présente page 23 de l’étude d’impact un scenario-référence qui serait celui d’une
non-prolongation de l’exploitation de ces deux carrières. A cet égard, elle prétend que la non-délivrance
de l’autorisation d’exploiter aurait des conséquences néfastes notamment sur la biodiversité
(développement de friches) et sur l’eau (vulnérabilité de la nappe). Ceci est inexact dans la mesure où
ces deux carrières doivent (auraient dû) faire l’objet d’une remise en état écologique dans le cadre des
arrêtés préfectoraux de 2005 et 2020.
La non-obtention des autorisations demandées par Fontenat ne l’exonèrerait en aucun cas des
obligations qui pèsent sur elles au titre de la remise en état prévue par ces arrêtés.
Réponse du maître d’ouvrage : La remise en état prévue initialement sur les sites inclut le maintien de milieux
pionniers (ou friches). Il convient d’ailleurs de préciser que les arrêtés préfectoraux de 2005 prévoyaient la
restitution sous forme de fosse pour ISDI pour le site de « Sur la Chair » et de zone à vocationagricole pour le
site de « L’Etranglé ». Une nouvelle remise en état à vocation écologique est proposée et est en lien avec
l’évolution des pratiques en termes de remise en état ainsi que les évolutions des attentes des services
biodiversité de la DREAL et plus généralement du public. La vulnérabilité de la nappe provient du maintien
d’un carreau sableux à forte perméabilitéen cas de fermeture des sites. L’apport de remblais de type « terres et
pierres » aurait pour effet d’apporter sur une certaine surface, des matériaux à fraction argileuse (moins
perméables), etdonc à terme de réduire la vulnérabilité des aquifères.
De même, dans la rubrique « économie locale » du scenario référence, elle prétend que la fermeture de
la carrière provoquerait un accroissement des nuisances liées aux transports. Nous ne sommes pas
certains que les riverains partagent cette analyse. Il aurait été bienvenu que ce point soit développé par
le pétitionnaire.
Réponse du maître d’ouvrage : La suppression du maillage local des carrières sur un territoire engendre
des distances de transport plus longues, en général à partir d’exploitations de plus grande taille, qui
alimentent les besoins de grandes aires de chalandises. Les émissions de GES sont alors augmentées de
fait. En outre l’allongement des distances de transport affecte également des villages qui sont alors
concernés par des traversées de camions plus fréquentes. Ceci est particulièrement observable sur les
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grands axes routiers (routes départementales et nationales). A l’opposé le maintien d’un maillage local
permet de maintenir des distances de transport réduites. Ce maintien d’une répartition des sites sur le
territoire fait d’ailleurs l’objet de dispositions au sein du nouveau schéma régional des carrières.

Les effets du projet sur le climat et la qualité de l’air :
Le pétitionnaire prétend page 5 de l’étude d’impact qu’eu égard à la superficie modeste de son projet,
celui-ci n’aura pas d’effet significatif sur le climat. De même, le peu d’engins utilisés sur le site auront,
selon Fontenat, un effet négligeable sur la production de gaz à effet de serre. A ce titre l’entreprise ne
prévoit aucune mesure significative d’évitement, de réduction ou de compensation pour l’impact,
pourtant réel, que son projet aura sur le climat et la qualité de l’air (pp 16-17).

Réponse du maître d’ouvrage : Les surfaces à mettre en chantier sont déjà décapées et entièrement
minérales. La remise en extraction de ces zones n’entraîne donc aucune atteinte à la végétation. Les
émissions de gaz à effets de serre et donc l’impact sur le climat de la remise en exploitation de ces zones
est donc en effet négligeable. De même l’usage par campagne de pelles et de chargeuses n’entraîne pas
d’émissions de GES importantes Les impact sont donc là aussi négligeables. Les matériaux sont traités à
proximité au sein d’une installation enregistrée, l’absence de site de carrières entraînerait donc l’apport
de matériaux depuis des sites lointains. A ce titre le projet permet de réduire les émissions de gaz à effet
de serre en limitant les transports inter- sites. Des mesures sont mises en place pour éviter et réduire les
émissions de poussières et donc
limiter les impacts sur la qualité de l’air à ce titre.

La remise en état des sites après l’exploitation envisagée devrait logiquement se faire en tenant compte
de l’état initial de 2005. Le secteur était alors remarquable en raison de la présence de pelouses sèches.
Aucune référence n’est faite à cet état initial dans le projet présenté.
Réponse du maître d’ouvrage : Une visite de site a été organisée le 25/05/2021 en compagnie du
pétitionnaire et de Marc Chatelain, Chef de projet Espèces protégées à la DREAL. Cette problématique a
été évoquée par Mr Chatelain, qui regrettait l’absence de prise en compte des anciennes pelouses
sèches dans le plan de remise en état du site. Il a donc été proposé d’intégrer la création de ce type de
pelouse dans le plan de remise en état telles que celles connues sur le site en 2005, au travers de la
mesure MA_1 de l’étude écologique;
« Afin de recréer une pelouse de même type que celle décrite dans la ZNIEFF de type I Ancienne sablières
de Romanèche , il sera ici proposé de réserver lors de la remise en état du secteur Sud un talus pour la
reconstruction de ce type de pelouse.
Lors de la remise en état du site, une portion des talus orienté Sud-Est, sera régalé d’un mélange
de matériaux de graviers et de sables, avec une plus grande proportion de sable (environ aux
¾) que les autres secteurs régalés de tout venant lors de la remise en état (cf. Mesure MR_3).
Ce sable sera directement issu de l’exploitation du site.
L‘objectif étant d’aboutir à moyen terme à la création d’une pelouse sabulicole, pouvant accueillir
l’immortelle des dunes et un cortège floristique associé, et permettre au secteur de retrouver en partie
l’intérêt écologique que fut le sien lors de la création des zonages ZNIEFF. L’évolution de ce secteur sera
ensuite suivie afin de vérifier l’efficacité de cette mesure qui reste expérimentale. »
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Le principe de cette mesure a été validé par Mr Chatelain. A noter que cette mesure reste
expérimentale, sa mise en place fera l’objet d’un suivi dans le cadre du suivi écologique préconisé dans
l’étude écologique.

Par ailleurs, alors que l’entreprise annonce ne pas vouloir continuer à exploiter l’ensemble de la surface
des carrières, nous nous étonnons que la remise en état des zones non appelées à être approfondies
n’ait pas déjà été réalisée par le carrier comme l’y engageaient les arrêtés préfectoraux d’autorisation
de 2005 et 2020.
Réponse du maître d’ouvrage : Les talus bordant les sites ont été, en partie, remis en état. La remise en
état proposée dans la demande de 2021 annulera les précédentes lorsqu’elle sera autorisée.
Les auteurs de l’étude d’impact et en particulier de l’étude écologique ne sont pas identifiés.
Leurs noms, qualités et qualifications ne sont pas mentionnés.
Réponse du maître d’ouvrage : Ont participé aux inventaires et à la rédaction de l’étude écologique les
écologues d’ENCEM de l’agence de Lyon, titulaires d’un BAC+5 dans leur domaine de compétences et
spécialisés dans les études écologiques liées aux projets de carrières:
Laura Lugris : Ecologue fauniste ENCEM, 10 ans d’expérience, Yvan Mourier : Ecologue botaniste
ENCEM, 25 ans d’expérience, Tomas Poblet : Ecologue fauniste ENCEM, 9 ans d’expérience.

L’absence de sollicitation d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées
C’est sans conteste la principale (et grave) lacune de ce dossier.
Concernant l’impact de son projet sur les espèces protégées présentes, le raisonnement de l’entreprise
Fontenat est le suivant :
1) un état des lieux d’une qualité globalement satisfaisante,
2) une sous-estimation des impacts,
3) aucune mesure d’évitement,
4) quelques mesures de réduction,
5) aucune mesure de compensation,
6) une remise en état incertaine.
1) L’état des lieux
La méthodologie des inventaires, le nombre de passages et les saisons auxquelles ils ont été effectués
semblent a priori correspondre aux standards en la matière. Les listes d’espèces et d’habitats
présentées correspondent globalement à la connaissance que nous avons de ces sites. La mention, la
production et l’utilisation des rapports rédigés par notre association de 2006 à 2015 et transmis à
l’entreprise aurait toutefois permis au porteur de projet de présenter un dossier plus complet et au
lecteur de bénéficier d’un complément d’information bienvenu.
Réponse du maître d’ouvrage : Les rapports de suivi 2018 à 2020 de la FRAPNA Ain ont été annexés à
l’étude écologique et pris en compte dans le diagnostic des sites. Les suivis antérieurs à 2016 semblent
trop anciens pour être pris en compte dans l’étude écologique, le site ayant évolué depuis.

2) Les impacts du projet sur la biodiversité
Ceux-ci sont volontairement sous-estimés dans le but de ne pas solliciter de « dérogation espèces
protégées ». C’est particulièrement le cas pour le petit gravelot, les amphibiens, les reptiles et le cuivré
des marais.
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3) L’absence de mesures d’évitement
Alors que le carrier a constaté un impact non nul de son projet sur les espèces protégées, le fait de ne
prévoir aucune mesure d’évitement acte le fait que le projet aura un impact résiduel sur les espèces
protégées. Ce constat renforce la nécessité de solliciter une « dérogation espèces protégées ».
4) Les mesures de réduction
Nous voulons ici insister sur le fait que la mesure dite « Evitement des périodes sensibles pour la faune »
est bien, en réalité, une mesure de réduction en ce qu’elle n’évite pas la destruction d’habitats
d’espèces protégées et ne garantit pas l’absence de destruction d’individus.
5) L’absence de mesures compensatoires
Cette absence est la conséquence logique mais regrettable de l’absence de « dérogation espèces
protégées ».
6) Les incertitudes autour de la remise en état :
Le phasage de l’exploitation et celui de la remise en état ne sont pas suffisamment précis pour garantir
d’une part l’existence permanente d’habitats favorables à chaque espèce protégée présente, d’autre
part la quiétude nécessaire pour les espèces protégées sensibles au dérangement.
Les principaux impacts non compensés que nous identifions
Pour le petit gravelot (site de l’Etranglé), l’étude écologique mentionne expressément :
« Il existe donc un risque de destruction de nichées lors de l’évolution des fronts d’exploitation et des
circulations d’engins. » (p.66)
« Concernant le Petit gravelot, les surfaces d’habitats détruits pour cette espèce sont complexes à
estimer dans la mesure où il est capable de nicher sur toute la surface du carreau d’exploitation. Les
milieux à végétation éparses, en bordure de point d’eau et peu fréquentés sont tout de même
privilégiés. (...) Dans la mesure ou la zone de quiétude actuelle (zone de présence de l’espèce) sera
exploitée, l’impact sur les habitats du Petit Gravelot sera ici considéré comme « Moyen ». Cet impact est
surtout engendré par le fait que l’actuelle zone peu exploitée (et donc favorable au Petit Gravelot) sera
de nouveau exploitée par le renouvellement. » (p.66)
« Le Petit Gravelot qui fréquente la carrière en exploitation devra subir un dérangement accru car il
fréquente pour le moment une portion délaissée de l’exploitation. Cette espèce étant sensible au
dérangement, l’impact sera caractérisé de « Moyen ». » (p.67)
Cette espèce bénéficie à la fois de la présence d’un fossé et d’une mare. Il est regrettable que cette
dernière, bien que mentionnée dans l’étude, ne figure pas sur la cartographie des habitats.
Réponse du maître d’ouvrage : Les impacts sur le Petit gravelot sont pris en compte dans les mesures
ME_1 : Evitement des périodes sensibles pour la faune ; MR_3 : Remise en état coordonnée à vocation
écologique ; MR_4 : Adaptation de l’orientation de l’exploitation sur le site de l’étranglé.
La mesure MR_4 qui permet de conserver une zone de quiétude pour le Petit gravelot au cours
de l’exploitation, a été définie sur site avec Mr Chatelain, qui en a validé le principe.
Ces mesures permettront de conserver l’attrait du site pour l’espèce en lui laissant des zones favorables
à sa nidification tout au long de l’exploitation. Cette espèce n’a plus été observée sur le site depuis
2019, et sa présence est étroitement liée aux activités de la carrière. Il ne semble pas dans ce contexte
nécessaire de mettre en place des mesures de compensation pour cet oiseau, du fait que les mesures
énoncées ci-avant permettent de conserver l’attrait du site pour l’espèce.
La mare est prise en compte dans la délimitation des habitats de reproduction du Petit gravelot
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sur la carte en page 65 de l’étude écologique.

Pour les amphibiens (site de l’Etranglé) :
« En hiver, les amphibiens hivernent dans les milieux naturels situés à proximité de leur site de
reproduction : boisements, fourrés, terriers de mammifères, effondrements rocheux...
En raison de leur état léthargique, ils deviennent alors très vulnérables à toute modification de leur
environnement. Pendant cette période, qui s’étend d’octobre à mars, le décapage des milieux peut
conduire à des destructions d’individus. Ce sera le cas ici pour les 7 espèces d’amphibiens qui hivernent
très probablement dans les espaces entourant le fossé » (p.77)
« La circulation d’engins est également susceptible de détruire des individus en déplacement lors de la
migration pré et postnuptiale. » (p.77)
« De plus, le drainage indirect du fossé d’accumulation d’eau au centre de la carrière Nord, liée à
l’approfondissement du carreau d’exploitation, pourra détruire des œufs et larves de l’espèce lors de la
période de reproduction qui s’étend de mars à juillet. » (p.78)
« Ainsi, il existe un risque non négligeable de destruction d’individus pour ces 7 espèces d’amphibiens,
lors de l’approfondissement du carreau d’exploitation et ce lors des 3 phases distinctes de leur cycle de
vie : hivernage, déplacement vers les lieux de reproduction, et lors de la reproduction (œufs et larves) »
(p.78)
« Le fossé d’accumulation servant de lieu de reproduction aux amphibiens sur la zone d’étude sera
détruit par l’évolution future du carreau d’exploitation car l’abaissement de la topographie du site est
susceptible de drainer cette poche d’eau. » (p.78)
Ce groupe d’espèces bénéficie à la fois de la présence d’un fossé et d’une mare. Il est regrettable que
cette dernière, bien que mentionnée dans l’étude, ne figure pas sur la cartographie des habitats.

Réponse du maître d’ouvrage : Au même titre que le pour le petit
Gravelot, les mesures mises en place en validée par Mr Chatelain
visent à conserver l’attrait du site pour les amphibiens tout au
long de l’exploitation (cf. tableau p 119 de l’étude écologique).
Cette mare était absente du site lors des inventaires de 2019 (à
sec), lors de la cartographie des habitats. Voici la carte des
habitats d’amphibiens mise à jour :

Par ailleurs, il n’est pas acceptable que les mesures de réduction des impacts se concentrent
uniquement sur les deux espèces présentant l’enjeu le plus élevé (alyte accoucheur et crapaud calamite)
alors que l’ensemble des amphibiens sont protégés et que l’impact est avéré sur les sept espèces
identifiées sur le site. Ce type de raisonnement, potentiellement biaisé, est d’ailleurs observé pour les
autres groupes d’espèces comme l’avifaune ou les reptiles.
Réponse du maître d’ouvrage : Les autres espèces d’amphibiens (Triton palmé, Triton alpestre,
Grenouille rousse, Crapaud commun et Grenouilles vertes) sont bien prise en compte dans la démarche
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ERC, comme démontré dans le tableau page 112 de l’étude écologique. C’est également le cas des
oiseaux et reptiles protégés à enjeux faibles.

Pour les reptiles :
« En hiver, les reptiles hivernent dans les milieux naturels situés à proximité de leur site de reproduction
: boisements, fourrés, terriers de mammifères, effondrements rocheux... En raison de leur état
léthargique, ils deviennent alors très vulnérables à toute modification de leur environnement, les
adultes sont moins susceptibles d’être détruits en période chaude car plus mobiles. Les œufs de reptiles
sont également susceptibles d’être détruits lors des affouillements de terrains. » (p.82)
« La circulation d’engins est également susceptible de détruire des individus en déplacement. » (p.82)
« Il est raisonnable de penser que suite au renouvèlement de la carrière et l’évolution du carreau
d’exploitation, ces habitats seront toujours disponibles pour ces trois espèces, leur présence ne sera pas
remise en question bien qu’une destruction d’habitat est à attendre. »
(p.82)
Ici encore, il est constaté une probable destruction d’individus et d’habitats. Cette probabilité doit
suffire à engager l’entreprise à solliciter une dérogation espèces protégées. Ce n’est pas parce que des
reptiles sont présents malgré les écrasements que Fontenat semble constater qu’aucune mesure
d’évitement, de réduction et de compensation ne doit être recherchée.
Réponse du maître d’ouvrage : Dans la mesure où leurs habitats ne sont pas remis en question par le
renouvellement, et que les possibles écrasement des engins de chantiers ne remettront pas en cause la
présence des reptiles sur le site, une démarche de dérogation espèces protégées ne semble ici pas
nécessaire.
En ce qui concerne la destruction d’habitat, le dossier est insuffisamment précis quant à la description
des hibernaculums, leur localisation, le moment de leur création...

Réponse du maître d’ouvrage : les hibernaculums seront
installés sur le fond du carreau des carrières dès la remise
en état coordonnée effectuée, ils seront répartis sur
l’ensemble des 2 carreaux et notamment proches des
mares reconstituées. Leur localisation est précisée sur la
carte.

Pour le cuivré des marais (site de l’Etranglé) :
« Bien que les adultes soient mobiles, les œufs et larves des papillons sont immobiles et sont
susceptibles d’être détruits par l’avancée du front d’exploitation. Concernant le Cuivré des marais, cette
espèce protégée est présente ici sur des très petites surfaces avec très peu d’individus observées. Ce
risque sera considéré comme une impact « Moyen », sur de la friche accueillant ses plantes hôtes
(Rumex sp.) au centre de la carrière Nord, et susceptible d’accueillir des œufs et larves de l’espèce en
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période favorable. » (p.85)
« Concernant le Cuivré des marais, la friche accueillant l’espèce sera entièrement détruite par les
travaux, et le fossé d’accumulation d‘eau sera comblé, cela représente un total d’environ 1 000 m2
d’habitat de reproduction détruit lors de l’approfondissement du carreau d’exploitation. » (p.86)
Cette espèce vole de mi-mai à mi-septembre (étude écologique, page 46), avec un pic en août. La
mesure de réduction MR_1 prévoit d’adapter les périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la
faune. A ce titre, les travaux de décapage doivent être réalisés d’août à octobre (étude écologique, page
99). Cette période est inadaptée et entraînera inévitablement une destruction d’espèce protégée.
Réponse du maître d’ouvrage : La mesure MR_1 ne concerne pas le Cuivré des marais, ce papillon
hiverne sous forme de chenille au sol, là où les pontes ont eu lieux. La mesure n’est d’ailleurs pas
mentionnée pour cette espèce dans le tableau global d’application des mesures page 113 de l’étude
écologique.

Enfin nous regrettons que les mesures de suivi écologique ne soient prévues qu’une année sur deux
alors qu’elles étaient en principe réalisées annuellement jusqu’à présent.
Ces seuls constats de destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées devraient suffire à
contraindre le carrier de solliciter une dérogation espèces protégées.
Le fait que certaines de ces espèces soient présentes en raison des activités extractives du site ne peut
exempter le pétitionnaire de solliciter cette dérogation comme il le sous-entend à plusieurs reprises.
A cet égard, le Document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt
communautaire en vertu de la directive «Habitats» de la Commission Européenne du 12 octobre 2021
est on ne peut plus clair : « (3-87) Il pourra arriver que des activités d’aménagement du territoire
bénéficiant déjà d’une autorisation (par exemple la construction de nouvelles infrastructures telles que
des routes, des logements, etc. ou des activités d’exploitation de carrière en cours) donnent lieu à la
création de nouveaux habitats favorables qui seront colonisés par des espèces figurant à l’annexe IV de
la directive. Parmi ces caractéristiques naturelles typiques, par exemple sur les sites d’extraction,
pourraient figurer de nouveaux étangs (profitant aux amphibiens
et aux libellules), des terrains ouverts, des zones composées de sable et de gravier (attirant des insectes
et des oiseaux), des prairies pionnières (attirant des insectes et des oiseaux), des falaises meubles
(profitant aux oiseaux et aux abeilles solitaires) et la création de zones offrant un abri (pour les reptiles,
les amphibiens et les insectes).
Étant donné que le régime de protection stricte prévu à l’article 12 ne fait pas de distinction entre les
environnements temporaires (par exemple, d’une durée maximale de 5 à 10 ans) ou permanents, qu’ils
aient été créés artificiellement ou naturellement, il convient de considérer que les espèces animales ou
végétales protégées figurant à l’annexe IV qui commencent à occuper un nouveau site à la suite
d’activités d’aménagement du territoire autorisées entrent également entièrement dans le champ
d’application des dispositions en matière de protection prévues par l’article 12. »
Le tribunal administratif de Lyon, dans une décision du 27 mai 2021, a déjà laissé comprendre qu’il
importait peu qu’une espèce protégée doive sa présence à des activités anthropiques :
« A par ailleurs été identifiée, en trois endroits différents du site, en particulier à l’emplacement de la
future église, la présence du Réséda de Jacquin, une espèce floristique discrète à statut de protection
fort, qui se serait a priori développée « du fait du chantier ». »
Enfin, il est important de rappeler que les mesures compensatoires que prévoiraient nécessairement
une « dérogation espèces protégées » feraient peser sur le porteur de projet une obligation de respect
du principe d’efficacité de ces mesures, obligation qui n’existe pas dans le cadre de la simple obligation
de remise en état de la carrière que l’entreprise Fontenat tente de présenter comme suffisante.
Nous demandons donc que l’entreprise Fontenat dépose une demande de dérogation à l’interdiction
de détruire des espèces protégées.
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Réponse du maître d’ouvrage : Les mesures décrites dans l’étude écologique permettent de garantir la
présence des espèces au sein du site durant toute la durée d’autorisation, en conservant les habitats
nécessaires à l’accomplissement de leurs cycles biologique. Les suivis écologiques prévus permettront
de vérifier la présence effective de ces espèces et de leurs habitats de reproduction. Ce suivi permettra
également d’assurer, le cas échéant, l’adaptation des activités d’extraction en cas de non-conformité.
Nous tenons à signaler que les espèces mentionnées sont toutes en lien avec les habitats générés par
l’activité de carrière (milieu pionnier de nature minérale favorable au petit gravelot, dépression humide
et végétation associée favorables aux amphibiens et cuivrée des marais,…). Les espèces mentionnées
ont d’ailleurs été répertoriées lors des inventaires réalisés alors que les carrières étaient en activité,
témoignant d’une bonne « cohabitation » d’une activité anthropique avec des espèces sauvages.
Cependant, le fait que ces espèces soient présentes sur la carrière et s’accommodent de l’exploitation
du site, n’occulte pas que notre société souhaite les préserver.
Au moment de l’élaboration des stratégies de conservation de ces espèces, une visite des carrières a été
réalisée, en présence du bureau d’étude ENCEM, par Monsieur Marc Châtelain, Chef de projet Espèces
protégées à la DREAL, qui a pu constater les enjeux du site, les mesures proposées et solliciter des
compléments le cas échéant (notamment concernant la prise en compte des pelouses sèches en
l’occurrence).
Les mesures décrites dans l’étude écologique permettent de garantir la présence des espèces au sein du
site durant toute la durée d’autorisation, en conservant les habitats nécessaires à l’accomplissement de
leurs cycles biologique. Les suivis écologiques prévus permettront de vérifier la présence effective de ces
espèces et de leurs habitats de reproduction. Ce suivi permettra également d’assurer, le cas échéant,
l’adaptation des activités d’extraction si nécessaire. Une demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’Environnement n’est donc pas sollicitée.

Nous demandons également :
- que les recommandations de l’ARS soient prises en compte de façon rigoureuse et qu’un suivi renforcé
soit mis en place afin de veiller à ce que la société respecte à l’avenir les prescriptions qui s’imposent à
elle ;
- que l’obligation de bâcher tous les camions sortant de la carrière et transportant des granulats soit
prévue et puisse être contrôlée en associant les acteurs concernés et les habitants ; de même en ce qui
concerne le respect des vitesses maximales à la traversée des villages ; le projet de voie verte envisagée
depuis plusieurs années et demandée par les habitants devrait être relancé et les frais nécessaires à sa
réalisation devraient être supportés par les carriers à l’origine du trafic poids-lourds sur l’axe entre Cize
et Hautecourt-Romanèche ;
- qu’une commission locale de concertation et d’information abordant l’activité de l’ensemble des
carriers présents sur ce territoire soit mise en place.
Clémence DUROCHAT
Présidente
FNE Ain

Avis du commissaire enquêteur : J’ai contacté la DREAL pour avoir des précisions quant à la nondemande de dérogation de destruction des espèces protégées. La réponse apportée : « S’agissant de
demandes de renouvellement d'exploitations à périmètre constant, les compléments apportés ont
effectivement permis de statuer in fine en ce sens.
Pour rappel, l'absence de dérogation ne dispense néanmoins aucunement de la mise en œuvre de
mesures d'évitement, réduction, accompagnement et suivi en faveur de la biodiversité ; ces
prescriptions devront être consignées dans les autorisations environnementales délivrées ».
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Observation n°2 – registre numérique La Chair et l’Etranglé par Anne Pellier le 24.11.21 :
Suite à mes premières observations, je tiens à compléter mon précédent message par des propositions.
Tout d’abord, il me semble important et logique de prendre des mesures au niveau du conseil municipal
pour limiter l’agrandissement des différentes carrières (Fontenat et Dannenmuller) afin d’éviter
l’augmentation des nuisances déjà observées au niveau de la circulation, au niveau sonore et
environnemental. Dans cette optique, l’idée émise, dans les observations, par un groupe anonyme,
d’une éventuelle déviation des camions par la création d’une nouvelle route, serait très mauvaise. En
effet, elle aurait pour impact d’augmenter la circulation des camions et donc permettrait le possible
agrandissement des exploitations voire même la création de nouvelles carrières (l’idée d’une carrière à
Soiriat avait été évoquée il y a quelques années par exemple). De plus la création d’une déviation aurait
un impact énorme et à long terme sur le plan environnemental qui dénaturerait notre vallée rurale
encore un peu préservée.
Je propose donc tout simplement :
1- de limiter l’agrandissement des exploitations
2- de créer une voie douce qui soit respectueuse de l’environnement (sans la goudronner) en parallèle
de la route principale entre Cize et Hautecourt ou Perroï et Hautecourt.
3- de préserver les chemins pédestres existants entre Cize et Romanèche qui servent beaucoup à nos
jeunes pour rejoindre les deux villages et qui semble-t-il ont été un peu empiétés par les exploitants des
carrières alors même qu’ils sont sur le domaine public.
4- de limiter la vitesse des camions et de veiller au respect du bâchage des camions et du nettoyage de
la route par les exploitants.
5- d’interdire la possibilité pour les entreprises Fontenat et Dannenmuller d’accueillir des remblais
venant d’autres pays en raison des difficultés de contrôle de ces déchets (qui pourraient être radioactifs
par exemple sans qu’on puisse le détecter) et donc des risques énormes pour notre environnement et
notamment pour la rivière d’Ain juste en-dessous. Je tiens à dire qu’en général les exploitants sont
payés pour accueillir ces déchets et sont donc moins regardants, surtout s’ils ne vivent pas dans le coin
en plus !
6- De réhabiliter la route de la rivière à partir du Belvédère afin de donner aux habitants la possibilité de
pouvoir accéder plus simplement à la rivière. Nous sommes en effet obligés de faire 12 km en passant
par la route Cize / Hautecourt qui est déjà bien encombrée.
7- De penser avant tout, aux habitants, à leur environnement et à leur qualité de vie quand on prend
des décisions au niveau municipal.
Avis du commissaire enquêteur :
La limitation de l’agrandissement des carrières n’est pas du ressort du conseil municipal mais d’un arrêté
préfectoral.
La limitation de la vitesse est de la responsabilité du département, l’exploitant de carrières n’a pas de
pouvoir en ce domaine quant au bâchage des camions, aucune disposition réglementaire n’existe dans le
code de la route.
La réhabilitation de la route à partir du belvédère jusqu’à la rivière est hors périmètre de l’enquête.

Observation n°1 – registre numérique La Chair et l’Etranglé par Anne Pellier le 17.11.21:
Je suis une habitante de Romanèche et j'ai plusieurs remarques. Tout d'abord, il y a sur la route de Cize
énormément de camions qui circulent. Ils sont la plupart du temps non bâchés alors même qu'ils sont
pleins, de plus ils roulent extrêmement vite. Nos jeunes et nous-même ne pouvons plus aller sur
Hautecourt en vélo. C'est en effet extrêmement dangereux de faire du vélo sur cette route en semaine
quand les camions circulent. Lors de l'ouverture de la carrière Dannenmuller de Villette il avait été
négocié avec la mairie en contrepartie de l'augmentation de la circulation des camions, la réalisation
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d'une voie douce en parallèle de la route Hautecourt à Cize. Les agriculteurs à qui appartiennent les
terrains étaient d'accords, un projet écrit de tracé a été fait mais la voie douce n'a jamais été réalisée.
Ceci n'est pas normal ! Le jour où il y aura un accident impliquant un cycliste la mairie sera responsable
ainsi que les entreprises qui rendent cette route dangereuse. D'autre part, la colline que Fontenat
exploite est constituée d' une ancienne morenne sur laquelle reposent également des habitations ainsi
que l'église. Des études d'impact des répercussions de l'exploitation ur les constructions ont-elles été
faites ? Enfin, la pollution sonore est également importante à l'heure actuelle. Des relevés ont été faits
dans mon jardin il y a quelques années par l'entreprise fontenat mais pas sur un temps où les machines
étaient vraiment en action. Des relevés doivent être faits lorsque les machines creusent pour se rendre
compte de l'impact sonore réel. Est-ce que cela va être fait ? Jusqu'où va aller l'exploitation par rapport
aux habitations ? Quel sera l'impact sur les habitations en termes de dommages aux structures ? On ne
peut ouvrir ou agrandir une carrière sans protéger les habitants et leurs habitations cela relève de la
responsabilité de nos représentants et des personnes qui donnent leur expertise.
Remarques du commissaire enquêteur : Les carrières de La Chair et de L’Etranglé ne font pas usage d’explosifs et ne
génèrent pas de vibrations. Je suppose qu’une partie de l’observation fait référence à la carrière voisine de roches
massives Dannenmuller.
Pour la réalisation d’une « voie verte » parallèle à la RD 59, à priori et selon mes informations, les propriétaires des
terrains nécessaires à cette réalisation ne sont pas tous vendeurs.
Observation n°2– registre numérique l’Etranglé le 19.11.21:

Nous intervenons au nom d'un collectif: "voie verte - déviation"
Nous sommes inquiets du cumul des exploitations de l'ensemble des carrières Fontenat et
Dannenmuller, notamment au niveau du trafic routier - 240000 t pour l'ensemble.
Il est nécessaire que les 2 exploitants travaillent ensemble et en coordination avec la mairie de
Hautecourt à l'étude d'une déviation du village et à la réalisation d'une voie verte entre Hautecourt et
Cize en parallèle de la RD59.
Nous souhaitons avoir des précisions sur le rehaussement et la végétalisations des merlons de La Chair préconisations de l'ARS; Étant considéré que la partie Sud de cette carrière n'a plus de talus végétalisé.
Quel est l'avenir du droit de passage des riverains sur la carrière de la Chair ? Cette parcelle communale
faisant office de chemin est incluse dans le site d'exploitation, celui-ci devant être clos.
Dans la PJ 49, il est précisé que le remblaiement se fera uniquement avec des stériles d'exploitation, estce confirmé ?
Au niveau du réaménagement de La Chair, s'il y a seulement 20% des stériles d'exploitation utilisés, à
quel niveau le remblaiement final sera fait?
Observation n°3– registre numérique l’Etranglé par Luc Desbois maire de Cize le 19.11.21:

Le chemin de randonnée permettant de relier Cize à Romanèche contourne la carrière de La Chair,
l'exploitation actuelle ne permet plus la continuité de ce chemin.
La commune de Cize demande que la continuité du chemin soit maintenue.
Observation n°4– registre numérique l’Etranglé par Thierry Devin le 19.11.21 :

Cela fait beaucoup de camion qui traverse le village de Cize à très vive allure.
Nous venons de procéder à un comptage et il y a beaucoup d'excès de vitesse.
La route est souvent sale est peut se révéler glissante.
Il faut-être vigilant à ce qui est accordé et des contreparties.
Observation n°5– registre numérique l’Etranglé par Véronique Bibet le 21.11.21:

Outre les nuisances sonores, la route entre Cize et Hautecourt est devenue dangereuse en vélo à cause
des camions qui roulent à vive allure et ce également dans notre village. A hauteur de la carrière la route
est souvent encombrée de cailloux ce qui est également dangereux.
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Le sentier reliant Romanèche à Cize doit être maintenue, il est régulièrement emprunté par les
promeneurs.
Observation n°6 – registre numérique l’Etranglé le 22.11.21:

plusieurs remarques :
1/ les camions roulent vite sur la portion Cize/Hautecourt, la vitesse des chauffeurs n’est pas adaptée
dans le village Cize
2/ la route n’est pas balayée entre le lieu d'extraction et de stockage, des gravats sont souvent présents.
cette zone est déjà dangereuse par la quantité d'eau qui coule en cas de forte pluie et le risque
d'accident est plus important si des gravats ne sont pas ramassés. il serait bon de disposer d'une
balayeuse sur le site
3/ un réaménagement de la zone après extraction est primordial et nécessaire afin de ne pas 'entacher
notre paysage'
Observation n°7 – registre numérique l’Etranglé par Anne Pellier le 24.11.21

Identique observation n°3 registre numérique La Chair
Observation n°8 par FNE registre numérique l’Etranglé le 24.11.21 :
Identique observation n°2 registre numérique la Chair
Observation n°9 registre numérique l’Etranglé par famille De Seroux le 24.11.21
Je m’exprime également au nom de mon entourage et d'habitants de HAUTECOURT, à Villette et
Romanèche.
Nous notons que 2 Enquêtes parallèles sont en cours, relatives à deux demandes de la Société S.AR.L.
FONTENAT AG. pour la carrière de L'ETRANGLE -ici - et pour la carrière voisine de La CHAIR, à
HAUTECOURT-ROMANECHE dans la même période. (Dissociées dans leur forme, nous serons tentés ici
de les considérer dans leur ensemble).
Afin de sauver le Val de Buenc et ses habitants de décisions préjudiciables et irréversibles à leur égard,
nous nous opposons à l'intensification ou augmentation des exploitations de carrières industrielles sur
ce site.
Nous demandons le rejet des 2 projets relatifs aux carrières de L'Etranglé ET de La Chair, exploitées par
La Sté S.A.R.L. FONTENAT AG.
Les Enquêtes publiques, dont celle de ce commentaire, portent dans l'AVIS : sur un "prolongement"
d'exploitation dans la durée, sur un "approfondissement" et sur des "carrières de sable et de graviers".
Or, à lire et parcourir les dossiers, il est mentionné l'objectif de fusion des 2 exploitations. Le projet est
donc celui d’un AGRANDISSEMENT.
• Que s’agit-il d’exploiter ? Du sable, des graviers ou de la roche qui est mentionnée dans la
configuration aléatoire du sol ? Or, questionnés, les habitants ont entendu et compris qu’il ne s’agissait
que « d’une carrière de sable ».
• Comment peut-on laisser ainsi déclasser les sites protégés et "exceptionnels"* du Val de Buenc (*en
zones préservées Natura 2000 sous contrôle européen entre autres) ?
• Quel est le nombre total de déclassements induits à chaque autorisation préfectorale d'exploitation,
additionnés à ces 2 projets dans le Val de Buenc ?
• Quel avenir les instances réservent-elles à l'ensemble du Val de Buenc, déjà saturé et endommagé par
les exploitations de carrières en cours ? Peuvent-elles nous définir clairement leur projet ?
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Les dossiers n'abordent les analyses d'impacts que carrière par carrière (= « morceaux par morceaux »)
et
• Ne serait-il pas urgent de nous fournir une présentation descriptive de l’ensemble des carrières
comprises dans TOUT le Val de Buenc, avec quantification des activités et des impact globaux de cet
ensemble entre Hautecourt et Cize? (plan d’ensemble, emplacements cartographiés, localisés, mesurés,
, volumes, durées etc)? Ne serait-ce que par éthique environnementale.
EX : Pourquoi la carrière de l’ETRANGLE n’est-elle pas présentée dans l’Enquête dans un plan de
situation d’ensemble, mise en situation avec les autres carrières proches, dont la carrière de La CHAIR,
et sur tout le Val de Buenc ?
Alerte sur notre vie quotidienne dans la commune d’HAUTECOURT : il est temps de prendre en
considération les courriers antérieurs d’habitants, de collectifs et d’associations, sur toutes les
conséquences environnementales désastreuses pour le Val de Buenc, qui touchent à ce jour les
habitants.
Notre quotidien à Villette, dans le contexte d’exploitation de carrières en cours : nuisances sonores,
amputation du paysage, chemins élargis intempestivement, nuisances respiratoires (potagers couverts
de "poussières"), pas d’arrosage des sites en cours d’exploitation, remblais apportés sans connaissance
de leur contenu ou origines, dommages causés par les tirs sur les habitations, camions circulant pour les
carrières en infraction de non bâchage et d’excès de vitesse,..
Le suivi de carrière en cours sous forme de réunions de veille, restreintes maintenant à certaines
personnes invitées, les décalages entre la réalité mise en œuvre et les concertations élaborées en amont
nous étonnent (ex. voie verte abandonnée).
Suite à ces irrégularités observées et signalées aux autorités eu égard aux prescriptions antérieures,
suite aux décalage entre « écrits cadrés » et « réalité subie » :
• quelles garanties d’applications conformes aurons-nous pour la carrière de L’ETRANGLE et de La
CHAIR... si autorisations données ?
Suite à l’insécurité induite par la densité de circulation des camions travaillant pour les carrières et par
les infractions citées plus haut, une proposition serait avancée par certains habitants de Hautecourt. A
savoir mettre en place une rocade pour contourner le village de Hautecourt. Pour soulager les seuls
habitants de cette partie de la commune, quid de l'épicerie qui verrait sa fréquentation baisser, quid du
Val de Buenc défiguré, morcelé, à l'avantage des seuls carriers ? Loin de régler le problème, celle-ci
cautionnerait une amplification de trafic et de l’exploitation des carrières industrielles. Elle
n’empêcherait pas les infractions déjà en cours. Par anticipation, nous nous y opposons : la solution
résidant plutôt dans le contrôle des camions et dans le refus d’amplification des carrières. Limitant de
fait les risques liés à ce trafic routier intensifié.
• Quels avantages concrets ces projets apportent-ils aux habitants du Val de Buenc ? Un terrain de
football ? De l’embauche ? Des traces de dinosaures confiées à une association soutenue par les carriers
? La valorisation de nos maisons ?
Réponse du maître d’ouvrage : Les carrières sont le premier maillon de la filière du BTP. Par leurs
maillages, elles permettent de fournir des matériaux locaux de qualité, recyclables et non délocalisables.
Les granulats sont en effet utilisés à tous les niveaux, de la bordure de jardin aux ouvrages d’arts
emblématiques comme les viaducs ou les ponts. Les granulats permettent de construire et de réhabiliter
nos routes, de construire nos maisons individuels, nos écoles, nos hôpitaux. Ils sont commercialisés sur
des circuits courts, la distance moyenne entre le lieu de production et le bassin de consommation étant
de l’ordre de 35km en moyenne.
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Par ailleurs, les carrières sont pourvoyeurs d’emplois directs variés : conducteurs d’engins, mécaniciens,
techniciens, ingénieurs, géomètres, et d’emplois indirects : sous-traitants, transporteurs, bureaux
d’études,… Ces postes sont majoritairement pourvus par des salariés habitant à proximité de leurs lieux
de travail.
A l’échelle locale, l’entreprise s’investit dans la vie du village, avec la participation aux travaux de remise
en état des fontaines de « Buenc » ou de « Challes », à la création du « Pump track » à Hautecourt, ou
encore dans la création de l’aire de jeu de Romanèche.

Pourquoi, par exemple, les carriers ne s'engagent-ils pas à procéder à la remise en état de circulation la
route du Belvédère de Romanèche qui descend à la rivière de l'Ain, dont nous demandons l’étude
justifiant sa fermeture, et qui était un atout pour tous.
Remarques du commissaire enquêteur :
L’objet de l’enquête porte bien sur une prolongation de la durée de l’exploitation et sur un
approfondissement de l’extraction. En aucun cas il n’est question d’extension.
Les carrières de La Chair et de L’Etranglé n’utilisent pas de tirs de mine pour excaver, il n’y a pas de
vibrations générées.
La réhabilitation de la route à partir du belvédère jusqu’à la rivière est hors périmètre de l’enquête.
La limitation de la vitesse est de la responsabilité du département, l’exploitant de carrières n’a pas de
pouvoir en ce domaine quant au bâchage des camions, aucune disposition réglementaire n’existe dans le
code de la route.

Observation de Guillemine de SEROUX DAVID -Déposée le 26 novembre 2021 sur les 2 registres
Nous habitons Villette dans la commune de HAUTECOURT-ROMANECHE et sommes directement
concernés par l’impact des carrières autorisées dans le Val de Buenc.
Nous souhaitons questionner et alerter par vos soins les Préfet de département et Préfet de région, le
Maire de HAUTECOURT-ROMANECHE, le service coordonnateur de la DREAL, le Directeur de l’ARS et
leurs ministères sur les impacts et conséquences de cette autorisation de projet de la S.A.R.L FONTENAT
AG étendue au contexte global du Val de Buenc.
1° Nos remarques sur le dossier soumis à l’Enquête qui nous semble non conforme :
Après consultation du dossier, nous en avons relevé la forme confuse -pagination désastreuse ! -,
induisant des complications et trop de temps pour étayer en détail nos propres remarques.
Le fond comporte lui-même des omissions, imprécisions et confusions, telles que :
- Absence de plan de situation ou d’étude d’impact en rapport avec le contexte général du Val de Buenc
et des autres carrières, flou induit
- Erreurs de surfaces d’extraction
- Mention qu’il n’y aura pas de remblais : est-ce sûr dans la logique de ce qui nous est présenté ?
- Erreurs sur la localisation mise en rapport avec les sites protégés
- Non-conformité des plans et des limites de carrières concernées, flou des schémas topographiques,
- Des cotes contradictoires
- Absence de mesures compensatoires et de « dérogations » pour respecter les espèces protégées et
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sites classés (excellentes études de FNA que nous vous prions de prendre en considération)
- Positionnement négligeant et discutable sur tous les impacts, y compris dans l’option des mesures et
analyses, face aux nuisances sonores, aux nuisances par présences de déchets, aux nuisances par impact
des poussières, aux impacts sur l’eau, la flore et la faune.
- Destruction des espèces protégées : quelles sont les mesures prévues ? nous sollicitons une «
dérogation »
2° Notre alerte sur les infractions pratiquées de part et d’autre par les carrières DANNENMULLER et
FONTENAT et leur impact sur l’ENSEMBLE du VAL de BUENC.
Question d’actualité et d’avenir.
Question de crédibilité globale pour nous. Ex. en cours, notamment à Villette :
- non-respect des normes de sécurité fixées, agrandissements « accidentels » de chemins et routes,
- modifications intempestives du paysage,
- pollution sonore, pollution de l’eau et de l’air non contrôlée,
- habitations ébranlées par les tirs de mine et complètement dévalorisées,
- déclassements de sites et d’espèces protégés multipliés,
- remblais des prés de Villette aux abords de la carrière de provenances non définies voire non sûres.
- les camions utilisés pour les carrières non bâchés, en excès de vitesse, qu’il suffirait de contrôler… au
lieu de prévoir encore une déviation qui défigurerait un peu plus le site. = déviations de routes évoquées
pou complaisance de certains injustifiée pour d’autres,
- abandon d’un projet de voie verte malgré les implications des habitants et l’insécurité en cours pour
les cycliste et les piétons
Quel impact, sinon désastreux, sur l’avenir du Val de Buenc en terme environnemental et de vie des
habitants qui le subissent ?
Dans ce cadre de rappel des non conformités constatées entre 2026 et 2021 et des infractions aux lois
de part et d’autre par les carriers DANENMULLER et FONTENAT, conférer :
- les interventions préfectorales, avis de l’ARS, de la DREAL, plaintes des habitants du Val de Buenc,
alertes du collectif du Val de Buenc, y compris dans le cadre des réunions de veille de l’exploitation de
Villette, plaintes de la FNE de l’AIN en 2021 à l’égard de la sté FONTENAT,..
3° Le projet de FONTENAT dans une globalité d’exploitations en cours sur le VAL de BUENC.
Le projet de FONTENAT et ses demandes relatives à 2 carrières (LA CHAIR et l’ETRANGLE) vise un
agrandissement clairement énoncé dans les dossiers.
Il augmente les risques et nuisances déjà endurées par le Val de Buenc et par ses habitants.
Nous demandons la prise en compte de ce projet FONTENAT dans la GLOBALITE du contexte actuel
d’exploitation de toutes les carrières cumulées sur ce Val.
4° Crédibilité du fait des pratiques en cours ?
Les carrières DANNENMULLER et FONTENAT en cours sont-elles en conformité avec les prescriptions
préfectorales et environnementales ? Au regard des plaintes recensées et de nos alertes : non.
5° CONCLUSION : le Val de Buenc doit être sauvé !
Si nous sommes de bonne volonté, nous sommes confrontés par les projets de FONTENAT à une
problématique dont les enjeux dépassent sûrement notre imagination.
A une posture fataliste du « à quoi bon ? » ou pessimiste, nous continuons chacun à espérer et à nous
mobiliser : comme l’avait signalé une journaliste du Progrès, éloignée de son poste de Bourg-en-Bresse
depuis, la mobilisation légitime des habitants d’un village de moins de 800 personnes, sur 83
communes, est significative et devrait porter à considération.
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Nous demandons en toute conscience à notre Maire et à Madame la Préfète, avec respect mais
détermination, la prise d’une décision courageuse et responsable de cadrer les exploitations de carrières
INDUSTRIELLES et de les stopper.
Le FAIT EST que, sans cette décision et sans projet de sauvegarde clairement défini, l’admirable VAL DE
BUENC est en voie de CONDAMNATION, particulièrement ENTRE HAUTECOURT et CIZE (comprenant
Perroï, Villette, Romanèche).
Remarques du commissaire enquêteur :
L’objet de l’enquête porte bien sur une prolongation de la durée de l’exploitation et sur un approfondissement de
l’extraction. En aucun cas il n’est question d’extension.
Les carrières de La Chair et de L’Etranglé n’utilisent pas de tirs de mine pour excaver, il n’y a pas de vibrations
générées.

La réhabilitation de la route à partir du belvédère jusqu’à la rivière est hors périmètre de l’enquête.
Observation de Arnaud MARCHAL - Déposée le 26 novembre 2021 sur les 2 registres
L’exploitation des carrières dans le Val de Buenc est source de nombreuses nuisances pour les habitants
et pour l’environnement.
La vitesse excessive des camions est dangereuse pour les automobilistes et les cyclistes. Il suffirait déjà
qu'ils roulent moins vite et de leur côté de la chaussée pour que la situation s'améliore.
Le bruit engendré par les machines et les camions résonne dans la vallée.
L’impunité des carriers qui se comportent en terrain conquis ainsi que l’absence de contrôle des
autorités posent question. Une fois que les arrêtés autorisant les exploitations sont rendus, aucun
contrôle n’est effectué sauf si une délation a lieu. Pourquoi des contrôles inopinés ne sont -ils pas
effectués ?
Il faut mettre en œuvre une politique globale de revalorisation de ce territoire dont une partie est située
en zone Natura 2000 afin d’éviter qu’il devienne la vallée de la carrière et que ses habitants et son
environnement soient sacrifiés au nom du profit.
Pour ce faire, Il faut absolument stopper l’agrandissement des carrières dans ce secteur.
Je m’inquiète également concernant la dévalorisation de nos maisons du fait de l’activité des carriers sur
ce secteur.
Comment sera vérifié le remblai apporté sur le site, sachant que l’entreprise Fontenat y a déjà déposé
des remblais nocifs et ne semble pas être attentif à la question environnementale ? Là encore, au vu du
profit lié au remblai, l’exploitant ne sera pas regardant sur ce qui arrive.
Il faut d’ailleurs purement et simplement interdire les remblais étrangers.
Une déviation constituerait un désastre environnemental qui défigurerait encore plus la vallée au seul
avantage des carriers et justifierait l’arrivée d’autres carriers.
La Commission locale de concertation et information doit pouvoir accueillir un plus grand nombre de
riverains et d’association de défense de l’environnement et être associée à celle de l’entreprise
Dannenmuller.
Remarques du commissaire enquêteur : Les remblais apportés sur le site doivent respecter les procédures du plan
départemental de gestions des déchets du BTP et sont contrôlés par l’inspection des ICPE.

Observation de Luc Desbois – registre l’Etranglé - Déposée le 26 novembre 2021
- Je demande que les camions qui sortent de la carrière soient bâchés pour la sécurité des autres
utilisateurs de la route.
- La route traversée par les engins entre la carrière et la plateforme est régulièrement "sale",
encombrée de sable, et terre. Nous demandons qu'elle soit régulièrement nettoyée pour des raisons de
sécurité.
-La circulation des camions sur la RD 59 est dangereuse pour les automobilistes , et particulièrement
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pour les piétons et cyclistes. Des aménagements de piste pour permettre des déplacements en "mode
doux" doivent être prévus , et l'entreprise peut participer a ces investissements.
-L'activité de stockage de matériaux reste assez imprécise. Des rapports d'analyse de de contrôle
devraient être envoyés régulièrement aux communes concernées et aux communes voisines .
Observation de Mme Claire Thenoz -Déposée le 26 novembre 2021 sur les 2 registres :
L’exploitation des carrières Fontenat ainsi que le cumul avec la carrière DANNENMULLER pose problème
à plusieurs niveaux:
Nuisances sonores :
En période d’activité, on observe un bruit de fond permanent et des nuisances sonores au sein des
hameaux de Romanèche et Villette; les études de nuisances pour la Carrière Fontenat ont été effectuées
pour partie durant des temps de pauses voire durant des périodes de non exploitation de la carrière, ce
qui ne reflète pas la réalité des nuisances des camions.
Les camions roulent à vive allure sur la route, certains empiètent sur la voie opposée de la route, en ne
respectant pas le marquage au sol. Ils ne sont pour la plupart pas bâchés et laissent ainsi s'échapper de
la matière des bennes. Cela est dangereux pour les voitures et les vélos qui les croisent ou les suivent.
La solution serait déjà que les camions respectent les limitations de vitesse, qu’ils veillent à rouler de
leur côté et soient contraints de bâcher. Par contre, il faut que cette obligation soit soumise à un
véritable contrôle effectif des autorités. En effet, pour exemple, l'entreprise de carrières Dannenmuller
à Villette est soumise à cette obligation de bâchage mais ne la respecte pas en toute impunité. De
même, pour les limitations de vitesse.
La route entre les lieux d’extraction et de stockage est encombrée de cailloux et de terre transportés par
les roues des camions et par conséquent, dangereuse et glissante. Elle devrait être nettoyée
quotidiennement par l’exploitant.
L'option d'une déviation paraît inopportune et démesurée pour différentes raisons :
-elle priverait l'épicerie et le futur restaurant du centre d'Hautecourt-Romanèche d'une éventuelle
clientèle dont ils ont bien besoin
-sur le champ environnemental, une déviation, où qu'elle soit créée, entraînerait une destruction
irréversible des habitats naturels, forestiers et agricoles, ce qui va à l'encontre des Directives données au
niveau national et européen. Les impacts environnementaux d'une déviation seraient réellement
démesurés ;
-la création d'une voie verte type chemin non goudronné reliant Cize à Hautecourt permettrait de
sécuriser les vélos qui sont en danger sur la route du fait de la circulation des voitures et pas
uniquement des camions.
Les mairies d’Hautecourt et Cize doivent se saisir de ce projet de Voie Verte qui peut aussi être financée
par des fonds structurels départementaux, régionaux, européens.
-à ce jour, les habitants du centre d'Hautecourt ne se plaignent pas, car les camions sont freinés par la
configuration du village, c'est surtout la vitesse des camions sur la D 59 qui est dangereuse.
Eau
La question de l'eau est problématique : à ce jour, on ignore où va l'eau qui tombe dans le Val de Buenc:
cela pose donc la question des remblais: il est nécessaire d'interdire l'accueil de matériaux venant de
l'étranger car leur traçabilité est trop susceptible d'être falsifiée. Pour les autres déchets, quelles
mesures de contrôle seront -elles mise en place? Un registre de données des collectes, un contrôle
inopiné des services de l'ARS?
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Commission locale de concertation et information
Une telle commission associant riverains, élus, associations et collectifs doit être créée dans un cadre
global de suivi de toutes les carrières du Val de Buenc (Dannenmuller et Fontenat). Elle doit être ouverte
à un nombre plus important de riverains et non à un seul représentant de chaque commune et fixée à
un horaire où les personnes qui travaillent puissent s’y rendre facilement ( soir ou WE).Pour exemple,
l’entreprise DANNENMULLER organise ces commissions le vendredi matin, ce qui ne permet pas aux
riverains qui travaillent d’y assister.
Les comptes -rendus de ces commissions doivent pouvoir être diffusés à l’ensemble de la population sur
le site internet des communes de Hautecourt et Cize et sur les panneaux d’affichage municipaux. Pour
exemple, à ce jour, l’entreprise DANNENMULLER refuse cette diffusion.
Les préconisations de l’ARS et de France Nature Environnement doivent être mises en œuvre.
L'une des contreparties à l'ensemble des nuisances des carrières sur le secteur CIZE-ROMANECHEVILLETTE peut être la réfection par l’exploitant de la route actuellement fermée entre le belvédère de
Romanèche et la rivière. Cette route nécessite en effet des travaux de réfection en différents endroits et
ne permet plus aux habitants de ce secteur d'accéder directement à la rivière. Il est actuellement
nécessaire de faire un détour d'une dizaine de kilomètre par le Pont de Serrières.
L’entreprise DANNENMULLER, qui n’a à ce jour pas respecté les contreparties fixées dans l’arrêté
l’autorisant à exploiter, pourrait être associé à cette réfection qui profiterait à l’ensemble des habitants.
En conclusion, je suis extrêmement inquiète du non-respect des prescriptions réglementaires et légales
par les carriers qui font de ce territoire une zone de non-droit, et de l’absence de contrôle des autorités
communales, départementales et étatiques.
Contrairement à ce qu’indiquent les carriers, la vie quotidienne des habitants est profondément
impactée par l’exploitation des carrières qui dévalorise ce secteur.
Contrairement à ce qu’indique l’entreprise Fontenat, la fermeture des carrières donnerait un nouveau
souffle à ce territoire, les habitants n’ayant aucun intérêt à ce qu’elles existent, et permettrait
l’émergence de nouvelles vocations touristiques, agricoles, culturelles.
Au regard des nuisances environnementales et de l'impact négatif sur les populations, il est nécessaire
de stopper l'agrandissement des carrières sur le Val de Buenc entre Hautecourt et Cize afin de préserver
cette vallée des nuisances liées à l'exploitation de carrières qui impactent durablement l'environnement
et le cadre de vie des habitants et détruisent en tout ou partie la destination agricole et touristique de
cette zone rurale préservée.
Observation de Monsieur Michel Leveque - Déposée le 26 novembre 2021
Tout d’abord je suis surpris de voir le CERFA de demande d’autorisation non signé p 15/29.
Je ne vais pas revenir sur les nuisances des carrières, bon nombre des observations en parlent déjà à
juste titre : bruit, poussière, circulation sur les routes, routes salis par cailloux et sable, vitesse, nonrespect des préconisations préfectorale, infractions constaté par la DREAL (courrier FNE), impact sur
l’environnement (notamment avec la prolifération d’ambroisie), dégradation des infrastructures
(ralentisseur), … .
Ensuite, je m’interroge :
Quant aux emplois prétendument crées sur la commune, à ma connaissance la carrière est en
fonctionnement depuis longtemps sur la commune et il n’y avait qu’un seul employé résident sur
Hautecourt.
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Sachant que sur l’arrêté préfectoral datant de 2016 autorisant la carrière Dannenmuller il était noté en
gras que tout camion sortant de la carrière et transportant des granulats (hors enrochement et roche
massive) serait obligatoirement bâché (article 1.10.3), et que nous sommes en 2021, et que ce n’est
toujours pas en application, comment la préfecture fait elle appliquer ses arrêtés ?
Quant aux différentes cotes d’extraction et de remblaiements avec ou sans matériaux ?
Quand à un dossier aussi épais et qui ne parle que peu du traitement et de la mise en propreté et
sécurité de ses camions avant leur mise sur les routes.
Il me semble évident :
_ que tous les camions empruntant la RD doivent être bâchés , surtout ceux sortant de la carrière
Fontenat leurs granulats étant plus volatiles.
_ que le centre de traitement devrait être déplacé du coté carrière et que si ce n’est pas possible il
faudrait un tapis qui passe sous la route pour éviter de salir la RD.
Enfin j’ai deux interrogations à vous soumettre :
1/ La mise en œuvre du schéma de gestion des carrières du Revermont. En effet , chaque exploitant de
carrière indemnise la commune qui subit les nuisances selon l’équipe municipale du moment et ce pour
des périodes de plusieurs dizaines d’année. Droit de fortage, indemnité pour les tonnages sorties des
carrières + tonnages pour le retour réaménagement, réactualisés d’après TP gra. , ou non,
Aménagement pour sécuriser, ….
Bref chacun commune négocie de son coté, pour faire simple Hautecourt Romanèche ne touche que les
droits de fortage, en attendant les nuisances sont au moins aussi importantes que dans d’autres
communes, ne devrait-il pas y avoir un barème ?
2/ Ensuite je vois bien qu’il est excessivement compliqué d’ouvrir de nouvelles carrières, cependant, les
modes d’extractions ont bien changés, et chez nous, nous devons cohabiter.
Si comme je l’ai compris l’extraction des granulats sera privilégié dans nos secteur du fait de la loi sur
l’eau, ne serait-il pas plus sensé et prudent d’avoir des secteurs dédiés avec des routes appropriés pour
desservir le bassin de l’agglo ?
En effet, lorsque l’on voit trembler sa construction lors de tir de mines et que la vibration mesurée est 5
fois inférieure à la norme autorisée(explications de M. PIET lors de la dernière réunion). Cette dite
norme ainsi que les charges d’explosifs sont-elles adaptées à notre situation ?
En effet, lorsque l’on circule à vélo ou même en voiture sur les mêmes routes que les camions.
En effet, lorsque l’on voit l’impact de la circulation dans les communes traversée (exemple de Ceyzeriat)
Remarques du commissaire enquêteur : Les carrières de La Chair et de L’Etranglé ne font pas usage
d’explosifs et ne génèrent pas de vibrations. Je suppose qu’une partie de l’observation fait référence à la
carrière voisine de roches massives Dannenmuller.
Réponse du maître d’ouvrage aux différentes interrogations posées par le public :
1. Projets de déviation du village et de voie verte :
La commune d’Hautecourt-Romanèche a initiée un projet de remembrement des terrains communaux
dans une optique de rationalisation du foncier agricole.
Ce projet de remembrement est également l’occasion pour la commune de réaliser la maitrise foncière
des terrains supportant les tracés envisagés de contournement du village et de voie verte.
Les carriers, la société TLTP Dannenmuller et Fontenat AG, participent aux réunions relatives à ce projet.
Les démarches sont donc initiées et les carriers associés à ces projets.
2. Sécurité et propreté de la RD 59
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Portion de chemin de desserte
maintenue
Portion de chemin de desserte créée
Portions de chemin de desserte et de RD
59 évitées

La société FONTENAT AG a fait l’acquisition d’une balayeuse mise à
demeure au droit de son site de traitement des granulats. Un
nettoyage quotidien en fin de matinée ainsi qu’en fin de journée sera
réalisé entre les sites d’extraction et l’installation de traitement
(Avant les heures d’affluence sur la route par les riverains).
Par ailleurs, nous envisageons de modifier le tracé des voies de
desserte actuelles de nos carrières en recréant une portion de chemin sur une parcelle appartenant à
l’entreprise. Cet aménagement permettra d’éviter un linéaire de 80m de la RD 59. Cette mesure
améliorera sensiblement l’état de la route pendant les phases d’exploitation.
Enfin, un panneau précisant l’obligation de bâcher les semi-remorques et une aire dédiée au bâchage
seront mis en place.
3. Continuité du chemin au droit de la carrière de « Sur la Chair » :
Le chemin historique permettant la liaison Cize-Hautecourt passait au sein de l’emprise de carrière en
bordure est et sud.
La carrière étant un site industriel, il est interdit d’y faire pénétrer du public pour des raisons de sécurité.
Aussi celui-ci a été clos sur demande de la DREAL au niveau de la carrière.
Cependant, la société FONTENAT AG a réalisé la maitrise foncière des terrains bordant la carrière au sud
et à l’est. Ainsi, le chemin sera déplacé en limite est et sud du tènement foncier de l’entreprise en dehors
du périmètre carrière. La continuité du chemin sera ainsi recouvrée. L’illustration ci-dessous permet de
localiser les tracés en question :
Tracé historique du chemin aujourd’hui condamné
Nouveau tracé proposé en dehors du périmètre carrière

Source : Géoportail

Localisation des chemins actuels et en projet bordant le site de « Sur la Chair »
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4. Remblaiement de la carrière de « Sur la Chair » :
Nous confirmons que seuls des stériles d’exploitation seront employés au remblaiement du site de « Sur
la Chair ».
Remarques du commissaire enquêteur : La vitesse des camions sur la RD 59 n’est pas de la responsabilité de la

société Fontenat.
Quant au bâchage des camions : «Aucune obligation réglementaire n’impose explicitement le bâchage
des bennes. Néanmoins, dans sa rédaction, l’article R312-19 du Code de la route impose de prendre
toutes les précautions qui vont permettre au chargement d’un véhicule de ne pas causer de dommage
ou de danger. En outre, il impose au conducteur d’arrimer son chargement, que ce dernier déborde ou
qu’il soit susceptible de déborder le contour extérieur du véhicule, du fait des oscillations du transport.
Ainsi, une des précautions à prendre lors d’un transport par route de gravats ou autres matériaux en
vrac, devrait être le bâchage de la benne du camion ».
La société Fontenat s’est engagée à obliger ses propres chauffeurs à bâcher leurs camions et d’autre part
à apposer un panneau en sortie de carrières incitant fortement les autres transporteurs à faire de même.

Réponse de M le Maire de Hautecourt quant à la circulation sur la RD 59 et à la création d’une « voie
verte » :
« Un groupe de travail s’est penché sur ce problème en 2017 pour étudier la possibilité de créer une liaison
cyclable entre Hautecourt et Romanèche permettant d’éviter d’emprunter la départementale.
D’abord il faut remarquer que la réflexion ne portait que sur la liaison entre Hautecourt et Romanèche ou
plus précisément entre Hautecourt et Perroï.
Quant à la liaison de Cize, la question devra être posée à la commune de Cize.
Le projet consistant à créer une voie parallèle à la départementale est compliqué à gérer. Il nécessiterait
des acquisitions foncières en très grand nombre (pas moins de 27 parcelles toutes classées en zone
agricole !) et son coût serait élevé (probablement autour de 150 000 euros) ; tout ça pour 1200 mètres de
pistes environ.
De plus, à cette époque, certains propriétaires n’étaient pas d’accord pour vendre leur terrain. Rien ne
permet d’affirmer qu’ils ont changé d’avis.
La commune est engagée dans une procédure d’aménagement foncier qui, je l’espère, va permettre
l’acquisition de quelques parcelles rendant possible une liaison vers Perroï en aménageant des chemins
communaux existants.
Cette solution moins coûteuse permettra en plus de s’éloigner de la RD ce qui n’est pas plus mal.
J’espère qu’un projet de cette nature pourra aboutir.
Quant à la crainte que l’exploitation de la carrière pourrait représenter un risque pour les habitations et
l’église de Romanèche, elle ne parait pas fonder. En effet, l’exploitation se fera sans tirs de mines ».
À Servas le 8 décembre 2021
Le Commissaire enquêteur

Jean Lou BEUCHOT
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8 – Annexes

ANNEXE1:Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse du maître
d’ouvrage – carrières de La Chair et de l’Etranglé – commune de HautecourtRomanèche et Cize
1.1 Contexte réglementaire
Par décision n°E2100095/69, le Président du tribunal administratif de Lyon m'a désigné comme
commissaire enquêteur.
Conformément à l’arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2021, portant ouverture et
organisation de l'enquête publique, celle-ci s'est déroulée du25.10.2021 au25.11.2021.
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai maximum de 15 jours pour faire parvenir son mémoire
en réponse au commissaire enquêteur soit pour le13 décembre 2021 au plus tard.
1.2 Objet du procès-verbal de synthèse :
Ce document doit permettre au porteur du projet d'avoir une bonne connaissance des
interrogations et préoccupations du public.
C'est aussi pour le commissaire enquêteur, le moyen de lui faire part de ses propres
interrogations nées de son analyse du dossier et des observations recueillies ainsi que de celles des
Personnes publiques associées ou consultées.
1.3 Organisation du PVS :
Quantitativement:
observations

visites des informations du
registre dématérialisé

consultions/téléchargements
des documents

Site de La Chair

6

521

355

Site de
L’Etranglé

14

711

447

Remarque :
les observations se sont concentrées sur le registre de « l’Etranglé », mais on retrouve également
sur le registre de La Chair une partie des observations portées sur le registre de l »Etranglé. En
conséquence le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage seront
identiques pour les 2 enquêtes
Le Maître d'ouvrage a la possibilité de répondre aux différentes questions dans la partie intitulée:
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage»
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1.4- Remarque de l’agence régionale de santé
- Utilisation de polyacrylamides
- Mesures des nuisances sonores

Question du commissaire enquêteur :
S’il y a utilisation des fines de lavage obtenues par utilisation d’un floculant de la station de traitement
des matériaux, quelles sont les modalités de stockage et de traçabilité ?
Quelles sont les mesures envisagées par l’exploitant pour une réduction des nuisances sonores et la
protection des habitants de Romanèche et alentours ? D’autant que la hauteur du talus concerné a
diminué et que la végétalisation a disparu.
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
1. Fines de lavage :
La quantité annuelle de fines de lavage générée au cours du traitement des matériaux est de l’ordre de
7000t/an, soit environ 7% du gisement traité.
Ces matériaux seront valorisés en remblai dans le cadre de la remise en état des carrières. Ils seront par
conséquent stockés en fond de fouille. De manière à identifier leur localisation, un carroyage sera mis
en place au droit de la carrière. Celui-ci permettra de localiser le positionnement exact des dépôts. Ce
carroyage ainsi que la localisation des dépôts seront repris sur le plan topographie d’état des lieux
annuel de la carrière.
2. Nuisances sonores :
Nous tenons à rappeler que l’activité de la carrière aura lieu les jours ouvrés de 7h00 à 17h00. Il n’y aura
pas de travail de nuit, le weekend ou les jours fériés.
Par ailleurs, l’extraction projetée au droit des carrières de « L’Etranglé » et « Sur la Chair » se déroulera
en fond de fouille. Elle consiste en un approfondissement de la carrière. Les talus issus de l’exploitation
passée constitueront ainsi un premier écran permettant d’atténuer le bruit. Une butte sépare également
le site du Hameau de Romanèche.
Cette butte constitue également un écran susceptible d’atténuer le bruit du site.
Des mesures de bruit ont été réalisées dans le cadre de la présente demande. Ces mesures mettent en
évidence la conformité des émissions de nos sites avec la règlementation. Toutefois, l’ARS émet des
réserves quant à la représentativité de ces mesures.
Nous proposons par conséquent de réaliser une nouvelle évaluation des niveaux sonores dans les 6 mois
suivant l’obtention de l’autorisation d’exploitation de carrière en implantant des sonomètres selon les
préconisations de l’ARS au niveau du village de Romanèche. Les mesures seront réalisées dans les
conditions les plus défavorables vis-à-vis de Romanèche à savoir : extraction sur le site de « Sur la
Chair » et installation de traitement en marche au lieu dit « Les Chaintres ».
Dans le cas où les mesures feraient apparaitre des valeurs non conformes, un merlon sera mis en place
en limite sud de la carrière de « Sur la Chair ».Ce merlon sera végétalisé.
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Butte

Les Chaintres

Sur la Chair

Romanèche

Source : Géoportail

Aperçu de l’écran constitué par la butte entre le site de « Sur la Chair » et Romanèche

1.5- Observations du public :
•

Celles-ci portent en majorité sur l’impact du trafic routier et ses nuisances collatérales :
importance, vitesse, sécurité, poussières, graviers, état de la RD 59. Il est notamment fait état
d’un projet de déviation du village et de l’implantation d’une voie « déplacements doux » en
parallèle de la RD 59, entre Cize et Hautecourt.

•

Autre point souligné plusieurs fois : Le chemin emprunté par des promeneurs, permettant de
relier Cize à Romanèche contourne la carrière de La Chair, l'exploitation actuelle ne permet
plus la continuité de ce chemin. Le site d’exploitation devant être clos.
Il est demandé que la continuité du chemin soit maintenue, notamment par la commune de Cize.
• Dans la PJ 49, carrière de la Chair, il est précisé que le remblaiement se fera uniquement avec
des stériles d'exploitation, est-ce confirmé ?
Questions du commissaire enquêteur :
-Trafic routier :
Comment relancer les projets de déviation du village et de voie verte parallèle à la RD 59 entre Cize et
Hautecourt en coordination avec l’exploitant Dannenmuller et les communes de Hautecourt-Romanèche
et Cize ?
Quelles mesures prendre pour la sécurité et la propreté de la RD 59 – boues, projection de sable et
graviers en raison de camions non bâchés ?
- Continuité du chemin Cize – Hautecourt, inclus dans le site de la Chair clos ?
- Remblaiement carrière de la Chair, il est précisé dans PJ 49 page 10 : « après extraction du gisement, la
fosse est remblayée partiellement à l’aide des stériles d’exploitation uniquement »
Pouvez-vous le confirmer ?

« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
➢ Trafic routier
Sur une base de 250 jours ouvrés par an et à l’aide de camions dont la charge utile est de 30 tonnes,
l’évacuation des matériaux produits génèrera théoriquement :
• Un trafic de 13 camions par jour, soit 26 passages par jour en moyenne, lors d’une année où la
production globale serait de 120 000 tonnes (production maximale et simultanée sur les deux sites).
Page 53 sur 77

Rapport concernant la demande, de la SARL Fontenat, d’autorisation de poursuivre l’exploitation pendant 7 ans et d’approfondir une carrière
de sable et graviers , lieu-dit « La Chair » sur la commune de Hautecourt-Romanèche.

Référence Tribunal administratif : E21000098/69

A ce trafic, il faut ajouter les apports de remblai.
• Les deux dernières années d’exploitation verront la poursuite de l’exploitation de la carrière Sud Sur
la Chaire pour un maximum 60 000 t/an et l’apport de matériaux inertes destinés à la remise en état
du site Sud pour 60 000 t/ans maximum par an.
En cumulant expédition et remblais, le trafic induit est de 15 rotations soit 30 passages de véhicules. (7
expéditions et 8 apports journalier)
L’exploitant cherchera à optimiser le transport de ses marchandises. Il est donc prévisible qu’une
partie non négligeable de ces transports soit réalisée en double fret : les véhicules arrivant chargés de
matériaux inertes en provenance des chantiers de BTP repartiront en charge sur les mêmes chantiers
pour les approvisionner en matériaux ou vers d’autres destinations (centrale à béton) pour effectuer
une rotation complète et éviter les voyages à vide.
Le département de l’Ain pratique des comptages routiers sur les différentes voies du département. La
fréquence des opérations de comptage est plus faible sur les voiries peu empruntées que sur celles les
plus circulées. Ainsi pour la RD 59 qui traverse la vallée de Hautecourt du Nord au Sud le dernier
comptage date de 2015 : 1 012 véhicules/jour.
Les Services du département indiquent une augmentation globale du trafic ces dernières
années (2016 : 1.9%, 2017 : 2.8%, 2017 : 1.9%, 2018 : 1.6%), sur cette base nous pouvons retenir
une augmentation de 1.5% en 2019 et 1% en 2020. Si l’on applique cette augmentation à la valeur
retenue pour 2015, nous obtenons : une valeur de 1 104 véhicules par jour.
Si l’on considère un trafic induit de 30 passages de véhicules par jour, il représente alors 3% du
trafic total.
➢ Projets de déviation du village et de voie verte :
La commune d’Hautecourt-Romanèche a initiée un projet de remembrement des terrains communaux
dans une optique de rationalisation du foncier agricole.
Ce projet de remembrement est également l’occasion pour la commune de réaliser la maitrise foncière
des terrains supportant les tracés envisagés de contournement du village et de voie verte.
Les carriers, la société TLTP Dannenmuller et Fontenat AG, participent aux réunions relatives à ce projet.
Les démarches sont donc initiées et les carriers associés à ces projets.
➢ Sécurité et propreté de la RD 59
La société FONTENAT AG a fait l’acquisition d’une balayeuse mise à demeure au droit de son site de
traitement des granulats. Un nettoyage quotidien en fin de matinée ainsi qu’en fin de journée sera
réalisé entre les sites d’extraction et l’installation de traitement (Avant les heures d’affluence sur la
route par les riverains).
Par ailleurs, nous envisageons de modifier le tracé des voies de desserte actuelles de nos carrières en
recréant une portion de chemin sur une parcelle appartenant à l’entreprise. Cet aménagement
permettra d’éviter un linéaire de 80m de la RD 59. Cette mesure améliorera sensiblement l’état de la
route pendant les phases d’exploitation.

Portion de chemin de desserte maintenue
Portion de chemin de desserte créée
Portions de chemin de desserte et de RD 59 évitées
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Enfin, un panneau précisant l’obligation de bâcher les semi-remorques et une aire dédiée au bâchage
seront mis en place.
5. Continuité du chemin au droit de la carrière de « Sur la Chair » :
Le chemin historique permettant la liaison Cize-Hautecourt passait au sein de l’emprise de carrière en
bordure est et sud.
La carrière étant un site industriel, il est interdit d’y faire pénétrer du public pour des raisons de sécurité.
Aussi celui-ci a été clos sur demande de la DREAL au niveau de la carrière.
Cependant, la société FONTENAT AG a réalisé la maitrise foncière des terrains bordant la carrière au
sud et à l’est. Ainsi, le chemin sera déplacé en limite est et sud du tènement foncier de l’entreprise en
dehors du périmètre carrière. La continuité du chemin sera ainsi recouvrée. L’illustration ci-dessous
permet de localiser les tracés en question :
Tracé historique du chemin aujourd’hui condamné
Nouveau tracé proposé en dehors du périmètre carrière

Source : Géoportail

Localisation des chemins actuels et en projet bordant le site de « Sur la Chair »
➢ Remblaiement de la carrière de « Sur la Chair » :
Nous confirmons que seuls des stériles d’exploitation seront employés au remblaiement du site de « Sur
la Chair ».
1.6 Observations de France Nature Environnement :
…

Enfin, pour votre parfaite information, FNE Ain a porté plainte en octobre 2021 contre l’entreprise
Fontenat
AG pour plusieurs infractions commises cette année et constatées par la DREAL :
- défaut d’entretien des aires étanches (Sur la Chair et l’Etranglé),
- excavation à moins de 10 m des limites du site (Sur la Chair),
- stockage de déchets sans autorisation (l’Etranglé),
- transit de déchets dangereux sans autorisation (l’Etranglé),
- exploitation d’une ICPE sans autorisation (Sur la Chair).
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Le dossier soumis à enquête publique suscite plusieurs remarques de notre part.
De manière liminaire, nous regrettons la pagination parfois fantaisiste de l’étude d’impact qui
complique sa
consultation et les références que nous y ferons.
Ensuite, plusieurs erreurs matérielles et approximations nous semblent devoir être corrigées.
- Il est mentionné page 5 de l’étude d’impact qu’aucun site protégé n’est situé à moins de 10 km du
projet.
Il s’agit d’une erreur dans la mesure où se trouve sur la commune de Hautecourt –Romanèche la
Réserve
Naturelle Régionale de la Grotte de Hautecourt, à moins de 3 km de la carrière Sur la Chair.
- Quelle est la surface d’extraction réelle ? Nous lisons page 57 de l’étude écologique que « Les surfaces
d’extraction représentent 2,25 ha (2 ha au Nord, et 1,3 au Sud) », ce qui nous amènerait à calculer un
total
de 3,3 ha.
Cette approximation sur la surface d’extraction (et donc sur les conséquences environnementales
potentielles) peut aussi se constater en comparant les cartes faisant figurer l’emprise de l’extraction
avec le profil topographique (flou) présenté. Ainsi, pour le site Sur la Chair, nous voyons sur la carte une
zone d’extraction très centrale qui nous paraît contradictoire avec le profil topographique B, notamment
en sa partie Est.

D’ouest en est, seul le tiers central semble devoir être exploité
Le profil B montre une extraction qui commence assez près des limites du site
Pour comparaison, ceci est moins flagrant sur le profil C.
Il est donc essentiel que l’entreprise précise la zone qui sera exploitée, car la surface exploitée présente
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un
lien direct avec les habitats naturels détruits.
- Quelle sera la cote finale du carreau du secteur Sur la Chair ? Il est fait mention d’une exploitation
jusqu’à
la cote 325 ou 326 m. L’étude écologique mentionne une cote finale de 326 m alors que le plan d’état
final
qui a reçu l’avis du maire fait apparaître une cote de 330 m. Cette dernière cote paraît d’ailleurs
incompatible
avec l’affirmation selon laquelle ce site ne recevra aucun remblai. …

Clémence DUROCHAT
Présidente
FNE Ain

Préambule : Concernant les questions soulevées par FNE, un mémoire en réponse est annexé au présent
procès-verbal de synthèse de Monsieur le Commissaire Enquêteur et aux réponses associées. Ce
mémoire en réponse a été réalisé par la société ENCEM, bureau d’étude en charge de l’étude d’impact
de notre demande d’autorisation de carrière et du volet faune-flore associé.
Les réponses sollicitées dans le présent document sont indiquées ci-après et font référence au mémoire
confectionné par le cabinet ENCEM pour les parties concernées.
Questions du commissaire enquêteur :
Quelles réponses pouvez-vous apporter aux remarques de France Nature Environnement et à priori
« constatées par la DREAL » :
- défaut d’entretien des aires étanches (Sur la Chair et l’Etranglé),
- excavation à moins de 10 m des limites du site (Sur la Chair),
- stockage de déchets sans autorisation (l’Etranglé),
- transit de déchets dangereux sans autorisation (l’Etranglé),
- exploitation d’une ICPE sans autorisation (Sur la Chair).

« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
1. Entretien des aires Etanches :
Les aires étanches sont entretenues à fréquence annuelle. Le dernier curage a eu lieu le 29/06/2021
par la société Biajoux.
2. Excavation à moins de 10 m des limites du site (Sur la Chair)
L’extraction sur le site de « Sur la Chair » est restée inscrite au sein de l’emprise autorisée en dehors de
la bande des 10m.
Une portion de la bande des 10m a été affectée par l’extraction sur le site de « L’Etranglé ». Le talus en
question a été remblayé et l’intégrité de la bande des 10m reconstituée avec des matériaux provenant
des sites de « L’Etranglé » et « Sur la Chair ».
3. Stockage de déchets sans autorisation :
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La carrière sise lieu-dit « l’Etranglé » dont la société Fontenat AG détient la pleine propriété a accueilli,
en transit, des déblais de chantier générés par la filiale du Groupe FONTENAT : ROUX TP. La traçabilité
de ces matériaux a donc été assurée par l’entreprise préalablement à leurs arrivés sur site.
Ces matériaux ont fait l’objet d’une pesée en entrée de site. Le stockage temporaire de ces matériaux a
ensuite été réalisé sur une surface de l’ordre de 1500m² sur les terrains de l’entreprise (le seuil de
déclaration étant fixé à 5000m² selon la rubrique 2517 des ICPE).
Une analyse de ces dépôts a été réalisée le 15/10/2021 selon les critères de l’annexe II de l’arrêté
ministériel en date du 12 décembre 2014. Les matériaux de type enrobés seront scalpés pour être
séparés de la fraction terres cailloux. Les déblais inertes (conformément aux analyses) de type terre
cailloux seront évacués sur un site partenaire dûment autorisé à l’accueil de matériaux inertes. Les
matériaux enrobés seront évacués en ISDND afin d’éviter tous risques.
4. Transit de déchets dangereux sans autorisation (l’Etranglé),
Les matériaux évoqués correspondent à des croûtes d’enrobées issues de déconstruction de route
accueillies en transit, de bonne foi, par l’entreprise comme correspondant au code 17 03 02 « Mélanges
bitumineux ne contenant pas de goudrons » visé par l’annexe I de l’arrêté ministériel en date du 12
décembre 2014. Comme pour les matériaux évoqués précédemment ceux-ci avaient été généré par une
filiale du Groupe FONTENAT sur un chantier identifié.
Ceux-ci étant en quantité limité Ils seront alors envoyés vers une ISDND pour ne prendre aucun risque.
5. Exploitation d’une ICPE sans autorisation (Sur la Chair).
L’activité sur le site de « Sur la Chair » a été mise à l’arrêt dés le 07 juillet 2021, date d’expiration de
l’arrêté préfectoral d’autorisation en date du 07 juillet 2005, prorogé d’un an par l’arrêté préfectoral du
05 août 2020.
L’activité a été reprise ponctuellement le 19 juillet 2021 pour 3 jours de manière à éviter la rupture de
production d’un de nos clients, dont la continuité de l’activité dépend de nos approvisionnements.
Le volume extrait durant ces 3 jours fut modeste et correspond à 1600t de matériaux.
L’extraction des matériaux a été réalisée dans les conditions habituelles d’exploitation du site au sein
de l’emprise ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ayant conduit à l’arrêté préfectoral
d’autorisation du 05 juillet 2005.
Ce site a également fait l’objet d’une évaluation environnementale dans le cadre du présent dossier de
demande de renouvellement d’autorisation en cours d’instruction.
Les extractions ont par conséquent portées sur des zones identifiées, sans porter atteintes à des zones
à enjeu environnemental.
Ainsi bien que l’autorisation d’exploiter ait été échue au 07 juillet 2021, l’entreprise s’est efforcée de
répondre ponctuellement et de façon limitée à des contraintes d’ordre économique tout en tenant
compte des enjeux environnementaux dans un site où l’autorisation d’exploitation pourrait être
reconduite prochainement.
FNE souligne que « plusieurs erreurs matérielles et approximations semblent devoir être corrigées.
- Il est mentionné page 5 de l’étude d’impact qu’aucun site protégé n’est situé à moins de 10 km du
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projet.
Il s’agit d’une erreur dans la mesure où se trouve sur la commune de Hautecourt –Romanèche la
Réserve Naturelle Régionale de la Grotte de Hautecourt, à moins de 3 km de la carrière Sur la Chair.
- Quelle est la surface d’extraction réelle ? Nous lisons page 57 de l’étude écologique que « Les surfaces
d’extraction représentent 2,25 ha (2 ha au Nord, et 1,3 au Sud) », ce qui nous amènerait à calculer un
total de 3,3 ha ».
« Il est donc essentiel que l’entreprise précise la zone qui sera exploitée, car la surface exploitée
présente un lien direct avec les habitats naturels détruits.
- Quelle sera la cote finale du carreau du secteur Sur la Chair ? Il est fait mention d’une exploitation
jusqu’à la cote 325 ou 326 m. L’étude écologique mentionne une cote finale de 326 m alors que le plan
d’état final qui a reçu l’avis du maire fait apparaître une cote de 330 m. Cette dernière cote paraît
d’ailleurs incompatible avec l’affirmation selon laquelle ce site ne recevra aucun remblai ».
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
(pour plus de précision : se référer au mémoire en réponse d’ENCEM en annexe)
Sur le site de « Sur la Chair », le carreau d’exploitation, d’une surface de 2.25ha, sera exploité pour être
abaissé à la cote 325mNGF (cote de fond de fouille). Après remblaiement à l’aide des stériles
d’exploitation (voir 4. Remblaiement de la carrière de « Sur la Chair » , ci-avant) , le niveau final des
terrains s’établira à la cote 330mNGF.
« L’inspection des installations classées a constaté lors de sa visite en juillet 2021, que des déchets
dangereux transitent sur le site de la carrière sans l’autorisation administrative requise. En conséquence
Madame la préfète de l’Ain a mis en demeure la société de régulariser la situation administrative de son
établissement par un arrêté préfectoral en date du 30 août 2021 ».
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
Comme évoqué au point « Transit de déchets dangereux sans autorisation (l’Etranglé) » abordé
précédemment, les matériaux correspondant à un faible volume de croûte d’enrobé issus de
déconstruction d’une route ont été analysés. Les éléments dont le caractère inerte pouvaient être remis
en doute ont été évacué en ISDND.
Un mémoire précisant le contexte de reprise de ces matériaux ainsi que les résultats d’analyse de
caractérisation a été transmis à Madame La Préfète de l’Ain.
« Les effets du projet sur le climat et la qualité de l’air :
Le pétitionnaire prétend page 5 de l’étude d’impact qu’eu égard à la superficie modeste de son projet,
celuici n’aura pas d’effet significatif sur le climat. De même, le peu d’engins utilisés sur le site auront, selon
Fontenat, un effet négligeable sur la production de gaz à effet de serre. A ce titre l’entreprise ne prévoit
aucune mesure significative d’évitement, de réduction ou de compensation pour l’impact, pourtant réel,
que
son projet aura sur le climat et la qualité de l’air (pp 16-17).
Les auteurs de l’étude d’impact et en particulier de l’étude écologique ne sont pas identifiés.
Leurs noms, qualités et qualifications ne sont pas mentionnés ».
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
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(pour plus de précision : se référer au mémoire en réponse d’ENCEM en annexe)
1. Effet du projet sur le climat :
Les effets du projet sur le climat et la qualité de l’air peuvent être considéré comme négligeable du fait
de :
•
•
•

L’absence d’atteinte à la végétation étant donné qu’il s’agit d’un approfondissement de
surfaces minérales déjà décapées
L’utilisation rationnelle d’engins de chantier maintenus en bon état de fonctionnement
La proximité des sites d’extraction et de traitement permettant de limiter le charroie
des matériaux

2. Noms, qualités et qualifications des personnes des auteurs de l’étude écologique :
Ont participé aux inventaires et à la rédaction de l’étude écologique les écologues d’ENCEM de
l’agence de Lyon, titulaires d’un BAC+5 dans leur domaine de compétences et spécialisés dans les
études écologiques liées aux projets de carrières:
-

Laura Lugris : Ecologue fauniste ENCEM, 10 ans d’expérience,
Yvan Mourier : Ecologue botaniste ENCEM, 25 ans d’expérience,
Tomas Poblet : Ecologue fauniste ENCEM, 9 ans d’expérience.

« L’absence de sollicitation d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées
C’est sans conteste la principale (et grave) lacune de ce dossier.
Les impacts du projet sur la biodiversité
Ceux-ci sont volontairement sous-estimés dans le but de ne pas solliciter de « dérogation espèces
protégées ». C’est particulièrement le cas pour le petit gravelot, les amphibiens, les reptiles et le cuivré
des
marais.
L’absence de mesures compensatoires . Cette absence est la conséquence logique mais regrettable de
l’absence de « dérogation espèces protégées ».
Les principaux impacts non compensés que nous identifions
Pour le petit gravelot (site de l’Etranglé), l’étude écologique mentionne expressément :
« Il existe donc un risque de destruction de nichées lors de l’évolution des fronts d’exploitation et des
circulations d’engins. » (p.66)
Nous demandons donc que l’entreprise Fontenat dépose une demande de dérogation à l’interdiction
de détruire des espèces protégées ».
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
(pour un développement complet des éléments de réponse apportés aux remarques de FNE sur ce
point : se référer au mémoire en réponse d’ENCEM en annexe)
Nous tenons à signaler que les espèces mentionnées sont toutes en lien avec les habitats générés par
l’activité de carrière (milieu pionnier de nature minérale favorable au petit gravelot, dépression humide
et végétation associée favorables aux amphibiens et cuivrée des marais,…). Les espèces mentionnées
ont d’ailleurs été répertoriées lors des inventaires réalisés alors que les carrières étaient en activité,
témoignant d’une bonne « cohabitation » d’une activité anthropique avec des espèces sauvages.
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Cependant, le fait que ces espèces soient présentes sur la carrière et s’accommodent de l’exploitation
du site, n’occulte pas que notre société souhaite les préserver.
Au moment de l’élaboration des stratégies de conservation de ces espèces, une visite des carrières a été
réalisée, en présence du bureau d’étude ENCEM, par Monsieur Marc Châtelain, Chef de projet Espèces
protégées à la DREAL, qui a pu constater les enjeux du site, les mesures proposées et solliciter des
compléments le cas échéant (notamment concernant la prise en compte des pelouses sèches en
l’occurrence).
Les mesures décrites dans l’étude écologique permettent de garantir la présence des espèces au sein du
site durant toute la durée d’autorisation, en conservant les habitats nécessaires à l’accomplissement de
leurs cycles biologique. Les suivis écologiques prévus permettront de vérifier la présence effective de ces
espèces et de leurs habitats de reproduction. Ce suivi permettra également d’assurer, le cas échéant,
l’adaptation des activités d’extraction si nécessaire. Une demande de dérogation au titre de l’article
L.411-2 du Code de l’Environnement n’est donc pas sollicitée.
FNE demande :
- « que les recommandations de l’ARS soient prises en compte de façon rigoureuse et qu’un suivi
renforcé soit mis en place afin de veiller à ce que la société respecte à l’avenir les prescriptions qui
s’imposent à elle ;
- que l’obligation de bâcher tous les camions sortant de la carrière et transportant des granulats soit
prévue et puisse être contrôlée en associant les acteurs concernés et les habitants ; de même en ce qui
concerne le respect des vitesses maximales à la traversée des villages ; le projet de voie verte envisagée
depuis plusieurs années et demandée par les habitants devrait être relancé et les frais nécessaires à sa
réalisation devraient être supportés par les carriers à l’origine du trafic poids-lourds sur l’axe entre Cize
et Hautecourt-Romanèche ;
- qu’une commission locale de concertation et d’information abordant l’activité de l’ensemble des
carriers présents sur ce territoire soit mise en place ».
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
Les éléments de réponse développés jusqu’alors permettent de répondre aux demandes de FNE.
La société FONTENAT AG est favorable à la mise en place d’une Commission Locale de Concertation et
de Suivi (CLCS) de manière à échanger de manière transparente sur ses activités.
Observation n°9 de famille De Seroux :
« Nous demandons le rejet des 2 projets relatifs aux carrières de L'Etranglé ET de La Chair, exploitées
par La Sté S.A.R.L. FONTENAT AG.
Les Enquêtes publiques, dont celle de ce commentaire, portent dans l'AVIS : sur un "prolongement"
d'exploitation dans la durée, sur un "approfondissement" et sur des "carrières de sable et de graviers".
Or, à lire et parcourir les dossiers, il est mentionné l'objectif de fusion des 2 exploitations. Le projet est
donc celui d’un AGRANDISSEMENT.
Question du commissaire enquêteur :
La société Fontenat AG a-t-elle le projet à terme de réunir les carrières de la Chair et de l’Etranglé ?
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« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
La présente demande porte sur un approfondissement des sites historiques de « L’Etranglé » et « Sur la
Chair ». Par conséquent, le projet actuel n’entrainera pas d’agrandissement en surface des périmètres
des carrières.
Si la société Fontenat AG devait un jour présenter un projet de réunion de ses carrières, ce projet fera
l’objet d’une nouvelle étude d’impact évaluant les aspects environnementaux, paysagers et sanitaires
de l’agrandissement de périmètre. Dans cette perspective, des études seront menées, les services de
l’état concertés et une nouvelle enquête publique réalisée.
Pourquoi la carrière de l’ETRANGLE n’est-elle pas présentée dans l’Enquête dans un plan de situation
d’ensemble, mise en situation avec les autres carrières proches, dont la carrière de La CHAIR, et sur tout
le Val de Buenc ?
Alerte sur notre vie quotidienne dans la commune d’HAUTECOURT : il est temps de prendre en
considération les courriers antérieurs d’habitants, de collectifs et d’associations, sur toutes les
conséquences environnementales désastreuses pour le Val de Buenc, qui touchent à ce jour les
habitants.
Notre quotidien à Villette, dans le contexte d’exploitation de carrières en cours : nuisances sonores,
amputation du paysage, chemins élargis intempestivement, nuisances respiratoires (potagers couverts
de "poussières"), pas d’arrosage des sites en cours d’exploitation, remblais apportés sans connaissance
de leur contenu ou origines, dommages causés par les tirs sur les habitations, camions circulant pour les
carrières en infraction de non-bâchage et d’excès de vitesse,
Le suivi de carrière en cours sous forme de réunions de veille, restreintes maintenant à certaines
personnes invitées, les décalages entre la réalité mise en œuvre et les concertations élaborées en amont
nous étonnent (ex. voie verte abandonnée).
Suite à ces irrégularités observées et signalées aux autorités eu égard aux prescriptions antérieures,
suite aux décalages entre « écrits cadrés » et « réalité subie » :
• quelles garanties d’applications conformes aurons-nous pour la carrière de L’ETRANGLE et de La
CHAIR... si autorisations données ?
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
Le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation (emprise autorisée, cotes
d’exploitation, volumes exploitables, remise en état…) et du respect des seuils règlementaires
(émissions sonores, émissions de poussières,) sont contrôlés lors de visites d’inspection réalisées
régulièrement par la DREAL.
Une Commission Local de Concertation et de Suivi permettrait d’échanger avec les riverains pour essayer
de trouver des solutions concrètes aux problématiques rencontrées.
La société FONTENAT AG s’efforce, en effet, de limiter au maximum les nuisances pouvant être
ressenties par les populations riveraines de ses activités.
Cette volonté s’est traduite, par le passé, par la modification du tracé de la voie de desserte de sa
carrière de « Sur la Chair ». Son tracé historique passait en effet à proximité immédiate des habitations
de Romanèche. Celui-ci a été modifié, pour s’en éloigner, comme indiqué dans l’illustration suivante.
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Tracé actuel de la voie de desserte de la
carrière de “Sur la Chair”
Ancien tracé de la voie de desserte de la
carrière de « Sur la Chair »

Source : Géoportail

Localisation des voies de desserte actuelles et passées de la carrière de « Sur la Chair »
Suite à l’insécurité induite par la densité de circulation des camions travaillant pour les carrières et par
les infractions citées plus haut, une proposition serait avancée par certains habitants de Hautecourt. A
savoir mettre en place une rocade pour contourner le village de Hautecourt. Pour soulager les seuls
habitants de cette partie de la commune, quid de l'épicerie qui verrait sa fréquentation baisser, quid du
Val de Buenc défiguré, morcelé, à l'avantage des seuls carriers ? Loin de régler le problème, celle-ci
cautionnerait une amplification de trafic et de l’exploitation des carrières industrielles. Elle
n’empêcherait pas les infractions déjà en cours. Par anticipation, nous nous y opposons : la solution
résidant plutôt dans le contrôle des camions et dans le refus d’amplification des carrières. Limitant de
fait les risques liés à ce trafic routier intensifié.
• Quels avantages concrets ces projets apportent-ils aux habitants du Val de Buenc ?
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
Les carrières sont le premier maillon de la filière du BTP. Par leurs maillages, elles permettent de fournir
des matériaux locaux de qualité, recyclables et non délocalisables. Les granulats sont en effet utilisés à
tous les niveaux, de la bordure de jardin aux ouvrages d’arts emblématiques comme les viaducs ou les
ponts. Les granulats permettent de construire et de réhabiliter nos routes, de construire nos maisons
individuels, nos écoles, nos hôpitaux. Ils sont commercialisés sur des circuits courts, la distance moyenne
entre le lieu de production et le bassin de consommation étant de l’ordre de 35km en moyenne.
Par ailleurs, les carrières sont pourvoyeurs d’emplois directs variés : conducteurs d’engins, mécaniciens,
techniciens, ingénieurs, géomètres,… et d’emplois indirects : sous-traitants, transporteurs, bureaux
d’études,… Ces postes sont majoritairement pourvus par des salariés habitant à proximité de leurs lieux
de travail.
A l’échelle locale, l’entreprise s’investit dans la vie du village, avec la participation aux travaux de remise
en état des fontaines de « Buenc » ou de « Challes », à la création du « Pump track » à Hautecourt, ou
encore dans la création de l’aire de jeu de Romanèche.
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Extraits des bulletins municipaux illustrant l’implication
de l’entreprise dans la vie locale

Fontenat AG contribue également au budget communal par le versement de redevances liées à
l’extraction des matériaux de ses carrières.
Par arrêté préfectoral en date du 30 août 2021, article 2, pour la carrière d « l’Etranglé », par mesure
conservatoire, vous avez été mis en demeure de :
-

Faire évacuer tous les déchets présents sur le site vers des établissements adaptés ;
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-

Ne plus accueillir, ni en transit, ni pour le remblaiement, de déchets de matériaux extérieurs.

Questions du commissaire enquêteur :
Ces mesures ont-elles été mises en œuvre ?
Selon le plan départemental de gestion des déchets du BTP, seules 10 carrières du département sont
habilitées à recevoir des déchets du BTP, les carrières de La Chair et de L’Etranglé font-elles parties des
carrières habilitées ?
Si ce n’est pas le cas, par quels matériaux, la carrière de l’Etranglé sera-t-elle remblayée en dehors des
stériles d’extraction ?

« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
1. Mise en œuvre des mesures relatives à l’Arrêté préfectoral du 30 août 2021 :
Les mesures ont été mises en œuvre immédiatement après avoir réalisé les démarches décrites aux
paragraphes « Stockage de déchets sans autorisation » et « Transit de déchets dangereux sans
autorisation (l’Etranglé) » évoqué page 12 des présentes. Les mesures relatives à l’arrêté préfectoral en
date du 30 Août 2021 portaient en effet sur les matériaux dont la description et le contexte de reprise
ont été décrits précédemment.
2. Carrières habilitées à la reprise de déchets du BTP :
Les carrières de « L’Etranglé » et de « Sur la Chair » ne sont pas habilitées à ce jour à reprendre des
déchets inertes issus du BTP. Sur ce point, il faut distinguer deux cas de figure :
1. La reprise en vue d’un stockage définitif dans le cadre du remblaiement de carrière intégré aux
opérations de remise en état des sites.
2. La reprise en transit de matériaux inertes
La rubrique 2517 de la nomenclature des ICPE définit les conditions de reprise en transit des matériaux
inertes. L’extrait de la nomenclature est présenté ci-après :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2517. Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes
autres que ceux visés par d'autres rubriques
2.5. Matériaux, minerais et métaux
(Rubrique modifiée par le Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, le Décret n° 2012-1304 du 26 novembre
2012 et le Décret n°2018-458 du 6 juin 2018)

Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques
La superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m²

Enregistrement
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2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² Déclaration
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ainsi la règlementation autorise la reprise en transit de matériaux inertes. Les modalités d’obtention de
l’autorisation de reprise en transit dépendent de la surface concernée par le stockage temporaire.
Ainsi pour un stockage temporaire d’une surface supérieure à 10 000m² un « Enregistrement » du site
doit être réalisé auprès des services de l’Etat. Pour des surfaces comprises entre 5000 m ² et 10 000 m ²,
la procédure d’autorisation est celle de la Déclaration. Pour des surfaces inférieures à 5000m², le
stockage temporaire est hors régime.
Ainsi si le stockage définitif des matériaux est limité actuellement à un certain nombre de carrière, le
stockage temporaire « en transit » est autorisé pour un plus grand nombre de site. Le régime
d’autorisation étant lié à la surface dévolue au stockage.
3. Remblaiement des sites de « L’Etranglé » et de « Sur la Chair » :
La présente demande d’autorisation de carrière est l’occasion pour Fontenat AG de solliciter
l’autorisation de reprendre des matériaux inertes issus du BTP en remblaiement de sa carrière de
« l’Etranglé » dans le cadre des opérations de remise en état (stockage définitif).
L’arrêté ministériel du 12/12/2014 définit la liste des déchets inertes admissibles dans son annexe 1
présentée ci-après :
Annexe I
LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS
RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 3
CODE
DÉCHET
(1)

DESCRIPTION (1)

RESTRICTIONS

17 01 01 Béton

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés

17 01 02 Briques

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés

17 01 03 Tuiles et céramiques

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés

Mélanges de béton, tuiles et
Uniquement les déchets de construction et de
17 01 07 céramiques ne contenant pas de
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés
substances dangereuses
17 02 02 Verre

Sans cadre ou montant de fenêtres
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Mélanges bitumineux ne
17 03 02
contenant pas de goudron
17 05 04

Terres et cailloux ne contenant
pas de substance dangereuse

20 02 02 Terres et pierres
10 11 03

Uniquement les déchets de production et de
commercialisation ainsi que les déchets de construction
et de démolition ne provenant pas de sites contaminés,
triés
A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des
terres et cailloux provenant de sites contaminés
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à
l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe

Déchets de matériaux à base de
Seulement en l'absence de liant organique
fibre de verre

15 01 07 Emballage en verre

Triés

19 12 05 Verre

Triés

(1) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Parmi la liste des matériaux autorisés, présentée ci-avant, seuls les matériaux terreux issus de chantiers
de travaux publics non recyclables seront repris, à savoir ceux correspondant au code :
17 05 04 « Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse ».
De nombreuses observations du public font état de salissures, notamment entre les carrières et la zone
de traitement des matériaux, présence de sable et graviers projetés sur la RD 59 en raison du nonbâchage des camions et autres véhicules, sachant qu’il ne vous appartient pas de vous substituer au
code de la route.

Questions du commissaire enquêteur :
Pouvez-vous inciter les transporteurs à bâcher leurs camions, par un panneau d’incitation forte à la sortie
des carrières ? Cependant, en ce qui concerne vos propres camions, vous pouvez l’exiger.
Quelles mesures seront-elles mises en œuvre pour nettoyer la route entre les carrières et le site de
traitement des matériaux ?
« Observations en réponse du Maître d' ouvrage» :
La société FONTENAT AG a fait l’acquisition d’une balayeuse mis à demeure au droit de son site de
traitement des granulats. Un nettoyage quotidien en fin de matinée ainsi qu’en fin de journée sera
réalisé entre les sites d’extraction et l’installation de traitement.
Par ailleurs, un panneau précisant l’obligation de bâcher les camions et une aire dédiée au bâchage
seront mis en place.
Les camions semi-remorques de l’entreprise Fontenat AG seront bâchés.
PVS remis en mains propres le 29 novembre 2021
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Le mémoire en réponse devra être communiqué au plus tard le 13 décembre 2021
Le Directeur d’exploitation

Le commissaire enquêteur

Alexandre FONTENAT

Jean Lou BEUCHOT

ANNEXE 2 : Note en réponse spécifique à France Nature Environnement
1. CONTEXTE
L’enquête publique concernant les demandes de renouvellement des carrières de Sur la Chair et de
l’Etranglé par l’entreprise Fontenat AG s’est déroulée du 25.10.2021 au 25.11.2021.
Plusieurs questionnements ont été soulevés, notamment par l’association France Nature
Environnement concernant les problématiques liées aux milieux naturels traitées dans l’étude d’impact
de la demande.
Cet note vise à apporter des éléments de réponses quant à ces remarques. Les remarques de l’enquête
publique sont ici encadrées de gris.
2. REMARQUES ET ELEMENTS DE REPONSES
« Il est mentionné page 5 de l’étude d’impact qu’aucun site protégé n’est situé à moins de 10 km du
projet. Il s’agit d’une erreur dans la mesure où se trouve sur la commune de Hautecourt –Romanèche
la Réserve Naturelle Régionale de la Grotte de Hautecourt, à moins de 3 km de la carrière Sur la Chair.
»
Réponse maître d’ouvrage :
La Réserve Naturelle Régionale de la Grotte de Hautecourt, est bien située à proximité de la carrière
comme mentionné page 14 de l’étude écologique. Il s’agit d’une erreur rédactionnelle en page 5 de
l’étude d’impact.
« Quelle est la surface d’extraction réelle ? Nous lisons page 57 de l’étude écologique que « Les
surfaces d’extraction représentent 2,25 ha (2 ha au Nord, et 1,3 au Sud) », ce qui nous amènerait à
calculer un total de 3,3 ha »
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Réponse maître d’ouvrage :
La surface d’extraction est de 1,45 ha pour le site Nord et 0,80 ha pour le site Sud soit 2,25 ha au total, il
s’agit d’une erreur dans l’étude écologique.
« Il est donc essentiel que l’entreprise précise la zone qui sera exploitée, car la surface exploitée
présente un lien direct avec les habitats naturels détruits »
Réponse maître d’ouvrage :
La surface en approfondissement est bien celle présentée sur les cartes de l’étude écologique. Ci-joint le
plan des garanties financiers (GF) pour les 5 premières années de la carrière de sur la Chair où la zone en
chantier est bien visible, et correspondant à la zone mentionnée dans les cartes de l’étude écologique.
« Cette approximation sur la surface d’extraction (et donc sur les conséquences environnementales
potentielles) peut aussi se constater en comparant les cartes faisant figurer l’emprise de l’extraction
avec le profil topographique (flou) présenté. Ainsi, pour le site Sur la Chair, nous voyons sur la carte
une zone d’extraction très centrale qui nous paraît contradictoire avec le profil topographique B,
notamment en sa partie Est. »
Réponse maître d’ouvrage :
Les plans de phasage présentés, ainsi que les documents relatifs aux garanties financières indiquent une
zone d’approfondissement qui ne concerne que la partie centrale des sites. Les profils topographiques
présentent un projet qui a été ensuite remanié en partie pour réduire les impacts écologiques du projet.
L’extraction ne sera réalisée que sur la zone de chantier précisée sur le plan de garanties financières cidessous.
« Quelle sera la cote finale du carreau du secteur Sur la Chair ? Il est fait mention d’une exploitation
jusqu’à la cote 325 ou 326 m. L’étude écologique mentionne une cote finale de 326 m alors que le plan
d’état final qui a reçu l’avis du maire fait apparaître une cote de 330 m. »
Réponse maître d’ouvrage :
La côte finale sera bien 330 mètres telle que mentionnée dans le plan d’état final, ces erreurs dans
l’étude écologique sont dues aux multiples changements du projet d’extraction avant sa version finale.
Le site fera bien l’objet d’un remblaiement partiel. L’affirmation selon laquelle le site ne fera l’objet
d’aucun remblai n’a pas été trouvée dans les descriptions du projet mais pourrait correspondre à une
erreur dans le dossier.
« Pour justifier son projet et tenter de démontrer les conséquences néfastes limitées de celui-ci,
l’entreprise Fontenat présente page 23 de l’étude d’impact un scenario-référence qui serait celui d’une
non-prolongation de l’exploitation de ces deux carrières. A cet égard, elle prétend que la nondélivrance de l’autorisation d’exploiter aurait des conséquences néfastes notamment sur la
biodiversité (développement de friches) et sur l’eau (vulnérabilité de la nappe). Ceci est inexact dans la
mesure où ces deux carrières doivent (auraient dû) faire l’objet d’une remise en état écologique dans
le cadre des arrêtés préfectoraux de 2005 et 2020. La non-obtention des autorisations demandées par
Fontenat ne l’exonèrerait en aucun cas des obligations qui pèsent sur elles au titre de la remise en état
prévue par ces arrêtés.
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Réponse maître d’ouvrage :
La remise en état prévue initialement sur les sites inclut le maintien de milieux pionniers (ou friches). Il
convient d’ailleurs de préciser que les arrêtés préfectoraux de 2005 prévoyaient la restitution sous
forme de fosse pour ISDI pour le site de « Sur la Chair » et de zone à vocation agricole pour le site de «
L’Etranglé ».
Une nouvelle remise en état à vocation écologique est proposée et est en lien avec l’évolution des
pratiques en termes de remise en état ainsi que les évolutions des attentes des services biodiversité de
la DREAL et plus généralement du public.
La vulnérabilité de la nappe provient du maintien d’un carreau sableux à forte perméabilité en cas de
fermeture des sites. L’apport de remblais de type « terres et pierres » aurait pour effet d’apporter sur
une certaine surface, des matériaux à fraction argileuse (moins perméables), et donc à terme de réduire
la vulnérabilité des aquifères.
« De même, dans la rubrique « économie locale » du scenario référence, elle prétend que la fermeture
de la carrière provoquerait un accroissement des nuisances liées aux transports. Nous ne sommes pas
certains que les riverains partagent cette analyse. Il aurait été bienvenu que ce point soit développé
par le pétitionnaire. »
Réponse maître d’ouvrage :
La suppression du maillage local des carrières sur un territoire engendre des distances de transport plus
longues, en général à partir d’exploitations de plus grande taille, qui alimentent les besoins de grandes
aires de chalandises. Les émissions de GES sont alors augmentées de fait. En outre l’allongement des
distances de transport affecte également des villages qui sont alors concernés par des traversées de
camions plus fréquentes. Ceci est particulièrement observable sur les grands axes routiers (routes
départementales et nationales). A l’opposé le maintien d’un maillage local permet de maintenir des
distances de transport réduites. Ce maintien d’une répartition des sites sur le territoire fait d’ailleurs
l’objet de dispositions au sein du nouveau schéma régional des carrières.
Le pétitionnaire prétend page 5 de l’étude d’impact qu’eu égard à la superficie modeste de son projet,
celui-ci n’aura pas d’effet significatif sur le climat. De même, le peu d’engins utilisés sur le site auront,
selon Fontenat, un effet négligeable sur la production de gaz à effet de serre. A ce titre l’entreprise ne
prévoit aucune mesure significative d’évitement, de réduction ou de compensation pour l’impact,
pourtant réel, que son projet aura sur le climat et la qualité de l’air (pp 16-17).
Réponse maître d’ouvrage :
Les surfaces à mettre en chantier sont déjà décapées et entièrement minérales. La remise en extraction
de ces zones n’entraîne donc aucune atteinte à la végétation. Les émissions de gaz à effets de serre et
donc l’impact sur le climat de la remise en exploitation de ces zones est donc en effet négligeable. De
même l’usage par campagne de pelles et de chargeuses n’entraîne pas d’émissions de GES importantes
Les impact sont donc là aussi négligeables.
Les matériaux sont traités à proximité au sein d’une installation enregistrée, l’absence de site de
carrières entraînerait donc l’apport de matériaux depuis des sites lointains. A ce titre le projet permet
de réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant les transports inter-sites.
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Des mesures sont mises en place pour éviter et réduire les émissions de poussières et donc limiter les
impacts sur la qualité de l’air à ce titre.
La remise en état des sites après l’exploitation envisagée devrait logiquement se faire en tenant
compte de l’état initial de 2005. Le secteur était alors remarquable en raison de la présence de
pelouses sèches. Aucune référence n’est faite à cet état initial dans le projet présenté.
Réponse maître d’ouvrage :
Une visite de site a été organisée le 25/05/2021 en compagnie du pétitionnaire et de Marc Chatelain,
Chef de projet Espèces protégées à la DREAL. Cette problématique a été évoquée par Mr Chatelain, qui
regrettait l’absence de prise en compte des anciennes pelouses sèches dans le plan de remise en état du
site. Il a donc été proposé d’intégrer la création de ce type de pelouse dans le plan de remise en état
telles que celles connues sur le site en 2005, au travers de la mesure MA_1 de l’étude écologique;
« Afin de recréer une pelouse de même type que celle décrite dans la ZNIEFF de type I Ancienne sablières
de Romanèche , il sera ici proposé de réserver lors de la remise en état du secteur Sud un talus pour la
reconstruction de ce type de pelouse.
Lors de la remise en état du site, une portion des talus orienté Sud-Est, sera régalé d’un mélange de
matériaux de graviers et de sables, avec une plus grande proportion de sable (environ aux ¾) que les
autres secteurs régalés de tout venant lors de la remise en état (cf. Mesure MR_3). Ce sable sera
directement issu de l’exploitation du site.
L‘objectif étant d’aboutir à moyen terme à la création d’une pelouse sabulicole, pouvant accueillir
l’immortelle des dunes et un cortège floristique associé, et permettre au secteur de retrouver en partie
l’intérêt écologique que fut le sien lors de la création des zonages ZNIEFF. L’évolution de ce secteur sera
ensuite suivie afin de vérifier l’efficacité de cette mesure qui reste expérimentale. »
Le principe de cette mesure a été validé par Mr Chatelain. A noter que cette mesure reste
expérimentale, sa mise en place fera l’objet d’un suivi dans le cadre du suivi écologique préconisé dans
l’étude écologique.
Par ailleurs, alors que l’entreprise annonce ne pas vouloir continuer à exploiter l’ensemble de la
surface des carrières, nous nous étonnons que la remise en état des zones non appelées à être
approfondies n’ait pas déjà été réalisée par le carrier comme l’y engageaient les arrêtés préfectoraux
d’autorisation de 2005 et 2020.
Réponse maître d’ouvrage :
Les talus bordant les sites ont été, en partie, remis en état. La remise en état proposée dans la demande
de 2021 annulera les précédentes lorsqu’elle sera autorisée
Les auteurs de l’étude d’impact et en particulier de l’étude écologique ne sont pas identifiés. Leurs
noms, qualités et qualifications ne sont pas mentionnés.
Réponse maître d’ouvrage :
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Ont participé aux inventaires et à la rédaction de l’étude écologique les écologues d’ENCEM de l’agence
de Lyon, titulaires d’un BAC+5 dans leur domaine de compétences et spécialisés dans les études
écologiques liées aux projets de carrières:
Laura Lugris : Ecologue fauniste ENCEM, 10 ans d’expérience,
Yvan Mourier : Ecologue botaniste ENCEM, 25 ans d’expérience,
Tomas Poblet : Ecologue fauniste ENCEM, 9 ans d’expérience.
La méthodologie des inventaires, le nombre de passages et les saisons auxquelles ils ont été effectués
semblent a priori correspondre aux standards en la matière. Les listes d’espèces et d’habitats
présentées correspondent globalement à la connaissance que nous avons de ces sites. La mention, la
production et l’utilisation des rapports rédigés par notre association de 2006 à 2015 et transmis à
l’entreprise aurait toutefois permis au porteur de projet de présenter un dossier plus complet et au
lecteur de bénéficier d’un complément d’information bienvenu.
Réponse maître d’ouvrage :
Les rapports de suivi 2018 à 2020 de la FRAPNA Ain ont été annexés à l’étude écologique et pris en
compte dans le diagnostic des sites. Les suivis antérieurs à 2016 semblent trop anciens pour être pris en
compte dans l’étude écologique, le site ayant évolué depuis.
Les principaux impacts non compensés que nous identifions Pour le petit gravelot (site de l’Etranglé),
l’étude écologique mentionne expressément : « Il existe donc un risque de destruction de nichées lors
de l’évolution des fronts d’exploitation et des circulations d’engins.» (p.66) « Concernant le Petit
gravelot, les surfaces d’habitats détruits pour cette espèce sont complexes à estimer dans la mesure
où il est capable de nicher sur toute la surface du carreau d’exploitation. Les milieux à végétation
éparses, en bordure de point d’eau et peu fréquentés sont tout de même privilégiés. (...) Dans la
mesure ou la zone de quiétude actuelle (zone de présence de l’espèce) sera exploitée, l’impact sur les
habitats du Petit Gravelot sera ici considéré comme « Moyen ». Cet impact est surtout engendré par le
fait que l’actuelle zone peu exploitée (et donc favorable au Petit Gravelot) sera de nouveau exploitée
par le renouvellement. » (p.66) « Le Petit Gravelot qui fréquente la carrière en exploitation devra subir
un dérangement accru car il fréquente pour le moment une portion délaissée de l’exploitation. Cette
espèce étant sensible au dérangement, l’impact sera caractérisé de « Moyen ». » (p.67)
Cette espèce bénéficie à la fois de la présence d’un fossé et d’une mare. Il est regrettable que cette
dernière, bien que mentionnée dans l’étude, ne figure pas sur la cartographie des habitats.
Réponse maître d’ouvrage :
Les impacts sur le Petit gravelot sont pris en compte dans les mesures ME_1 : Evitement des périodes
sensibles pour la faune ; MR_3 : Remise en état coordonnée à vocation écologique ; MR_4 : Adaptation
de l’orientation de l’exploitation sur le site de l’étranglé.
La mesure MR_4 qui permet de conserver une zone de quiétude pour le Petit gravelot au cours de
l’exploitation, a été définie sur site avec Mr Chatelain, qui en a validé le principe.
Ces mesures permettront de conserver l’attrait du site pour l’espèce en lui laissant des zones favorables
à sa nidification tout au long de l’exploitation. Cette espèce n’a plus été observée sur le site depuis
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2019, et sa présence est étroitement liée aux activités de la carrière. Il ne semble pas dans ce contexte
nécessaire de mettre en place des mesures de compensation pour cet oiseau, du fait que les mesures
énoncées ci-avant permettent de conserver l’attrait du site pour l’espèce.
La mare est prise en compte dans la délimitation des habitats de reproduction du Petit gravelot sur la
carte en page 65 de l’étude écologique.
Pour les amphibiens (site de l’Etranglé) : « En hiver, les amphibiens hivernent dans les milieux naturels
situés à proximité de leur site de reproduction : boisements, fourrés, terriers de mammifères,
effondrements rocheux... En raison de leur état léthargique, ils deviennent alors très vulnérables à
toute modification de leur environnement. Pendant cette période, qui s’étend d’octobre à mars, le
décapage des milieux peut conduire à des destructions d’individus. Ce sera le cas ici pour les 7 espèces
d’amphibiens qui hivernent très probablement dans les espaces entourant le fossé » (p.77) « La
circulation d’engins est également susceptible de détruire des individus en déplacement lors de la
migration pré et postnuptiale. » (p.77) « De plus, le drainage indirect du fossé d’accumulation d’eau
au centre de la carrière Nord, liée à l’approfondissement du carreau d’exploitation, pourra détruire
des oeufs et larves de l’espèce lors de la période de reproduction qui s’étend de mars à juillet. » (p.78)
« Ainsi, il existe un risque non négligeable de destruction d’individus pour ces 7 espèces d’amphibiens,
lors de l’approfondissement du carreau d’exploitation et ce lors des 3 phases distinctes de leur cycle de
vie : hivernage, déplacement vers les lieux de reproduction, et lors de la reproduction (oeufs et larves)
» (p.78) « Le fossé d’accumulation servant de lieu de reproduction aux amphibiens sur la zone d’étude
sera détruit par l’évolution future du carreau d’exploitation car l’abaissement de la topographie du
site est susceptible de drainer cette poche d’eau. » (p.78) Ce groupe d’espèces bénéficie à la fois de la
présence d’un fossé et d’une mare. Il est regrettable que cette dernière, bien que mentionnée dans
l’étude, ne figure pas sur la cartographie des habitats.
Réponse maître d’ouvrage :
Au même titre que le pour le petit Gravelot, les mesures mises en place en validée par Mr Chatelain
visent à conserver l’attrait du site pour les amphibiens tout au long de l’exploitation (cf. tableau p 119
de l’étude écologique).
Cette mare était absente du site lors des inventaires de 2019 (à sec), lors de la cartographie des habitats.
Par ailleurs, il n’est pas acceptable que les mesures de réduction des impacts se concentrent
uniquement sur les deux espèces présentant l’enjeu le plus élevé (alyte accoucheur et crapaud
calamite) alors que l’ensemble des amphibiens sont protégés et que l’impact est avéré sur les sept
espèces identifiées sur le site. Ce type de raisonnement, potentiellement biaisé, est d’ailleurs observé
pour les autres groupes d’espèces comme l’avifaune ou les reptiles.
Réponse maître d’ouvrage :
Les autres espèces d’amphibiens (Triton palmé, Triton alpestre, Grenouille rousse, Crapaud commun et
Grenouilles vertes) sont bien prise en compte dans la démarche ERC, comme démontré dans le tableau
page 112 de l’étude écologique. C’est également le cas des oiseaux et reptiles protégés à enjeux faibles.
Pour les reptiles : « En hiver, les reptiles hivernent dans les milieux naturels situés à proximité de leur
site de reproduction : boisements, fourrés, terriers de mammifères, effondrements rocheux... En raison
de leur état léthargique, ils deviennent alors très vulnérables à toute modification de leur
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environnement, les adultes sont moins susceptibles d’être détruits en période chaude car plus mobiles.
Les œufs de reptiles sont également susceptibles d’être détruits lors des affouillements de terrains. »
(p.82)
« La circulation d’engins est également susceptible de détruire des individus en déplacement.» (p.82) «
Il est raisonnable de penser que suite au renouvèlement de la carrière et l’évolution du carreau
d’exploitation, ces habitats seront toujours disponibles pour ces trois espèces, leur présence ne sera
pas remise en question bien qu’une destruction d’habitat est à attendre. » (p.82) Ici encore, il est
constaté une probable destruction d’individus et d’habitats. Cette probabilité doit suffire à engager
l’entreprise à solliciter une dérogation espèces protégées. Ce n’est pas parce que des reptiles sont
présents malgré les écrasements que Fontenat semble constater qu’aucune mesure d’évitement, de
réduction et de compensation ne doit être recherchée.
Réponse maître d’ouvrage :
Dans la mesure où leurs habitats ne sont pas remis en question par le renouvellement, et que les
possibles écrasement des engins de chantiers ne remettront pas en cause la présence des reptiles sur le
site, une démarche de dérogation espèces protégées ne semble ici pas nécessaire.
En ce qui concerne la destruction d’habitat, le dossier est insuffisamment précis quant à la description
des hibernaculums, leur localisation, le moment de leur création...

Les hibernaculums seront installés sur le fond des
carreaux des carrières dès la remise en état coordonnée
effectuée, ils seront répartis sur l’ensemble des deux
carreaux, et notamment proche des mares
reconstituées. Leur localisation est précisée sur la carte
ci-après ;

Pour le cuivré des marais (site de l’Etranglé) : « Bien que les adultes soient mobiles, les oeufs et larves
des papillons sont immobiles et sont susceptibles d’être détruits par l’avancée du front d’exploitation.
Concernant le Cuivré des marais, cette espèce protégée est présente ici sur des très petites surfaces
avec très peu d’individus observées. Ce risque sera considéré comme une impact « Moyen », sur de la
friche accueillant ses plantes hôtes (Rumex sp.) au centre de la carrière Nord, et susceptible d’accueillir
des oeufs et larves de l’espèce en période favorable. » (p.85) « Concernant le Cuivré des marais, la
friche accueillant l’espèce sera entièrement détruite par les travaux, et le fossé d’accumulation d‘eau
sera comblé, cela représente un total d’environ 1 000 m2 d’habitat de reproduction détruit lors de
l’approfondissement du carreau d’exploitation. » (p.86) Cette espèce vole de mi-mai à mi-septembre
(étude écologique, page 46), avec un pic en août. La mesure de réduction MR_1 prévoit d’adapter les
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périodes de travaux aux périodes de sensibilité de la faune. A ce titre, les travaux de décapage doivent
être réalisés d’août à octobre (étude écologique, page 99). Cette période est inadaptée et entraînera
inévitablement une destruction d’espèce protégée.
Réponse maître d’ouvrage :
La mesure MR_1 ne concerne pas le Cuivré des marais, ce papillon hiverne sous forme de chenille au sol,
là où les pontes ont eu lieux. La mesure n’est d’ailleurs pas mentionnée pour cette espèce dans le
tableau global d’application des mesures page 113 de l’étude écologique.
Ces seuls constats de destruction d’individus et d’habitats d’espèces protégées devraient suffire à
contraindre le carrier de solliciter une dérogation espèces protégées. Le fait que certaines de ces
espèces soient présentes en raison des activités extractives du site ne peut exempter le pétitionnaire
de solliciter cette dérogation comme il le sous-entend à plusieurs reprises.
…
Nous demandons donc que l’entreprise Fontenat dépose une demande de dérogation à l’interdiction
de détruire des espèces protégées.
Réponse maître d’ouvrage :
Les mesures décrites dans l’étude écologique permettent de garantir la présence des espèces au sein du
site durant toute la durée d’autorisation, en conservant les habitats nécessaires à l’accomplissement de
leurs cycles biologique. Les suivis écologiques prévus permettront de vérifier la présence effective de ces
espèces et de leurs habitats de reproduction. Ce suivi permettra également d’assurer, le cas échéant,
l’adaptation des activités d’extraction en cas de non-conformité.

ANNEXE 3 : Procès-verbal et mémoire en réponse du Maire de Hautecourt-

1.4 Objet du procès-verbal de synthèse :

Ce document doit permettre au porteur du projet d'avoir une bonne connaissance des
interrogations et préoccupations du public.
C'est aussi pour le commissaire enquêteur, le moyen de lui faire part de ses propres
interrogations nées de son analyse du dossier et des observations recueillies ainsi que de celles
des Personnes publiques associées ou consultées.
Je vous remercie de noter votre réponse sous le titre « observation en réponse »
➢ Suite aux observations de Madame Pellier, Madame Claire Thenoz, Marc Desbois, Madame
Marie Claude Bernard et à leurs demandes de création « d’une voie verte – modes doux » entre
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Hautecourt et Cize – parallèle à la RD 59 et destinée à sécuriser la circulation des piétons et 2
roues quelle est la réponse de la commune de Hautecourt-Romanèche ?

Question du commissaire enquêteur :
Selon les commentaires des habitants, il a été déjà question de ce projet. Est-il toujours d’actualité ?

« Observation en réponse » du Maire de Hautecourt-Romanèche :
Je suis d’accord avec Madame Pellier : il peut être dangereux de faire du vélo sur la RD 59 en semaine
quand les camions circulent.
Un groupe de travail s’est penché sur ce problème en 2017 pour étudier la possibilité de créer une liaison
cyclable entre Hautecourt et Romanèche permettant d’éviter d’emprunter la départementale.
D’abord il faut remarquer que la réflexion ne portait que sur la liaison entre Hautecourt et Romanèche ou
plus précisément entre Hautecourt et Perroï.
Quant à la liaison de Cize, la question devra être posée à la commune de Cize.
Le projet consistant à créer une voie parallèle à la départementale est compliqué à gérer. Il nécessiterait
des acquisitions foncières en très grand nombre (pas moins de 27 parcelles toutes classées en zone
agricole !) et son coût serait élevé (probablement autour de 150 000 euros) ; tout ça pour 1200 mètres de
pistes environ.
De plus, à cette époque, certains propriétaires n’étaient pas d’accord pour vendre leur terrain. Rien ne
permet d’affirmer qu’ils ont changé d’avis.
La commune est engagée dans une procédure d’aménagement foncier qui, je l’espère, va permettre
l’acquisition de quelques parcelles rendant possible une liaison vers Perroï en aménageant des chemins
communaux existants.
Cette solution moins coûteuse permettra en plus de s’éloigner de la RD ce qui n’est pas plus mal.
J’espère qu’un projet de cette nature pourra aboutir.
Quant à la crainte que l’exploitation de la carrière pourrait représenter un risque pour les habitations et
l’église de Romanèche, elle ne parait pas fonder. En effet, l’exploitation se fera sans tirs de mines.

➢ Observation n° 2 de Mme Marie Claude BERNARD et M Marc DESBOIS - Hautecourt
Nous intervenons au nom d'un collectif : "voie verte - déviation"
Nous sommes inquiets du cumul des exploitations de l'ensemble des carrières Fontenat et
Dannenmuller, notamment au niveau du trafic routier - 240000 t pour l'ensemble.
Il est nécessaire que les 2 exploitants travaillent ensemble et en coordination avec la mairie de
Hautecourt à l'étude d'une déviation du village et à la réalisation d'une voie verte entre Hautecourt et
Cize en parallèle de la RD59.
Question du commissaire enquêteur : Comment ces projets de déviation du village peuvent-ils être mis à
l’étude puis mis en œuvre ?
« Observation en réponse » du Maire de Hautecourt-Romanèche :
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Ils seront mis à l’étude en collaboration avec les carriers et en cohérence avec l’aménagement foncier qui
est cours.

Procès-verbal de synthèse remis en main propre.
Le commissaire enquêteur

Jean Lou BEUCHOT
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