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PREAMBULE
En préambule, quelques lignes destinées à un public peu habitué à participer aux
enquêtes publiques et à lire dossiers et rapports d’enquête. C’est pour lui qu’il a paru
utile de rappeler et préciser l’importance de l’enquête publique pour l’information
et la participation des citoyens notamment dans les décisions portant sur des projets
impactant l’environnement comme ce peut être le cas pour l’une installation
classée.
C’est l’article L 123-1 du code de l’environnement qui définit le rôle de l’enquête
publique :
Art L 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet 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 ».
Avant d’autoriser l’exploitation d’une carrière, le préfet de l’Ain, autorité
compétente pour en décider, doit prendre en compte l'avis des tiers recueilli au
cours d’une enquête publique. (Ce qui ne veut pas dire qu’il soit tenu de suivre cet
avis).
Sur demande exprès du préfet, le Tribunal Administratif choisit un commissaire
enquêteur sur une liste départementale d'aptitude établie annuellement. Chargé de
conduire l’enquête publique, le commissaire enquêteur est une personne
indépendante, impartiale et qualifiée sans devoir être un expert. Par des échanges
avec l’autorité compétente et avec le maître d’ouvrage, il participe à l'organisation
de l'enquête en veillant à la bonne information du public avant et pendant
l'enquête. Il aide celui-ci à s’informer en le recevant lors de permanences et à
exprimer ses observations.
Sa mission s’achève par la remise d’un rapport qui sera rendu public et qu’il doit
rédiger pour relater le déroulement de l’enquête, les observations, suggestions et
contre-propositions du public. Dans une conclusion motivée, rendue publique
également, il émet un avis personnel sur le projet.

1 GENERALITES
1.1 OBJET DE L’ENQUETE
L’enquête publique, objet du présent rapport, porte sur la demande d’autorisation
environnementale présentée par la S.A.S. (Société par action simplifiée) GUINET
DERRIAZ CARRIERES. Elle vise à obtenir l’autorisation :
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 d’exploiter une carrière d’extraction de roches massives et de pierres
marbrières,
 de produire des granulats naturels à l’aide d’une installation mobile de
concassage et de criblage,
 d’accueillir des déchets inertes du bâtiment et des travaux publics en vue
du réaménagement du site.
et pour ce faire de pouvoir :
 déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
 déplacer des pieds d’ail joli,
 défricher 1ha20a51ca de fourrés et broussailles
 rejeter des eaux pluviales.

Ce projet est envisagé sur le territoire de la commune de PARVES ET NATTAGES au
lieudit « Rocheret ».
Il porte :
 Sur une superficie de 4ha16a13ca.
 Sur une activité d’extraction de production moyenne annuelle maximale de
60 000 tonnes et une production moyenne annuelle de 52 000 tonnes. Les
blocs de pierre marbrières (2 000 tonnes/an) seront extraits par une haveuse,
les enrochements et granulats (50 000 tonnes/an) seront extraits par minage,
les blocs sont chargés directement ou retaillés au brise-roches hydraulique si
nécessaire, soit concassés et criblés par une installation mobile de traitement.
 Sur une installation de traitement mobile de scalpage, de concassage et de
criblage de produits minéraux naturels d’une puissance électrique installée de
450 kW.
 Sur une station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes d’environ 1 ha.
L’accueil de matériaux inertes n’interviendra qu’à compter de la 13 ème année
d’exploitation et sera réalisé pour le réaménagement du site donc non visée
comme installation de stockage de déchets.
L’autorisation est sollicitée pour 30 ans, les six derniers mois seront consacrés à la
remise en état.

1.2 HISTORIQUE
Pour la qualité de sa pierre marbrière, le site du Rocheret a été exploité depuis au
moins les années trente. Commencé à partir de l’accès existant sur la route
départementale RD107b il s’est étendu vers le nord jusqu’à l’arrêté préfectoral du 28
avril 2017 ordonnant la suspension de toute activité sur le site ; l’arrêté préfectoral du
4 février 2015 demandant la régularisation de la situation de l’exploitation étant resté
sans effet. L’exploitation était en effet sous le coup de deux arrêtés l’un sur la
commune de Nattages pour 15 ans datant de 1998 était devenu caduc et l’autre
sur Parves pour 20 ans datant de 1992 autorisait l’exploitation jusqu’en 2022.
L’entreprise GUINET DERRIAZ exploitant de l’époque rencontre des difficultés
financières et ne peut répondre à la demande de régularisation et doit cesser son
activité sans remettre le site en état.
GUINET DERRIAZ CARRIERES, filiale de T.DANNENMULLER TLTP, reprend les activités de
GUINET DERRIAZ.
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1.3 LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PÉTITIONNAIRE
Sur le site du Rocheret naissent deux projets :
 Au sud un parc photovoltaïque
 Un projet de reprise de l’exploitation de la carrière
Sur le site non remis en état par le précédent exploitant, était stocké un important
volume de matériaux extraits mais non évacués ni traités propriété de T.
DANNENMULLER TLTP. Un arrêté préfectoral du 5/12/2019 a permis le traitement et le
transit de ces matériaux évacués par voie routière ou stockés provisoirement sur les
terrains du projet de carrière permettant ainsi au parc voltaïque de s’implanter.
Les objectifs exprimés par le pétitionnaire sont :
 Valoriser une ressource minérale de qualité reconnue
 Proposer un réaménagement abouti des terrains de l’ancienne exploitation.
Le projet dynamisera économiquement Parves et Nattages par la création d’emploi
et répondra au besoin en matériaux pour le secteur Bugey Sud et les secteurs
proches objectifs exprimés dans le schéma régional des carrières et dans le SCoT du
Bugey. Il apportera également partiellement à la pénurie d’installations pour les
déchets inertes dans le sud du Bugey.
Le projet offre une ressource
d’approvisionnement en granulats.

alternative

à

la

ressource

alluvionnaire

1.4 SITUATION
Le 1er janvier 2016 les deux communes de Parves et Nattages ont fusionné pour créer
la commune nouvelle de PARVES ET NATTAGES. Elle comptait 946 habitants en 2018.
L’agriculture dynamique tournée vers l’élevage tient une part importante dans ce
territoire composé de nombreux hameaux dispersés. Les déplacements quotidiens
domicile-travail se font surtout en voiture individuelle et principalement vers la Savoie
à l’ouest. Un linéaire important de voirie les relie à partir de 3 accès : la RD 107
depuis Belley au nord-ouest, la RD 37 depuis la commune de Massignieu de Rives au
nord-ouest et la RD 37 depuis Yenne au sud-est.
Le projet se situe au lieudit « Rocheret », flanc est de la montagne de Parves à 500m
d’altitude, à 1,2 km du bourg de Parves et 2km du bourg de Nattages. Accessible de
la route départementale RD 107b il nécessitera la création d’un nouvel accès plus
au nord sur la RD 107b l’accès actuel desservant le parc photovoltaïque en cours
d’installation en limite sud du projet.
L’ancienne carrière non remise en état représente 1,5 ha du site. Un milieu semiouvert de broussailles et fourrés de 1,3 ha et un milieu ouvert de pelouses sèches de
1,2 ha le complètent.
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1.5 MODE D’EXPLOITATION ET DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS
L’exploitation sera réalisée en 6 phases de 5 ans, le défrichement et le décapage
surfacique des secteurs qui n’ont jamais été exploités se feront progressivement par
phase au fur et à mesure des besoins de l’exploitation.
Après aménagement de l’accès dans la bande des 10 m le long de la limite est,
l’extraction débutera en deux endroits distincts permettant ainsi les deux activités en
parallèle (pierre marbrière au nord d’ouest en est, enrochement et granulats au sud
d’est en ouest, puis du sud-ouest au nord-ouest pour finir du nord-ouest au nord-est.
Le défrichement sera effectué par abattage avec destruction des souches.
Le décapage de 50cm de terre végétale et de blocs de calcaire altéré produira
10 000 m3 de terres de découverte qui seront temporairement stockées en merlon de
2 m de hauteur tout autour du périmètre et réutilisées pour le réaménagement du
site.
Les techniques d’extraction utilisées sont faites à sec.
Les fronts de taille seront d’une hauteur maximum de 15 m. Le point le plus haut du
site est à 495 m NGF et le point le plus bas du fond de fouille sera à 454 m NGF.
La pierre marbrière sera détachée en bloc par sciage ou havage vertical à l’aide
d’une haveuse puis en fonction de l’épaisseur du banc par sciage horizontal au fil
diamantaire. La masse est couchée par coins éclateurs, pelle mécanique et coussins
pneumatiques puis chargée et livrée.
Après extraction de la pierre marbrière, les enrochements sont extraits par tirs de
mines à raison d’un tir par mois effectué par une entreprise spécialisée extérieure,
aucun explosif n’étant stocké sur site. Les matériaux extraits sont stockés sur site pour
les enrochements et triés en fonction de leur poids et de leur taille, certains blocs
sont fragmenter à la pelle hydraulique et les blocs de moins de 60 kg sont criblés. Les
granulats seront repris par une installation mobile près des fronts de taille pour être
concassés et criblés avant évacuation. Les campagnes de concassage-criblage
dureront d’un à deux mois par an à raison de 2 à 3 campagnes annuelles.
127 500 m3 seront consacrés au remblaiement. 30% proviendront des stériles de
production et de découverte, et à compter de la 13 ème année d’exploitation 70%
proviendront de matériaux inertes extérieurs en respectant une procédure
d’admission permettant contrôle et traçabilité.
Le site sera équipé d’annexes :
Installations annexes sur site :
Outre des pistes internes et des zones de stockage des matériaux, le site sera équipé
de :
 Un local de vie avec pont bascule, bureau d’accueil, sanitaires et espace de
vie
 Un container de stockage du matériel d’entretien.
 Une aire étanche raccordée à un séparateur d’hydrocarbures servant de
parking aux engins à pneus en dehors des heures de fonctionnement.
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1.6 EFFETS ATTENDUS DU PROJET
1.6.1

Sur l’environnement naturel

1.6.1.1 Impact sur la stabilité des sols
Les travaux de défrichements, d’extraction, notamment des tirs de mines et des
circulations engendrent des vibrations impactant négativement, directement et
temporairement la stabilité des sols (glissement, éboulement, sur site). L’impact brut
après réaménagement sera négligeable sur la stabilité des sols.
1.6.1.2 Impact sur la qualité des sols et du sous-sol
En cours d’exploitation l’impact est qualifié de négatif, modéré, direct et temporaire
à court et moyen terme. Il sera négatif faible, direct et temporaire à court et moyen
terme après réaménagement.
1.6.1.3 Impact brut sur les eaux souterraines
L’exploitation de la carrière se fera à sec et hors nappe et mettra à affleurement le
substratum marneux potentiellement davantage fissuré et donc plus sensible aux
pollutions de surface. Cependant ces pollutions accidentelles sont déconnectées
des puits et de la zone humide de Nant, elles n’atteindraient que diluées la masse
d’eau en aval. L’impact sur la qualité des eaux souterraines est considéré comme
moyen.
1.6.1.4 Impact brut sur les eaux superficielles
L’exploitation modifiera les écoulements de surface et la capacité d’infiltration des
eaux de surface sans risque que le site soit ennoyé en cas de pluie décennale.
Après réaménagement l’impact sur les eaux superficielles sera faible, permanent
(modification des écoulements) et temporaire (diffusion des polluants).
1.6.1.5 Impact brut sur les usages de la ressource en eau
L’impact sur l’alimentation en eau potable est nul, le projet est situé en dehors de
tout périmètre de protection de captage. L’impact sur l’eau à usage agricole des
puits de particuliers ou d’irrigation sera faible, toute pollution éventuelle sera diluée
avant d’atteindre les masses d’eau aval ou les puits des particuliers de Nant.
1.6.1.6 Impact brut sur les milieux naturels
Deux habitats d’intérêt communautaire sont menacés par l’exploitation envisagée :
 500 m² d’eaux oligo-mésotrophes calcaires absentes du périmètre immédiat
et propices au développement des characées (algues). Cette surface a été
engendrée par l’exploitation antérieure en créant un point bas accumulant
l’eau.
 1,47 ha de formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement. Habitat très présent dans le périmètre élargi dont il ne
représente qu’une faible partie.
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Une espèce protégée, l’ail joli pourrait perdre 93 individus sur 409 recensés dans le
périmètre élargi. 5 espèces patrimoniales déterminantes des ZNIEFF ont été
inventoriées mais aucune ne présente de statut de conservation préoccupant.
L’impact pour la dissémination de 3 espèces invasives est jugé fort. (Robinier fauxacacia, buddleia et séneçon sud-africain).
La perte d’habitat pour l’avifaune est estimée comme impactant :
o faiblement : les milieux boisés impactés ne représentent que 0,2 % des
milieux disponibles du périmètre élargi et les habitats de report sont
abondants.
o modérément : seul le troglodyte mignon est inféodé aux haies et fourrés
pour nicher. Il n’est pas une espèce sensible et pourra aisément se reporter
sur l’habitat alentour.
o fortement : les espèces nichant potentiellement dans les haies et fourrés
perdront 52% de leur habitat disponible dans le périmètre élargi (verdier
d’Europe, engoulevent d’Europe)
La perte d’habitat pour les chiroptères par l’exploitation des anciens fronts de taille
est considérée comme impact fort susceptible d’engendrer des pertes d’individus
notamment de vespère de savi (chauve-souris).
Impact fort également pour les amphibiens et les reptiles par destruction d’œufs ou
d’individus juvéniles lors des travaux d’exploitation sur site (espèces protégées :
crapaud calamite, grenouille commune)
1.6.1.7 Impact brut visuel et paysager
L’impact visuel le plus important se produira lors de la phase 3 d’exploitation, les
surfaces minérales seront les plus importantes et les travaux de remblaiement
débuteront. Les fronts de taille blancs trancheront sur le couvert végétal.
L’évaluation de l’impact visuel a identifié :
 Un impact visuel statique lointain depuis Sorbier
 Des impacts dynamiques :
le long de la RD107b essentiellement sur la plateforme technique et l’entrée du site
sur le chemin à l’ouest du site
Après réaménagement en fin d’exploitation, l’impact sera négligeable :
les surfaces actuellement boisées seront reboisées à surfaces équivalentes,
le remblaiement partiel lissera la topographie et les terrains remblayés ensemencés
en pelouses sèches.
1.6.1.8 Impact sur le climat
Il est estimé négligeable à faible.
1.6.2

Sur l’environnement anthropique

1.6.2.1 Impact sur les activités économiques et de loisirs
Créateur de 2 à 4 emplois directs, il approvisionnera les chantiers locaux en
granulats, produira la pierre marbrière à forte valeur ajoutée et valorisera les déchets
du BTP en remblai, l’impact sur les activités économiques est positif.
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Détruisant 1ha de prairies agricoles et 1,3 ha de boisement inexploité, l’impact sur
l’activité agricole et forestière est faible.
Un itinéraire de randonnée longe la crête de Parves à 500m à l’ouest du site, les
nuisances seront limitées par la distance et le boisement.
1.6.2.2 Impact sur le patrimoine culturel et archéologique
Le site est en dehors de toute zone présumée de prescriptions archéologiques.
Aucun vestige n’a été découvert lors des précédentes exploitations. Aucune visibilité
entre projet et un monument historique, le plus proche étant à 1,5 km.
1.6.2.3 Impact brut sur les transports
Dans le cas le plus défavorable et sans double fret, le trafic de poids lourds sur le seul
itinéraire de la carrière représentera 12 allers-retours/jour de camions de 25 T sur la
RD107 et RD107b soit 4% du trafic routier entrainant :
 une usure de la chaussée qui s’affaissera progressivement,
 un dépôt de boues et matériaux en sortie de carrière,
 des risques inhérents à la circulation routière (accidents, embouteillages,…)
1.6.2.4 Impact sur la qualité de l’air
Les mesures d’empoussièrement sur site ont montré à partir de 3 stations de mesures
que les concentrations de poussières actuelles sont très faibles. La modélisation de
dispersion des poussières effectuée à partir de 6 récepteurs situés sur des zones
sensibles a montré que les concentrations sont faibles et inférieures aux valeurs limites
de référence définies par décret 2010-1250. Situé sous le vent dominant et à
proximité immédiate du projet, le parc photovoltaïque sera potentiellement impacté
par les retombées de poussières qui resteront confinées principalement à proximité
du site.
Les rejets atmosphériques de combustion des engins d’exploitation sur site avec une
consommation de 114m3 de carburant/an, seront faibles et resteront inférieurs aux
valeurs limites de référence.
1.6.2.5 Impact sonore
L’étude acoustique menée dans le cadre de la campagne de mesures à partir de 4
stations situées une à l’habitation la plus proche au nord du site (200m), une au sud
près du bâtiment abandonné (150m), deux en limite ouest et nord du site, constate
que le site est d’un environnement sonore peu bruyant.
La modélisation sonore réalisée dans les conditions les plus défavorables (hors tirs de
mines avec tous les chantiers en activité) montrent que les niveaux sonores et les
émergences calculées au niveau des zones d’émergence réglementée (zones
habitées les plus proches) seront conformes à la législation. A savoir :
 une émergence de 5dB pour un maximum de 6 dB réglementairement pour
l’habitation au nord due surtout à la circulation sur la RD107b,
 une émergence de 1,2 dB pour le bâtiment au sud pour un maximum de 6dB
réglementairement.
Pour les émergences en limite ouest et nord du site elles seront respectivement de
53,5 dB et 51,8 dB.
L’impact sonore est considéré comme modéré et il disparaitra après le
réaménagement du site.
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1.6.2.6 Impacts liés aux tirs de mines
Les risques et nuisances sont au nombre de 3 :
 Les projections de blocs : accidentelles dans la direction du front et limitées à
300 ou 400m de distance.
 la surpression aérienne : pas de limite réglementaire, l’organisation mondiale
de la santé fixe la limite à 139 dBL, la circulaire du 2/07/1996 recommande 125
dBL et le seuil de confort reconnu est 115 dBL. Même pour la charge
d’explosifs de 42,1 kg utilisée pour la production de granulats, le seuil de
confort ne sera dépassé que sur le terrain du parc photovoltaïque.
 les vibrations transmises par le sol : La réglementation impose une limite de
10mm/s pour la vitesse particulaire au niveau des constructions avoisinantes.
La distance théorique pour respecter le seuil de 10mm/s est de 115m pour les
charges de 42,1 kg d’explosif (granulats) et 40m pour les charges de 5kg
d’explosif (enrochement). Ce seuil sera dépassé pour le bâtiment isolé à 84m
à l’ouest du site pour les tirs destiné à la production de granulats (42,1 kg de
charge d’explosif).

1.7 IMPACTS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS
Seul le parc photovoltaïque a été retenu pour avoir un impact cumulé potentiel
avec le projet de carrière.
Les principales interactions possibles concernent :
 les milieux naturels mais les habitats concernés par les deux activités sont
différents, le parc implique les milieux boisés et la carrière les milieux ouverts et
semi-ouverts et les néo-habitats.
 Les poussières : émises par la carrière elles sont susceptibles d’impacter la
production des panneaux solaires.

1.8 COMPATIBILITÉS DU PROJET AVEC
PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES

LES DOCUMENTS D’URBANISME, DIVERS

Le projet est compatible avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Bugey
et le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de PARVES ET NATTAGES.
Il est compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) Rhône-Méditerranée.
Il est compatible avec le PRGI (Plan de Gestion des Risques d’Inondation) RhôneMéditerranée.
Il est compatible avec le SDC (Schéma Départemental des Carrières) de l’Ain en
absence de SRC (Schéma Régional des Carrières) et avec le projet de SRC version
décembre 2020.
Il est compatible avec le cadre régional « matériaux et carrières de la région RhôneAlpes.
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Il est compatible avec le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
Rhône-Alpes.
Il est compatible avec le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) Rhône-Alpes.
Il est compatible avec le SIAD (Schéma Interrégional d’Aménagement du Massif du
Jura.
Il est compatible avec le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée) de l’Ain.
Il est compatible avec le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des
Déchets du BTP de l’Ain en absence de PRPGD.
La commune de PARVES ET NATTAGES n’est pas couverte par un plan de protection
de l’atmosphère.
Le site n’est concerné que par le risque mouvement de terrain référencé au nord de
la commune et ayant entrainé des chutes de blocs. Il présente un aléa moyen
concernant le retrait de gonflement des argiles et se situe dans une zone de sismicité
4 (moyenne).
Le projet impliquant la destruction de 1ha20a51ca de destruction de fourrés et
broussailles existant depuis plus de 30ans, une demande d’autorisation est déposée
simultanément conformément au code forestier.

1.9 LES RISQUES ET LES DANGERS
Aucun accident n’est connu sur le site du Rocheret.
L’accidentologie pour ce type d’activité sur la période 1990-2020 a répertorié 63
accidents sur la France entière.
L’analyse préliminaire des risques (APR) pour le projet a identifié et retenu les risques
potentiels susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur du site suivants :
-

-

Dus aux tirs de mines : Explosion et projection de blocs.
Dus à la circulation des engins sur le site : basculement et chute de véhicule,
foudre entrainant surtension, collision entre véhicules, entrainant épandage
de carburant et incendie, explosion de réservoir engendrant décès de
personnes, blessures, dégâts matériels et pollutions des eaux et des sols.
Dus au ravitaillement en carburant engendrant les mêmes conséquences.
Dus à la maintenance engendrant incendie blessures et épandage.

Deux scenarios ont été analysés :
 Tir de mines « raté » entrainant projection de blocs
 Collision, basculement, chute d’engins, ravitaillement entrainant épandage
incendie et explosion d’un réservoir.
Le premier point est rendu improbable par le strict respect de la procédure et
l’adaptation du sens d’exploitation.
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Le second point a été étudié par une analyse détaillée des risques (ADR) qui conclut
à un niveau de probabilité « très improbable » et une gravité modérée.

1.10 LES PRINCIPALES MESURES « ERCAS »1 DU PROJET
1.10.1 Pour l’environnement naturel
1.10.1.1 Pour la stabilité des sols
Les tirs de mines seront effectués par une entreprise extérieure spécialisée. Des
consignes édictées et respectées. Les fronts de taille purgés régulièrement et les
fronts de tailles inspectés quotidiennement.
Un plan topographique actualisé annuellement assurera les mesures de suivi.
1.10.1.2 Pour la qualité des sols et du sous-sol
Il sera établi un plan de circulation interne et les vitesses limitées.
Aire étanche d’entretien des véhicules. Ravitaillement bord à bord.
Le site sera clôturé évitant les intrusions et dépôts sauvages, le décapage sera limité
aux besoins de l’exploitation.
Une procédure d’admission stricte des matériaux externes sera respectée.
Un plan topographique actualisé annuellement avec indication des surfaces
remblayées et ensemencées.
1.10.1.3 Pour la protection des eaux souterraines et superficielles
Exploitation à sec. Procédure d’admission des matériaux externes.
Aire étanche d’entretien des véhicules. Ravitaillement bord à bord.
Le site sera clôturé évitant les intrusions et dépôts sauvages
Mesure de suivi : annuellement, analyse de la qualité des eaux en sortie du
séparateur d’hydrocarbures et suivi de la qualité du plan d’eau.
Les eaux de ruissellement seront décantées et valorisées pour arrosage des pistes.
1.10.1.4 Pour la protection des milieux naturels
Maintien provisoire des fronts de taille pour la conservation des chiroptères en
attendant la création des futurs fronts définitifs et maintien d’un muret de pierres
sèches comme habitat favorable aux amphibiens et aux reptiles.
Choix des périodes de travaux pour minimiser les impacts, notamment sur les
espèces nicheuses, le crapaud calamite et le vespère de savi.
Conservation de pelouses espaces favorables à la transplantation prévue des
bulbes d’ail joli en période propice et selon des protocoles reconnus après obtention
d’autorisation de destruction d’espèce protégée jointe à la demande
d’autorisation.
Des mesures de compensation seront mises en place (plantation de 280 ml de haies
en périphérie comme zone d’habitat et corridor pour la faune, mise en gestion de
2,5 ha de prairies créant ainsi une zone de fauche tardive).
1 Mesures destinées à Eviter, Réduire, Compenser, Accompagner ou Suivre les effets négatifs
du projet.
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Des mesures d’accompagnement sont prévues (hibernacula, réensemencement de
pelouses, protocole d’effarouchements préalables aux tirs de mines).
Des mesures de suivis écologiques périodiques et lors du réaménagement seront
effectuées par un prestataire externe.
1.10.1.5 Pour le paysage et la visibilité
Exploitation en dent creuse et réaménagement seront coordonnés. Plantation de
haie d’épineux en limite et entretien régulier avec suivi des boisements.
1.10.2 Pour l’environnement anthropique
Une commission locale de concertation et d’information sera mise en place.
1.10.2.1 Pour les activités économiques et de loisirs
Exploitation en dent creuse et réaménagement seront coordonnés. Plantation de
haies.
Suivi des émissions sonores, des émissions de poussières, entretien régulier et suivi des
boisements.
1.10.2.2 Pour le patrimoine culturel et archéologique
Respect des prescriptions relatives à la protection du patrimoine archéologique.
1.10.2.3 Pour les transports
Respect du code de la route, bennes bâchées pour transport de matières
pulvérulentes, aménagements de l’entrée du site, pratique du double fret.
1.10.2.4 Pour la qualité de l’air
Exploitation en dent creuse, arrosage des pistes en temps sec, décapage et
réaménagement coordonnés à l’exploitation.
Suivi des retombées de poussières.
1.10.2.5 Pour les émissions sonores
Exploitation en dent creuse, haies mises en place, horaires de fonctionnement 7h à
17h respectés.
Suivi des émissions dans les 6 mois et tous les trois ans.
1.10.2.6 Pour les tirs de mines
Tirs en concertation avec le parc photovoltaïque effectués par une entreprise
externe spécialisée, utilisation de détonateurs à microretards, charges d’explosifs
adaptées après un minimum de deux tirs test.
Suivi assuré par mesures de vibrations et de surpression à chaque tir.

1.11 LE CADRE JURIDIQUE
L’exploitation de carrière d’extraction de matériaux calcaires, les installations de
traitement mobile (scalpage, concassage et criblage), les stations de transit de
produits minéraux et de déchets inertes sont des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) au titre du code de l’environnement.
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L’autorisation environnementale demandée au titre des ICPE (exploitation de
carrière) concerne la rubrique 2510-1 et nécessite une autorisation. L’accueil de
matériaux inertes étant exécuté pour le réaménagement du site il sera réalisé sous la
rubrique 2510, l’autorisation au titre de la rubrique 2760 n’est pas demandée.
L’installation mobile de traitement sera d’une puissance électrique maximum
installée de 450 kW elle nécessite un enregistrement (rubrique 2515-1a).
La station de transit des matériaux nécessite un enregistrement (rubrique 2517-1) car
sa superficie est supérieure à 1ha.
La présence d’environ 1000 l de produits pétroliers GNR (gasoil non routier) sur le site
est placée sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique par un
organisme agréé (rubrique 4734).
Régime identique pour la distribution de GNR sur site pour un volume annuel
d’environ 114m3 (rubrique 1435).
L’atelier de réparation et d’entretien des engins à moteur sur site d’une surface
d’environ 50m² est porté à la rubrique 2930 et non classée.
Une déclaration pour rejet d’eaux pluviales sur une superficie inférieure à 20 ha
nécessite une déclaration (articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement).
Le code de l’environnement est le cadre juridique principal du projet :
 Pour les ICPE le Livre V - Titre I et VIII art R 181-12 et suivants notamment la
nomenclature des installations classées rubriques 2510-1, 2515-1-a et 2517-1.
 Pour les IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités) le Livre II – Titre Ier
 Pour la dérogation au titre des espèces protégées le Livre IV Titre Ier art R 4116 et suivants.
 Pour l’information et la participation du public code de l’environnement Livre I
titre 2 et notamment les articles L123-1 à L 123-18, R 123-9 et suivants.
Pour le défrichement le code forestier Livre III – Titre IV
L’enquête publique a été ordonnée et organisée par l’arrêté préfectoral de
Madame la préfète de l’Ain du 22 décembre 2021.

2 ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
2.1

AUTORITÉ ORGANISATRICE

– DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

La Préfète de l’Ain est l’autorité organisatrice de l’enquête publique.
Par courrier enregistré le 13/10/2021, elle a sollicité Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de LYON pour la désignation d'un commissaire enquêteur pour
conduire une enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation
environnementale déposée par la SAS.GUINET DERRIAZ CARRIERES concernant le
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projet d’exploitation d’une carrière de roche massive et de pierres marbrières sur le
territoire de la commune de PARVES ET NATTAGES.
Par décision du 27/10/2021 N°E19000152/69, par délégation de la première viceprésidente du tribunal administratif de Lyon empêchée, le président de permanence
Monsieur Juan SEGADO a désigné Monsieur Didier ALLAMANNO en qualité de
commissaire enquêteur l’autorisant pour ce faire à utiliser son véhicule personnel
sous réserve d’assurance adaptée.

2.2 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À L’ENQUÊTE
Le dossier d’enquête était composé de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2021
ordonnant l’ouverture de l’enquête publique et de 6 documents reliés :
TOME 0 : « résumés non techniques de l’étude d’impact et de dangers »,
comportant 44 pages dont 7 figures (dont plan des abords au 1 /1200 et plan
densemble au 1/500) et divisé en 3 parties (Présentation du projet – résumé non
technique de l’étude d’impact – résumé non technique de l’étude de dangers).
TOME 1 : « document administratif », comportant 35 pages dont 9 figures et 8 pièces
annexes. Les différents chapitres sont intitulés : Lettre de demande d’autorisation –
Présentation du demandeur – Emplacement du site – Historique et devenir des
terrains – Références réglementaires – Description sommaire de l’activité – Capacités
techniques et financières de la société – Présentation sommaire du projet de
réaménagement du site.
TOME 2 : « mémoire technique », comportant 53 pages dont 19 figures et 4 annexes.
Les différents chapitres sont intitulés : Etat actuel du site – Données de base sur le
gisement et le mode d’exploitation du projet – Principe d’exploitation de la carrière –
Installations annexes – Gestion des eaux du site – Calcul des garanties financières Tableau récapitulatif des données chiffrées essentielles du projet.
TOME 3 : « Etude d’impact », comportant 281 pages dont 39 figures et 10 annexes.
Les différents chapitres sont intitulés : Description du projet – Analyse de l’état actuel
de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet – Analyse des
effets potentiels du projet sur l’environnement – Impacts cumulés avec d’autres
projets connus – Esquisse des principales solutions de substitution examinées et raison
pour lesquelles le projet a été retenu – Mesures pour éviter, réduire, compenser,
accompagner ou suivre les effets négatifs du projet – Réaménagement final du site –
Notice d’incidence Natura 2000 – Argumentaire à l’appui de la demande de
dérogation de destruction d’espèces protégées – Effets du projet sur la santé
publique – Méthodes et sources utilisées pour évaluer les effets.
TOME 4 : « Etude de dangers », comportant 59 pages dont 9 figures et 7 annexes. Les
différents chapitres sont intitulés : Méthodologie – Description de la carrière et de son
environnement – Identification et caractérisation des potentiels de danger –
Réduction des potentiels de danger – Analyse préliminaire des risques (APR)
Evaluation de l’intensité des effets – Effets dominos potentiels – Analyse détaillée des
risques (ADR) – Récapitulatif des moyens d’intervention et de secours disponibles sur
le site et à l’extérieur – Conclusion – Bibliographie.
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Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE : 30 pages dont 3 figures avec en pièce
annexe l’avis complet de la MRAE ((Mission Régionale d’Autorité Environnementale).
Après une page de préambule, rappel historique succinct, le mémoire porte sur
l’analyse de l’étude d’impact et l’étude de dangers.
Remarques du commissaire enquêteur sur le dossier d’enquête
Le dossier comporte les pièces exigées notamment une étude d’impact, l’avis de la
MRAE et une note de présentation non technique située en pièce indépendante
permettant une première approche grâce aux résumés des caractéristiques
essentielles.
Le dossier est bien illustré de cartes lisibles malgré quelques erreurs d’échelle (figure
4.1, par exemple) et l’excès de sigles, comme si on voulait rester entre spécialistes
ou faire plus docte oubliant qu’il s’agit quand même d’un dossier d’enquête
publique.
Le plan d’ensemble du projet prévu au 1/200 et par dérogation présenté au 1/500
reste schématique et n’a pas fait l’objet d’un relevé pour un plan à cette échelle, il
ne fait pas apparaître de façon précise les affectations des installations envisagées
et des terrains et des bâtiments avoisinants ou de façon schématique (pas de
représentation des boisements, localisation approximative du bâtiment isolé, aucune
représentation des talus de l’accès et de la plateforme,…)
Le commissaire enquêteur signale une discordance entre le texte des pages 12-13
du tome 2 qui précise que les déchets bétons, briques, tuiles et céramiques,…
(déchets de déconstruction) sont des déchets inertes pouvant être accueillis sur le
site alors qu’ils figurent à la figure 17 comme matériaux refusés.
L’avis de la MRAE est présenté maladroitement comme une annexe du mémoire en
réponse.
A signaler, le dossier mis en ligne sur le site de la préfecture comprenait 3 avis qui ne
figuraient pas dans le dossier « papier » mis à l’enquête publique. (Avis de l’ARS, de
la DDT et du département de l’Ain). Un examen un peu plus attentif a permis de
comprendre que ces avis avaient été émis lors de la constitution du dossier de
demande d’autorisation.

Chaque pièce du dossier a été visée par le commissaire enquêteur avant l’ouverture
de l’enquête.

2.3 MODALITÉS DE L’ENQUÊTE
Madame la Préfète de l’Ain a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
concernant la demande d’autorisation présentée par la SAS GUINET DERRIAZ
CARRIERES par arrêté préfectoral du 22 décembre 2021.
Cet arrêté précisait :
 L’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de la SAS GUINET
DERRIAZ
CARRIERES
concernant
une
demande
d’autorisation
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environnementale en vue d’exploiter une carrière de roches massives et de
roches marbrières d’une durée de 40 jours du 24 janvier 2022 14h00 au 25
février 2022 à 18h00 dans la commune de PRVES ET NATTAGES
Que le dossier d’enquête, comportant notamment une étude d’impact et
l’avis de l’autorité environnementale, est mis à la disposition du public en
mairie de PARVES ET NATTAGES, mis en ligne sur le site internet de la préfecture
et sur un poste informatique de la préfecture pendant toute la durée de
l’enquête.
Toutes informations relatives à l’enquête étant consultables sur le site même
site : http://www.ain.gouv.fr/installations -classees-r516.html
Que Monsieur Didier ALLAMANNO est désigné en qualité de commissaire
enquêteur
Qu’il recevra les observations du public en mairie de PARVES ET NATTAGES lors
de permanences tenues les :
o Lundi 24 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
o mardi 1er février 2022 de 16h00 à 18h00
o jeudi 10 février 2022 de 14h00 à 16h00
o vendredi 18 février 2022 de 16h00 à 18h00
o vendredi 25 février 2022 de 16h00 à 18h00
Qu’un registre coté et paraphé par le commissaire enquêteur destiné à
recevoir les observations du public restera à la mairie de PARVES ET NATTAGES
pendant toute la durée de l’enquête et mis à disposition du public aux jours
et heures habituelles d’ouverture de la mairie (sauf jours fériés). Les
observations peuvent aussi être formulées par correspondance adressée au
commissaire enquêteur en mairie de PARVES ET NATTAGES où elles seront
annexées au registre d’enquête et consultables par le public. Les observations
peuvent également être transmises par voie électronique à la préfecture
(pre-environnement@ain.gouv.fr) et seront consultables par le public sur le site
internet de la préfecture http://www.ain.gouv.fr/installations-classeesr516.html
Un avis d’enquête publique sera publié 15 jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans les journaux
« La Voix de l’Ain » « Le Progrès » « Le Dauphiné Libéré (édition Savoie) » et « La
Savoie ».
Quinze jours avant le début de l’enquête, l’avis sera publié sur le site internet
de la préfecture de l’Ain.
L’enquête sera annoncée par voie d’affiches quinze jours au moins avant son
ouverture sur les lieux du projet et pendant toute la durée de l’enquête et
dans les communes de PARVES ET NATTAGES, à BELLEY, BRENS, MAGNIEU,
MASSIGNIEU-DE-RIVES, VIRIGNIN, LA BALME (73), YENNE (73).
Après l’enquête toute personne intéressée pourra prendre connaissance du
rapport d’enquête en Mairie de PARVES ET NATTAGES ou en préfecture
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
La décision relative à l’autorisation fera l’objet d’un arrêté préfectoral.

2.4 INFORMATION DU PUBLIC ET PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE
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Les mesures de publicité ordonnées par l’arrêté préfectoral ont été correctement
suivies. Le 12 janvier après-midi, le commissaire enquêteur a procédé à un contrôle
de l’affichage et pris les photos ci-après.

Mairie BELLEY

Mairie BRENS

Mairie PARVES ET NATTAGES

Accès futur du site

Accès actuel du site

Mairie MAGNIEU

Mairie LA BALME (73)
Mairie YENNE
L’avis d’enquête publique est paru plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête
dans les annonces légales :
 Du quotidien « Le Progrès » du 7 janvier 2022
 De l’hebdomadaire « La Voix de l’Ain du 7 janvier 2022
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pour le département de l’Ain
 Du quotidien « Le Dauphiné Libéré » du 7 janvier 2022
 De l’hebdomadaire « La Savoie » du 6 janvier 2022
pour le département de la Savoie.
Les mêmes avis d’enquête sont parus dans les 8 premiers jours de l’enquête publique
dans les annonces légales :
 Du quotidien « Le Progrès » du 31 janvier 2022
 De l’hebdomadaire « La Voix de l’Ain du 28 janvier 2022
pour le département de l’Ain
 Du quotidien « Le Dauphiné Libéré » du 31 janvier 2022
 De l’hebdomadaire « La Savoie » du 27 janvier 2022
pour le département de la Savoie.
Le site de la préfecture de l’Ain a mis en ligne l’avis au moins 15 jours avant le début
de l’enquête et pendant toute la durée de l’enquête l’avis d’enquête.
Le site de la mairie de PARVES ET NATTAGES sur proposition du commissaire
enquêteur a repris l’information :

La « lettr info » n° 59 éditée et distribuée par la commune de PARVES ET NATTAGES a
diffusé l’information ainsi que le site accessible sur smartphone ou ordinateur
« panneaupocket ».

Lettr info n°59
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Tract annonçant la réunion du 7/02

La commune a également fait distribuer un tract pour annoncer une réunion
d’échange le 7/02 à 18h destiné à recueillir l’avis et le ressenti des habitants.
Remarques du commissaire enquêteur sur la publicité de l’enquête
La publicité de l’enquête a été conforme aux exigences légales et à l’arrêté
préfectoral d’ouverture et d’organisation de l’enquête.
Lors de la vérification de l’affichage du 12 janvier, le commissaire enquêteur
constatant l’absence d’affiche en mairie de Massignieu de Rives en a informé la
préfecture de l’Ain, l’omission a aussitôt été réparée et l’affichage effectué
rapidement.
Lors de la permanence du 10/02, le commissaire enquêteur a constaté que l’affiche
en mairie de PARVES ET NATTAGES avait disparu, il l’a signalé dès le lendemain à la
mairie qui a aussitôt procédé à son remplacement.
La réunion organisée à la seule initiative de la mairie de PARVES ET NATTAGES et le
recueil par mail du ressenti et des avis des habitants a créé une certaine confusion
avec l’enquête publique. Le commissaire enquêteur estimant qu’il ne pouvait pas
prendre en compte les mails adressés à la mairie comme des contributions à
l’enquête publique a demandé que cette indication soit communiquée en réponse
à tous les emails reçus afin d’en informer leurs auteurs. Cette clarification apportée,
tout est rentré rapidement dans l’ordre et les contributions ont été correctement
adressées et ainsi pu être prises en compte pour l’enquête publique.

3 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1 PRÉPARATION

DE L’ENQUÊTE

-

RÉUNIONS AVEC LE PÉTITIONNAIRE

-

VISITE DU

SITE
Ayant donné préalablement par téléphone un accord de principe, le commissaire
enquêteur a reçu par courrier du 28/10/2021 sa désignation datée du 27 octobre
2021 signée par délégation par le président de permanence du tribunal
administratif. Il a certifié par courrier en retour du 30 octobre 2021 n’avoir pas été
amené à connaître, à quelque titre que ce soit du projet et déclaré satisfaire aux
conditions des articles L 123-5 et R123-4 du code de l’environnement.
Après entretien téléphonique et échanges de courriels sur proposition des services
des installations classées à la Préfecture de l’Ain, la date de l’enquête publique, les
dates, horaires et durée des permanences de commissaire enquêteur à la mairie de
PARVES ET NATTAGES ont été arrêtées le 21 décembre 2021.
Ce n’est que le 11 janvier 2022 que le commissaire enquêteur a pu se voir remettre
un dossier d’enquête après en avoir visé un exemplaire destiné à la consultation
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publique en mairie de PARVES ET NATTAGES avec le registre d’enquête qu’il a
paraphé.
Visite des lieux – Réunions et consultations diverses :
En accord avec le pétitionnaire sur la date du jeudi 20 janvier pour la visite, le
commissaire enquêteur s’est rendu à 14h, heure convenue, à l’entrée actuelle du
site du Rocheret. En présence de Monsieur Patrick ARALDI Maire Adjoint de PARVES
ET NATTAGES, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Thierry DANNENMULER
Gérant et Monsieur Patrice PIET Responsable technique. Nous nous sommes rendus
sur le site à partir du parc photovoltaïque en cours de construction avec l’accord
des sociétés propriétaires obtenu par Monsieur ARALDI. Le commissaire enquêteur a
pu à cette occasion appréhender notamment la topographie de l’ensemble
(ancienne carrière et à l’ouest et au nord la partie non encore exploitée). Il a pu
constater la nature de la végétation et le boisement impactés par le projet sur
l’ensemble du site, visualiser la hauteur des fronts de taille à l’abandon, la proximité
du parc photovoltaïque, et la position du futur accès.
Cette visite s’est poursuivie par une réunion d’échange en mairie où ont été
évoqués plusieurs points soulevés par le commissaire enquêteur sur la qualité et la
nature des matériaux extraits, sur les impacts liés au transport routier et aux effets
cumulés avec la centrale photovoltaïque et le périmètre du site. Le commissaire
enquêteur a précisé qu’à défaut d’être reprises par le public lors de l’enquête, ces
questions seraient posées par le commissaire enquêteur dans le procès-verbal de
synthèse.
M. Thierry DANNENMULLER a accepté la demande du commissaire enquêteur de
visiter une carrière avec un mode d’exploitation similaire à celui envisagé à PARVES
ET NATTAGES. Le 27 janvier, le commissaire enquêteur a visité le site de PORCIEU où
sont actuellement débités les blocs de pierres marbrières puis le site HAUTECOURTROMANECHE où étaient en fonctionnement une haveuse procédant au découpage
de blocs et un engin brise-roche extrayant des blocs d’enrochement stockés par
taille sur une station de transit. Des camions chargés par une pelle mécanique
emportaient les blocs vers leur destination. Cette visite a permis au commissaire
enquêteur de voir en activité et sur site différents engins et outils mécaniques qui
seront employés au Rocheret si l’exploitation est autorisée.
Le 21 février, le commissaire enquêteur a interrogé l’Agence routière Bugey-Sud,
Monsieur Sébastien CHARVET puis Monsieur Frédéric RASSIN chargé du suivi du
dossier à la direction des routes du département de l’Ain. Le commissaire enquêteur
a appris qu’il n’existait pas de recensement des accidents routiers pour les routes
départementales 107 et 107b, ni des statistiques routières des poids lourds sur
l’itinéraire de desserte de la carrière, ni des statistiques routières plus récentes que
celles figurant au dossier, que le profil des routes et la structure de la chaussée
étaient compatibles avec la circulation de poids lourds de plus de 39 tonnes, la
circulation de poids lourds en plus grand nombre aurait pour conséquence
principale qu’une usure prématurée de la chaussée.
Le 21 février le commissaire enquêteur s’est entretenu avec Monsieur Alexandre
PIQUET de la société ARMORIRIS propriétaire de la centrale photovoltaïque jouxtant
le site. Le commissaire enquêteur s’est fait expliquer les inconvénients que pouvait
craindre la centrale photovoltaïque à cause du projet de carrière voisin, aucune
contribution à l’enquête de la centrale photovoltaïque n’ayant été encore
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déposée. Ont été évoqués la chute de productivité si les panneaux étaient
empoussiérés, l’augmentation du coût d’exploitation si un nettoyage fréquent serait
nécessaire. Les tirs de mine risquent de projeter des pierres sur les panneaux et les
vibrations de déstabiliser les remblais supportant les panneaux solaires.

3.2 PERMANENCES TENUES AU COURS DE L’ENQUÊTE
L’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête avait prévu 5 permanences du
commissaire enquêteur, elles ont été assurées aux lieux, dates et heures prévues
certaines dépassant largement les horaires.
Les nécessaires conditions de confidentialité ont été respectées ainsi que les
conditions sanitaires. la commune de PARVES ET NATTAGES ayant mis à disposition
masques, lingettes de désinfection et gel hydroalcoolique.
Première permanence :
Le lundi 24 janvier 2022 de 14h00 à 16h00 4 personnes reçues
Principaux sujets abordés : nuisances et risques pour la stabilité du four banal en
bordure de route, problème d’accès menacés, propriétaire voisin s’informant.
Deuxième permanence :
Le mardi 1er février 2022 de 16h00 à 18h30 6 personne reçues.
Principaux sujets abordés : le projet de réunion publique, extensions possibles de la
carrière, poussières sur les panneaux solaires, bruit des camions à vide, risques pour
enfants et piétons, calibrage de la chaussée, possibilité d’approvisionnement des
particuliers en matériaux.
Troisième permanence :
Le jeudi 10 février 2022 de 14h00 à 16h00 6 personnes reçues.
Principaux sujets abordés : les nuisances, approvisionnement en gasoil des camions
et engins, accès à la carrière par les entreprises locales, impression que les habitants
luttent comme « le pot de terre contre le pot de fer ».
Quatrième permanence :
Le vendredi 18 février 2022 de 16h00 à 19h30 15 personnes reçues.
Principaux sujets abordés : les nuisances sonores, les dangers des camions, l’atteinte
au paysage et à l’écologie notamment de la flore et de la faune, des corridors
trame verte, atteinte aux eaux souterraines.
Cinquième et dernière permanence :
Le vendredi 25 février 2022 de 16h00 à 19h00 11 personne reçues.
Principaux sujets abordés : tradition de la carrière et son histoire, la source d’emploi
créée, la visite de la carrière du 14 décembre n’a pas évoqué le projet, les
nuisances, la faune remarquable,
Une remarque orale enregistrée.
Lors de ces 5 permanences le commissaire enquêteur a reçu 42 personnes.
Avant chaque permanence, le commissaire enquêteur a vérifié et constaté la
complétude du dossier. Il a dissocié les tracts et emails reçus par la mairie du dossier
et du registre d’enquête publique.
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3.3 INCIDENTS RELEVÉS AU COURS DE L’ENQUÊTE
Lors de sa permanence du 1 er février après-midi, le commissaire enquêteur a trouvé
des tracts invitant les habitants du bourg de Parves à une réunion d’échange sur le
projet de carrière le lundi 7 février 2022 à18h00. Questionnée à ce sujet, Madame la
maire de PARVES ET NATTAGES a accepté la présence du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur estime fidèle le « verbatim » restituant l’avis exprimé par
les quelques 35 personnes présentes pendant près de 2 heures (annexe 2 de la
contribution communale).
Après un rappel du contexte et de l’historique de la carrière et des déboires
rencontrés par les municipalités successives de NATTAGES et la fin judiciaire de la
dernière exploitation autorisée, Madame la Maire a contesté la rumeur présentant le
projet de carrière comme un choix municipal (le commissaire enquêteur pense que
le 3ème paragraphe page 3 du mémoire en réponse à l’avis de la MRAE en est à
l’origine) et a rappelé les modalités de l’enquête publique (accès au dossier, dates
et horaires de permanence du commissaire enquêteur son rôle, et les moyens
d’expression sur le projet par le public). Chaque personne présente a été sollicitée
pour apporter expérience ou ressenti lors de l’exploitation précédente et ses
inquiétudes sur le projet.
Le commissaire enquêteur ne s’est exprimé que pour préciser quelques points sur son
rôle et les modalités de l’enquête. Le pétitionnaire n’avait pas été invité.
Aucun incident n’a été signalé au commissaire enquêteur lors de l’enquête
publique.
L’article de plus d’une demi-page sur 5 colonnes avec photographies et réaction du
carrier paru dans le journal « Le Progrès » du vendredi 11 mars intitulé « un projet de
carrière provoque l’inquiétude des habitants » et le rassemblement suivi d’un défilé
du samedi 12 mars d’environ 200 personnes sont postérieurs à la fin de l’enquête.

3.4 FORMALITÉS DE CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
Le vendredi 25 février 2022 à 18h00 le commissaire enquêteur a enregistré les
derniers courriers reçus à son intention en mairie de Parves et Nattages et ceux à lui
remis lors de cette dernière permanence. Après s’être assuré qu’aucun courrier ou
document n’avait été déposé à son intention dans la boîte aux lettres de la mairie, il
a clos le registre d’enquête. Ce registre numéroté et paraphé par le commissaire
enquêteur avant l’ouverture de l’enquête a été tenu à disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de Parves et Nattages pour qu’il
puisse y déposer propositions et observations éventuelles. Toutes les lettres ou
documents remis lors de l’enquête et les pages du registre ont été scannés grâce à
l’aide efficace des élus (MM.ARALDI et FAQUIN) de la commune de PARVES ET
NATTAGES.
Le dossier d’enquête, le registre et tous les documents ont été remis aussitôt la
clôture de l’enquête au commissaire enquêteur.
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Le 28 février en fin de matinée, la préfecture de l’Ain a transmis par courrier
électronique les dernières contributions reçues sur la boîte mail de la préfecture
avant la fin de l’enquête ainsi qu’un récapitulatif de tous les courriels reçus.
Remarques du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée sans incident avec une forte participation du
public. La réunion initiée par la mairie a eu un effet mobilisateur sur l’enquête
publique.
Le commissaire enquêteur estime que l’accès au dossier d’enquête via le site
internet de la préfecture n’était pas aisé. Si vous réussissiez à vous connecter (difficile
suivant votre moteur de recherche ou antivirus ou VPN) vous accédiez à la liste des
installations classées. Pour accéder au dossier, il vous fallait vous apercevoir que ces
installations classées étaient disposées par ordre alphabétique des communes
concernées, qu’il vous fallait ensuite les faire défiler pour atteindre la commune de
Parves et Nattages mais ne pas vous arrêter sur le dossier concernant les arrêtés
préfectoraux de 2019 mais poursuivre jusqu’au dossier suivant. Et enfin colonne de
droite « cliquer » sur une des pièces ou sur l’une des observations émises toutes ces
pièces étaient les unes à la suite des autres sans distinction particulière entre les
pièces du dossier et les contributions (en dehors de leur intitulé).

4 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
La MRAE (mission régionale d’autorité environnementale) Auvergne-Rhône-Alpes a
émis un avis délibéré n°2021-ARA-AP-1236 le 23 novembre 2021. Dans cet avis elle
identifie 6 principaux enjeux du territoire :
 Les milieux naturels et la biodiversité (présences de zonages réglementaires et
dérogation à la protection d’espèces demandées par l’exploitant).
 Le cadre de vie au regard des incidences potentielles en termes de bruit,
d’émissions de poussières, des nuisances dues au trafic de poids lourds
 Les émissions de gaz à effet de serre et la contribution au réchauffement
climatique.
 La ressource en eau et la connexion des lieux (milieu karstique) avec la zone
humide de Nant, les sources locales et puits utilisés.
 Les effets cumulés avec le parc photovoltaïque et ses voiries.
 La limitation des nuisances (bruit, trafic, poussières) dues à la poursuite et à
l’évolution des activités.
 L’intégration paysagère et les effets cumulés avec la centrale
photovoltaïque.
Les thématiques environnementales pertinentes au regard du projet sont abordées
et plusieurs mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sont présentées sans que
soient suffisamment approfondies les analyses.
Les justifications de production des granulats sur le site ni celle de pierre marbrière ne
sont étayées.
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L’étude d’impact minimise les incidences du projet sur la biodiversité qui se cumulent
avec ceux de la centrale photovoltaïque dans un secteur contribuant aux
fonctionnalités écologiques locales (massif boisé).
Les incidences et les mesures ERC sur le cadre de vie (notamment plans de
circulation de poids lourds et nuisances associées aux activités carrières).
L’insuffisance de garantie d’absence d’impact sur les sources, les puits et les zones
humides en aval imposera que soient prises des mesures régulières de suivi et des
mesures correctives d’urgence doivent être définies.
Les mesures correctives en cas d’incidence pour toute thématique sont à préciser
(modalités, fréquences).
La société GUINET DERRIAZ CARRIERES a produit un mémoire en réponse
complémentaire qui figure au dossier d’enquête.
Milieux naturels et biodiversité : Les terrains concernés par le projet ne constituent
pas un corridor écologique mais un réservoir de biodiversité. Au moment du dépôt
du dossier de demande le parc photovoltaïque (partie B) qui entraîne la destruction
d’habitats boisés était à l’état de projet et son impact a été traité dans les impacts
cumulés de l’étude d’impact.
Cadre de vie :
Poids lourds : Compte tenu de l’importance des routes concernées, les comptages
réalisés ne distinguent pas le trafic de poids lourds. L’exploitant réalisera un suivi de
camions fréquentant la carrière.
Poussières : La campagne de mesures effectuée a mis en évidence de très faibles
concentrations sur les 3 stations de mesures positionnées dans l’axe des vents
dominants. L’exploitant mettra en place un suivi des retombées de poussières lors
des 2 campagnes annuelles de concassage.
Bruit : La campagne de mesures avec des capteurs positionnés dans l’axe des vents
dominants et tenant compte des obstacles à la propagation du son l’un dans la
zone à émergence réglementée (ZER) la plus proche au nord et un autre dans la ZER
la plus proche au sud ont mis en évidence une émergence faible et nulle.
L’exploitant mettra en place un suivi des émissions sonores dans les six mois suivant
l’autorisation puis tous les 3 ans.
Etude paysagère : 2 principaux points de vue sur le projet (Sorbier à 1km où seul
l’accès actuel est visible – le chemin de la forêt à 650m). Au moment du dépôt du
dossier de demande le parc photovoltaïque (partie B) qui entraîne la destruction
d’habitats boisés était à l’état de projet. Le permis de construire de la partie A a été
déposé antérieurement au dépôt de la demande. Deux modélisations paysagères
sont apportées pour visualiser l’impact visuel cumulé avec le parc photovoltaïque.
Alternatives examinées et justifications des choix retenus :
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L’exploitant explique les raisons qui ont empêchés la poursuite de
l’exploitation antérieure (choix d’un parc photovoltaïque et accès). Il apporte
quelques compléments pour justifier le choix (compatibilité avec le schéma
régional des carrières, avec le plan régional de prévention et de gestion des
déchets. Les anciens stocks ont servi d’enrochement pour des rivières de
Savoie et indique que le marché de la pierre marbrière est international.
Incidences du projet sur l’environnement (mesures ERC) :
Les 4 pieds d’orchis sont situés dans la bande gérée par fauche tardive et ne
seront pas impactés, ils seront contrôlés par le suivi naturaliste du site.
L’exploitant précise que l’étude des impacts d’une possible extension après
30 ans ne se justifie pas. Concernant les fronts de taille servant potentiellement
de gites pour des chiroptères, un effarouchement expérimental préventif sera
mené préalablement à la reprise des fronts.
Un tableau précise les surfaces d’habitats recréés montrant que le projet ne
génère pas de perte nette de biodiversité à terme.
L’exploitant précise les mesures ERC concernant le trafic de poids lourds
(bâchage, double fret, horaires et mise en place d’une commission locale de
concertation et d’information).
Un suivi annuel de la qualité des eaux du plan d’eau du point bas de la
carrière sera mis en place. Un traçage des eaux souterraines en période de
basses et de hautes eaux sera réalisé avant les opérations de remblaiement
et en cas de connexion hydraulique avérée, un suivi annuel serait mis en
place.
Le mémoire apporte des précisions concernant les mesures de suivi
notamment sur les fréquences et leurs justifications.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Bien que l’on puisse comprendre que le dossier doive rester proportionné aux enjeux
du projet et malgré le mémoire en réponse le commissaire enquêteur estime que
certains aspects ont été insuffisamment analysés comme l’impact des transports tant
sur le bruit, la gêne occasionnée, les risques pour les villages traversés et
l’augmentation de trafic que sur les émanations de gaz à effet de serre
proportionnelles aux distances parcourues. Le projet souffre de sa proximité avec le
parc photovoltaïque, non pas uniquement par les effets négatifs qu’il peut lui
produire mais surtout parce que la demande est présentée en plein chantier de
construction des panneaux. Le dossier n’a pas su appréhender cette situation
chronologique. A l’évidence, le projet de carrière est moins impactant que le parc
photovoltaïque pour les milieux naturels. Il envisage un mode d’exploitation phasé et
prévoit une remise en état progressive. Il est moins destructeur d’habitat et concerne
un déboisement de moindre ampleur.
Le commissaire enquêteur partage certaines recommandations de la MRAE comme
les précisions des zones de chalandises (pierre marbrière, enrochements et apports
de déchets inertes), ou le renforcement des mesures de protection des eaux. Mais il
n’estime pas justifié les compléments de photomontages pour illustrer les effets
cumulés sur le paysage du parc photovoltaïque et le projet de carrière (superficie
moindre, exploitation en creux par phase avec remise en état au fur et à mesure…).
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Il ne partage pas non plus les recommandations concernant les contours du
gisement le projet ne portant pas sur une extension ultérieure.

5 BILAN DE L’ENQUÊTE
5.1 RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS
A la clôture de l’enquête 43 observations ont été comptabilisées, numérotées et
repérées dans le tableau des observations annexé au procès-verbal de l’enquête
de R1 à R43.
Les lettres transmises au commissaire enquêteur à la mairie de Parves et Nattages ou
remises au commissaire enquêteur lors de ses permanences ont été annexées au
registre d’enquête et numérotées de L1 à L40 dans le tableau.
La préfecture de l’Ain a transmis 72 mails au fur et à mesure de l’enquête, les
derniers expédiés avant vendredi 25/02 18h l’ont été dans la matinée le lundi 28/02.
3 courriels reçus hors délais ne seront pas pris en compte mais seront annexés au
dossier d’enquête.
Sur demande exprès de son auteur, une contribution orale a été prise en compte lors
de la permanence du commissaire enquêteur du 25/02.
Ce qui représente un total de CENT-CINQUANTE-SIX contributions.
Dans un tableau des observations annexé au procès-verbal de synthèse le
commissaire enquêteur a rassemblé et résumé l’intégralité des observations du
public émises au cours de l’enquête.
Elles sont classées par mode de transmission et par ordre chronologique
d’enregistrement. La première est identifiée par un « O » comme contribution orale.
Les suivantes, identifiées par un « R » suivi d’un numéro représentant leur place
chronologique, répertorient les contributions écrites sur le registre papier déposé en
mairie. Les contributions identifiées par la lettre « L » recensent les lettres et écrits
déposés ou adressés en mairie ou remis au commissaire enquêteur, elles sont suivies
par un numéro d’annexion au registre d’enquête.
Les identités des contributeurs ont été transcrites telles qu’elles ont été indiquées
dans la contribution, aucune remarque anonyme n’a été portée.

5.2 NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE
Après accord sur la date et le lieu avec M. Thierry DANNENMULLER, le commissaire
enquêteur s’est rendu le 7 mars après-midi à Polliat dans les bureaux du groupe T.
DANNENMULLER TPLP où en présence de M. Thierry DANNENMULLER, de M. Patrice
PIET Responsable technique, de Mme Violaine GALZIN du bureau d’études GEO+ et
de M. Christophe RABIER Marbrier CARRIERES DE FRANCE, il a remis et présenté le
procès-verbal de synthèse qui comprenait aussi deux questions émanant du
commissaire enquêteur.
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M. Thierry DANNENMULLER en a accusé réception par la signature d’un des deux
exemplaires qui sera annexé au rapport d’enquête. Le document comprenait le
tableau résumé des contributions ainsi qu’un tableau liant les contributions et les
thèmes retenus.
Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement, le commissaire
enquêteur a rappelé que GUINET DERRIAZ CARRIERES, si elle le souhaitait, disposait
d’un délai de 15 jours pour produire des réponses.
Les photocopies scannées du registre et des documents annexés ont été
communiquées pour permettre au pétitionnaire de lire intégralement les
contributions. Pour faciliter les échanges, rapport et tableaux ont été transmis aussi
sous forme de fichiers informatiques.

5.3 RÉPONSE DE LA SAS GUINET DERRIAZ CARRIERES PÉTITIONNAIRE
Par lettre transmise le 9 mars 2022 par courriel la société a souhaité l’octroi d’un délai
supplémentaire d’une semaine pour pouvoir répondre correctement au procèsverbal de synthèse compte-tenu du nombre important de contributions.
Le commissaire enquêteur a estimé légitime la demande et a répondu
favorablement en exposant qu’il sollicitait en conséquence un délai supplémentaire
auprès de la préfecture de l’Ain pour remettre rapport et conclusion.
Ce délai supplémentaire a été accordé par la préfète de l’Ain le 22 mars. Ces lettres
figurent en annexe du rapport.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 26 mars 2023, la société
GUINET DERRIAZ CARRIERES a fait parvenir son mémoire en réponse au commissaire
enquêteur ainsi que le fichier informatique correspondant.
Ce mémoire figure en pièce annexe du présent rapport.

6 CONTRIBUTIONS DU PUBLIC, RÉPONSE DU PÉTITIONNAIRE ET
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Après lecture et analyse des contributions, le commissaire enquêteur a observé que
sur les 154 contributions retenues (après suppression des observations hors délais et
des doublons), 3 étaient favorables à l’ouverture de la carrière parce que la pierre
marbrière était reconnue dans le monde depuis longtemps, qu’il s’agit d’une
tradition communale créatrice d’emplois sur la commune. 149 émettent un avis
défavorable. Une observation revendique un passage et demande une rencontre
avec l’exploitant pour étudier le problème. Une observation apporte un témoignage
plutôt favorable car plus contrôlé en France que dans d’autres pays, le concassage
devra être encadré.
Le commissaire enquêteur estime à près de 200 les personnes qui ont émis un avis,
sans que soit comptabilisées la remarque du conseil municipal et celle de
l’exploitant de la centrale photovoltaïque.
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Le commissaire enquêteur a constaté que sur les 149 avis défavorables 84 % sont
motivés.
Le commissaire enquêteur a choisi de regrouper par thèmes les observations
défavorables. Les thèmes sont présentés dans l’ordre décroissant du nombre de fois
où ce thème est retenu dans les observations. Chaque contribution utilisant un ou
plusieurs motifs, voire un terme global comme « nuisances ». Ainsi, 12% se déclarent
opposés à la carrière à cause des nuisances que certains déclinent partiellement.
Le commissaire enquêteur fait suivre chaque thème résumé par la réponse du
pétitionnaire suivie de celle du commissaire enquêteur.

6.1

CIRCULATION DES CAMIONS
C’est le grief le plus cité puisqu’il est repris dans 69% des contributions.
Les camions représentent un danger pour les riverains dans la traversée de
Parves, des maisons ont été endommagées par des camions, le four banal, le
monument aux morts, le mur du cimetière qui a nécessité des piliers de soutien
et les maisons sont dégradées par le passage des camions et par les
projections d’eau en temps de pluie.
La circulation de nombreux (jusqu’à 24/jour) et gros poids lourds sur une route
étroite, inadaptée et sinueuse sans possibilité d’élargissement ni d’autre
itinéraire, notamment dans les traversées de Parves et de Coron présente des
dangers pour tous les usagers de la route (parc de jeunes enfants, angles de
visibilité réduite. Les piétons et plus particulièrement les enfants se rendant à
pied aux arrêts des bus scolaires (on signale des précédents à Parves) sont
menacés. Les véhicules automobiles ne peuvent pas toujours croiser les
camions comme les cars de ramassage scolaires qui empruntent le même
itinéraire. Les parcours seront retardés et des accidents ont eu lieu et d’autres
ont été évités de justesse. Les graviers semés le long de l’itinéraire représentent
un danger supplémentaire pour les motos. Les sorties des riverains sur la RD
seront encore plus dangereuses. Des seuils de maison sortent directement sur la
RD.
Il n’a pas été tenu compte des clients particuliers venant s’approvisionner par
camions plus petits ou par tracteur avec remorque.
Le code de la route n’est pas respecté par les camions en particulier les
limitations de vitesse et le stop. Ils empruntent le pont de Yenne qui est interdit
aux poids lourds, une grande vigilance pour la solidité du pont de Yenne où la
visibilité est réduite.
Les routes seront dégradées et les chaussées déformées d’autant qu’elles sont
dans des terrains pentus sujets à des glissements de terrain, qui remettra le
chemin en état ?
Les riverains ne veulent plus de camions trois fois par heure sous leurs fenêtres,
source de bruits y compris par les camions à vide.
Un jeune agriculteur signale qu’il est amené à utiliser le même itinéraire que les
camions avec tracteur et remorque chargée sans possibilité de recul ni de
croiser dans le cadre de son exploitation de plusieurs parcelles en bordure de
RD.
L’avis favorable du département de l’Ain n’est pas compris.
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Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Trafic journalier de poids lourds
Le trafic maximal de 12 poids lourds par jour a été calculé en considérant le rythme
maximal de production (60 000 t/an).
La société T. DANNENMULLER TLTP, maison-mère de Guinet Derriaz Carrières, a
obtenu le 05/12/2019, un Arrêté Préfectoral d’enregistrement pour des installations
de concassage (rubrique 2515-1) et de station de transit (rubrique 2517-1). Pour ces
activités encore autorisées aujourd’hui, le nombre de camions est limité à 10 par
jour. Pendant la période de fonctionnement de la station de transit, nous n’avons
pas reçu de plaintes concernant le trafic de poids-lourds.
Afin de limiter le nombre de camions, l’entreprise Guinet Derriaz Carrières propose
de ramener la production annuelle maximale à la production moyenne prévue dans
le dossier de demande : 50 000 t/an (au lieu de 60 000 t/an). Le trafic maximal sera
limité à 10 camions par jour (20 passages par jour) y compris le camion pour le
ravitaillement d’hydrocarbures programmé une fois par semaine.
Trajet des poids lourds
Au départ de la carrière, les poids lourds prendront la direction du bourg de Parves
avant d’emprunter la RD107 en direction de Coron. Il n’existe pas de route
alternative pour les poids lourds, le pont d’Yenne étant limité à 19 t. Même à vide, les
camions qui pèsent moins de 19 t ne sont pas autorisés à passer sur le pont. C’est le
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) qui détermine la limite du tonnage autorisé.
Nos camions ont tous un PTAC de plus de 19 t. Nous ne passerons jamais sur le pont
d’Yenne.
La direction des routes du Conseil Départemental de l’Ain a émis un avis favorable
au projet (Cf. avis du CG01 du 11/03/2021).
Cette route sinueuse est également empruntée par les bus scolaires. C’est pourquoi,
la commune demande à ce qu’aucun poids lourd ne circule pendant les plages
horaires concernées par le ramassage scolaire (Cf. avis de la mairie du 14/02/2022).
Après analyse des itinéraires empruntés par les bus scolaires, l’exploitant a remarqué
les points suivants :
Les horaires de passages pour les retours sont en dehors des heures d’ouverture de la
carrière.
Les poids lourds et les bus scolaires ne se croiseront pas en fin de journée le
lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que le mercredi midi.
Pour les allers, le circuit 2804-A de Parves-et-Nattages à Belley (Cf. ci-après)
n’emprunte pas le trajet d’accès à la carrière (pour mémoire, le nouvel accès sera
créé au Nord de l’actuel). L’exploitant propose que ce circuit soit utilisé pour
l’ensemble des ramassages scolaires prévus au départ de Parves, ainsi les poids
lourds et les bus scolaires ne se croiseront pas.
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Circuit 2804-A du ramassage scolaire de Parves-et-Nattages à Belley (Source : avis
de la mairie de Parves-et-Nattages du 14/02/2022)
Sécurité des usagers et riverains
Entretien de la chaussée :
L’exploitant s’engage à entretenir la RD107b au niveau du nouvel accès à la
carrière. Pour éviter la présence de matériaux sur la chaussée, les bennes
transportant les matériaux les plus fins (granulats de 0 à 125 mm) seront
systématiquement bâchées au niveau du pont bascule avant de quitter la carrière.
Compte tenu du trafic routier généré par l’exploitation du site, l’exploitant propose
de participer financièrement à l’entretien des voies communales de la commune.
L’exploitant pourra verser une contribution spéciale destinée à compenser les
dégradations des voiries de la commune pour un montant de 0,30 €/m 3 de
matériaux vendus et extraits.
Dégradation des biens privés :
Dans l’hypothèse, peu probable, où une dégradation serait causée par la
circulation des camions, il est à noter que l’exploitant est déjà assuré auprès d’une
compagnie d’assurance en Responsabilité Civile pour couvrir les éventuels
dommages causés aux biens des riverains.
Néanmoins l’exploitant réalisera un état des lieux par huissier préalablement à
l’exploitation pour la voirie et les bâtiments du bourg de Parves.
Respect de la limitation de vitesse :
Les camions sont équipés de chronotachygraphes. Ces appareils enregistrent la
vitesse ainsi que le temps de conduite et d’activités (date et heure). La société de
transport doit conserver ses informations. La vitesse d’un camion traversant le bourg
de Parves pourra facilement être retrouvée à posteriori.
L’exploitant est d’accord pour que la vitesse des poids lourds soit limitée à 30 km/h
dans la traversée du bourg de Parves et à 50 km/h de Parves à Coron si le Conseil
Départemental de l’Ain le valide.
Par ailleurs, conformément au souhait de la mairie, l’exploitant propose d’installer un
radar pédagogique au niveau du bourg de Parves.
Comptage du nombre de poids lourds :
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Chaque camion sortant de la carrière fait l’objet d’un ticket de pesée numéroté.
Ces tickets sont également enregistrés informatiquement. Le nombre de camions qui
viennent à la carrière sera connu et archivé. L’exploitant sera en mesure de le
communiquer.
Le transport des matériaux sera géré essentiellement par la société T.
DANNENMULLER TLTP. Elle connaîtra le nombre de camions prévus quotidiennement.
Pour contrôler les autres transporteurs qui viendront chercher directement des
matériaux sur la carrière, l’exploitant demandera et imposera à ses clients l’envoi de
bons de commandes et les cadences de transport avant les enlèvements.
Aménagements supplémentaires :
Des aménagements nécessaires pour faciliter le trafic des camions à l’intérieur des
villages pourront être pris en charge par l’exploitant. Il s’agira de la pose de miroirs
de sécurité ou de panneaux de signalisation.

Ambiance sonore :
Dans le cadre l’étude d’impact, une modélisation sonore a été réalisée à partir d’un
logiciel de simulation de propagation du bruit (Cf. § 3.2.6.2 du Tome 3 : Etude
d’impact). Elle a été calculée pour 4 stations. La station S1 concerne l’habitation
située à 220 m au Nord-Est du projet et à proximité de la route RD 107b. A partir de
cette modélisation, le bureau d’études Géo+ Environnement a pu ressortir l’impact
sonore lié uniquement au trafic des camions à la station S1.
Résultats :

Station
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S1

35,9

33,6

37,9

2,0

6

OUI

Le trafic de camions (24 passages par jour) est responsable d'une émergence de 2.0
dB(A) au niveau de la station S1 : maison située à proximité de la RD 107b. Le résultat
est conforme à la règlementation.
Pour cette station, l’émergence calculée pour l’ensemble des activités de la carrière
est de 4,9 dB.
En complément des évaluations sonores réalisées à proximité de la carrière dans les
6 mois suivants l’obtention de l’Arrêté Préfectoral, une étude acoustique pourra être
effectuée dans le bourg de Parves pour évaluer l’influence du passage des camions.
Les bennes des camions, à vide, peuvent également claquer et émettre du bruit.
L’exploitant équipera ses véhicules de systèmes de fixation permettant d’éviter ce
bruit de claquement.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte des propositions de réduction du trafic à 10
camions/jour. Il estime que compte tenu des horaires et des trajets réguliers des
transports scolaires un examen attentif avec le pétitionnaire, le transporteur scolaire
et la mairie devrait permettre sans trop de difficultés de trouver un accord
satisfaisant pour limiter croisements entre camions et autobus scolaires sans trop de
concessions de part et d’autres. Il prend acte des propositions pécuniaires
concernant la compensation pour les dégradations de voiries de la commune.
Il considère qu’un constat préalable concernant bâtiments privés et publics par un
huissier accompagné d’un professionnel du bâtiment serait une mesure de nature à
prévenir les difficultés ultérieures. Les mesures suggérées pour les clients venant
chercher eux-mêmes leurs achats sur site peut permettre de réguler le trafic poids
lourds mais devra rester limité et s’intégrer dans les 10 camions/jour.
Il prend acte des propositions de signalétiques pour améliorer la visibilité et limiter la
vitesse dans la traversée de Parves (voire de Coron) même s’il reste réservé sur
l’efficacité d’un radar pédagogique qui reste à démontrer.
Il apprécie la mise en place sur les véhicules de dispositifs de fixation pour éviter les
claquements métalliques des bennes à vide.
Il n’est pas convaincu de l’utilité d’une étude acoustique dans le bourg de Parves
pour évaluer l’influence des camions qui est plus du ressort du ressenti et de
l’émergence que du respect d’une législation et qui n’apportera pas grand-chose à
l’ambiance sonore.

6.2 PROXIMITÉ DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
45% des observations citent l’impact sur la centrale photovoltaïque comme
motif de leur avis défavorable.
La conception même d’une carrière à proximité d’une centrale
photovoltaïque est jugée comme une aberration. La commune estime
rédhibitoire l’impact sur le fonctionnement de la centrale photovoltaïque.
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Le dossier n’a pas étudié l’impact sur la centrale photovoltaïque. L’exploitant
estime à 10% la baisse de production à cause des poussières générées par le
concassage et les tirs de mines. Les finances communales en seraient
affectées.
Les tirs de mines peuvent endommager les panneaux solaires par les
projections de débris. Les vibrations des tirs, du concassage ou du
fonctionnement des brise-roches peuvent porter atteinte aux fondations et aux
structures des modules de la centrale photovoltaïque. La sécurité de la
centrale solaire exige l’accès permanent à la centrale 24h sur 24 et 7 jours sur 7
et le dossier prévoit la fermeture des accès lors des tirs de mines.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Il est rappelé que la coactivité des projets de carrière et de parc photovoltaïque a
été évoquée dès début 2016 comme en atteste le compte-rendu de la réunion du
04/03/2016 réunissant les exploitants (T. DANNENMULLER TLTP, VEOLIA et
ARMORGREEN), la mairie de Parves-et-Nattages et les services de l’état (DREAL et
DDT).
Par ailleurs, le PLU de Parves-et-Nattages a fait l’objet, à la demande de T
DANNENMULLER, d’une modification en 2019 portée par la Mairie, créant
notamment une trame carrière Nerc :
« En zone Nerc, sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à
l’extraction, au traitement et au stockage des ressources naturelles et à l’exploitation
des énergies renouvelables. Seront également autorisés au sein de cette zone :
Le recyclage des stériles d’extraction de la carrière ;

L’implantation d’installations de traitement de ces stériles. »
Emissions de poussières
Dans son avis, l’exploitant du parc photovoltaïque estime à 10% la perte de
productivité et à 120 000 € les surcoûts engendrés sur 2 ans d’exploitation du fait de
l’augmentation de fréquence du lavage des panneaux en lien avec les émissions de
poussières supposées de la carrière, uniquement sur la base de la fréquence des tirs
de mines. Les chiffres avancés devront être vérifiés par des mesures sur le terrain. En
effet M. Patrick ARALDI adjoint au Maire en charge des relations avec l’exploitant du
parc solaire nous a informé que les panneaux photovoltaïques étaient munis d’un
procédé autonettoyant efficace lors des pluies et que deux campagnes par an de
nettoyage étaient de toute façon programmées.
La carrière produira essentiellement des enrochements. La production de granulats
réalisée avec un groupe de mobile de concassage sera limitée et réservée aux
chutes de découpe de la pierre marbrière et aux blocs sous calibrés. Pour la
production d’enrochements, la charge unitaire d’explosifs est beaucoup plus faible
que celle mise en jeu pour la production de granulats (5 kg pour l’enrochement
contre 42,1 kg pour le granulat). L’illustration choisie par l’exploitant du parc
photovoltaïque pour illustrer son propos se veut alarmiste et non représentative de
l’activité actuelle comme de l’activité projetée et présentée dans le dossier (Cf.
Tome 2 : Mémoire technique et Tome 3 : Etude d’impact).
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La fréquence des tirs sera limitée strictement à 1 tir de mine par mois. Celle-ci pourra
être abaissée à 1 tir tous les 2 mois (6 tirs par an) à la demande de la mairie.
Le reste de la production concernera la pierre marbrière découpée à la haveuse,
technique d’exploitation ne générant peu ou pas de poussières pour la production
de blocs de marbres.
De plus, Guinet Derriaz Carrières s’engage à mettre en place les mesures suivantes
afin de limiter au maximum les émissions de poussières (Cf. § 6.2.6.1 du Tome 3 :
Etude d’impact) :
Installation de traitement mobile placée au niveau des gradins inférieurs ;
Arrosage des pistes et des stocks par temps sec et venteux ;
Bâchage des cargaisons pulvérulentes ;
Limitation de la vitesse de circulation sur le site ;
Réaménagement coordonné du site pour limiter les surfaces en chantier ;
Création d’une piste d’accès à la carrière en enrobés.
En complément, Guinet Derriaz Carrières apporte les précisions suivantes :
Lors des tirs de mines :
Pour éviter l’émission de poussières lors du minage, des bâches seront mises sur la
zone du tir de mines. Au moment de l’explosion les bâches retiendront les poussières
au sol et éviteront que des débris soient projetés.
Lors des campagnes de traitement :
Les convoyeurs de stockage des matériaux des installations mobiles sont déjà
équipés de pulvérisateurs pour réduire les émissions de poussières.
Un système complémentaire pour éliminer la poussière directement dans le broyeur
sera ajouté. La poussière sera éliminée à la source par l’injection de fines
gouttelettes d’eau dans le logement du concasseur (Cf. ci-après le système Jet
Zone).
Par ailleurs, la campagne de concassage pourra se limiter à un mois par an en
période hivernale et si possible avant une campagne de nettoyage des panneaux
solaires.
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Système Jet Zone
Tout au long de l’exploitation :
L’arrosage des pistes sera réalisé par un système d’abattage de poussières
embarqué dans le godet du chargeur. Ce concept facile à mettre en place
permettra d’utiliser un engin présent sur l’exploitation pour traiter directement l’envol
des poussières sur les pistes et les plateformes.
Il est rappelé que l’exploitation de la carrière se fera en dent creuse par rapport au
parc photovoltaïque. Par ailleurs, lorsque que l’extraction se fera au plus près du
parc photovoltaïque, un merlon de 4 m de hauteur séparera les deux activités (Cf.
Figures 7 à 9 du Tome 2 : Mémoire technique).
Enfin, conformément à la réglementation, Guinet Derriaz Carrières mettra en place
un suivi semestriel des retombées de poussières par la méthode des jauges lors d’une
campagne de concassage (Cf. § 6.2.6.2 du Tome 3 : Etude d’impact). Un point de
mesure sera positionné en limite Sud du projet, à proximité du parc photovoltaïque.
Ce suivi permettra de quantifier l’impact de la carrière en termes d’émissions de
poussières dans l’environnement.
Vibrations et projections de blocs
Les tirs de mines doivent respecter l’Article 22.2 de l’Arrêté Ministériel du 22/09/1994
(AM 22/09/1994) modifié, relatif aux exploitations de carrière, soit : « Les tirs de mines
ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les
constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s
mesurées suivant les trois axes de la construction. On entend par constructions
avoisinantes, les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute
autre activité humaine, ainsi que les monuments. Pour les autres constructions, des
valeurs limites plus élevées peuvent être fixées par l’arrêt d’autorisation, après étude
des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions. »
Le parc photovoltaïque n’est donc pas à considérer comme une construction au
sens de l’Article 22.2 de l’AM 22/09/1994 modifié.
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Par ailleurs, les fondations des panneaux photovoltaïques sont calculées pour une
zone de sismicité de niveau 2 comme indiqué par un représentant de VEOLIA lors de
la réunion de concertation du 04/03/2016. Par conséquent, les vibrations générées
par les tirs de mines ne seront pas de nature à déstabiliser ces fondations.
Néanmoins, un sismographe sera positionné au niveau du parc photovoltaïque à
chaque tir de mine pour mesurer les vibrations réelles (Cf. § 6.2.9.3 du Tome 3 : Etude
d’impact).
Enfin, il est rappelé que Guinet Derriaz Carrières et ses sous-traitants, notamment
l’entreprise chargée du minage, sont déjà assurés auprès d’une compagnie
d’assurance en Responsabilité Civile pour couvrir les éventuels dommages causés
aux biens de l’exploitant du parc photovoltaïque, du fait de l’exploitation de la
carrière. Cela vaut aussi pour les éventuelles projections de blocs.
A noter qu’il s’agit d’un évènement anormal et que les éventuelles projections se
font systématiquement dans la direction de travail de l’explosif, autrement dit, dans
le cas présent, vers le centre de la carrière selon le phasage d’exploitation défini au
Tome 2 : Mémoire technique.
Accès au parc photovoltaïque lors des tirs de mines
La procédure des tirs de mines est présentée au § 3.3.1.3 du Tome 4 : Etude de
dangers.
La procédure prévoit en particulier l’évacuation des zones dangereuses. Ces zones
dangereuses pourront concernées des terrains du parc photovoltaïque. C’est
pourquoi, Guinet Derriaz Carrières tiendra informé l’exploitant du parc
photovoltaïque du planning des tirs. Guinet Derriaz Carrières pourra ainsi adapter le
planning des tirs en fonction des opérations de maintenance prévues sur le parc
photovoltaïque.
Cette interdiction d’accès aux zones dangereuses sera limitée à quelques minutes
avant et après chaque tir.
Dans le cas où l’exploitant du parc photovoltaïque doit intervenir sur site en urgence,
la priorité sera donnée à ce dernier.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte des propositions de réduction de la
fréquence de tirs à 6 tirs annuels sur demande de la mairie, de la pose de bâches
limitant les projections et les émanations de poussières lors des tirs de mines, de
l’ajout sur le concasseur mobile d’un système éliminant à la source les poussières
dans le broyeur, il prend acte que ce concassage sera limité à une campagne
annuelle en période hivernale pouvant précéder immédiatement la période de
nettoyage prévue pour les panneaux solaires.
Sans chercher à en attribuer la responsabilité à quiconque, le commissaire
enquêteur déplore le manque criant de concertation entre le pétitionnaire et le
parc photovoltaïque entrainant incompréhension et absence totale d’informations
entre eux.

6.3 NUISANCES SONORES
36% des observations retiennent le bruit qu’engendrera la circulation des
engins, des brise-roches, des marteaux-piqueurs, des camions, des tirs et autres
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activités de l’exploitation comme nuisances les conduisant à émettre un avis
défavorable. Plusieurs habitants de la commune se souviennent des bruits
occasionnés par les tirs de mines et voient avec inquiétude revenir le bruit du
concasseur et des camions.
L’étude des impacts sonores de l’exploitation par la pose de capteurs à
proximité de la carrière omet la propagation des bruits par le vent.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Extrait du Mémoire en réponse à la demande de compléments (06/2021) :
Une modélisation de l’impact sonore futur a été réalisée sur la Phase 3 qui
correspond à la phase d’exploitation la plus impactante d’un point de vue sonore
pour les populations les plus proches (Cf. § 3.2.6.2 du Tome 3 : Etude d’impact) :
 Les travaux d’extraction sont menés en parallèle sur deux secteurs : au Nord
pour l’activité marbrière et au Sud pour l’activité granulats et enrochements ;
 Les zones de travaux sont situées à proximité des habitations les plus proches :
les habitations situées à 150 m au Sud-Est (station S2) et 220 m au Nord-Est
(station S1) du projet.
La modélisation se fait dans la situation la plus défavorable, c’est-à-dire en
supposant que l’ensemble des chantiers et engins opèrent en simultané
(réaménagement, extraction granulats, traitement du tout-venant, chargement
client + déstockage, extraction pierre marbrière), au rythme de production maximal
du site (60 000 t/an auquel s’ajoute l’accueil de matériaux inertes extérieurs), ce qui
représente bien un caractère exceptionnel. Autrement dit, en situation normale,
l’émergence calculée sur la station S1 devrait être bien inférieure à 4,9 dB(A).
Un suivi des émissions sonores sera réalisé dans les 6 mois suivants l’obtention de
l’Arrêté Préfectoral associé à la présente demande afin de s’en assurer et de
déterminer si des actions complémentaires sont nécessaires (Cf. § .6.2.7.2 du Tome
3 : Etude d’impact).
Par ailleurs, la surpression aérienne sera également mesurée à chaque tir de mine au
niveau des habitations les plus proches (Cf. § 6.2.9.3 du Tome 3 : Etude d’impact).
Enfin, il est utile de rappeler que les techniques et les technologies ont évolué depuis
l’exploitation précédente : les tirs de mines se sont plus réalisés avec de la poudre
noire, les engins sont équipés de bips de recul du type cri du lynx, …
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Les mesures de bruit effectuées et la modélisation montre que l’émergence des
bruits générés par l’exploitation restent faibles à proximité du site (220m) a fortiori les
habitations plus éloignées de Parves au nord, Marcherieu et Sorbier au nord-est et
de Nant et Chemillieu au sud ne devraient qu’être peu ou pas gênées par
l’exploitation « en creux » de la carrière en dehors de 6 tirs de mines annuels.

6.4 VIBRATIONS ET TIRS DE MINES
21% des contributions justifient partiellement leur opposition au projet en mettant
en avant les dangers des tirs de mines (projections et vibrations). Les vibrations et
les tirs ébranlent le four communal, fissurent les maisons, déstabilisent le sous-sol
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et la montagne. Par exemple, la commune réclame des états des lieux par
huissier préalablement à l’exploitation, pose de repères de contrôle des
vibrations. On se souvient des vibrations ressenties à Parves, Poisson, Marcherieu
et Nant lors des exploitations précédentes.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Il est rappelé qu’il n’y a eu aucun tir de mines depuis 2005. Les tirs réalisés avant
cette date se faisaient à la poudre noire. Cette méthode est proscrite. Les nouvelles
générations de minage sont bien moins génératrices de vibrations.
Les vibrations seront mesurées à chaque tir de mine au niveau des habitations les
plus proches du site (Cf. § 6.2.9.2 du Tome 3 : Etude d’impact). Avec l’accord des
propriétaires et à la charge de l’exploitant, un état des lieux par huissier des
bâtiments sera réalisé avant le premier tir de mines.
Un sismographe pourra également être positionné au niveau du bourg de Parves à
la demande de la mairie.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte des propositions.

6.5 ATTEINTES À LA FAUNE ET À LA FLORE
21% considèrent que le projet porte atteinte à la flore et à la faune, y compris
les animaux domestiques et d’élevage, notamment par les passages de
véhicules et d’engins, par les poussières et les vibrations. Il détruit une zone
naturelle. Il va perturber les rapaces protégés nichant dans les falaises proches.
Une mygale atypus repérée n’a pas été protégée. Le verdier d’Europe existe
sur le site et sera menacé. Octroyer une dérogation pour détruire une espèce
protégée pour le seul profit d’une entreprise est inconvenable. Le projet
entraîne la déforestation de 1,3 ha dont des arbres anciens.
Pourquoi saccager l’environnement à l’heure du réchauffement climatique et
de la disparition de la flore et de la faune ?
Les corridors répertoriés dans le dossier semblent tracés pour minimiser les
risques alors qu’a été constaté un autre tracé qui sera condamné. La seule
zone humide fonctionnelle dans un secteur perméable sera menacée par les
fines de la carrière.
Le projet est délétère pour l’environnement et l’impact sur la flore et la faune a
été minoré.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
La carrière existe au moins depuis les années 1930 (Cf. § 4 du Tome 1 : Document
administratif). L’exploitation débute au plus proche de l’accès historique, au Sud du
projet. Jusque dans les années 1970, les terrains du projet sont occupés par des terres
agricoles. A partir des années 1980, l’exploitation avance vers le Nord, sur les terrains
concernés par le projet. En parallèle, la végétation recolonise les terrains agricoles
situés le long de la limite Est du projet.
Les 1,3 ha visés par la demande de défrichement ont ainsi été inventoriés comme
fourrés et broussailles lors des inventaires écologiques menés courant 2019 car issus
de cette recolonisation naturelle suite à l’arrêt de l’activité agricole sur ces terrains.
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Toutefois, règlementairement, l’âge du boisement se définit par l’âge de l’état boisé
du tènement et non l’âge des arbres présents sur site, c’est pourquoi une demande
de défrichement a été sollicitée par le Service Agriculture et Forêt de la DDT.
L’ouverture de la carrière a ainsi permis la diversification des habitats en présence :
 Fronts rocheux ;
 Plan d’eau en fond de fouille ;
 Recolonisation naturelle de la végétation.
Le projet n’implique pas de destruction d’individus d’espèces protégées grâce aux
mesures d’évitement et de réduction présentées aux § 6.1.6.1 et 6.1.6.2 du Tome 3 :
Etude d’impact, notamment la mesure de réduction MR1 qui vise à adapter les
périodes de travaux au cycle biologique des espèces en présence.
En revanche, le projet entraînera une destruction d’habitats d’espèces protégées.
C’est pourquoi une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
et des habitats associés est demandée. Elle est assortie de mesures de
compensation qui visent à reconstituer ou à protéger les habitats d’espèces
protégées détruits.
Il est important de rappeler que ces impacts sont étalés dans le temps et dans
l’espace, et que le réaménagement du site sera coordonné à son exploitation.
Le projet de carrière est implanté au droit d’une ancienne carrière non
réaménagée. Localement, les terrains du projet ne constituent pas un corridor
écologique.
Ce projet est l’opportunité d’un réaménagement effectif du site avec un retour à
une vocation naturelle. Il permettra notamment une reconstitution des sols et donc
une reprise de la végétation sur des terrains actuellement nus, tout en maintenant les
habitats d’intérêt existants créés par l’exploitation précédente (fronts rocheux, plan
d’eau).
La connexion hydraulique entre la zone humide de Nant et la carrière n’a pas été
démontrée. On rappelle que conformément aux recommandations de l’ARS, Guinet
Derriaz Carrières fera réaliser un traçage des eaux souterraines en période de basses
eaux et de hautes eaux, suite à l’approfondissement du fond de fouille à sa cote
minimale (455 m NGF) au sein du niveau « Calcaire ocre-bleu » et ce avant le début
du chantier de remblaiement, soit en Phase 3 d’exploitation (Cf. Mémoire en
réponse à la demande de compléments ; § 6.1.3.4 du Tome 3 : Etude d’impact).
Le sous-sol est peu perméable au droit de la carrière ; les fines décantent
naturellement au point bas de la carrière avant que les eaux s’infiltrent lentement
dans la fracturation naturelle du sous-sol.
De plus, l’exploitation de la carrière et son remblaiement par des matériaux inertes
n’est pas de nature à dégrader la qualité des eaux et les mesures de gestion du site
permettent de réduire le risque et les conséquences d’une pollution accidentelle.
Les mesures d’évitement et de réduction présentées aux § 6.1.3.1 et 6.1.3.2 du Tome
3 : Etude d’impact seront mises en place pour limiter tout risque de pollution des
eaux.
Enfin, on rappellera simplement que la Phase B du projet photovoltaïque voisin
implique le défrichement de 9 ha de boisements, en plein cœur du corridor
écologique du Bois Doncieu.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Le commissaire enquêteur estime que là encore le manque de concertation et de
communication entre les deux projets (parc photovoltaïque et carrière) bien que
tous deux connus et pratiquement réalisés quasi simultanément ont paru s’ignorer.
L’exploitation prévue en 6 phases avec décapage et défrichement progressif et
adapté. L’étendue limitée de l’emprise de la carrière dont une partie est déjà une
ancienne carrière (1,2 h de broussailles et fourrés défrichés, 1.5 ha de pelouse sèche
qui seront replantés en fin d’exploitation). La possibilité de report d’habitats pour
plusieurs espèces de faune sauvage et les mesures de compensation (déplacement
et replantation avec suivi de bulbes d’ail joli, mise en gestion de 2,5 ha de prairies
créant ainsi une zone de fauche tardive, plantation de haies,…). Ces éléments
parmi d’autres comme le maintien du plan d’eau créé involontairement par
l’ancienne carrière et désormais d’importance pour la biodiversité locale, sont de
nature à considérer l’impact sur la faune et la flore faible à négligeable.

6.6 NUISANCES POUR LE VILLAGE ET LES RIVERAINS
18% des observations qui refusent le projet de carrière dénoncent l’atteinte à la
qualité de vie et à la tranquillité du village en particulier des riverains sur
l’itinéraire des camions mais aussi sur toute la commune. Cette carrière met en
danger la santé, la sécurité en particulier des enfants. Le projet est contraire
aux orientations vers le tourisme vert et l’écologie prises par la commune et
contraire aux choix de vie de ses habitants, compromettant des projets
d’accueil touristique déjà engagés. La carrière portera atteinte à l’intégrité
physique des maisons et des constructions publiques mais aussi à la valeur des
patrimoines immobiliers. Personne ne voudra plus s’installer sur la commune
entrainant perte de ressources communales.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Cf. § 1.1, 1.3 et 1.4
Le projet de réaménagement du site vise un retour à une vocation naturelle.
Avec l’accord de la commune, la maison située à proximité de l’accès à la ferme
solaire pourra être utilisée pour présenter les activités du site de Rocheret : parc
photovoltaïque, carrière de pierres de taille (avec son histoire), carrière
d’enrochements et de granulats, géologie du site, mesures compensatoires pour les
espèces protégées et la biodiversité, … Le tourisme industriel connaît aujourd’hui un
vrai succès. Il constitue une diversification de l’offre touristique d’un territoire et peut
être développé.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’atteinte à la qualité de vie reste mesurée en dehors du transit dans le village de
Parves de 10 camions/jour. Cependant il semble que ce projet peut parfaitement se
concilier avec les ambitions touristiques de la commune et d’ajouter à l’attractivité
de la commune. Mettre l’accent sur la tradition et la modernité par une exposition
permanente conjuguant la pierre marbrière et le parc photovoltaïque en utilisant
« la maison des chasseurs » avec la participation des deux acteurs du site est une
idée intéressante à creuser.
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6.7 POUSSIÈRES
14% des oppositions à la carrière mettent en avant la poussière qu’engendrera
l’activité, qu’elle soit provoquée par les tirs de mines, la circulation des camions
ou des engins, ou l’extraction proprement dite (concasseur, brise-roches ou
marteaux piqueurs). On parle de poussière de sable, de pollution
atmosphérique et on s’inquiète pour la santé des habitants et des animaux.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Les propositions du pétitionnaire pour diminuer les émanations de poussières liées à
l’exploitation ont été exposées au paragraphe 6.2 proximité de la centrale
photovoltaïque. Elles devraient les réduire de façon satisfaisante pour ne pas
atteindre les habitations. Le bâchage des camions de transport, y compris à vide est
à préconiser par temps sec au moins pour les camions quittant la carrière.

6.8 IMPACT VISUEL, PAYSAGE
10% des observations évoquent l’atteinte au paysage et l’impact visuel pour
motiver leur opposition au projet.
Destruction de la montagne, de la colline, montagne défigurée, paysage
abimé, le conseil municipal qualifie l’impact visuel de « très important ».
Une récente coupe de sapins a ouvert la vue depuis le bas de Sorbier et le site
n’a jamais été aussi visible.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
La carrière de Rocheret existe depuis au moins les années 1930.
Le projet s’implante sur la partie Nord de cette ancienne carrière non réaménagée.
Une extension limitée est nécessaire afin de créer un nouvel accès spécifique à la
carrière et d’optimiser le projet d’exploitation, en particulier le réaménagement
coordonné du site à l’avancée de l’extraction.
Le lieu-dit Sorbier a été identifié comme point de vue sur les terrains du projet dans
l’étude paysagère. L’impact visuel et paysager depuis ce point de vue a donc été
étudié (Cf. § 3.1.7 du Tome 3 : Etude d’impact) :
Actuellement, seul l’accès (actuel) à la carrière est visible depuis ce point de vue.
L’avancée de l’extraction vers l’Ouest poussera les fronts de taille qui deviendront
alors visibles (potentiellement dès la fin de la Phase 2 d’exploitation). Le blanc des
fronts calcaires tranchera dans le couvert végétal local mais la vision restera
lointaine depuis ce point de vue.
L’impact visuel du projet de carrière en cours d’exploitation depuis ce point de vue
est jugé faible. Il est jugé faible à modéré depuis la RD107b, à hauteur du site (vision
dynamique rapprochée).
A terme, l’impact visuel et paysager du projet de carrière sera positif, le
réaménagement du site devenant effectif.
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Il convient de distinguer l’impact visuel du projet de carrière de celui du projet
photovoltaïque, qui entraînera une ouverture de 9 ha au sein du Bois Doncieu. A la
demande de la MRAE, des visuels illustrant l’impact paysager cumulé des 2 projets,
notamment depuis le lieu-dit Sorbier, ont été produits.
Une étude paysagère complémentaire a été réalisée à la demande de la DREAL
Auvergne Rhône-Alpes. Les conclusions font ressortir un faible impact.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
La visibilité du site est limitée par ’exploitation « en creux » et parce que le site
envisagé n’est pas situé sur une éminence. Le site est peu perceptible visuellement,
partiellement depuis Sorbier à 1km et en vision dynamique depuis un chemin de
randonnée à quelques centaines de mètres. L’impact visuel s’ajoutera à celui du
parc photovoltaïque de plus grande superficie au milieu d’un espace boisé
important. Avec la reprise de la végétation et progressivement l’oxydation des fronts
de taille la carrière n’affectera pas significativement le paysage.
Il est fait état d’une « coupe de sapins » récente, il s’agit probablement du large
élagage effectué pour ôter les poteaux bétons supports de la ligne déposée et
remplacée qui alimentait le site de l’ancienne carrière devenu obsolète. Son impact
visuel est assurément fort ainsi que la destruction d’habitats pour la faune.

6.9 POLLUTIONS DES EAUX
10% des contributions estiment que le projet de carrière est de nature à polluer
les eaux.
Il porte atteinte aux eaux souterraines en se comportant comme un puits
d’infiltration en asséchant des puits ou tarissant des sources ou en modifiant la
circulation souterraine des eaux par la création de fissures. Il risque d’impacter
les captages et la zone humide de Nant.
Il risque de contaminer les nappes.
Il polluera l’eau par ruissellement des hydrocarbures par l’apport de matériaux
de remblaiement ou par les poussières.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Le bassin versant hydrogéologique de la carrière est limitée en profondeur par le
substratum du gisement (Marnes du Purbéckien) et la faille de Nant au Sud-Ouest.
Les écoulements souterrains sont guidés par les discontinuités dans les formations
calcaires, notamment la stratification selon un pendage d’environ 12° vers l’Est. Le
bassin versant ainsi défini se limite à environ 21 ha, dont une partie des eaux est
d’ores et déjà captée au point bas de l’excavation. L’approfondissement du fond
de fouille mettra à l’affleurement la formation du Calcaire ocre-bleu potentiellement
davantage fissuré localement permettant par là une meilleure infiltration des eaux
de ruissellement.
Dans le cadre de son autorisation, Guinet Derriaz Carrières mettra en place un suivi
annuel de la qualité des eaux du plan d’eau, en particulier des hydrocarbures , qui
correspond au point bas du site au niveau duquel les eaux de ruissellement
s’accumulent.
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Pour mémoire, aucun des puits ou sources potentiellement concernés par le projet
n’est utilisé pour l’alimentation en eau potable. La connexion hydraulique du projet
avec la zone humide de Nant n’a pas été démontrée. Conformément aux
recommandations de l’ARS (avis du 04/02/2021 sur la DAE), Guinet Derriaz Carrières
fera réaliser un traçage des eaux souterraines en période de basses eaux et de
hautes eaux, suite à l’approfondissement du fond de fouille à sa cote minimale (455
m NGF) au sein du « Calcaire ocre-bleu », et ce, avant le début du chantier de
remblaiement, soit en Phase 3 d’exploitation. La restitution du traceur sera suivie en
différents points, notamment la zone humide et les puits de particuliers situés en aval
théorique. Si une connexion hydraulique était avérée, un suivi annuel de la qualité
des eaux souterraines sera mis en place au niveau des points concernés.
Pour rappel, en fonctionnement normal, la carrière ne peut être à l’origine d’une
pollution aux hydrocarbures. Par ailleurs, les matériaux extérieurs accueillis dans le
cadre du remblaiement de l’excavation font l’objet d’une procédure stricte afin de
vérifier leur caractère inerte. Les mesures d’évitement et de réduction présentées
aux § 6.1.3.1 et 6.1.3.2 du Tome 3 : Etude d’impact seront mises en place pour limiter
tout risque de pollution des eaux :
- Création d’une aire étanche pour le stationnement et le ravitaillement des
engins reliée à un séparateur d’hydrocarbures,
- Mise à disposition pour chaque engin de kit antipollution avec du produit
absorbant.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le projet est situé en milieu karstique où les eaux s’infiltrent rapidement et sans
filtration. Les eaux captées pour la consommation humaine sont à Magnieu donc ne
seront en aucun cas impactées tant en qualité qu’en quantité par le projet.
Cependant, bien que l’exploitation devrait se faire sur fond étanche et le fond de
fouille devrait être constitué de marnes imperméables, il est parfaitement
concevable que l’aquifère karstique soit contaminé par une pollution accidentelle
sur le site susceptible de polluer sources ou puits utilisés en aval pour abreuver des
animaux ou l’arrosage de jardins. En conséquence une surveillance vigilante sera à
observer notamment dans le choix des matériaux de remblaiement et des mesures
de suivi de la qualité des eaux suivant les résultats des traçages effectués.

6.10 AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS
6.10.1 Bénéfice :
La commune et les habitants de Parves et Nattages ne profiteront que des
nuisances et ne tireront aucun bénéfice de ce projet. La notoriété, l’intérêt
touristique est un non-sens, il n’est même pas prévu d’insertion dans un parcours
de découverte. La source d’emplois pour la commune est dérisoire. La renommée
de la pierre du Rocheret ne bénéficiera qu’à ceux qui l’exploitent. Le conseil
municipal demande des compensations pour son budget et pour les habitants.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
L’indemnisation demandée par la commune est supérieure à celle proposée
couramment dans les contrats de foretage signés avec les propriétaires de parcelles
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concernées par une autorisation de carrière. La commune n’est pas propriétaire de
terrains dans l’emprise du projet. La commune ne peut donc pas recevoir une
redevance de la part de l’exploitant.
En revanche, compte tenu du trafic routier généré par l’exploitation du site,
l’exploitant propose de participer financièrement à l’entretien des voies
communales de la commune. Guinet Derriaz Carrières pourra verser une
contribution spéciale destinée à compenser les dégradations des voiries de la
commune pour un montant de 0,30 €/m3 de matériaux vendus et extraits.
Guinet Derriaz Carrières fournira également gracieusement à la commune 50 tonnes
par an d’enrochements ou de granulats disponibles sur le site de la carrière.
Avec l’accord de la commune, la maison située à proximité de l’accès à la ferme
solaire pourra être utilisée pour présenter les activités du site de Rocheret : parc
photovoltaïque, carrière de pierres de taille (avec son histoire), carrière
d’enrochements et de granulats, géologie du site, mesures compensatoires pour les
espèces protégées et la biodiversité, … Le tourisme industriel connaît aujourd’hui un
vrai succès. Il constitue une diversification de l’offre touristique d’un territoire et peut
être développé.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte des propositions. Voir également l’avis
exprimé dans 6.6 nuisances pour le village et les riverains
6.10.2 Dossier :
Plusieurs remarques portent sur le dossier.
Il est reproché et jugé inacceptable l’absence d’étude d’impact sur la centrale
photovoltaïque.
L’impact sur la faune et la flore a été minoré et une étude plus approfondie et
objective est demandée.
On déplore le manque de précision sur les impacts de la circulation des poids
lourds à l’extérieur du site et l’absence de l’avis du département sur ce sujet. Les
poids lourds pour approvisionnement en hydrocarbures ne sont pas comptabilisés
ni les camions d’entreprises locales s’approvisionnant occasionnellement sur site.
L’étude de dangers ne mentionne pas l’arrêté du 22 septembre 1994 sur les
carrières.
Les nuisances sonores n’ont pas été étudiées correctement, ni la pollution
atmosphérique (notamment par la combustion des moteurs diesel), la présence
de silice cristalline n’est pas étudiée.
Le recensement des ERP ne mentionne ni le foyer rural ni l’église ni la chapelle de
Chemillieu. Le projet communal de MARPA n’est pas évoqué et il est jugé
incompatible avec la carrière. L’intérêt des habitants n’est pas pris en compte.
Aucune analyse sur la consommation d’énergie ni de bilan carbone.
L’exportation dans le monde entier est inconcevable en 2022.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Les impacts du projet de carrière sur le projet de parc photovoltaïque ont été traités
sur la base des informations disponibles dans l’Etude d’impact du projet
photovoltaïque (version de 06/2019) au Tome 3 : Etude d’impact :
 § 3.2.7 : Impacts liés aux tirs de mines ;
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§ 3.2.5.2.1 : Emissions de poussières minérales.

L’étude écologique a été dimensionnée en fonction des enjeux écologiques du
projet et dans le respect du principe de proportionnalité des études d’impact.
L’impact du trafic de poids lourds est traité au § 3.2.4 du Tome 3 : Etude d’impact.
Des précisions sur cette thématique sont données au § 1.1 du présent mémoire.
L’impact sonore futur du projet est traité au § 3.2.6.2 du Tome 3 : Etude d’impact ;
une modélisation de l’impact sonore futur a été réalisée.
L’impact futur du projet sur la qualité de l’air est traité au § 3.2.5.2 du Tome 3 : Etude
d’impact ; une modélisation aérodispersive des principaux polluants atmosphériques
liés à la combustion a été réalisée (Cf. § 3.2.5.2.2).
Le gisement à exploiter sur le site de Parves-et-Nattages est calcaire. La proportion
de silice contenue dans le gisement est très faible et sera surveillée via le suivi de
l’exposition des salariés aux poussières.
Une estimation des rejets atmosphériques liés à la combustion des engins sur le site a
été réalisée (Cf. § 3.2.5.2.2 du Tome 3 : Etude d’impact). Actuellement, aucune
donnée ne permet de déterminer plus précisément l'impact qualitatif de ces rejets
sur l’atmosphère de cette région. Par conséquent, la production d’un bilan carbone
ne permettra pas davantage de quantifier l’impact du projet en termes d’émissions
de gaz à effet de serre. En effet, actuellement, il n’existe pas d’outil de comparaison
pour qualifier l’impact d’un projet en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi, cet outil est utile dans le cadre du suivi régulier des émissions carbone d’un site
donné ou pour faire un choix entre différentes alternatives, autrement dit lorsqu’un
point de comparaison existe.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées en particulier sur la
proportionnalité de l’étude d’impact. Il déplore là encore l’absence totale
d’échanges en amont du dossier entre les nombreux décideurs et détenteurs du
parc photovoltaïque et le pétitionnaire et ne peut se satisfaire de la réponse
précisant que les impacts sur la centrale photovoltaïque ont été traités sur la base
des informations disponibles dans l’étude d’impact de juin 2019.
La réponse concernant les émissions de gaz à effet de serre par le transport routier
par les poids lourds n’est pas apportée.

6.10.3 Déchets inertes :
Pourquoi polluer un site naturel pour y enfouir quoi, de quelle origine ? On ne veut
pas devenir une décharge ni la poubelle des autres !
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Les matériaux inertes extérieurs accueillis dans le cadre du réaménagement
coordonné du site pour le remblaiement de l’excavation seront constitués
uniquement de terres et cailloux issus des chantiers locaux du BTP. Ils feront l’objet
d’une procédure d’admission décrite au § 3.5.2 du Tome 2 : Mémoire technique afin
de s’assurer de leur caractère inerte et de garder une traçabilité de leur origine.
Dans son avis du 14/02/2022, la commune a d’ailleurs formulé son souhait de pouvoir
décharger ses déblais inertes issus de l’entretien de la municipalité sur le site. Chose
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que Guinet Derriaz Carrières accepte à hauteur de 50 t/an dès que l’exploitation
l’autorise soit à partir de la 13ème année.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée et des propositions.
6.10.4 Durée :
L’autorisation demandée pour 30 ans est jugée trop longue, c’est effrayant et
impensable.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
La durée de la demande d’autorisation tient compte du faible rythme de
production de l’exploitation et de diminuer au mieux le nombre de camions par jour
en sortie de carrière.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Contrairement à l’exploitation précédente qui cherchait à exploiter uniquement les
bancs de pierre marbrière en dispersant son activité sur une importante étendue et
en absence de toute obligation de garanties financières pour la remise en état
adaptée à la surface à remettre en état, le projet présenté sera effectué par phase
et toute superficie où l’exploitation aura débuté sera couverte par la garantie
financière mise en place obligatoirement. Ainsi, si la carrière devait être arrêtée la
remise en état serait assurée. La durée envisagée est ainsi moins « effrayante » il est
probable que les camions de transport ne fonctionneront plus encore très longtemps
au gasoil.

1.1.1 Pollutions diverses
Le projet est susceptible de déstabiliser et polluer les sols.
Les installations de la carrière produiront des pollutions lumineuses.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Le projet n’est pas de nature à déstabiliser les terrains environnants. Les bords de
l’excavation seront maintenus à une distance minimale de 10 m des limites du
périmètre d’autorisation de sorte à garantir la stabilité des terrains environnants. Par
ailleurs, les tirs de mines seront réalisés par une entreprise spécialisée.
En fonctionnement normal, la carrière ne pourra être à l’origine d’une pollution. Les
mesures d’évitement et de réduction décrites aux § 6.1.2.1 et 6.1.2.2 du Tome 3 :
Etude d’impact seront mises en place pour limiter au maximum le risque de pollution
sur site.
L’activité du site sera exclusivement diurne (Cf. § 6.2.3 du Tome 1 : Document
administratif). La pollution lumineuse associée au fonctionnement de la carrière se
limitera donc aux périodes de faible luminosité, que ce soit le matin, le soir ou en
présence de brouillard.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée. Les mesures de
vibrations montrent qu’en dehors de la stabilité des panneaux photovoltaïques pour
lesquels il a été répondu au paragraphe 6.2 aucun risque de glissement ou
d’instabilité n’a été mis en évidence.
Quant à la pollution des sols, on voudra bien se reporter à l’avis du paragraphe
portant sur la pollution des eaux 6.9.
La réponse apportée concernant la pollution lumineuse de la carrière est
satisfaisante pour le commissaire enquêteur.

6.10.5 L’exploitation envisagée n’est pas conforme au plan local d’urbanisme.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Le projet se trouve en zone Nerc :
« En zone Nerc, sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à
l’extraction, au traitement et au stockage des ressources naturelles et à l’exploitation
des énergies renouvelables. Seront également autorisés au sein de cette zone :
 Le recyclage des stériles d’extraction de la carrière ;
 L’implantation d’installations de traitement de ces stériles. » (Extrait du
règlement du PLU de Parves-et-Nattages)
Par ailleurs, les infrastructures prévues en entrée de site seront du bâti léger et mobile
type bungalow pour le pont-bascule et container pour l’atelier (non soumis à permis
de construire).
Dans le cadre de l’enquête publique, la commune a formulé un ensemble
d’exigences (Cf. avis de la mairie du 14/02/2022) et a donné un avis défavorable au
projet lors du conseil municipal du 1/03/2022. L’exploitant a rencontré la mairie le
10/03/2022 afin d’échanger sur les différents points soulevés par cet avis. Guinet
Derriaz Carrières trouve dommageable que l’avis de la commune ait été délibéré
avant même d’avoir rencontré l’exploitant qui a apporté des éléments
complémentaires importants pour diminuer l’impact sur l’environnement. Il est à
noter également que la commune avait donné son avis favorable sur le plan de
remise en état de l’exploitation.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’unité application du droit des sols de la direction départementale des territoires de
l’Ain a jugé le projet conforme à la vocation de la zone Nerc où est situé l’ensemble
du projet, Cet avis est partagé par le commissaire enquêteur.

7 QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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7.1 PÉRIMÈTRE :
Le commissaire enquêteur a remarqué une discordance entre les plans du
dossier et les indications du compromis de vente avec Mme Christiane BERTRAND
(partie de la parcelle WH 30) à l’endroit le plus étroit du périmètre qui permet
l’accès à la RD. Le commissaire enquêteur demande que ce point soit précisé.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Afin de pouvoir créer la piste d’accès, le périmètre a été adapté au niveau de la
parcelle WH30.
La surface de la demande reste inchangée à celle du compromis de vente soit
3 230 m².

Extrait de la Figure 3 du Tome 1 : Document
administratif

Extrait du compromis de vente du 28/05/2018

Le plan annexé au compromis de vente a été mis à jour pour tenir compte de cette
modification.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée.
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7.2 ZONE DE CHALANDISE :
Le commissaire enquêteur demande que soit précisée la zone de chalandise
concernant l’enrochement la carrière étant proche de la Savoie et les besoins
exprimés dans le dossier sont justifiés par les seuls besoins exposés par le SCoT
de Belley Bas Bugey et le département de l’Ain.
Réponse de GUINET DERRIAZ CARRIERES
Les enrochements de la carrière de Parves-et-Nattages sont reconnus pour leur
qualité par les entreprises de travaux publics : PME locales ou groupes nationaux
(VINCI, EIFFAGE…). La roche extraite dans la carrière est saine et non gélive. Les
enrochements ont une bonne résistance au fractionnement (absence de diaclases).
La résistance mécanique des blocs permet d’éviter la fragmentation lors du
transport et de leur mise en place.
La forme et la régularité granulométrique des enrochements facilitent également la
pose et améliorent la bonne imbrication des blocs entre eux.
Les anciens stocks de matériaux qui étaient présents sur les terrains du projet de parc
photovoltaïque ont été évacués vers des chantiers extérieurs : 30 000 tonnes en 2019
et 35 000 tonnes en 2020. Les matériaux évacués étaient principalement des
enrochements qui ont été utilisés pour le renforcement de berges de rivières ou de
lacs dans le département de la Savoie. La qualité et la rareté de ces enrochements
permettent leurs livraisons à des distances de plus de 100 km :
- 4 700 tonnes livrées au groupe EIFFAGE sur un chantier à Aigueblanche fin
2018
- 9 500 tonnes fournies à la société DESCREMPS pour les travaux suite à
l’éboulement dans les gorges de l’Arly début 2019
- 3 500 tonnes livrées au groupe VINCI pour la réparation (Cf. ci-dessous) de la
digue rive droite de l’Isère à Francin fin 2020

Travaux de réparation de la digue à Francin
(Source : SISARC Syndicat mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie)
Selon le Schéma Régional des Carrières approuvé le 8 décembre 2021, le
département de la Savoie est déficitaire en matériaux (enquête carrières 2017). Son
taux d’importation est supérieur à 30 %. Le projet d’ouverture de la carrière
permettra de continuer à répondre à cette demande d’enrochements dans le
département de la Savoie.
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Le Schéma Régional des Carrières précise également que le calcaire de Rocheret
(calcaire berriasien-valanginien) est identifié comme un gisement d’intérêt régional
pour la roche ornementale. Seuls deux gisements calcaires dans la région Auvergne
Rhône-Alpes ont obtenu cette classification.
La carrière de Parves-et-Nattages restera avant tout une exploitation de pierre
marbrière.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur prend acte réponse apportée.
Le pétitionnaire a précisé en outre que les avis de l’ARS, de la direction
départementale des territoires de l’Ain et de la direction des routes du département
de l’Ain formulé en cours d’instruction avaient fait l’objet de compléments et
intégrées dans le dossier d’enquête publique.
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
On en trouve la confirmation dans le préambule page 2 de l’avis de la MRAE qui
figure dans la pièce du dossier intitulée « mémoire en réponse à l’avis de la MRAE

8 CLÔTURE ET REMISE DU RAPPORT

Le rapport a été clos et signé par le commissaire enquêteur
à Culoz, le 31 mars 2022
Didier ALLAMANNO
Commissaire enquêteur

Le présent rapport est remis ce lundi 4 avril 2022 à la Préfecture de l’Ain
Bureau des installations classées à la Direction des collectivités et de l’appui
territorial avec le document séparé dont il est indissociable : conclusion du
commissaire enquêteur.
Sont restitués simultanément : le dossier d’enquête, le registre d’enquête et les
documents qui y sont annexés.

E21000152/69

carrière Parves-et-Nattages

Rapport d’enquête

page 53/114

ANNEXES
 Procès-verbal de synthèse
 Mémoire en réponse de la SAS
GUINET DERRIAZ CARRIERES
 Copies des 3 lettres de demande
de délai

Département de l'AIN
Commune de PARVES ET NATTAGES
________________________________

ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur la demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter une
carrière de roches massives et de pierres marbrières au lieudit « Rocheret »,
commune de PARVES ET NATTAGES

Autorité organisatrice : Préfecture de l’Ain
Date de l'enquête publique du 24/01/2022 au 25/02/2022

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS

Didier Allamanno
Commissaire enquêteur

Conformément à l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2021 organisant et ouvrant
l’enquête publique concernant la demande d’autorisation environnementale présentée
par la Société GUINET DERRIAZ CARRIERES, l’enquête publique s’est déroulée pendant 40
jours consécutifs du 24/01/2021 14h00 au 25/02/2022 18h00.
Cinq permanences de 2 heures ont été tenues par le commissaire enquêteur en mairie
de Parves et Nattages :
 Le lundi 24 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
 Le mardi 1er février 2022 de 16h00 à 18h00
 Le jeudi 10 février 2022 de 14h00 à 16h00
 Le vendredi 18 février 2022 de 16h00 à 18h00
 Le vendredi 25 février 2022 de 16h00 à 18h00 (heure de clôture de l’enquête)
42 personnes ont été reçues lors de ces permanences et les mesures sanitaires imposées
par la pandémie du coronavirus ont été respectées. L’affluence s’est notablement
accentuée lors des deux dernières permanences et les horaires ont dû être prolongés
d’une demi-heure le 01/02, d’une heure le 10/02 et d’une heure et demie le 18/02. Le
dernier jour de l’enquête, le 25/02 seules les personnes présentes à l’heure de la
fermeture (18h) ont été reçues.
Le vendredi 25 février 2022 à 18h00 le commissaire enquêteur a enregistré les derniers
courriers reçus à son intention en mairie de Parves et Nattages et ceux à lui remis lors de
cette dernière permanence. Après s’être assuré auprès de la secrétaire de mairie
qu’aucun courrier ou document n’avait été déposé à son intention dans la boîte aux
lettres de la mairie, il a clos le registre d’enquête. Ce registre numéroté et paraphé par le
commissaire enquêteur avant l’ouverture de l’enquête a été tenu à disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de Parves et Nattages pour qu’il puisse
y déposer propositions et observations éventuelles.
A la clôture de l’enquête 43 observations ont été comptabilisées, numérotées et
repérées dans le tableau des observations annexé au procès-verbal de l’enquête de R1
à R43. Les lettres transmises au commissaire enquêteur à la mairie de Parves et Nattages
ou remises au commissaire enquêteur lors de ses permanences ont été annexées au
registre d’enquête et numérotées de L1 à L40 dans le tableau.
La préfecture de l’Ain a transmis 72 mails au fur et à mesure de l’enquête, les derniers
expédiés avant vendredi 25/02 18h l’ont été dans la matinée le lundi 28/02. 3 courriels
reçus hors délais ne seront pas pris en compte mais seront annexés au dossier
d’enquête.
Sur demande exprès de son auteur, une contribution orale a été prise en compte lors de
la permanence du commissaire enquêteur du 25/02.
Soit un total de CENT-CINQUANTE-SIX contributions.
Le tableau des observations annexé au procès-verbal de synthèse rassemble et résume
l’intégralité des observations du public à cette enquête. Elles sont classées par mode de
transmission et par ordre chronologique d’enregistrement. Les identités des contributeurs
ont été transcrites telles qu’elles figurent dans la contribution, 10 contributeurs ont
souhaité garder l’anonymat.
Grâce à l’aide de la mairie de Parves et Nattages les observations ont pu être scannées
au fur et à mesure de leur annexion par le commissaire enquêteur. On pourra se reporter
à chaque contribution originale.
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Pour effectuer la synthèse qui suit, le commissaire enquêteur a supprimé 2 doublons. Il
s’agit de contributions répétées provenant du même auteur et ayant le même contenu.
Il a éliminé les courriels d’Audrey et Laurent BIJOT, de Claudine et Emmanuel PIERREL et
de Jean Pierre PASCAL parvenus hors délais. Il a retenu 3 couples d’observations dont les
textes étaient identiques mais rédigés à des noms différents. Il a constaté à au moins 7
reprises que des personnes ont fait connaître leur avis à deux reprises, le plus souvent en
utilisant deux modes différents, registre et lettre, registre et courriel, ou deux lettres.
Le tableau des observations annexé au procès-verbal de synthèse rassemble et résume
l’intégralité des observations du public à cette enquête. Elles sont classées par mode de
transmission et par ordre chronologique d’enregistrement. Les identités des contributeurs
ont été transcrites telles qu’elles figurent dans la contribution. Aucune observation n’a
été portée anonymement, trois personnes ont même justifié de leur identité en joignant
copie de leur carte d’identité.

Les observations du public
Après lecture et analyse des contributions, le commissaire enquêteur a observé que sur
les 154 contributions retenues (après suppression des observations hors délais et des
doublons), 3 étaient favorables à l’ouverture de la carrière parce que la pierre marbrière
était reconnue dans le monde depuis longtemps, qu’il s’agit d’une tradition communale
créatrice d’emplois sur la commune. 149 émettent un avis défavorable. Une observation
revendique un passage et demande une rencontre avec l’exploitant pour étudier le
problème. Une observation apporte un témoignage plutôt favorable car plus contrôlé
en France que dans d’autres pays, le concassage devra être encadré.
Le commissaire enquêteur estime à près de 200 les personnes qui ont émis un avis, sans
que soit comptabilisées la remarque du conseil municipal et celle de l’exploitant de la
centrale photovoltaïque.
Le commissaire enquêteur a constaté que sur ces 149 avis défavorables 84 % sont
motivés.
Le commissaire enquêteur a identifié les principaux griefs et dressé un tableau intitulé
« contributions et thèmes principaux » pour permettre de relier les thèmes et les auteurs
évitant d’alourdir le procès-verbal de synthèse.
Le commissaire enquêteur a retenu 14 thèmes principaux employés par le public pour
justifier son opposition au projet. Chaque contribution en utilisant un ou plusieurs, voire un
terme global comme « nuisances ». Ces thèmes sont indiqués dans l’ordre décroissant de
leur importance issue de leur citation dans les contributions.
Ainsi, 12% se déclarent opposés à la carrière à cause des nuisances que certains
déclinent partiellement.

8.1 CIRCULATION DES CAMIONS
C’est le grief le plus cité puisqu’il est repris dans 69% des contributions.
Les camions représentent un danger pour les riverains dans la traversée de Parves, des
maisons ont été endommagées par des camions, le four banal, le monument aux morts,
le mur du cimetière qui a nécessité des piliers de soutien et les maisons sont dégradées
par le passage des camions et par les projections d’eau en temps de pluie.
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La circulation de nombreux (jusqu’à 24/jour) et gros poids lourds sur une route étroite,
inadaptée et sinueuse sans possibilité d’élargissement ni d’autre itinéraire, notamment
dans les traversées de Parves et de Coron présente des dangers pour tous les usagers de
la route (parc de jeunes enfants, angles de visibilité réduite. Les piétons et plus
particulièrement les enfants se rendant à pied aux arrêts des bus scolaires (on signale
des précédents à Parves) sont menacés. Les véhicules automobiles ne peuvent pas
toujours croiser les camions comme les cars de ramassage scolaires qui empruntent le
même itinéraire. Les parcours seront retardés et des accidents ont eu lieu et d’autres ont
été évités de justesse. Les graviers semés le long de l’itinéraire représentent un danger
supplémentaire pour les motos. Les sorties des riverains sur la RD seront encore plus
dangereuses. Des seuils de maison sortent directement sur la RD.
Il n’a pas été tenu compte des clients particuliers venant s’approvisionner par camions
plus petits ou par tracteur avec remorque.
Le code de la route n’est pas respecté par les camions en particulier les limitations de
vitesse et le stop. Ils empruntent le pont de Yenne qui est interdit aux poids lourds, une
grande vigilance pour la solidité du pont de Yenne où la visibilité est réduite.
Les routes seront dégradées et les chaussées déformées d’autant qu’elles sont dans des
terrains pentus sujets à des glissements de terrain, qui remettra le chemin en état ?
Les riverains ne veulent plus de camions trois fois par heure sous leurs fenêtres, source de
bruits y compris par les camions à vide.
Un jeune agriculteur signale qu’il est amené à utiliser le même itinéraire que les camions
avec tracteur et remorque chargée sans possibilité de recul ni de croiser dans le cadre
de son exploitation de plusieurs parcelles en bordure de RD.
L’avis favorable du département de l’Ain n’est pas compris.

8.2 PROXIMITÉ DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
45% des observations citent l’impact sur la centrale photovoltaïque comme motif de leur
avis défavorable.
La conception même d’une carrière à proximité d’une centrale photovoltaïque est
jugée comme une aberration. La commune estime rédhibitoire l’impact sur le
fonctionnement de la centrale photovoltaïque.
Le dossier n’a pas étudié l’impact sur la centrale photovoltaïque. L’exploitant estime à
10% la baisse de production à cause des poussières générées par le concassage et les
tirs de mines. Les finances communales en seraient affectées.
Les tirs de mines peuvent endommager les panneaux solaires par les projections de
débris. Les vibrations des tirs, du concassage ou du fonctionnement des brise-roches
peuvent porter atteinte aux fondations et aux structures des modules de la centrale
photovoltaïque. La sécurité de la centrale solaire exige l’accès permanent à la centrale
24h sur 24 et 7 jours sur 7 et le dossier prévoit la fermeture des accès lors des tirs de mines.

8.3 NUISANCES SONORES
36% des observations retiennent le bruit qu’engendrera la circulation des engins, des
brise-roches, des marteaux-piqueurs, des camions, des tirs et autres activités de
l’exploitation comme nuisances les conduisant à émettre un avis défavorable. Plusieurs
habitants de la commune se souviennent des bruits occasionnés par les tirs de mines et
voient avec inquiétude revenir le bruit du concasseur et des camions.
L’étude des impacts sonores de l’exploitation par la pose de capteurs à proximité de la
carrière omet la propagation des bruits par le vent.
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8.4 VIBRATIONS ET TIRS DE MINES
21% des contributions justifient partiellement leur opposition au projet en mettant en
avant les dangers des tirs de mines (projections et vibrations). Les vibrations et les tirs
ébranlent le four communal, fissurent les maisons, déstabilisent le sous-sol et la
montagne. Par exemple, la commune réclame des états des lieux par huissier
préalablement à l’exploitation, pose de repères de contrôle des vibrations. On se
souvient des vibrations ressenties à Parves, Poisson, Marcherieu et Nant lors des
exploitations précédentes.

8.5 ATTEINTES À LA FAUNE ET À LA FLORE
21% considèrent que le projet porte atteinte à la flore et à la faune, y compris les
animaux domestiques et d’élevage, notamment par les passages de véhicules et
d’engins, par les poussières et les vibrations. Il détruit une zone naturelle. Il va perturber
les rapaces protégés nichant dans les falaises proches. Une mygale atypus repérée n’a
pas été protégée. Le verdier d’Europe existe sur le site et sera menacé. Octroyer une
dérogation pour détruire une espèce protégée pour le seul profit d’une entreprise est
inconvenable. Le projet entraîne la déforestation de 1,3 ha dont des arbres anciens.
Pourquoi saccager l’environnement à l’heure du réchauffement climatique et de la
disparition de la flore et de la faune ?
Les corridors répertoriés dans le dossier semblent tracés pour minimiser les risques alors
qu’a été constaté un autre tracé qui sera condamné. La seule zone humide
fonctionnelle dans un secteur perméable sera menacée par les fines de la carrière.
Le projet est délétère pour l’environnement et l’impact sur la flore et la faune a été
minoré.

8.6 NUISANCES POUR LE VILLAGE ET LES RIVERAINS
18% des observations qui refusent le projet de carrière dénoncent l’atteinte à la qualité
de vie et à la tranquillité du village en particulier des riverains sur l’itinéraire des camions
mais aussi sur toute la commune. Cette carrière met en danger la santé, la sécurité en
particulier des enfants. Le projet est contraire aux orientations vers le tourisme vert et
l’écologie prises par la commune et contraire aux choix de vie de ses habitants,
compromettant des projets d’accueil touristique déjà engagés. La carrière portera
atteinte à l’intégrité physique des maisons et des constructions publiques mais aussi à la
valeur des patrimoines immobiliers. Personne ne voudra plus s’installer sur la commune
entrainant perte de ressources communales.

8.7 POUSSIÈRES
14% des oppositions à la carrière mettent en avant la poussière qu’engendrera l’activité,
qu’elle soit provoquée par les tirs de mines, la circulation des camions ou des engins, ou
l’extraction proprement dite (concasseur, brise-roches ou marteaux piqueurs). On parle
de poussière de sable, de pollution atmosphérique et on s’inquiète pour la santé des
habitants et des animaux.
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8.8 IMPACT VISUEL, PAYSAGE
10% des observations évoquent l’atteinte au paysage et l’impact visuel pour motiver leur
opposition au projet.
Destruction de la montagne, de la colline, montagne défigurée, paysage abimé, le
conseil municipal qualifie l’impact visuel de « très important ».
Une récente coupe de sapins a ouvert la vue depuis le bas de Sorbier et le site n’a
jamais été aussi visible.

8.9 POLLUTIONS DES EAUX
10% des contributions estiment que le projet de carrière est de nature à polluer les eaux.
Il porte atteinte aux eaux souterraines en se comportant comme un puits d’infiltration en
asséchant des puits ou tarissant des sources ou en modifiant la circulation souterraine
des eaux par la création de fissures. Il risque d’impacter les captages et la zone humide
de Nant.
Il risque de contaminer les nappes.
Il polluera l’eau par ruissellement des hydrocarbures par l’apport de matériaux de
remblaiement ou par les poussières.

8.10 AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS
8.10.1 Bénéfice :
La commune et les habitants de Parves et Nattages ne profiteront que des nuisances et
ne tireront aucun bénéfice de ce projet. La notoriété, l’intérêt touristique est un non-sens,
il n’est même pas prévu d’insertion dans un parcours de découverte. La source
d’emplois pour la commune est dérisoire. La renommée de la pierre du Rocheret ne
bénéficiera qu’à ceux qui l’exploitent. Le conseil municipal demande des
compensations pour son budget et pour les habitants.
8.10.2 Dossier :
Plusieurs remarques portent sur le dossier.
Il est reproché et jugé inacceptable l’absence d’étude d’impact sur la centrale
photovoltaïque.
L’impact sur la faune et la flore a été minoré et une étude plus approfondie et objective
est demandée.
On déplore le manque de précision sur les impacts de la circulation des poids lourds à
l’extérieur du site et l’absence de l’avis du département sur ce sujet. Les poids lourds
pour approvisionnement en hydrocarbures ne sont pas comptabilisés ni les camions
d’entreprises locales s’approvisionnant occasionnellement sur site.
L’étude de dangers ne mentionne pas l’arrêté du 22 septembre 1994 sur les carrières.
Les nuisances sonores n’ont pas été étudiées correctement, ni la pollution
atmosphérique (notamment par la combustion des moteurs diesel), la présence de silice
cristalline n’est pas étudiée.
Le recensement des ERP ne mentionne ni le foyer rural ni l’église ni la chapelle de
Chemillieu. Le projet communal de MARPA n’est pas évoqué et il est jugé incompatible
avec la carrière. L’intérêt des habitants n’est pas pris en compte.
Aucune analyse sur la consommation d’énergie ni de bilan carbone. L’exportation dans
le monde entier est inconcevable en 2022.
8.10.3 Déchets inertes :
Pourquoi polluer un site naturel pour y enfouir quoi, de quelle origine ? On ne veut pas
devenir une décharge ni la poubelle des autres !
E21000152/69
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8.10.4 Durée :
L’autorisation demandée pour 30 ans est jugée trop longue, c’est effrayant et
impensable.
8.10.5 Pollutions diverses
Le projet est susceptible de déstabiliser et polluer les sols.
Les installations de la carrière produiront des pollutions lumineuses.
8.10.6 L’exploitation envisagée n’est pas conforme au plan local d’urbanisme.

L’avis de l’autorité environnementale (MRAE)
La MRAE (mission régionale d’autorité environnementale) Auvergne-Rhône-Alpes a émis
un avis délibéré n°2021-ARA-AP-1236 le 23 novembre 2021. Dans cet avis elle identifie 6
principaux enjeux du territoire :
 Les milieux naturels et la biodiversité (présences de zonages réglementaires et
dérogation à la protection d’espèces demandées par l’exploitant).
 Le cadre de vie au regard des incidences potentielles en termes de bruit,
d’émissions de poussières, des nuisances dues au trafic de poids lourds
 Les émissions de gaz à effet de serre et la contribution au réchauffement
climatique.
 La ressource en eau et la connexion des lieux (milieu karstique) avec la zone
humide de Nant, les sources locales et puits utilisés.
 Les effets cumulés avec le parc photovoltaïque et ses voiries.
 La limitation des nuisances (bruit, trafic, poussières) dues à la poursuite et à
l’évolution des activités.
 L’intégration paysagère et les effets cumulés avec la centrale photovoltaïque.
Les thématiques environnementales pertinentes au regard du projet sont abordées et
plusieurs mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sont présentées sans que soient
suffisamment approfondies les analyses.
Les justifications de production des granulats sur le site ni celle de pierre marbrière ne
sont étayées.
L’étude d’impact minimise les incidences du projet sur la biodiversité qui se cumulent
avec ceux de la centrale photovoltaïque dans un secteur contribuant aux
fonctionnalités écologiques locales (massif boisé).
Les incidences et les mesures ERC sur le cadre de vie (notamment plans de circulation
de poids lourds et nuisances associées aux activités carrières).
L’insuffisance de garantie d’absence d’impact sur les sources, les puits et les zones
humides en aval imposera que soient prises des mesures régulières de suivi et des
mesures correctives d’urgence doivent être définies.
Les mesures correctives en cas d’incidence pour toute thématique sont à préciser
(modalités, fréquences).

L’avis de l’ARS
Le dossier mis en ligne sur le site de la préfecture contenait l’avis exprimé par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) daté du 4 février 2021.
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Le projet impactera les riverains en termes de nuisances sonores, les premiers calculs ne
mettent pas en évidence de non-conformité mais une surveillance périodique devra
être vérifiée en phase d’exploitation.
L’aquifère karstique étant susceptible d’alimenter des sources d’eau de consommation
humaine, une attention particulière devra être portée à la qualité des déchets entrant,
toute pollution sera lessivée vers le milieu souterrain. Des traçages hydrogéologiques
devront être effectués pour vérifier l’absence d’impact sur les captages publics.

L’avis de la direction départementale des territoires
de l’Ain
Le dossier mis en ligne sur le site de la préfecture contenait l’avis exprimé par la Direction
départementale des territoires de l’Ain daté du 5 février 2021.
L’unité prévention des risques demandait que le dossier soit complété par la
démonstration du projet avec le PGRI.
L’unité Application du droit des sols précisait que le projet était conforme à la vocation
de la zone.
L’unité espaces naturels précisait que le projet prenait en compte les enjeux spécifiques
des milieux naturels et la fragilité des milieux. Il semble compatible avec le projet de
centrale photovoltaïque.
L’unité agriculture durable et forêt précise que le dossier sera soumis à autorisation de
défrichement.

L’avis de la direction des routes du département de
l’Ain
Le dossier mis en ligne sur le site de la préfecture contenait l’avis exprimé par la Direction
des routes du département de l’Ain daté du 11 mars 2021.
Il émet un avis favorable au dossier d’exploitation et que le nouvel accès devra
respecter les prescriptions de l’arrêté de voirie du 3/04/2020 (perpendiculaire à la RD et
gestion des eaux pluviales).

Les questions du commissaire enquêteur
8.11 PÉRIMÈTRE :
Le commissaire enquêteur a remarqué une discordance entre les plans du dossier et les
indications du compromis de vente avec Mme Christiane BERTRAND (partie de la
parcelle WH 30) à l’endroit le plus étroit du périmètre qui permet l’accès à la RD. Le
commissaire enquêteur demande que ce point soit précisé.

8.12 ZONE DE CHALANDISE :
Le commissaire enquêteur demande que soit précisée la zone de chalandise
concernant l’enrochement la carrière étant proche de la Savoie et les besoins exprimés
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dans le dossier sont justifiés par les besoins exprimés par le SCoT de Belley Bas Bugey et le
département de l’Ain.
Fait à Culoz en deux exemplaires le 6 mars 2022
Didier ALLAMANNO
Commissaire enquêteur
Le procès-verbal de synthèse des observations avec annexés le tableau résumé des
observations et le tableau des contributions et thèmes principaux a été dressé deux
exemplaires. Un exemplaire a été remis le 7 mars 2022 à la Société GUINET DERRIAZ
CARRIERES qui dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations
conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement,
Accusé réception par M…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………le……………….
par la signature du second exemplaire qui sera annexé au rapport d’enquête.
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Source de Prénom
NOM
l'observation Association/collectif
O1
M. Pierre ROUX

(qualité) Résumé de la contribution

R1

M. Jean PERIN

R2

M. Robert et Mme Annick PERIN

R3
R4

Famille JACOBS
Famille ZUCCALI Jean Louis

R5

Famille Guy et Françoise LAFONT

R6

M. Jacques FOYE

R7
R8

Mme Marie Thérèse FOYE
M. Patrick GAULTIER

R9
R10
R11

Mme Martine TREMBLEY
Mme Elisabeth VASSEUR
M. Gilles VASSEUR

propriétaire habitant à Marcherieu se déclare favorable à la réouverture de la
carrière car il s'agit d'une tradition communale à perpétuer et source d'emplois
sur la commune.
Non pour ce projet, vous avez déjà laissé le site et vous y revenez ? Par quel
chemin, quel circuit qui remettra le chemin en l'état? Concertation à revoir.
Beaucoup trop après la centrale photovoltaïque, les antennes. Pollution
visuelle, bruit et circulation avec le four communal ébranlé à chaque passage.
Contre l'ouverture d'une nouvelle carrière et à une zone d'accueil de déchets
inertes à cause des nuisances : circulation des camions sur des routes étroites
avec danger d'accidents, pollutions sonores et routes défoncées, pollution
visuelle et destruction du paysage, pollutions des sols et nuisances aux
animaux, tirs de mines entrainant des fissures sur les maisons, pollutions
lumineuses par les installations sur le site.
Contre l'ouverture de la carrière à Parves
Nuisances sonores + inconvénients des camions + tirs de mines… nuisances
pour le village
Contre l'ouverture de la carrière (nuisances et danger pour les riverains,
atteinte à l'environnement agreste et rural, mise en danger de la centrale
photovoltaïque
Pour le refus de l'ouverture de la carrière à cause des nuisances routières et des
impacts sur la centrale photovoltaïque et pour éviter les dégradations des
plateformes routières
Pour le refus à cause des nuisances
Non à la carrière totalement inutile vu toutes les nuisances (bruit, poussière,
camions, …) stupide d'accorder une autorisation à côté d'une ferme solaire
bénéfique pour tous en compromettant son fonctionnement
Avis défavorable pour toutes les raisons indiquées
Avis défavorable pour les nuisances sonores et autres
Fermement opposé à la réouverture de la carrière inutile aux habitants,
n'apportant que nuisances (bruit, dégradations des chaussées par les poids
lourds, risque d'accidents dus aux camions traversant le village, incompatible

R12

M. Damien DEVILLE et Mme Tiffany
BARRE

R13
R14

Mme Nathalie CHIAVARINI
M. Bernard VITTET

R15

Mme Denise MARTIN

R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27

Mme Chris SHAM
M. Philippe NESME
M. Julien BERLIOZ et Mme Marcelle
BARD
Mme Adda et M. Pierre VERARD
M. Philippe DEVILLE
Mme Sylvie DEVILLE VERARD
M. Alexis PERNOD
Mme Auréile PERNOD
Mme Datta LATIKA
Mme Pierrette DEVILLE
M. Patrick DEVILLE et M. Jean DEVILLE
M. Raymond ZUCCALI

R28
R29

Mme Irène SANOGO
Mme Béatrice PRUNIER

R30
R31
R32
R33

Mme Eliane BARBIER
M. Raymond BARBIER
Mme Carine PEZZINO
Mme Florence FULGET
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avec la ferme photovoltaïque.
contre la réouverture de la carrière, ne veulent pas un grand nombre de
camions sous leurs fenêtres, bruit, dégradations des routes et de la tranquillité
du village
Non à la carrière trop de nuisances
Les futurs exploitants se réjouissent du réseau routier qui a "fait ses preuves
pendant 30ans" que de nuisances sur une route inadaptée, riverain il
n'approuve pas cette réouverture
Contre la réouverture de la carrière et aux nuisances que cela entraine,
problème récurrent depuis 30ans qui ne devrait plus se poser avec la ferme
photovoltaïque
Restons-en à la priorité déjà établie de la ferme photovoltaïque
Contre la réouverture de la carrière pour préserver la ferme photovoltaïque
Vraiment pas d'accord avec la réouverture de la carrière la perturbation de la
circulation ne sera plus acceptable
Non à la carrière
Non à la carrière
Non à la carrière
Non à la carrière
Non à la carrière
Non à la carrière
Non à la carrière
on ne veut pas que ça recommence, plus de bruit et de camions
le danger sera bien présent sur la route et leur petite route en sortie sur la RD en
sera perturbée et dangereuse
Non à la carrière les routes sont trop étroites pour tant de camions
Non à la carrière qui ramènera une circulation de poids lourds impossible sur les
petites routes de Parves
Non à la carrière trop de poids lourds danger sur des routes très étroites
Non à la carrière
Non à la carrière
Non à la carrière
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R34

Mme Isabelle SIMON MONSEGU

R35

Mme Martine REVEILLARD

R36
R37

M. Stéphane FIEVET
Mme Françoise LEGUR

R38

Famille ESCOFFIER

R39

Mme Amandine PICART

R40

M. Benoît DESTORS

R41

Mme Marilyne et M. David BANJAC

R42

Mme Monique et M. Xavier PEYNEAU

R43
L1

M. Olivier LELIEVRE
M. J.C. LERIGET

L2

Mme Fernande DELBE

L3

M. Yvon NALLET
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Non à la carrière à cause des nuisances sonores, de la poussière, de la
circulation des gros poids lourds sur route étroite refaite à neuf et des risques
pour la centrale photovoltaïque
Non à la carrière car ne désire pas de nuisances sonores et environnementales,
la route est trop étroite et risques pour tous les usagers notamment les enfants
Non à la carrière
Opposée au projet la route est inadaptée et les tirs de mines vont déstabiliser le
sous-sol et la montagne
Contre la réouverture car nuisances sonores et insécurité majeure sur des routes
inadaptées, a échappé plusieurs fois à des accidents mais a été accidenté
par un sous traitant de la carrière
Contre la réouverture de la carrière les routes sont trop étroites sans rappeler
l'allure des poids lourds qu'ils croisent
Défavorable au projet de réouverture de la carrière absolument incompatible
avec son projet avancé d'accueil touristique sur la commune
Contre la réouverture de la carrière, les nuisances sonores, les vibrations la forte
circulation de camions sur les routes du village
Avis défavorable car risques de détérioration des modules de la centrale
photovoltaïque, empoussièrement des panneaux, danger des camions dans la
côte de Parves et du caractère très bruyant de l'activité
Avis défavorable car incompatibilité avec la centrale photovoltaïque
Donne un avis favorable, la carrière plus que centenaire est mondialement
connue, de nombreux villageois y ont travaillé, bénéfice procuré par la taxe
professionnelle. Il n'a jamais trouvé nuisant les tirs ;de mines. 4 rotations
quotidiennes de camions en évitant les heures de transport scolaire est
raisonnable. Peut-être faudra-t-il prendre des précautions vis à vis de la
centrale photovoltaïque ?
Avis favorable car connue depuis des siècles pour la qualité de la pierre et
isolée de toute habitation, elle mérite d'être exploitée
La reprise d'activité de la carrière n'est pas souhaitable car les dommages
connus ou inconnus ne sont pas maîtrisables à 100%, les volumes annoncés
minimisés, la commune doit-être indemnisée annuellement sur les tonnages
extraits elle devrait demander un référé préventif pour prévenir des dégâts
page 11/114

L4

M. Raymond BARBIER

L5

M. Kevin LAPETOOLE

L6

Mme Jaqueline BOUVET

L7

Mme Denise BERTRAND
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prévisibles sur les habitations environnantes. Le dossier (tome 4 étude de
dangers) ne mentionne pas l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrière dans les références réglementaires.
l'accès à sa propriété (parcelle 28) sera empêchée par des bâtiments figurant
sur les plans, demande une rencontre pour régler le problème
Contre le projet incompatible avec la centrale solaire, la pertinence de l'étude
sonore n'est pas aboutie aux dire même de l'ARS, l'étude d'impact sur la qualité
de l'air est insuffisante notamment la présence de silice cristalline n'est pas
étudiée, l'impact sur les réserves et la pollution de l'eau est réelle et avérée la
carrière se comportera comme un puits d'infiltration, l'étude d'impact sur la
circulation est incomplète et ne comprend pas les camions et engins pour la
vente directe et stockage de déchets sur place, le déficit structurel ne fait pas
état de la part locale et de la part destinée à l'export. Cette exploitation met
en danger la santé et la sécurité des habitants et des enfants.
Nuisances routières concentrées sur un seul axe et accentuées par rapport à
situation déjà déplorée antérieurement. Projet nuisant contraire aux
orientations vers le tourisme vert qui sera source de décroissance
démographique actuellement portée par le cadre et la qualité de vie ce qui
entrainera de lourdes conséquences sur les revenus et les investissements
communaux et également dévalorisation du patrimoine des riverains de la RD.
Impacts de la circulation des poids lourds sur les constructions voisines de la RD
(nécessité de pose de piliers pour soutenir le cimetière, monument aux
morts,...), impacts sur la rentabilité de la centrale photovoltaïque, sur le
paysage, sur la faune et sur l'eau.
Opposée à l'extension de la carrière à cause des 24 passages de camions par
jour auxquels s'ajouteront les approvisionnements sur site, le réseau routier est
inadapté (étroitesse de la route notamment dans la traversée de Parves) et
itinéraire partagé par les cars de ramassage scolaire où le croisement est
impossible et par les enfants qui se rendent à pied à l'arrêt des cars. De
nombreux dégâts dus au trafic ont été subi (mur du cimetière). Nuisances
sonores et poussières dues aux tirs de mines et concassage que devront
supporter habitants et troupeaux, paysage défiguré, incompatibilité avec la
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L8

L9

L10

L11

L12

L13
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centrale photovoltaïque, et en plus dépôts de déchets inertes faisant de la
commune une poubelle, belle promotion touristique.
M. Jean Claude LERIGET
A donné dans un premier temps un avis favorable mais à la suite de précisions
sur le parc photovoltaïque et le trafic des poids lourds donne un avis
défavorable
Mme An DEVRIESE et M. Antoine Ils précisent ce qui les a conduit en mars 2021 à acquérir une maison ancienne
CHARRON
qu'ils ont réhabilitée dans un village en cohésion avec leurs valeurs
écologiques de préservation de la nature que cette réouverture va dénaturer.
Antoine, pilote de chasse et parapentiste, connaît la météorologie du secteur
et sait que la poussière portée par le vent du nord ira se déposer sur les
panneaux solaires impactant la rentabilité du projet communal. An est
handicapée et a déjà subi sur son tricycle adapté la rencontre inégale avec
un poids lourd l'obligeant à choisir le fossé du champ voisin pour le croiser. Son
besoin de repos et de tranquillité pour lutter contre la maladie a guidé leur
choix et se trouve compromis; comme le sera la sécurité des enfants dont les
parents, qu'ils seront prochainement à nouveau, vivront en permanence dans
l'angoisse. Ils demandent que toutes ces inquiétudes soient prises en compte.
Mme Elisabeth CAUX
liste ses griefs concernant la carrière du Rocheret (bruits des tirs et des
concasseurs et des marteaux piqueurs en permanence, tremblement des sols
créant lézardes dans les maisons et perte des sources, camions ne respectant
pas les vitesses et le code de la route, perte des cailloux et aucun bénéfice.
M. Jérôme DUPASQUIER
liste ses griefs concernant la carrière du Rocheret (bruits des tirs et des
concasseurs et des marteaux piqueurs en permanence, tremblement des sols
créant lézardes dans les maisons et perte des sources, camions ne respectant
pas les vitesses et le code de la route, perte des cailloux et aucun bénéfice.
Mme Bruyère PRORIOL
Opposition totale à la carrière au bénéfice d'intérêts privés au détriment de la
population. Habitant face au foyer rural elle a déjà subi les vibrations des murs
à chaque tir de mine, le bruit des engins à longueur de journée, la circulation
des camions dégradant les routes inadaptées.
M. Guy VENDEVILLE, Mme Annie Déclarent leur opposition résolue et absolue à la réouverture de la carrière
Claude et M. Alain THEVENET
pour avoir vécu les désagréments qu'elle entraînait et sans commune mesure
avec ce qui est prévu (tirs de mines engendrant vibrations et bruits, risques de
déviation pour les sources, poussières néfastes au fonctionnement des
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L14

M. Bernard VERDIER

L15

Mme Jacqueline VITTET

L16

M. Georges VIVIER

L17

M. Jean François BIJOT

L18

Commune de PARVES-ET-NATTAGES
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panneaux solaires, 24 rotations quotidiennes de camions sur une réseau routier
inadapté mettant en danger les piétons en absence de parcours protégés et
dégradant les maisons riveraines.
habitant Parves depuis 47 ans, il décrit le passage de la carrière de la phase
artisanale bénéfique pour Parves et ses habitants à la phase industrielle qui lui a
petit à petit été de plus en plus néfaste apportant nuisances sonores,
poussières et pollutions par le diesel et trafic routier dangereux. Pourquoi
saccager davantage l'environnement à l'heure du réchauffement climatique
et de la disparition de la faune et la flore ? Rien ne justifie ce projet de
production de pierres onéreuses pour le seul intérêt d'une minorité de nantis et
dont l'empreinte carbone est catastrophique.
Décrit les nuisances vécues lors de l'exploitation précédente notamment le
trafic routier et pour cette raison refuse une nouvelle carrière et ne veut pas
être sacrifiée pour 30ans au profit d'une cause privée sans intérêt pour la
commune. Non aux 24 camions/jour engendrant insécurité routière, non aux
pollutions (bruit, poussières, perturbation de la faune et de la tranquillité du
village, pollution lumineuse) à l'heure où on ne peut plus bruler nos végétaux,
non à être la poubelle des autres.
défavorable pour les raisons suivantes : bruit, route inadaptée, danger pour la
sécurité routière des piétons, cyclistes et enfants, dégradation de la qualité de
vie, incompatibilité avec la centrale photovoltaïque
Opposé à la réouverture de la carrière car la durée demandée est trop
longue, insécurité routière sur une route inadaptée, nuisances pour la centrale
photovoltaïque, bruit du concasseur et impact visuel sur le coteau
Le conseil municipal de Parves-et Nattages réuni en séance le 14/02/2022,
après avoir recueilli l’avis de ses habitants sur le projet lors d'une réunion
publique le 7/02/2022, a émis un avis défavorable au projet en l’état du dossier
en raison de toutes les nuisances qu’une reprise d’activité carrière
engendrerait. Il constate 2 points rédhibitoires : l'impact du trafic poids lourds
au cœur du Bourg de Parves, la traversée de Coron et sur la route étroite et
sinueuse source de dangers notamment les ramassages scolaires et l'impact sur
le fonctionnement de la centrale photovoltaïque. S'y ajoute l'impact
environnemental et visuel très important et aucun bénéfice pour la commune

page 14/114

L19

Mme Valérie POIRIER GONZALEZ et M.
Daniel GONZALEZ

L20

Mme Arlette COUTURIER

L21

Mme et M. Claude JEANJEAN

L22

Mme Evelyne OUBARHMAN
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qui devra supporter les nuisances. La municipalité ajoute une liste détaillée
d'exigences au cas où le projet de carrière serait autorisé (état des lieux par
huissier, engagements fermes sur plusieurs points concernant le trafic poids
lourds, mise en place de relevés semestriels sur vitesse et nombre de passage
camions, sur le bruit, les vibrations, la pollution et les poussières engendrées,
engagement de l'exploitant de souscrire une assurance pour couvrir les
préjudices de l'activité sur la commune, versement d'une indemnisation de 1,50
€/tonne extraite à la commune, respect des exigences du développeur de la
centrale photovoltaïque, limitation des campagnes de tirs à une par mois avec
mise en place de plusieurs repères de contrôle des vibrations, mise à disposition
d'un tonnage d'enrochement pour la commune et tarifs préférentiels pour les
habitants, ... La contribution est complétée par un historique de la carrière, et
la motivation de l'avis et des exigences de la commune le tout illustré de
photos avec en annexe les cartes des trajets de ramassage scolaire et le
verbatim de la réunion publique du 7/02/2022
Déclarent leur opposition résolue et absolue à la réouverture de la carrière
pour avoir vécu les désagréments qu'elle entraînait et sans commune mesure
avec ce qui est prévu (tirs de mines engendrant vibrations et bruits, risques de
déviation pour les sources, poussières néfastes au fonctionnement des
panneaux solaires, 24 rotations quotidiennes de camions sur une réseau routier
inadapté mettant en danger les piétons en absence de parcours protégés et
dégradant les maisons riveraines.
Opposée au projet de carrière à cause du trafic engendré, des nuisances
sonores et environnementales et du risque d'accidents dans la traversée de
Parves
Contre l'exploitation de la carrière à cause de la dégradation des murs et des
projections d'eau sur les murs pour les riverains en temps de pluie, des vibrations
occasionnées par le passage des camions. A cause de la circulation de poids
lourds sur une route sinueuse, étroite et déjà dégradée où déjà actuellement le
croisement est difficile. A cause des tirs de mines et des conséquences sur la
faune et la flore
Opposée à la réouverture de la carrière (impact visuel, bruits, nuisances pour la
centrale photovoltaïque, insécurité routière en particulier pour les motos et les
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graviers)
Opposés à la réouverture de la carrière source de pollutions sonores et
pollution de l'air, habitant en dessous de la route de Panama ils voient et
entendent les camions dévaler la route pour emprunter le pont de Yenne
interdit aux poids lourds
opposés au projet de carrière estimant que l'existence d'une ancienne carrière
ne justifie pas la création d'une nouvelle. Le dossier présente des lacunes
importantes. Se pose la nécessité du besoin réel dans un secteur d'accès
difficile, le débouché local n'est pas démontré et l'utilisation éloignée est
difficilement compatible avec l'augmentation du prix du carburant et le
changement climatique aucune analyse sur la consommation d'énergie et le
bilan carbone. Déconnection du tissu local, pas de présentation publique du
projet pour étudier le ressenti des habitants pour les nuisances créées
(circulation des camions). Perturbations par les tirs de mines et concassage
pour l'agriculture (accès scindant en 2 une pâture, perturbation sonores).
Lacunes sur le corridors qui semblent tracés pour minimiser les risques alors qu'ils
ont constaté un autre tracé qu'ils produisent et qui sera condamné. Aucune
garantie pour la seule petite zone humide fonctionnelle dans un secteur
perméable menacée par les fines de la carrière. S'y ajoutent le constat que le
territoire n'y trouve aucun intérêt et dont la qualité de vie et sa production
d'énergie renouvelable sont menacées.
Opposée au projet pour des raisons de sérénité et de sécurité, travaillant à
Belley elle a connu depuis 1981 les difficultés, retards et danger de la route
entre Parves et Belley à raison de 4 trajets journaliers. Constate à la lecture du
dossier que les camions auront un tonnage supérieur et que ce projet
n'apportera que désagréments et insécurité pour les habitants.
habitante à Chemillieu depuis plus de 60ans, elle est contre le projet de
carrière à cause des nuisances qu'engendreront les camions sur des routes
inadaptées de plus en plus fréquentées. Demandant une grande vigilance
pour l'indispensable pont de Yenne limité à 19 tonnes, elle ne comprend pas
l'avis favorable donné par la direction de routes du département de l'Ain. Elle
demande l'inclusion de Chemillieu dans le cercle des risques pour les tirs de
mines engendrant poussières et vibrations. De nombreux puits et la nappe
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phréatique impacteront cette ressource si précieuse. Stop au déboisement et
à la destruction de la faune. Non-sens d'envisager une carrière en limite de
panneaux solaires. 30ans d'autorisation est impensable et effrayant.
M. Jean Louis MAGNIN
habitant Yenne et appelé à se rendre fréquemment à Parves il donne un avis
défavorable car il estime que les infrastructures ne permettent pas le flux de
camions projetés et que les habitants auront à supporter de nombreuses
nuisances (bruit, poussière, insécurité, tirs de mines,...)
Mme Mireille et M. Patrick VERNAY
Opposés au projet de carrière car la circulation de poids lourds sur une route
inadaptée sera source de nombreuses perturbations et dangers, la rentabilité
de la centrale photovoltaïque sera amoindrie, la commune est agricole et les
animaux d'élevage seront perturbés. Ils estiment que l'impact sur la flore et la
faune a été minoré et demandent une étude plus approfondie et objective de
ce dossier.
M. Mickaël BONVIN
Désaccord total pour la réouverture de la carrière du Rocheret où il ne voit que
des désagréments. Sa fille se rendant à l'arrêt de car scolaire a failli être
percutée à deux reprises lors de l'évacuation des derniers blocs de pierre.
Ancien professionnel dans ce milieu il dénonce le bruit de roulis permanent de
ces camions notamment en passage à vide (métal contre métal)
insupportables au quotidien. La route est inadaptée et sera détériorée. Les tirs
de mines et le concassage émettront bruit et dommages aux infrastructures en
particulier pour la centrale solaire; Il ne veut pas que la carrière devienne une
décharge.
Mme Marie Noëlle NICOLET et M. Se déclarent contre le projet de carrière car les routes sont inadaptées et
Raymond NICOLET
dangereuses, pourquoi polluer ce site avec l'enfouissement de déchets inertes,
que va devenir la faune sur notre petite colline ? Le bruit occasionné par les
camions et le concassage sera un problème pour certaines habitations.
M. Philippe GACHE
Avis défavorable car n'a pas de sens à côté d'une centrale photovoltaïque
risquant d'être endommagée et à cause de la circulation des camions
problématique et accidentogène
M. Michel WENDLING
S'oppose à cette ouverture car route inadaptée, sécurité des personnes non
assurées dans la traversée de Parves, nuisances sonores pour la tranquillité du
village, perturbation des sources et des eaux par les tirs de mines dont les
conséquences sont inconnues, poussières perturbant notablement la
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production de la centrale photovoltaïque.
Mme Annie LAMPACH et M. Bruno Observent qu'après lecture intégrale du dossier, il ne s'agit pas d'une reprise
LONGUEPEE
d'exploitation mais de l'ouverture d'une nouvelle carrière, d'une exploitation
plus importante et plus impactante (concassage 6 mois par an) deux fois plus
longue (30ans au lieu de 15ans), que l'inquiétude est légitime au regard des
manquements sans préjuger des liens entre les différents acteurs, que les avis
de la MRAE et de l'ARS sont pertinents. De plus, infrastructures routières et
configuration de l'habitat ne permettent pas d'accueilir, sans risques pour la
population, le trafic envisagé. Les risques de pollution des eaux ne sont pas
négligeables et peuvent impacter les captages d'eaux et la zone humide de
Nant. De nombreuses dérogations à la protection de l'environnement sont
nécessaires pour l'exploitation dont les seuls valorisations recensées sont la
création d'emploi et l'attrait touristique qui est un non-sens le projet ne
prévoyant pas d'insertion dans un parcours de découverte. La renommée de
la pierre du Rocheret ne bénéficiera qu'à ceux qui l'exploitent. L'évaluation
des nuisances sonores n'a pas été faite correctement, il en est de même pour
la pollution atmosphérique et les retombées sur la centrale. Le recensement
des ERP ne comprend ni le foyer rural, ni l'église et la chapelle de Chemillieu, le
projet de MARPA n'est pas évoqué, l'intérêt des habitants et de la commune
n'est nullement pris en compte. Il n'est donc pas opportun de soutenir ce projet
délétère pour l'environnement la faune et la flore. Le seul profit ne serait
occulter le respect de toute vie.
Mme Monique et M. Henri DE CAEVEL
Avis défavorable à la réouverture de la carrière sur le site du Rocheret à cause
des risques de dépôt de poussières sur les panneaux photovoltaïques et des
risques d'accidents sur la route du Pont de Yenne, pour la solidité du pont et la
visibilité réduite sur le pont de Yenne.
Mme Maryse KARGUL
Ayant connu les désagréments de l'exploitation antérieure, elle se déclare
opposée à son renouvellement qui engendrerait une circulation importante de
camions dangereuse pour les utilisateurs et source de pollution et de
dégradation de la RD 107. La centrale solaire en serait perturbée. Les falaises
où nichent des rapaces sont protégées. Les impacts sonores pour les habitants
et les animaux domestiques et sauvages. L'impact sur les eaux souterraines.
Tout devrait nous conduire à limiter notre impact sur l'environnement, à limiter
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les projets inutiles et destructeurs, la vie ou les profits ?
Franche opposition à la carrière à cause des nuisances sonores et des
vibrations et de la forte circulation des camions sur les routes du village. Ce
projet est contraire à leurs valeurs et nuira fortement à la qualité de vie et là la
tranquilité de leurs enfants. Ils n'hésiteront pas à faire valoir leur
mécontentement et leur opposition.
Opposés au projet car il engendrerait circulation importante dans les rues
étroites du village constituant gêne, danger pour les habitants et dégradation
de la RD sujette à des glissements de terrain, car les tirs de mines et les
poussières sont susceptibles d'entraver et de baisser la productivité de la
centrale photovoltaïque, car les explosions seront une forte nuisance pour les
habitants et la faune notamment les rapaces nicheurs des falaises voisines
protégées et en fissurant les roches risquent de modifier l'écoulement des eaux
souterraines, assécher des sources et contaminer les nappes, car les paysages
se trouveront dégradés, car le carrier précédent organisant son insolvabilité n'a
jamais payé sa dette à la commune, il n'est plus possible d'avoir confiance.
Complète son refus exprimé lors d'une première remarque, laissons la nature se
réorganiser, il n'y a pas que l'argent. Il faut réguler la circulation et non en
rajouter, la traversée de Coron a nécessité 2 ralentisseurs là où il n'y a qu'une
route principale. Il signale la perte de valeur que subira l'immobilier personne
ne voudra plus s'installer dans ce cadre de vie. S'il est vrai que la carrière a
donné du travail dans le passé il faut maintenant regarder vers le futur.
S'oppose fortement à ce projet nuisible et lourd de conséquences pour les
habitants de la commune. Insécurité routière pour les usagers notamment à
Parves et à Nant, quelles conséquences pour les habitants exposés aux
poussières déposées par les camions ? pour les sources d'eau ? sur la quiétude
du village ? Comment peut-on envisager un tel projet à proximité d'une
centrale solaire ? Respectons la nature et agissons autrement
Particulièrement concerné car il habite à 300 mètres de la carrière, il transmet
sa colère et son indignation et se dit inquiet pour la sécurité routière sur un axe
routier inadapté manquant de visibilité avec des passages étroits. Il craint des
nuisances sonores et des conséquences sur la santé des habitants à cause des
poussières, des pollutions sur les routes, la dangerosité et les salissures des
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routes. La commune n'a rien à gagner.
opposés à la réouverture de la carrière: bruit, camions et destruction de la
colline
stop au non-sens environnemental et écologique qui détruit une zone naturelle,
pollue et détériore la route, nuisances sonores et croisements difficiles avec les
camions.
Habitante de la commune de 1957 à 1975 et de 1986 à ce jour, elle rapporte
les nuisances subies durant l'exploitation de la carrière : 1 - rotations
importantes de gros camions lourdement chargés à tel point que la commune
a été amenée à répartir les inconvénients sur d'autres itinéraires. A l’époque de
M. Lucien COLLARD ancien Maire, intervention également de la commune
pour la conduite inadaptée des camions sur des routes sinueuses et étroites. La
situation sera amplifiée par l'augmentation de la circulation. 2 - Tirs de mines :
lors des tirs, les vibrations étaient ressenties à Parves, Poisson et surtout à Nant.
On a signalé la disparition de sources et des fissures sur certaines maisons dues
aux tirs de mine. Très inquiète sur l'apparition de ce dossier et sur les dégâts qui
seront provoqués sur la centrale photovoltaïque donc les finances
communales.
Maison familiale à Chemillieu 1888 route En Chemi-nant (RD107b). Se souvient
des camions sur l'étroite route RD107b, sa mère aujourd'hui décédée lui a
rapporté les dégâts occasionnés à la maison Côme à Nant. Elle demande
l'élargissement et l'entretien de la route départementale pour réduire le risque
d'accidents.
La RD107 est sous-dimensionnée et la traversée de Parves dangereuse (angles
morts, parc de jeunes enfants en bord de route, seuils de maisons ouvrant
directement sur la route), sans dispositif adapté le va et vient d'engins de
chantier lourds amènera à l'accident tragique.
Le seul intérêt financier d'un carrier possédant déjà 5 sites ne peut justifier la
dégradation d'un site remarquable par son paysage, sa faune et sa flore et son
patrimoine architectural. Le projet menace le développement touristique en
pleine croissance. Il est Inconvenable d'octroyer une dérogation pour la
destruction d'espèces protégées (présence avérée du verdier d'Europe) pour
le profit d'une entreprise privée peu créatrice d'emplois. Ce projet est source
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de nombreuses pollutions (atmosphérique par les camions de la carrière et des
particuliers oubliés dans le dossier et par les poussières émises entrainant de
surcroit une baisse de production de la centrale photovoltaïque, pollution de
l'eau par ruissellement d'hydrocarbures, pollution par apport incontrôlés de
matériaux de remblaiement, pollution visuelle, pollution sonore des engins et
des tirs de mines. Le projet présente des dangers pour les piétons, les
automobilistes, les cyclistes et les cars scolaires car les infrastructures sont sous
dimensionnées et l'exploitation passée a montré les dégradations (sur une
maison, sur le monument aux morts, sur le mur du cimetière) alors que les
camions de cette époque étaient de plus petite taille. Danger également pour
les animaux sauvages ou domestiques. Le projet nécessitera le défrichage de
1,3 ha de forêt d'arbres anciens. Le projet n'est pas conforme au PLU (la
construction de bâtiments et infrastructures n'est permise que pour les
administrations publiques ou assimilées ce qui n'est pas le cas d'une carrière).
L'exportation dans le monde entier est inconcevable écologiquement en 2022
et ne participera pas à la notoriété de la commune.
Opposé au projet de carrière présentant des dangers pour les riverains et
usagers des voies à l'infrastructure (largeur et structure) inadaptée. Rappel :
présence et intersection avec piste cyclable et zone 30km/heure à Massignieu
de Rives. Le dossier ne prend pas en compte l'empoussièrement, les coûts
d'entretien et la maintenance de la centrale photovoltaïque). Le ratio
avantages/inconvénients pour les habitants, la faune et la flore de la
commune ne justifie pas le projet, d'autant que le répit a été inférieur à 10 ans
alors que la commune respecte la qualité de vie de ses administrés ainsi que
l'environnement et la biodiversité.
Non à la carrière source de danger car les routes ne sont pas adaptées, elle
menace le bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque et à contre
temps à l’heure des problèmes d'énergie et de l'environnement
n'est pas favorable à la réouverture de la carrière compte tenu de la présence
de la centrale photovoltaïque,car les routes ne sont pas adaptées à de gros et
lourds camions, à cause des bruits des camions et des tirs de mines et de la
gêne pour les riverains
Ayant vécu l'exploitation de la carrière il y a quelques années, la famille
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habitant Marcherieu se souvient des bruits, vibrations des tirs de mine faisant
trembler la maison. Elle s'oppose à sa réouverture et s'inquiète grandement de
l'insécurité de la circulation en voiture en vélo ou à pied avec des enfants.
Habitante de la commune elle est défavorable à la réouverture de la carrière
Opposés à la réouverture de la carrière à cause du danger que représente la
circulation de camions sur des routes étroites et pour les risques pour le
fonctionnement de la centrale photovoltaïque.
contre la réouverture ayant connu la précédente carrière, se rappelle des
vibrations des tirs de mines et garde des fissures sur sa façade, trouve la
circulation des camions qui se croient tout permis pénible.
Opposé à la remise en activité de la carrière (endommagement centrale
photovoltaïque, danger routier, bruit, détérioration de la chaussée,…)
non favorable à la réouverture de la carrière
résident de la commune, rend responsable des incidents et accidents de
circulation engendrés par les camions et des nuisances pour les résidents du
bourg de Parves
avis défavorable car nuisances importantes à cause de la circulation des
camions au cœur du village (bruit et poussières, risques d'accidents), bruit du
fonctionnement ordinaire de la carrière dégraderont le cadre de vie des
habitants et perte de valeur de leur patrimoine bâti, et antinomique avec le
fonctionnement de la centrale photovoltaïque
contre la réouverture trop dangereux pour la centrale photovoltaïque,
défigure la montage et trafic dangereux des camions sur nos petites routes
Non à la réouverture de la carrière (risque pour la sécurité routière et naturelle,
tirs de mines et détournement des sources et en plus à côté d'une centrale
photovoltaïque)
propriétaire d'une maison sur la commune, il désapprouve le projet de carrière
qui présente plus d'inconvénients que d'avantages pour la commune et ses
habitants. Le passage des camions sur des routes étroites créent des nuisances
bruit, poussières) et des risques notamment pour les enfants; De plus la
réouverture présente des risques pour la nouvelle centrale photovoltaïque fruit
d'un gros travail communal.
Espère que le projet n'aboutira pas car habitant Nant il avait retrouvé le calme
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et une circulation normale depuis la fermeture. Rencontrer des camions sur nos
petites routes est dangereux, il entend les bruits du chantier de la centrale qui
sont bien inférieurs au bruit d'un concasseur. Une carrière près de la centrale
photovoltaïque est une aberration qui diminuera le rendement de la centrale.
Mme Eline LIVONNEN et M. Stéphane se déclarent opposés au projet de réouverture de la carrière, propriétaire
KLEINMANN
d'une maison rue du Bugey ne tiennent pas à revoir des camions porte-chars
devant leur domicile ne pas respecter le stop devant chez eux ni les croiser sur
la route ce qui représente un danger.
Mme Stéphanie EYRAUD
émet un avis défavorable au projet de réouverture de la carrière
Mme Marielle LE LOUARN
Défavorable au projet de réouverture de la carrière car il portera atteinte à
l'environnement notamment à cause de passages fréquents de véhicules et
engins (pollutions sonores et atmosphériques) et de la destruction de la colline
et de l'atteinte portée aux panneaux photovoltaïques, la compatibilité des
deux projets n'étant pas démontrée.
Mme Noëlle BUISSON et M. Jean Le projet doit-être rejeté car incompatible avec la centrale photovoltaïque, à
François DELORME
cause des nuisances sonores engendrées par l'extraction et les risques
d'accidents occasionnés par le transport par camion sur des routes sinueuses et
étroites.
Mme Delphine et M. Jean Baptiste Avis défavorable à la réouverture de la carrière
GALANT
Mme Josée DEPRIESTER
Non à la réouverture de la carrière de Parves et Nattages
M. Yvon DEPRIESTER
Contre la réouverture de la carrière du Rocheret à Parves et Nattages
Mme Aline VANIN
habitante de Parves et Nattages émet un avis défavorable au projet de
réouverture de la carrière car la route est étroite obligeant les gros camions à
utiliser le trottoir mettant en danger les piétons. Lors de l'exploitation
précédente la route a été endommagée entre Belley et Parves pas seulement
dans le village. Le projet risque de dégrader l'investissement communal.
M. Jacques FOYE
Avis défavorable à la réouverture de la carrière sur le site du Rocheret car
l'augmentation de circulation des camions sur des routes étroites engendrera
des problèmes (accidents, croisements, déformation de la route, risque
d'endommager le pont suspendu sur le Rhône)
Mme Marie Thérèse FOYE
Avis défavorable à la réouverture de la carrière sur le site du Rocheret qui
entraînerait de grosses nuisances à la centrale photovoltaïque
en
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construction.
Mme Stéphanie BOEHLER
Habitante propriétaire de Chemillieu depuis 2006, sollicitée pour donner son
avis se déclare favorable à l'optimisation du projet de centrale photovoltaïque
source de rentrées financières pour la commune sans le projet de carrière, sans
les nuisances des camions de gros tonnage sur les routes étroites en
particulièrement dans la traversée de Parves, sans la poussière sur les
panneaux solaires déjà installés. La commune se tourne vers l'avenir après les
déboires et pertes rencontrés par les exploitations précédentes de la carrière.
Mme Paulette JOURDAN
Apporte son témoignage : née ici la carrière fait partie de son environnement
(tirs de mines sporadiques, parfois bruit du marteau piqueur, passage de
camions sans que personne ne s'en soit plaint, règles d'exploitation et garantie
environnementales encadrées). Pas d'extraction sans quelques nuisances. Elle
dit sa fierté pour cette pierre renommée fournie au monde entier dans des
conditions encadrées avec un tribut payé à la commune. Si l'exploitation est
décidée, la commune percevra-t-elle un revenu ? Elle est davantage
préoccupée pour le concassage qu'il conviendra de bien encadrer.
M. Michel FAQUIN
Opposé au projet de carrière car il n'apportera pour 30 ans que nuisances
(bruit, pollutions, insécurité et dégradation de l'environnement, des habitations,
des routes, de l'attractivité du village et impact négatifs sur la centrale
photovoltaïque)
Mme Sylvie SCHULZ
Opposition totale à la réouverture de la carrière qui engendrera des nuisances
notamment de nombreux camions sur la route
Mme Myriam SORGATO et M. Alain Avis totalement défavorable à cause des nuisances (circulation de camions au
VERNEX
centre du village, bruit et poussière, risques d'accidents dans le village étroit,
dégradation du cadre de vie des riverains, perte de valeur des biens
immobiliers bâtis sur la commune) exploitation contradictoire avec la présence
de la centrale photovoltaïque.
Mme Jennifer BEVERLEY et M. José Font part de leur ferme opposition à l'exploitation de la carrière à cause de
RICHARD et leurs 3 enfants
l'insécurité routière qu'elle générera : nombreux rétrécissements à Coron, Sous
les Roches,… et virages en épingles empêchant le croisement des véhicules
notamment pour les cars scolaires, insécurité pour les cyclistes et les piétons.
Manque de précision du dossier sur les impacts à l'extérieur du site sur la
circulation des poids lourds et absence d'avis du département sur ces aspects.
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Mme Béatrice SIGNORELLI

E39
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E40

M. Patrick ARALDI Maire Adjoint de
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Mme Marie Anne DE CARO et M.
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Le projet est incompatible avec les projets communaux (centrale
photovoltaïque et MARPA). Malgré les mesures compensatoires prévues il
impacte négativement la faune et la flore et la nappe souterraine et crée des
nuisances: vibrations, bruit, poussières,...
hostile au projet qui serait une catastrophe écologique (dégradation de la
biodiversité, déstabilisation des sols et ruissellement des eaux), source de
pollutions (bruit et poussières des tirs de mines et des camions, source
d'insécurité routière et d'impacts sur la centrale photovoltaïque et sur sa
rentabilité.
opposé à la réouverture de la carrière ayant connu les nuisances de l'ancienne
exploitation, il préfère l'orientation moderne mise en place par la centrale
photovoltaïque avec laquelle ce projet est en contradiction, il s'étonne qu'on
puisse l'envisager. Il refuse d'être en danger 3 fois par heure, que la centrale
devienne inexploitable à cause des coûts d'entretien, que la montagne soit
défigurée. Quelle bonne raison reste-t-il pour l'autoriser ?
avis défavorable en l'état actuel car ne souhaite pas voir 6 années de travail et
d'investissement ruinées par les nuisances de la carrière sur la centrale
photovoltaïque voisine (tirs de mines déstabilisants les structures, poussières se
déposant sur les panneaux solaires affectant la rentabilité)
avis négatif (nuisance sonore, rotation des camions, centrale photovoltaïque
proche)
hostile au projet (nuisances sonores, passage étroit dans le village, tirs de mines,
dégradations des chaussées et pollutions)
désaccord total sur la réouverture de la carrière. Propriétaires habitants au
carrefour RD107 et RD 107B ils font part de leur expérience passée lors de
l'activité de l'ancienne carrière et relatent l'accident subi lors du passage en
2011 d'un camion porte-char qui a endommagé leur habitation (devis joint). Ils
relatent les vibrations subies, rappellent l'étroitesse des voies du village risque
de danger réel en particulier pour les nombreux enfants, notamment quand la
circulation augmente lors de la fermeture de la RD504 aux gorges de La Balme.
Ils dénoncent les nuisances (poussières, pollution des eaux, détérioration des
maisons par les tirs de mines, l'apport de remblais d'origine inconnue risquant la
pollution des sols)

page 25/114

E44

E45

E46

E47

E48
E49

E50

E51

E21000152/69

M. Jérôme CHAUMARAT

Désapprouve le projet de réouverture d'une carrière qui n'a d'intérêt que pour
une entreprise. Impacté en première ligne par ce projet scandaleux et
aberrant du point de vue de la sécurité routière la route sinueuse et étroite
n'est pas dimensionnée pour les camions, du point de vue écologique, du
point de vue des nuisances sonores inacceptables engendrées par le passage
des camions et du concassage
M. Jean Charles COUROUAU
Contre la carrière à cause des retombées négatives (endommagement des
panneaux solaires, poussière, vibrations, bruit danger sur la route, détérioration
de la chaussée retombées des mines
M. Bernard MARET
Défavorable car les routes étroites de plus en plus empruntées ne pourront être
mises au gabarit, à cause des nuisances, des explosions du travail de la pierre,
des bruits et de la pollution.
M. Christian LEGROS
Avis défavorable, les routes sont inadaptées au passage des poids lourds pour
des raisons de sécurité et le projet n'est pas judicieux avec la proximité de la
centrale photovoltaïque (explosions et poussière)
M. Alain BARULEA
Opposé à la réouverture de la carrière (justificatif identité et copie taxe
foncière joints)
M. Jean BARBONI
Avis négatif car routes non prévues pour un tel trafic de poids lourds, les
camions représentent un danger pour la circulation, risques pour la centrale
photovoltaïque, la faune et la flore seront dérangées par bruits, poussières et
vibrations
Mme Mireille BARBONI conseillère Durant 6 années de mandat aux côtés de M. DUCELLIER elle se souvient des
municipale de NATTAGES 2008 à 2013
longues soirées de plusieurs conseils municipaux à cause des désagréments
engendrés par la carrière du Rocheret (circulation de poids lourds sur des
routes non prévues à cet usage). Avis défavorable car il va s'ajouter les risques
pour la centrale photovoltaïque, des vibrations par les tirs de mines et
l'exploitation n'apportera aucune valeur à leur paisible environnement
Mme Véronique PETITCOLAS
Contre l'ouverture d'une carrière sur le site du Rocheret. Elle engendrerait une
importante circulation de camions sur les rues étroites traversant le village
source de gêne pour les riverains, de danger notamment les enfants et les
cyclistes et de dégradations pour la RD107 sujette à des glissements de terrain
à flanc de montagne. Les tirs de mines seront un risque pour la centrale
photovoltaïque et diminueront son rendement. Les explosions créeront des
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Mme Cécile SOUBEYRAT

E53

M. Jacky ABELLARD

E54

ARMORIRIS et IRISOLAR SOL 2

E55

Mme Jeanne ARZAMENDIA LOPEZ

E56
E57

M. Olivier BALP
M. Jean Paul DUKARD

E58

fab R

E59

Mme Anaïs FELCI
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nuisances sonores pour les habitants et la faune en particulier les rapaces
nichant dans les falaises proches que même un drone ne peut survoler. Elles
sont susceptibles d'assécher puits ou sources par la création de fissures
modifiant la circulation souterraine de l'eau. Enfin, le paysage très apprécié en
sera abîmé.
opposée au projet de carrière à cause des nuisances sonores des tirs de mines,
de l'insécurité créée par la circulation des camions, des poussières pouvant
engendrer une baisse de la productivité de la centrale photovoltaïque.
opposé au projet de carrière à cause des nuisances sonores, de la sécurité sur
une route inadaptée aux camions, de la poussière sur les panneaux solaires
Développeurs et exploitant de la centrale solaire jouxtant la carrière projetée,
ils estiment en l'état des connaissances figurant au dossier que les deux
activités apparaissent comme incompatibles. Ils demandent à minima la
réalisation d'études approfondies et indépendantes afin de définir les mesures
techniques et financières à mettre en œuvre. Ils craignent: -l'impact des
poussières générées par l'exploitation de la carrière sur la production estimée à
10%.- les projections de débris risquant d'endommager les modules - les
conséquences des vibrations des mines ou du concassage ou des brise roches
sur les fondations et structures des modules - la fermeture des accès lors des tirs
de mines alors que pour des raisons de sécurité l'accès à la centrale doit être
garanti 24h/24 et 7jours sur 7. Ils jugent inacceptable que cette étude fait fi
d'un activité industrielle à proximité immédiate.
Avis défavorable car bruit constaté précédemment impacte la tranquillité de
la commune, la proximité avec la centrale photovoltaïque n'est pas judicieuse,
la faune et la flore riches, elle a pu constater la présence de mygale atypus à
Nant non protégée, déjà affectées par la centrale seront dévastées, impact
des camions sur la route de Belley à Parves
Avis défavorable à l'extension et l'exploitation de la carrière du Rocheret
hostile au projet (nuisances sonores, passage étroit dans le village, tirs de mines,
dégradations des chaussées et pollutions)
opposé au projet (trafic des camions, nuisances sonores, détérioration de la
route, danger pour les panneaux solaires)
avis négatif à la réouverture de la carrière du Rocheret

page 27/114

E60

M. Alexandre FERT, Mme Lucie MOUGE
et leurs enfants

E61

Mme Angeline GILLIARD

E62

Mme Laurène JOSSE

E63

Mme Angélique ANDRE-MICHUT

E64

Mme Claudine et M. Emmanuel PIERREL

E65

Mme Anna PLAZA

E66

Mme Nadège PLAZA

E67

M. Stéphane POHL

E68

M. Rudolphe SAINT-JUVIN

E69

Mme Annick et M. Aubin TOURT
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Avis défavorable à la réouverture de la carrière du Rocheret contraire aux
aspirations des habitants qui sont en adéquation avec le parc photovoltaïque
et l'environnement et dont les nuisances menacent le fonctionnement de la
centrale, la faune sauvage et domestique. Le trafic poids lourds insoutenable
pour un bénéfice dérisoire pour la commune et pour les 30 ans à venir
N'accepte pas la remise en cause de leur tranquillité pour un projet à l'opposé
des choix communaux (danger du passage des camions sur des routes étroites
et pour les sorties des habitations, effets à long terme? Sur les sources ? La
carrière deviendra un site d'enfouissement mais pour enfouir quoi ?
Opposée à l'exploitation car quelle est la compatibilité avec la centrale
photovoltaïque ? Les routes étroites et usées ne font déjà pas face à
l'augmentation de circulation. La commune et le département sont axés sur
l'écologie, quel impact sur la faune et la déforestation ?
Opposée à la réouverture de la carrière (réseau routier saturé et inadapté,
risque pour la centrale à proximité, impact environnemental et visuel négatif
Ne sont pas favorables au projet après les dettes et les nuisances laissées par
l'exploitation précédente. La population a triplé et les problèmes et risques sur
les routes seront encore supérieurs. La poussière ajoutera un risque pour la
ferme photovoltaïque
S'oppose à la réouverture de la carrière car les infrastructures ne le permettent
pas et des nuisances sonores pour tous les habitants
Désaccord total pour le retour de la carrière (plus de camions, aménagements
et transformations d'espaces proches d'habitations, pollutions sonores,…)
Fortement contre ce projet de carrière (nuisances sonores dégradant la
structure des habitations, camions sur routes non adaptées avec poussières de
sable, des espèces protégées du territoire ne devraient pas être exterminées
pour le profit d'une entreprise)
Fermement opposé à la réouverture de la carrière du Rocheret car la
commune a été "volée" par les carriers précédents, le temps d'une carrière est
révolu un projet environnemental l'a remplacé.
Avis défavorable. Jeunes agriculteurs, ils craignent l'impact de la carrière,
notamment les tirs de mines sur leur troupeau de 49 vaches laitières et 30
génisses. Ils sont amenés à utiliser la même route que les camions pour exploiter
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plusieurs parcelles situées le long de cet itinéraire et ne pourront croiser les
camions avec le tracteur attelé de remorque chargée sans possibilité de recul.
En plus des autres remarques, il ajoute deux points qui n'ont pas été
suffisamment développés dans le dossier : l'étude paysagère ne prend pas en
compte une récente coupe de sapins ouvrant la vue sur la carrière depuis le
bas de Sorbier qui n'a jamais été aussi visible - l'étude de l'impact sonore de
l'exploitation de la carrière par la pose de capteurs à proximité de la carrière
semble omettre la propagation des bruits à plus longue distance portés par le
vent.

M. Steven VUILLEMIN
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O1 M. Pierre ROUX

F

M

R1 M. Jean PERIN

D

M

R2 M. Robert et Mme Annick
PERIN
R3 Famille JACOBS

D

M

R4 Famille ZUCCALI Jean Louis

D

M

R5 Famille Guy et Françoise
LAFONT
R6 M. Jacques FOYE

D

M

D

M

R7 Mme Marie Thérèse FOYE

D

M

R8 M. Patrick GAULTIER

D

M

R9 Mme Martine TREMBLEY

D

M

R10 Mme Elisabeth VASSEUR

D

M

R11 M. Gilles VASSEUR

D

M

R12 M. Damien DEVILLE et Mme
Tiffany BARRE
R13 Mme Nathalie CHIAVARINI

D

M

D

M

R14 M. Bernard VITTET

D

M

R15 Mme Denise MARTIN

D

M

R16 Mme Chris SHAM

D

M

R17 M. Philippe NESME

D

M

R18 M. Julien BERLIOZ et Mme
Marcelle BARD
R19 Mme Adda et M. Pierre
VERARD
R20 M. Philippe DEVILLE

D

M

R21 Mme Sylvie DEVILLE VERARD

D

R22 M. Alexis PERNOD

D

R23 Mme Auréile PERNOD

D

R24 Mme Datta LATIKA

D
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R25 Mme Pierrette DEVILLE

D

R26 M. Patrick DEVILLE et M. Jean D
DEVILLE
R27 M. Raymond ZUCCALI
D

M

R28 Mme Irène SANOGO

D

M

R29 Mme Béatrice PRUNIER

D

M

R30 Mme Eliane BARBIER

D

M

R31 M. Raymond BARBIER

D

R32 Mme Carine PEZZINO

D

R33 Mme Florence FULGET

D

R34 Mme Isabelle SIMON
MONSEGU
R35 Mme Martine REVEILLARD

D

M

D

M

R36 M. Stéphane FIEVET

D

R37 Mme Françoise LEGUR

D

M

R38 Famille ESCOFFIER

D

M

R39 Mme Amandine PICART

D

M

R40 M. Benoît DESTORS

D

M

R41 Mme Marilyne et M. David
BANJAC
R42 Mme Monique et M. Xavier
PEYNEAU
R43 M. Olivier LELIEVRE

D

M

D

M

D

M

M
































 


L1 M. J.C. LERIGET

F

L2 Mme Fernande DELBE

F

L3 M. Yvon NALLET

D

M



L5 M. Kevin LAPETOOLE

D

M

L6 Mme Jaqueline BOUVET

D

M

L7 Mme Denise BERTRAND

D

M

L8 M. Jean Claude LERIGET

D

M

L9 Mme An DEVRIESE et M.
Antoine CHARRON
L10 Mme Elisabeth CAUX

D

M

D

M

L11 M. Jérôme DUPASQUIER

D

M

L12 Mme Bruyère PRORIOL

D

M

 


 
   










L4 M. Raymond BARBIER
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L13 M. Guy VENDEVILLE, Mme
Annie Claude et M. Alain
THEVENET
L14 M. Bernard VERDIER

D

M

D

M

L15 Mme Jacqueline VITTET

D

M

L16 M. Georges VIVIER

D

M

L17 M. Jean François BIJOT

D

M

L18 Commune de PARVES-ETNATTAGES
L19 Mme Valérie POIRIER
GONZALEZ et M. Daniel
GONZALEZ
L20 Mme Arlette COUTURIER

D

M

D

M

D

M

L21 Mme et M. Claude JEANJEAN D

M

L22 Mme Evelyne OUBARHMAN

D

M

L23 M. et Mme ALLOUACHE

D

M

L24 Mme Fabienne et M.
Stéphane TRIPOZ
L25 Mme Nicole NOEL

D

M

D

M

L26 Mme Jeannine PERRIN

D

M

L27 M. Jean Louis MAGNIN

D

M

L28 Mme Mireille et M. Patrick
VERNAY
L29 M. Mickaël BONVIN

D

M

D

M

L30 Mme Marie Noëlle NICOLET
et M. Raymond NICOLET
L31 M. Philippe GACHE

D

M

D

M

L32 M. Michel WENDLING

D

M

L33 Mme Annie LAMPACH et M.
Bruno LONGUEPEE
L34 Mme Monique et M. Henri
DE CAEVEL
L35 Mme Maryse KARGUL

D

M

D

M

D

M

L36 Mme Marilyn et M. David
BANJAC
L37 Famille PACHE et
PETITCOLAS : Gilles PACHE
membre de la commission
environnement, Rémi
PACHE-PETITCOLAS,

D

M

D

M
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Véronique PETITCOLAS
conseillère municipale de
2008 à 2013, membre de la
commission environnement,
Florette PACHE-PETITCOLAS
et Antonin PACHEPETITCOLAS
L38 M. Jean PERIN

D

M

L39 Mme Isabelle PLAZA

D

M

L40 M. Rodolphe GELIOT

D

M

E1 Mme Candi OVEJERO et M.
Thierry CHABERT
E2 M. Patrice GAUDIN

D

M

D

M

E3 Mme Jocelyne PRIMATESTA

D

M

E4 Mme Armelle LACOSTE

D

M

E5 M. Antoine CHARRON

D

M

E6 M. Fabien RIVE

D

M

E7 M. Laurent AKRICHE

D

M

E8 M. Alain PASTE

D

M

E9 Mme Martine MOINE

D

M

E10 famille LIBTAL GOUBET

D

M

E11 Mme Danika HYVERT

D

E12 M et Mme Caroline et Alain
HOTIER
E13 M. Pierre HERVALET

D

M

D

M

E14 M. Jean Claude HENRY

D

M

E15 Mme Isabelle CHATELAIN

D

E16 M. Yannick PASTE

D

M

E17 M. Patrick DEGUINES

D

M

E18 Mme Nanou MALKOAIN

D

M

E19 M. Pierre VERARD

D

M

E20 M. Mikaël MALEYRIE

D

M

E21 M. Patrick DEVILLE

D

M

E22 Mme Eline LIVONNEN et M.
Stéphane KLEINMANN

D

M
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E23 Mme Stéphanie EYRAUD

D

E24 Mme Marielle LE LOUARN

D

M

E25 Mme Noëlle BUISSON et M.
Jean François DELORME
E26 Mme Delphine et M. Jean
Baptiste GALANT
E27 Mme Josée DEPRIESTER

D

M

E28 M. Yvon DEPRIESTER

D

E29 Mme Aline VALIN

D

M

E30 M. Jacques FOYE

D

M

E31 Mme Marie Thérèse FOYE

D

M

E32 Mme Stéphanie BOEHLER

D

M

 














D
D






M

E33 Mme Paulette JOURDAN
E34 M.Michel FAQUIN

D

M

E35 Mme Sylvie SCHULZ

D

M

E36 Mme Myriam SORGATO et
M. Alain VERNEX
E37 Mme Jennifer BEVERLEY et
M. José RICHARD et leurs 3
enfants
E38 Mme Béatrice SIGNORELLI

D

M

D

M

D

M

E39 M. Bruno VINCENT-GENOD

D

M

E40 M. Patrick ARALDI Maire
Adjoint de Parves-etNattages
E41 Mme Marie Anne DE CARO
et M. Laurent COLLOT
E42 Mme Claudine MALACRIDA

D

M

D

M

D

M

E43 M. et Mme PICARD

D

M

E44 M. Jérôme CHAUMARAT

D

M

E45 M. Jean Charles COUROUAU

D

M

E46 M. Bernard MARET

D

M

E47 M. Christian LEGROS

D

M

E48 M. Alain BARULEA

D

E49 M. Jean BARBONI

D

M

E50 Mme Mireille BARBONI
conseillère municipale de

D

M
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NATTAGES 2008 à 2013
E51 Mme Véronique PETITCOLAS

D

M

E52 Mme Cécile SOUBEYRAT

D

M

E53 M. Jacky ABELLARD

D

M

E54 ARMORIRIS et IRISOLAR SOL
2
E55 Mme Jeanne ARZAMENDIA
LOPEZ
E56 M. Olivier BALP

D

M

D

M

E57 M. Jean Paul DUKARD

D

M

E58 fab R

D

M

E59 Mme Anaïs FELCI

D

E60 M. Alexandre FERT, Mme
Lucie MOUGE et leurs
enfants
E61 Mme Angeline GILLIARD

D

M



D

M

E62 Mme Laurène JOSSE

D

M

E63 Mme Angélique ANDREMICHUT
E64 Mme Claudine et M.
Emmanuel PIERREL
E65 Mme Anna PLAZA

D

M

D

M

D

M

E66 Mme Nadège PLAZA

D

M

E67 M. Stéphane POHL

D

M






 




 



E68 M. Rudolphe SAINT-JUVIN

D

M

E69 Mme Annick et M. Aubin
TOURT
E70 M. Steven VUILLEMIN

D

M

D

M



Total thème 149 130
Total favorable 3
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GUINET DERRIAZ CARRIERES

Demande d’Autorisation Environnementale
pour la reprise de l’exploitation d’une carrière

MÉMOIRE EN RÉPONSE AU PROCÈS-VERBAL DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Carrière de roches calcaires pour pierre marbrière et
granulats
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Commune de Parves-et-Nattages (01)
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1

OBSERVATIONS DU PUBLIC

1.1

CIRCULATION DES CAMIONS

Trafic journalier de poids lourds
Le trafic maximal de 12 poids lourds par jour a été calculé en considérant le rythme
maximal de production (60 000 t/an).
La société T. DANNENMULLER TLTP, maison-mère de Guinet Derriaz Carrières, a
obtenu le 05/12/2019, un Arrêté Préfectoral d’enregistrement pour des installations
de concassage (rubrique 2515-1) et de station de transit (rubrique 2517-1). Pour ces
activités encore autorisées aujourd’hui, le nombre de camions est limitée à 10 par
jour. Pendant la période de fonctionnement de la station de transit, nous n’avons
pas reçu de plaintes concernant le trafic de poids-lourds.
Afin de limiter le nombre de camions, l’entreprise Guinet Derriaz Carrières propose
de ramener la production annuelle maximale à la production moyenne prévue dans
le dossier de demande : 50 000 t/an (au lieu de 60 000 t/an). Le trafic maximal sera
limité à 10 camions par jour (20 passages par jour) y compris le camion pour le
ravitaillement d’hydrocarbures programmé une fois par semaine.
Trajet des poids lourds
Au départ de la carrière, les poids lourds prendront la direction du bourg de Parves
avant d’emprunter la RD107 en direction de Coron. Il n’existe pas de route
alternative pour les poids lourds, le pont d’Yenne étant limité à 19 t. Même à vide, les
camions qui pèsent moins de 19 t ne sont pas autorisés à passer sur le pont. C’est le
PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) qui détermine la limite du tonnage autorisé.
Nos camions ont tous un PTAC de plus de 19 t. Nous ne passerons jamais sur le pont
d’Yenne.
La direction des routes du Conseil Départemental de l’Ain a émis un avis favorable
au projet (Cf. avis du CG01 du 11/03/2021).
Cette route sinueuse est également empruntée par les bus scolaires. C’est pourquoi,
la commune demande à ce qu’aucun poids lourd ne circule pendant les plages
horaires concernées par le ramassage scolaire (Cf. avis de la mairie du 14/02/2022).
Après analyse des itinéraires empruntés par les bus scolaires, l’exploitant a remarqué
les points suivants :
- Les horaires de passages pour les retours sont en dehors des heures
d’ouverture de la carrière.
Les poids lourds et les bus scolaires ne se croiseront pas en fin de journée le
lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que le mercredi midi.
- Pour les allers, le circuit 2804-A de Parves-et-Nattages à Belley (Cf. ci-après)
n’emprunte pas le trajet d’accès à la carrière (pour mémoire, le nouvel accès
sera créé au Nord de l’actuel). L’exploitant propose que ce circuit soit utilisé
pour l’ensemble des ramassages scolaires prévus au départ de Parves, ainsi
les poids lourds et les bus scolaires ne se croiseront pas.
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Circuit 2804-A du ramassage scolaire de Parves-et-Nattages à Belley (Source : avis
de la mairie de Parves-et-Nattages du 14/02/2022)
Sécurité des usagers et riverains
 Entretien de la chaussée :
L’exploitant s’engage à entretenir la RD107b au niveau du nouvel accès à la
carrière. Pour éviter la présence de matériaux sur la chaussée, les bennes
transportant les matériaux les plus fins (granulats de 0 à 125 mm) seront
systématiquement bâchées au niveau du pont bascule avant de quitter la carrière.
Compte tenu du trafic routier généré par l’exploitation du site, l’exploitant propose
de participer financièrement à l’entretien des voies communales de la commune.
L’exploitant pourra verser une contribution spéciale destinée à compenser les
dégradations des voiries de la commune pour un montant de 0,30 €/m 3 de
matériaux vendus et extraits.
 Dégradation des biens privés :
Dans l’hypothèse, peu probable, où une dégradation serait causée par la
circulation des camions, il est à noter que l’exploitant est déjà assuré auprès d’une
compagnie d’assurance en Responsabilité Civile pour couvrir les éventuels
dommages causés aux biens des riverains.
Néanmoins l’exploitant réalisera un état des lieux par huissier préalablement à
l’exploitation pour la voirie et les bâtiments du bourg de Parves.
 Respect de la limitation de vitesse :
Les camions sont équipés de chronotachygraphes. Ces appareils enregistrent la
vitesse ainsi que le temps de conduite et d’activités (date et heure). La société de
transport doit conserver ses informations. La vitesse d’un camion traversant le bourg
de Parves pourra facilement être retrouvée à posteriori.
L’exploitant est d’accord pour que la vitesse des poids lourds soit limitée à 30 km/h
dans la traversée du bourg de Parves et à 50 km/h de Parves à Coron si le Conseil
Départemental de l’Ain le valide.
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Par ailleurs, conformément au souhait de la mairie, l’exploitant propose d’installer un
radar pédagogique au niveau du bourg de Parves.
 Comptage du nombre de poids lourds :
Chaque camion sortant de la carrière fait l’objet d’un ticket de pesée numéroté.
Ces tickets sont également enregistrés informatiquement. Le nombre de camions qui
viennent à la carrière sera connu et archivé. L’exploitant sera en mesure de le
communiquer.
Le transport des matériaux sera géré essentiellement par la société T.
DANNENMULLER TLTP. Elle connaîtra le nombre de camions prévus quotidiennement.
Pour contrôler les autres transporteurs qui viendront chercher directement des
matériaux sur la carrière, l’exploitant demandera et imposera à ses clients l’envoi de
bons de commandes et les cadences de transport avant les enlèvements.
 Aménagements supplémentaires :
Des aménagements nécessaires pour faciliter le trafic des camions à l’intérieur des
villages pourront être pris en charge par l’exploitant. Il s’agira de la pose de miroirs
de sécurité ou de panneaux de signalisation.



Ambiance sonore :

Dans le cadre l’étude d’impact, une modélisation sonore a été réalisée à partir d’un logiciel de
simulation de propagation du bruit (Cf. § 3.2.6.2 du Tome 3 : Etude d’impact). Elle a été calculée pour
4 stations. La station S1 concerne l’habitation située à 220 m au Nord-Est du projet et à proximité de
la route RD 107b. A partir de cette modélisation, le bureau d’études Géo+ Environnement a pu
ressortir l’impact sonore lié uniquement au trafic des camions à la station S1.
Résultats :
Station
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calculée
(dB)

S1

35,9

33,6

37,9

2,0

6

OUI

Le trafic de camions (24 passages par jour) est responsable d'une émergence de 2.0
dB(A) au niveau de la station S1 : maison située à proximité de la RD 107b. Le résultat
est conforme à la règlementation.
Pour cette station, l’émergence calculée pour l’ensemble des activités de la carrière
est de 4,9 dB.
En complément des évaluations sonores réalisées à proximité de la carrière dans les
6 mois suivants l’obtention de l’Arrêté Préfectoral, une étude acoustique pourra être
effectuée dans le bourg de Parves pour évaluer l’influence du passage des camions.
Les bennes des camions, à vide, peuvent également claquer et émettre du bruit.
L’exploitant équipera ses véhicules de systèmes de fixation permettant d’éviter ce
bruit de claquement.

1.2

PROXIMITÉ DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Il est rappelé que la coactivité des projets de carrière et de parc photovoltaïque a
été évoquée dès début 2016 comme en atteste le compte-rendu de la réunion du
04/03/2016 réunissant les exploitants (T. DANNENMULLER TLTP, VEOLIA et
ARMORGREEN), la mairie de Parves-et-Nattages et les services de l’état (DREAL et
DDT).
Par ailleurs, le PLU de Parves-et-Nattages a fait l’objet, à la demande de T
DANNENMULLER, d’une modification en 2019 portée par la Mairie, créant
notamment une trame carrière Nerc :
« En zone Nerc, sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à
l’extraction, au traitement et au stockage des ressources naturelles et à l’exploitation
des énergies renouvelables. Seront également autorisés au sein de cette zone :
 Le recyclage des stériles d’extraction de la carrière ;
 L’implantation d’installations de traitement de ces stériles. »
Emissions de poussières
Dans son avis, l’exploitant du parc photovoltaïque estime à 10% la perte de
productivité et à
120 000 € les surcoûts engendrés sur 2 ans d’exploitation du fait de l’augmentation
de fréquence du lavage des panneaux en lien avec les émissions de poussières
supposées de la carrière, uniquement sur la base de la fréquence des tirs de mines.
Les chiffres avancés devront être vérifiés par des mesures sur le terrain. En effet M.
Patrick ARALDI adjoint au Maire en charge des relations avec l’exploitant du parc
solaire nous a informé que les panneaux photovoltaïques étaient munis d’un
procédé autonettoyant efficace lors des pluies et que deux campagnes par an de
nettoyage étaient de toute façon programmées.
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La carrière produira essentiellement des enrochements. La production de granulats
réalisée avec un groupe de mobile de concassage sera limitée et réservée aux
chutes de découpe de la pierre marbrière et aux blocs sous calibrés. Pour la
production d’enrochements, la charge unitaire d’explosifs est beaucoup plus faible
que celle mise en jeu pour la production de granulats (5 kg pour l’enrochement
contre 42,1 kg pour le granulat). L’illustration choisie par l’exploitant du parc
photovoltaïque pour illustrer son propos se veut alarmiste et non représentative de
l’activité actuelle comme de l’activité projetée et présentée dans le dossier (Cf.
Tome 2 : Mémoire technique et Tome 3 : Etude d’impact).
La fréquence des tirs sera limitée strictement à 1 tir de mine par mois. Celle-ci pourra
être abaissée à 1 tir tous les 2 mois (6 tirs par an) à la demande de la mairie.
Le reste de la production concernera la pierre marbrière découpée à la haveuse,
technique d’exploitation ne générant peu ou pas de poussières pour la production
de blocs de marbres.
De plus, Guinet Derriaz Carrières s’engage à mettre en place les mesures suivantes
afin de limiter au maximum les émissions de poussières (Cf. § 6.2.6.1 du Tome 3 :
Etude d’impact) :
 Installation de traitement mobile placée au niveau des gradins inférieurs ;
 Arrosage des pistes et des stocks par temps sec et venteux ;
 Bâchage des cargaisons pulvérulentes ;
 Limitation de la vitesse de circulation sur le site ;
 Réaménagement coordonné du site pour limiter les surfaces en chantier ;
 Création d’une piste d’accès à la carrière en enrobés.
En complément, Guinet Derriaz Carrières apporte les précisions suivantes :


Lors des tirs de mines :

Pour éviter l’émission de poussières lors du minage, des bâches seront mises sur la
zone du tir de mines. Au moment de l’explosion les bâches retiendront les poussières
au sol et éviteront que des débris soient projetés.


Lors des campagnes de traitement :

Les convoyeurs de stockage des matériaux des installations mobiles sont déjà
équipés de pulvérisateurs pour réduire les émissions de poussières.
Un système complémentaire pour éliminer la poussière directement dans le broyeur
sera ajouté. La poussière sera éliminée à la source par l’injection de fines
gouttelettes d’eau dans le logement du concasseur (Cf. ci-après le système Jet
Zone).
Par ailleurs, la campagne de concassage pourra se limiter à un mois par an en
période hivernale et si possible avant une campagne de nettoyage des panneaux
solaires.
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Système Jet Zone


Tout au long de l’exploitation :

L’arrosage des pistes sera réalisé par un système d’abattage de poussières
embarqué dans le godet du chargeur. Ce concept facile à mettre en place
permettra d’utiliser un engin présent sur l’exploitation pour traiter directement l’envol
des poussières sur les pistes et les plateformes.
Il est rappelé que l’exploitation de la carrière se fera en dent creuse par rapport au
parc photovoltaïque. Par ailleurs, lorsque que l’extraction se fera au plus près du
parc photovoltaïque, un merlon de 4 m de hauteur séparera les deux activités (Cf.
Figures 7 à 9 du Tome 2 : Mémoire technique).
Enfin, conformément à la réglementation, Guinet Derriaz Carrières mettra en place
un suivi semestriel des retombées de poussières par la méthode des jauges lors d’une
campagne de concassage (Cf. § 6.2.6.2 du Tome 3 : Etude d’impact). Un point de
mesure sera positionné en limite Sud du projet, à proximité du parc photovoltaïque.
Ce suivi permettra de quantifier l’impact de la carrière en termes d’émissions de
poussières dans l’environnement.
Vibrations et projections de blocs
Les tirs de mines doivent respecter l’Article 22.2 de l’Arrêté Ministériel du 22/09/1994
(AM 22/09/1994) modifié, relatif aux exploitations de carrière, soit : « Les tirs de mines
ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles d’engendrer dans les
constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s
mesurées suivant les trois axes de la construction. On entend par constructions
avoisinantes, les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute
autre activité humaine, ainsi que les monuments. Pour les autres constructions, des
valeurs limites plus élevées peuvent être fixées par l’arrêt d’autorisation, après étude
des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions. »
Le parc photovoltaïque n’est donc pas à considérer comme une construction au
sens de l’Article 22.2 de l’AM 22/09/1994 modifié.
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Par ailleurs, les fondations des panneaux photovoltaïques sont calculées pour une
zone de sismicité de niveau 2 comme indiqué par un représentant de VEOLIA lors de
la réunion de concertation du 04/03/2016. Par conséquent, les vibrations générées
par les tirs de mines ne seront pas de nature à déstabiliser ces fondations.
Néanmoins, un sismographe sera positionné au niveau du parc photovoltaïque à
chaque tir de mine pour mesurer les vibrations réelles (Cf. § 6.2.9.3 du Tome 3 : Etude
d’impact).
Enfin, il est rappelé que Guinet Derriaz Carrières et ses sous-traitants, notamment
l’entreprise chargée du minage, sont déjà assurés auprès d’une compagnie
d’assurance en Responsabilité Civile pour couvrir les éventuels dommages causés
aux biens de l’exploitant du parc photovoltaïque, du fait de l’exploitation de la
carrière. Cela vaut aussi pour les éventuelles projections de blocs.
A noter qu’il s’agit d’un évènement anormal et que les éventuelles projections se
font systématiquement dans la direction de travail de l’explosif, autrement dit, dans
le cas présent, vers le centre de la carrière selon le phasage d’exploitation défini au
Tome 2 : Mémoire technique.
Accès au parc photovoltaïque lors des tirs de mines
La procédure des tirs de mines est présentée au § 3.3.1.3 du Tome 4 : Etude de
dangers.
La procédure prévoit en particulier l’évacuation des zones dangereuses. Ces zones
dangereuses pourront concernées des terrains du parc photovoltaïque. C’est
pourquoi, Guinet Derriaz Carrières tiendra informé l’exploitant du parc
photovoltaïque du planning des tirs. Guinet Derriaz Carrières pourra ainsi adapter le
planning des tirs en fonction des opérations de maintenance prévues sur le parc
photovoltaïque.
Cette interdiction d’accès aux zones dangereuses sera limitée à quelques minutes
avant et après chaque tir.
Dans le cas où l’exploitant du parc photovoltaïque doit intervenir sur site en urgence,
la priorité sera donnée à ce dernier.

1.3

NUISANCES SONORES

Extrait du Mémoire en réponse à la demande de compléments (06/2021) :
Une modélisation de l’impact sonore futur a été réalisée sur la Phase 3 qui
correspond à la phase d’exploitation la plus impactante d’un point de vue sonore
pour les populations les plus proches (Cf. § 3.2.6.2 du Tome 3 : Etude d’impact) :
 Les travaux d’extraction sont menés en parallèle sur deux secteurs : au Nord
pour l’activité marbrière et au Sud pour l’activité granulats et enrochements ;
 Les zones de travaux sont situées à proximité des habitations les plus proches :
les habitations situées à 150 m au Sud-Est (station S2) et 220 m au Nord-Est
(station S1) du projet.
La modélisation se fait dans la situation la plus défavorable, c’est-à-dire en
supposant que l’ensemble des chantiers et engins opèrent en simultané
(réaménagement, extraction granulats, traitement du tout-venant, chargement
client + déstockage, extraction pierre marbrière), au rythme de production maximal
du site (60 000 t/an auquel s’ajoute l’accueil de matériaux inertes extérieurs), ce qui

E21000152/69

carrière Parves-et-Nattages

Rapport d’enquête

page 44/114

représente bien un caractère exceptionnel. Autrement dit, en situation normale,
l’émergence calculée sur la station S1 devrait être bien inférieure à 4,9 dB(A).
Un suivi des émissions sonores sera réalisé dans les 6 mois suivants l’obtention de
l’Arrêté Préfectoral associé à la présente demande afin de s’en assurer et de
déterminer si des actions complémentaires sont nécessaires (Cf. § .6.2.7.2 du Tome
3 : Etude d’impact).
Par ailleurs, la surpression aérienne sera également mesurée à chaque tir de mine au
niveau des habitations les plus proches (Cf. § 6.2.9.3 du Tome 3 : Etude d’impact).
Enfin, il est utile de rappeler que les techniques et les technologies ont évolué depuis
l’exploitation précédente : les tirs de mines se sont plus réalisés avec de la poudre
noire, les engins sont équipés de bips de recul du type cri du lynx, …

1.4

VIBRATIONS ET TIRS DE MINES

Il est rappelé qu’il n’y a eu aucun tir de mines depuis 2005. Les tirs réalisés avant
cette date se faisaient à la poudre noire. Cette méthode est proscrite. Les nouvelles
générations de minage sont bien moins génératrices de vibrations.
Les vibrations seront mesurées à chaque tir de mine au niveau des habitations les
plus proches du site (Cf. § 6.2.9.2 du Tome 3 : Etude d’impact). Avec l’accord des
propriétaires et à la charge de l’exploitant, un état des lieux par huissier des
bâtiments sera réalisé avant le premier tir de mines.
Un sismographe pourra également être positionné au niveau du bourg de Parves à
la demande de la mairie.

1.5

ATTEINTE À LA FAUNE ET À LA FLORE

La carrière existe au moins depuis les années 1930 (Cf. § 4 du Tome 1 : Document
administratif). L’exploitation débute au plus proche de l’accès historique, au Sud du
projet. Jusque dans les années 1970, les terrains du projet sont occupés par des terres
agricoles. A partir des années 1980, l’exploitation avance vers le Nord, sur les terrains
concernés par le projet. En parallèle, la végétation recolonise les terrains agricoles
situés le long de la limite Est du projet.
Les 1,3 ha visés par la demande de défrichement ont ainsi été inventoriés comme
fourrés et broussailles lors des inventaires écologiques menés courant 2019 car issus
de cette recolonisation naturelle suite à l’arrêt de l’activité agricole sur ces terrains.
Toutefois, règlementairement, l’âge du boisement se définit par l’âge de l’état boisé
du tènement et non l’âge des arbres présents sur site, c’est pourquoi une demande
de défrichement a été sollicitée par le Service Agriculture et Forêt de la DDT.
L’ouverture de la carrière a ainsi permis la diversification des habitats en présence :
 Fronts rocheux ;
 Plan d’eau en fond de fouille ;
 Recolonisation naturelle de la végétation.
Le projet n’implique pas de destruction d’individus d’espèces protégées grâce aux
mesures d’évitement et de réduction présentées aux § 6.1.6.1 et 6.1.6.2 du Tome 3 :
Etude d’impact, notamment la mesure de réduction MR1 qui vise à adapter les
périodes de travaux au cycle biologique des espèces en présence.
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En revanche, le projet entraînera une destruction d’habitats d’espèces protégées.
C’est pourquoi une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
et des habitats associés est demandée. Elle est assortie de mesures de
compensation qui visent à reconstituer ou à protéger les habitats d’espèces
protégées détruits.
Il est important de rappeler que ces impacts sont étalés dans le temps et dans
l’espace, et que le réaménagement du site sera coordonné à son exploitation.
Le projet de carrière est implanté au droit d’une ancienne carrière non
réaménagée. Localement, les terrains du projet ne constituent pas un corridor
écologique.
Ce projet est l’opportunité d’un réaménagement effectif du site avec un retour à
une vocation naturelle. Il permettra notamment une reconstitution des sols et donc
une reprise de la végétation sur des terrains actuellement nus, tout en maintenant les
habitats d’intérêt existants créés par l’exploitation précédente (fronts rocheux, plan
d’eau).
La connexion hydraulique entre la zone humide de Nant et la carrière n’a pas été
démontrée. On rappelle que conformément aux recommandations de l’ARS, Guinet
Derriaz Carrières fera réaliser un traçage des eaux souterraines en période de basses
eaux et de hautes eaux, suite à l’approfondissement du fond de fouille à sa cote minimale (455 m
NGF) au sein du niveau « Calcaire ocre-bleu » et ce avant le début du chantier de remblaiement, soit
en Phase 3 d’exploitation (Cf. Mémoire en réponse à la demande de compléments ; § 6.1.3.4 du
Tome 3 : Etude d’impact).
Le sous-sol est peu perméable au droit de la carrière ; les fines décantent
naturellement au point bas de la carrière avant que les eaux s’infiltrent lentement
dans la fracturation naturelle du sous-sol.
De plus, l’exploitation de la carrière et son remblaiement par des matériaux inertes
n’est pas de nature à dégrader la qualité des eaux et les mesures de gestion du site
permettent de réduire le risque et les conséquences d’une pollution accidentelle.
Les mesures d’évitement et de réduction présentées aux § 6.1.3.1 et 6.1.3.2 du Tome
3 : Etude d’impact seront mises en place pour limiter tout risque de pollution des
eaux.
Enfin, on rappellera simplement que la Phase B du projet photovoltaïque voisin
implique le défrichement de 9 ha de boisements, en plein cœur du corridor
écologique du Bois Doncieu.

1.6

NUISANCES POUR LE VILLAGE ET LES RIVERAINS

Cf. § 1.1, 1.3 et 1.4
Le projet de réaménagement du site vise un retour à une vocation naturelle.
Avec l’accord de la commune, la maison située à proximité de l’accès à la ferme
solaire pourra être utilisée pour présenter les activités du site de Rocheret : parc
photovoltaïque, carrière de pierres de taille (avec son histoire), carrière
d’enrochements et de granulats, géologie du site, mesures compensatoires pour les
espèces protégées et la biodiversité, … Le tourisme industriel connaît aujourd’hui un
vrai succès. Il constitue une diversification de l’offre touristique d’un territoire et peut
être développé.
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1.7

IMPACT VISUEL, PAYSAGE

La carrière de Rocheret existe depuis au moins les années 1930.
Le projet s’implante sur la partie Nord de cette ancienne carrière non réaménagée.
Une extension limitée est nécessaire afin de créer un nouvel accès spécifique à la
carrière et d’optimiser le projet d’exploitation, en particulier le réaménagement
coordonné du site à l’avancée de l’extraction.
Le lieu-dit Sorbier a été identifié comme point de vue sur les terrains du projet dans
l’étude paysagère. L’impact visuel et paysager depuis ce point de vue a donc été
étudié (Cf. § 3.1.7 du Tome 3 : Etude d’impact) :
Actuellement, seul l’accès (actuel) à la carrière est visible depuis ce point de vue.
L’avancée de l’extraction vers l’Ouest poussera les fronts de taille qui deviendront
alors visibles (potentiellement dès la fin de la Phase 2 d’exploitation). Le blanc des
fronts calcaires tranchera dans le couvert végétal local mais la vision restera
lointaine depuis ce point de vue.
L’impact visuel du projet de carrière en cours d’exploitation depuis ce point de vue
est jugé faible. Il est jugé faible à modéré depuis la RD107b, à hauteur du site (vision
dynamique rapprochée).
A terme, l’impact visuel et paysager du projet de carrière sera positif, le
réaménagement du site devenant effectif.
Il convient de distinguer l’impact visuel du projet de carrière de celui du projet
photovoltaïque, qui entraînera une ouverture de 9 ha au sein du Bois Doncieu. A la
demande de la MRAE, des visuels illustrant l’impact paysager cumulé des 2 projets,
notamment depuis le lieu-dit Sorbier, ont été produits.
Une étude paysagère complémentaire a été réalisée à la demande de la DREAL
Auvergne Rhône-Alpes. Les conclusions font ressortir un faible impact.

1.8

POLLUTIONS DES EAUX

Le bassin versant hydrogéologique de la carrière est limitée en profondeur par le substratum du
gisement (Marnes du Purbéckien) et la faille de Nant au Sud-Ouest. Les écoulements souterrains sont
guidés par les discontinuités dans les formations calcaires, notamment la stratification selon un
pendage d’environ 12° vers l’Est. Le bassin versant ainsi défini se limite à environ 21 ha, dont une
partie des eaux est d’ores et déjà captée au point bas de l’excavation. L’approfondissement du fond
de fouille mettra à l’affleurement la formation du Calcaire ocre-bleu potentiellement davantage
fissuré localement permettant par là une meilleure infiltration des eaux de ruissellement.
Dans le cadre de son autorisation, Guinet Derriaz Carrières mettra en place un suivi annuel de la
qualité des eaux du plan d’eau, en particulier des hydrocarbures, qui correspond au point bas du site
au niveau duquel les eaux de ruissellement s’accumulent.
Pour mémoire, aucun des puits ou sources potentiellement concernés par le projet n’est utilisé pour
l’alimentation en eau potable. La connexion hydraulique du projet avec la zone humide de Nant n’a
pas été démontrée. Conformément aux recommandations de l’ARS (avis du 04/02/2021 sur la
DAE), Guinet Derriaz Carrières fera réaliser un traçage des eaux souterraines en période de
basses eaux et de hautes eaux, suite à l’approfondissement du fond de fouille à sa cote minimale
(455 m NGF) au sein du « Calcaire ocre-bleu », et ce, avant le début du chantier de remblaiement,
soit en Phase 3 d’exploitation. La restitution du traceur sera suivie en différents points, notamment la
zone humide et les puits de particuliers situés en aval théorique. Si une connexion hydraulique était
avérée, un suivi annuel de la qualité des eaux souterraines sera mis en place au niveau des points
concernés.
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Pour rappel, en fonctionnement normal, la carrière ne peut être à l’origine d’une
pollution aux hydrocarbures. Par ailleurs, les matériaux extérieurs accueillis dans le
cadre du remblaiement de l’excavation font l’objet d’une procédure stricte afin de
vérifier leur caractère inerte. Les mesures d’évitement et de réduction présentées
aux § 6.1.3.1 et 6.1.3.2 du Tome 3 : Etude d’impact seront mises en place pour limiter
tout risque de pollution des eaux :
- Création d’une aire étanche pour le stationnement et le ravitaillement des
engins reliée à un séparateur d’hydrocarbures,
- Mise à disposition pour chaque engin de kit antipollution avec du produit
absorbant.

1.9

AUTRES THÈMES ÉVOQUÉS

Bénéfice
L’indemnisation demandée par la commune est supérieure à celle proposée
couramment dans les contrats de foretage signés avec les propriétaires de parcelles
concernées par une autorisation de carrière. La commune n’est pas propriétaire de
terrains dans l’emprise du projet. La commune ne peut donc pas recevoir une
redevance de la part de l’exploitant.
En revanche, compte tenu du trafic routier généré par l’exploitation du site,
l’exploitant propose de participer financièrement à l’entretien des voies
communales de la commune. Guinet Derriaz Carrières pourra verser une
contribution spéciale destinée à compenser les dégradations des voiries de la
commune pour un montant de 0,30 €/m3 de matériaux vendus et extraits.
Guinet Derriaz Carrières fournira également gracieusement à la commune 50 tonnes
par an d’enrochements ou de granulats disponibles sur le site de la carrière.
Avec l’accord de la commune, la maison située à proximité de l’accès à la ferme
solaire pourra être utilisée pour présenter les activités du site de Rocheret : parc
photovoltaïque, carrière de pierres de taille (avec son histoire), carrière
d’enrochements et de granulats, géologie du site, mesures compensatoires pour les
espèces protégées et la biodiversité, … Le tourisme industriel connaît aujourd’hui un
vrai succès. Il constitue une diversification de l’offre touristique d’un territoire et peut
être développé.
Dossier
Les impacts du projet de carrière sur le projet de parc photovoltaïque ont été traités
sur la base des informations disponibles dans l’Etude d’impact du projet
photovoltaïque (version de 06/2019) au Tome 3 : Etude d’impact :
 § 3.2.7 : Impacts liés aux tirs de mines ;
 § 3.2.5.2.1 : Emissions de poussières minérales.
L’étude écologique a été dimensionnée en fonction des enjeux écologiques du
projet et dans le respect du principe de proportionnalité des études d’impact.
L’impact du trafic de poids lourds est traité au § 3.2.4 du Tome 3 : Etude d’impact.
Des précisions sur cette thématique sont données au § 1.1 du présent mémoire.
L’impact sonore futur du projet est traité au § 3.2.6.2 du Tome 3 : Etude d’impact ;
une modélisation de l’impact sonore futur a été réalisée.
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L’impact futur du projet sur la qualité de l’air est traité au § 3.2.5.2 du Tome 3 : Etude
d’impact ; une modélisation aérodispersive des principaux polluants atmosphériques
liés à la combustion a été réalisée (Cf. § 3.2.5.2.2).
Le gisement à exploiter sur le site de Parves-et-Nattages est calcaire. La proportion de silice contenue
dans le gisement est très faible et sera surveillée via le suivi de l’exposition des salariés aux
poussières.
Une estimation des rejets atmosphériques liés à la combustion des engins sur le site a été réalisée
(Cf. § 3.2.5.2.2 du Tome 3 : Etude d’impact). Actuellement, aucune donnée ne permet de déterminer
plus précisément l'impact qualitatif de ces rejets sur l’atmosphère de cette région. Par conséquent, la
production d’un bilan carbone ne permettra pas davantage de quantifier l’impact du projet en
termes d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, actuellement, il n’existe pas d’outil de
comparaison pour qualifier l’impact d’un projet en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi, cet outil est utile dans le cadre du suivi régulier des émissions carbone d’un site donné ou pour
faire un choix entre différentes alternatives, autrement dit lorsqu’un point de comparaison existe.
Déchets inertes
Les matériaux inertes extérieurs accueillis dans le cadre du réaménagement
coordonné du site pour le remblaiement de l’excavation seront constitués
uniquement de terres et cailloux issus des chantiers locaux du BTP. Ils feront l’objet
d’une procédure d’admission décrite au § 3.5.2 du Tome 2 : Mémoire technique afin
de s’assurer de leur caractère inerte et de garder une traçabilité de leur origine.
Dans son avis du 14/02/2022, la commune a d’ailleurs formulé son souhait de pouvoir
décharger ses déblais inertes issus de l’entretien de la municipalité sur le site. Chose
que Guinet Derriaz Carrières accepte à hauteur de 50 t/an dès que l’exploitation
l’autorise soit à partir de la 13ème année.
Durée
La durée de la demande d’autorisation tient compte du faible rythme de
production de l’exploitation et de diminuer au mieux le nombre de camions par jour
en sortie de carrière.
Pollutions diverses
Le projet n’est pas de nature à déstabiliser les terrains environnants. Les bords de
l’excavation seront maintenus à une distance minimale de 10 m des limites du
périmètre d’autorisation de sorte à garantir la stabilité des terrains environnants. Par
ailleurs, les tirs de mines seront réalisés par une entreprise spécialisée.
En fonctionnement normal, la carrière ne pourra être à l’origine d’une pollution. Les
mesures d’évitement et de réduction décrites aux § 6.1.2.1 et 6.1.2.2 du Tome 3 :
Etude d’impact seront mises en place pour limiter au maximum le risque de pollution
sur site.
L’activité du site sera exclusivement diurne (Cf. § 6.2.3 du Tome 1 : Document
administratif). La pollution lumineuse associée au fonctionnement de la carrière se
limiteront donc aux périodes de faible luminosité, que ce soit le matin, le soir ou en
présence de brouillard.
Le projet se trouve en zone Nerc :
« En zone Nerc, sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à
l’extraction, au traitement et au stockage des ressources naturelles et à l’exploitation
des énergies renouvelables. Seront également autorisés au sein de cette zone :
 Le recyclage des stériles d’extraction de la carrière ;
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L’implantation d’installations de traitement de ces stériles. » (Extrait du
règlement du PLU de Parves-et-Nattages)

Par ailleurs, les infrastructures prévues en entrée de site seront du bâti léger et mobile
type bungalow pour le pont-bascule et container pour l’atelier (non soumis à permis
de construire).
Dans le cadre de l’enquête publique, la commune a formulé un ensemble
d’exigences (Cf. avis de la mairie du 14/02/2022) et a donné un avis défavorable au
projet lors du conseil municipal du 1/03/2022. L’exploitant a rencontré la mairie le
10/03/2022 afin d’échanger sur les différents points soulevés par cet avis. Guinet
Derriaz Carrières trouve dommageable que l’avis de la commune ait été délibéré
avant même d’avoir rencontré l’exploitant qui a apporté des éléments
complémentaires importants pour diminuer l’impact sur l’environnement. Il est à
noter également que la commune avait donné son avis favorable sur le plan de
remise en état de l’exploitation.

2

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE (MRAE)

L’avis de la MRAE a fait l’objet d’un mémoire en réponse en 12/2021.

3

AVIS DE L’ARS

L’avis de l’ARS a fait l’objet d’un mémoire en réponse en 06/2021.

4

AVIS DE LA DDT DE L’AIN

L’avis de la DDT de l’Ain a fait l’objet d’un mémoire en réponse en 06/2021.
Les demandes de compléments formulées par l’ARS et la DDT de l’Ain ont été
intégrées au dossier mis en enquête publique (version de 08/2021).

5 AVIS DE LA DIRECTION DES ROUTES DU DÉPARTEMENT DE
L’AIN
L’avis de la DDT de l’Ain a fait l’objet d’un mémoire en réponse en 06/2021.
Cet avis n’appelle pas de complément ou de remarque de notre part.

6

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Périmètre
Afin de pouvoir créer la piste d’accès, le périmètre a été adapté au niveau de la
parcelle WH30.
La surface de la demande reste inchangée à celle du compromis de vente soit
3 230 m².

E21000152/69

carrière Parves-et-Nattages

Rapport d’enquête

page 50/114

Extrait de la Figure 3 du Tome 1 : Document
administratif

Extrait du compromis de vente du 28/05/2018

Le plan annexé au compromis de vente a été mis à jour pour tenir compte de cette
modification.
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Zone de chalandise
Les enrochements de la carrière de Parves-et-Nattages sont reconnus pour leur qualité par les
entreprises de travaux publics : PME locales ou groupes nationaux (VINCI, EIFFAGE…). La roche
extraite dans la carrière est saine et non gélive. Les enrochements ont une bonne résistance au
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fractionnement (absence de diaclases). La résistance mécanique des blocs permet d’éviter la
fragmentation lors du transport et de leur mise en place.
La forme et la régularité granulométrique des enrochements facilitent également la pose et
améliorent la bonne imbrication des blocs entre eux.
Les anciens stocks de matériaux qui étaient présents sur les terrains du projet de parc photovoltaïque
ont été évacués vers des chantiers extérieurs : 30 000 tonnes en 2019 et 35 000 tonnes en 2020. Les
matériaux évacués étaient principalement des enrochements qui ont été utilisés pour le
renforcement de berges de rivières ou de lacs dans le département de la Savoie. La qualité et la
rareté de ces enrochements permettent leurs livraisons à des distances de plus de 100 km :
- 4 700 tonnes livrées au groupe EIFFAGE sur un chantier à Aigueblanche fin 2018
- 9 500 tonnes fournies à la société DESCREMPS pour les travaux suite à l’éboulement dans les
gorges de l’Arly début 2019
- 3 500 tonnes livrées au groupe VINCI pour la réparation (Cf. ci-dessous) de la digue rive
droite de l’Isère à Francin fin 2020

Travaux de réparation de la digue à Francin
(Source : SISARC Syndicat mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie)
Selon le Schéma Régional des Carrières approuvé le 8 décembre 2021, le département de la Savoie
est déficitaire en matériaux (enquête carrières 2017). Son taux d’importation est supérieur à 30 %. Le
projet d’ouverture de la carrière permettra de continuer à répondre à cette demande
d’enrochements dans le département de la Savoie.
Le Schéma Régional des Carrières précise également que le calcaire de Rocheret (calcaire berriasienvalanginien) est identifié comme un gisement d’intérêt régional pour la roche ornementale. Seuls
deux gisements calcaires dans la région Auvergne Rhône-Alpes ont obtenu cette classification.
La carrière de Parves-et-Nattages restera avant tout une exploitation de pierre
marbrière.
Fait à Polliat, le 25/03/2022
Thierry DANNENMULLER
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Didier ALLAMANNO
Commissaire enquêteur

8.12.1 Madame la préfète de l'Ain

S/c Monsieur Philippe COUCHE
Bureau des installations classées
Direction des collectivités et de l’appui
territorial
01000 BOURG EN BRESSE
Culoz, le 19 mars 2022
E21000152/69
Carrière du Rocheret à PARVES ET NATTAGES

Madame la Préfète,
J’ai l’honneur de solliciter un délai supplémentaire jusqu’au 4 avril 2022 pour la
remise de mon rapport et conclusion de l’enquête publique terminée le 25 février
portant sur la demande d’autorisation d’exploitation de carrière présentée par la
Société GUINET DERRIAZ CARRIERES.
Suite à la remise de mon procès-verbal de synthèse dans les 8 jours suivant la
clôture de l’enquête, la société GUINET DERRIAZ CARRIERES pétitionnaire a
souhaité l’octroi d’un délai d’une semaine supplémentaire pour répondre
correctement aux nombreuses contributions émises (156). Ce délai que j’ai cru
devoir accorder me met dans l’impossibilité de répondre dans les 30 jours suivant la
fin de l’enquête.

Veuillez agréer, Madame la Préfète, l'assurance de ma respectueuse considération.

