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1- PREAMBULE 

1.1 Objet de l’enquête 

La société Etablissements CHIAVERINA exploite une carrière de roches massives sur la commune 
de Commelle Vernay. Cette carrière de porphyre granitique rouge a fait l’objet depuis 1970 de 
plusieurs autorisations préfectorales dont la dernière en date du 24 juin 2011 accorde 
l’autorisation de poursuivre et d’étendre en profondeur l’exploitation de la carrière pour une 
durée de 15 ans (jusqu’en 2026), remise en état incluse pour une production moyenne de 
105  000 t/an et une production maximale de 120 000 t/an.  

Afin de poursuivre son activité, la société Etablissements CHIAVERINA souhaite : 

- renouveler l’autorisation d’exploitation d’une carrière de roches massives (porphyres) (79 
073 m2), à ciel ouvert et hors eau, pour une durée de 30 ans sans extension de surface mais avec 
un approfondissement. La superficie réellement exploitable sera de 34 377 m². 

- poursuivre l’exploitation des installations de concassage/criblage des matériaux, 

- adapter le rythme d’exploitation à la situation actuelle (37 000 t/an en moyenne) avec une 
production maximale de 100 000 t/an. 

Pour ce faire, le porteur de projet a déposé une demande d’autorisation environnementale. 

L’autorité organisatrice est la Sous-Préfecture de Roanne.  

Le siège de l’enquête est situé à la mairie de Commelle Vernay, 519 rue Jules-Ferry. 

1.2 Contexte règlementaire 

La demande d’autorisation environnementale relève du Code de l’Environnement (article L.512-1) 
au titre de la législation sur les Installation Classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) au titre des rubriques : 2510.1, 2515.1a, 2517.2.  

1.3 Le contexte et les enjeux du projet 

L’exploitation du site dans le cadre de l’arrêté existant qui échoit en 2026, s’étant faite à un 
rythme inférieur aux prévisions (38 000t/an en moyenne sur les quatre dernières années) a 
amené la société Etablissement CHIAVERINA à demander un renouvellement de l’autorisation.  

Aussi, les principaux objectifs affichés par le projet sont-ils de : 

▪ Poursuivre la surface restant à exploiter sur une durée de 30 ans avec un tonnage 
moyen de 37 000t/an et maximal de 100 000t/an. 

▪ Phaser l’exploitation en 6 phases de 5 ans chacune en procédant à une extraction par 
approfondissement : 
- en reprenant durant la première phase les fronts Nord et en débutant 

l’approfondissement de la partie sud, 
- en faisant évoluer l’approfondissement du Sud vers le Nord afin de conserver 

l’emplacement actuel des installations le plus longtemps possible.  
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▪ Assurer la remise en état du site en visant à réhabiliter les terrains exploités en zone 
naturelle par la création d’un espace rural ouvert de type clairière déclinant plusieurs 
milieux spécifiques (fronts minéraux, mares temporaires, etc.). La demande est formulée 
pour une durée de 30 ans. 

Parallèlement à la poursuite de l’exploitation, l’environnement humain de la carrière a très 
sensiblement évolué avec en particulier un développement de l’urbanisation sur le flanc de la 
vallée faisant face à la carrière, changement qui a eu pour conséquence une augmentation des 
enjeux environnementaux tels que l’émission de bruit ou de poussières, exacerbés par un 
contexte topographique particulièrement peu favorable. 

1.4 Les modalités de l’enquête 

Par ordonnance n° E22000065/69 du 9 juin 2022, la Présidente du tribunal administratif de Lyon 
m’a désignée pour mener cette enquête.  

L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 30 jours consécutifs du lundi 22 août 2022 
à 9h au mardi 20 septembre 2022 jusqu’à 12 h conformément aux dispositions du code de 
l’environnement et de l’arrêté préfectoral n°67/2022 du 7 juillet 2022. 

 

 

 

 

 

Mes conclusions et mon avis sont exposés ci-après.  
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2- CONCLUSIONS MOTIVEES 

2.1 SUR LA PREPARATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1.1- Sur la qualité du dossier soumis à l’enquête publique 
Le dossier comporte toutes les pièces requises pour une demande d’autorisation 
environnementale : résumé non technique, étude d’impact, étude de dangers, schémas, cartes et 
plans divers.  

Si le dossier d’enquête est complet au regard de la règlementation, son volume et sa présentation 
le rendent peu accessible au grand public. Quelques anomalies et erreurs sont relevées, certaines 
résultent d’une reprise du dossier du précédent projet de 2011 et d’autres de l’absence de 
réactualisation vis-à-vis de la règlementation en vigueur depuis fin 2019.  

Néanmoins, je considère qu’en dépit de ces imperfections le dossier a permis au public 
d’avoir une connaissance suffisante des objectifs et des enjeux du projet. 

2.1.2- Sur le déroulement de l’enquête publique 
L’enquête publique s’est déroulée sur une durée de 30 jours consécutifs du lundi 22 août 2022 
à 9h au mardi 20 septembre 2022 jusqu’à 12 h conformément aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral la prescrivant. 

L’ouverture de cette enquête a fait l’objet d’une publication dans deux journaux locaux et d’un 
affichage dans les 10 communes concernées.  

Pour les communes de Commelle Vernay et de Villerest les plus impactées par le projet, 
l’affichage réglementaire (affiche A2 sur fond jaune) a été démultiplié au sein de chaque 
commune sur des points du territoire particulièrement concernés par le projet. Ces deux 
communes ont également déployé des moyens d’information supplémentaires pour aviser le 
public de la tenue de l’enquête en utilisant des réseaux de communication plus actuels: site 
internet, réseaux sociaux, applications d’information du public telles que illiwap, panneau 
pocket.  

Durant les 30 jours de l’enquête, conformément aux dispositions de l’arrêté d’ouverture, le public 
a pu : 

▪ Prendre connaissance du dossier en mairie de Commelle Vernay 
▪ Déposer des contributions sur le registre de Commelle Vernay et sur le site internet dédié, 

par courriel et par courrier. 
▪ S’exprimer et se renseigner auprès de la commissaire enquêtrice au cours des trois 

permanences en mairie de trois heures chacune et de la permanence téléphonique de 
trois heures. 

Je considère que les modalités de l’enquête ont offert au public de bonnes conditions 
d’information et de larges facilités d’expression. 

L’enquete s’est déroulée dans des conditions régulières et aucun incident notable n’est à 
déplorer. 
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2.1.3- Sur les avis recueillis 

Les services de l’Etat 

Les services de l’Etat se sont exprimés dans la phase amont d’élaboration du dossier. Ces avis ne 
figuraient pas dans le dossier soumis au public. Parmi ceux, dont j’ai eu connaissance, l’Agence 
régionale de santé (ARS) émet des réserves visant à la prise en compte d’une meilleure maîtrise 
des risques sanitaires et environnementaux générés par ce projet principalement en matière de 
prévention et de gestion des rejets de poussières et du risque sanitaire associé et des nuisances 
sonores. 

La Direction Départementale des territoires de la Loire (DDT) émet un avis de non opposition 
assorti de deux prescriptions en termes d’exploitations futures et de stockages/dépôts et 
installations par rapport au niveau des crues Q3000m³/s et Q5000m³/s. 

Les conseils municipaux et intercommunalités 

La commune de Villerest, dont les habitants du territoire sont les plus proches voisins de la 
carrière a émis un avis défavorable motivé par de nombreuses considérations: une durée de 30 
ans, jugée excessive, des engagements non tenus, des prévisions de tonnage, des impacts sur la 
qualité de vie des riverains des tirs et des vibrations, des nuisances sonores, des émissions de 
poussières, du paysage, du trafic routier, des risques de pollutions, de l’atteinte à la biodiversité, 
de la remise en état du site , de l’absence de l’avis de la MRAE.   

La commune de Commelle Vernay, sur laquelle est implantée la carrière, et Roannais 
agglomération ont repris l’ensemble de ces considérations en formulant un avis favorable assorti 
de deux réserves demandant de : 

- ramener la durée d’exploitation à 10 ans,  
- réactualiser les études de dangers, environnementales pour apprécier l’impact de la poursuite 
de l’exploitation et les valider par les autorités compétentes. 

L’avis de la commune de Cordelle reprend certaines de ces réserves dont celles liées à la 
diminution de la durée d’exploitation, et aux craintes de cession de la carrière à une structure de 
dimension industrielle.  

Parmi les autres collectivités, la commune de Saint Jean Saint Maurice ne prend pas position et 
s’abstient. Les communes de Ouches, Riorges et de Roanne se sont déclarées favorables au projet.  

Les communes du Coteau, Parigny, Saint Cyr de Favières et la COPLER n’ont pas délibéré et ont 
informé l’autorité organisatrice dans le délai imparti.  

En conclusion, je considère que la consultation pour avis des conseils municipaux des 
communes concernées par le rayon d’affichage et des conseils communautaires a été 
convenablement organisée et s’est déroulée conformément à l’article R.181.38 du code de 
l’environnement et de l’article 4 de l’arreté préfectoral prescrivant l’enquete publique.  

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale 

Cette instance n’ayant pu dégager dans les délais impartis les moyens nécessaires à l’examen 
de l’étude d’impact n’a pas formulé d’avis. Le constat de carence figurait dans le dossier. Si 
certains contributeurs (France Nature Environnement, les conseils municipaux de Commelle 
Vernay, Villerest et Roannais Agglomération ) ont pu déplorer cette absence, je ne considère pas, 
tout en la regrettant, qu’elle ait nui gravement  à l’information du public s’agissant non pas d’un 
projet nouveau, mais de la poursuite d’une activité existante dont, de ce fait, les impacts 
pouvaient être connus sans recourir à une étude préalable. 
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Le public 

Le public s’est largement exprimé sur le projet principalement par le biais du registre 
dématérialisé.  

Les 131 contributions recueillies ont donné lieu à 357 observations qui portent principalement 
sur les thèmes suivants : 

▪ Cadre de vie des riverains ; (260 observations) 
▪ Paysage ; (34 observations) 
▪ Milieux naturels et biodiversité (31 observations). 

Sur l’avis général du public 

Environ 33 % des 131 contributions sont favorables au projet pour des raisons liées à l’économie 
et à l’emploi. La majorité de ces avis émane de carriers, de professionnels ou de particuliers qui 
recourent à cette entreprise en raison de la qualité des granulats. D’autres contributeurs 
favorables à la poursuite de l’exploitation ne formulent pas d’argument. Une minorité fait valoir 
que la carrière ne génère pas de nuisances et fait partie du patrimoine local. 

Les contributeurs, environ 53 %, qui s’opposent à la poursuite de l’activité avancent des 
arguments portant sur les nuisances générées (bruits, poussières, trafic routier…), les impacts 
sur la santé et la biodiversité, les incidences des tirs de mines et les vibrations sur le barrage de 
Villerest, sur le pont de Villerest et sur les habitations voisines.  
Ils s’interrogent sur la durée demandée de 30 ans et subodorent la cession de l’activité à un 
groupe industrielle avec une augmentation de la production et de fait les impacts qui pourraient 
en découler. 

Les contributeurs qui ne sont pas explicitement positionnés, que je qualifierais de « réservés » 
représentent environ 14 %. Ils s’interrogent sur la justification de la durée de la demande, sur 
l’absence de l’avis de la MRAe et de la réponse du pétitionnaire qui doivent être joints au dossier, 
l’absence d’information donnée concernant les commissions de suivi de site.  
Ils déplorent l’ancienneté des données de l’étude environnementale de la faune et de la flore et 
estiment nécessaire un inventaire réactualisé. Ils s’inquiètent des incidences des tirs de mines 
sur le barrage, souhaitent connaitre le niveau de dangerosité de la carrière sur cette 
infrastructure.  
Ils s’étonnent de l’absence de demande de dérogation pour destruction d’espèces et d’habitats 
protégés.  
Certaines de ces préoccupations rejoignent celles émises également par le groupe de 
contributeurs défavorables à la poursuite de l’activité. 

 

Toutes les contributions du public, celles émanant des services, ainsi que la seule 
délibération reçue dans les délais le permettant, celle de la commune de Villerest, et mes 
propres questionnements ont été portés à la connaissance du maître d’ouvrage au moyen 
d’un procès-verbal de synthèse, auquel il a répondu point par point dans un volumineux 
document qui pour partie reprend ou reformule les éléments du dossier. 

C’est sur la base de l’ensemble de ces données, qu’après une analyse approfondie, exposée 
dans mon rapport, que je suis en mesure de formuler les conclusions suivantes sur le projet. 
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2.2 SUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET DE POURSUITE DE 
L’EXPLOITATION 

A l’issue de l’enquête et de l’analyse des différentes observations qu’elle a permis de recueillir, il 
apparait que les principaux enjeux du projet concernent les domaines suivants : 

▪ Le rôle socio-économique de l’établissement ; 
▪ La durée d’exploitation ; 
▪ Le cadre de vie des riverains ; 

o Les nuisances sonores et les émissions de poussières engendrées par les installations 
de traitement des matériaux, 

o Les risques sanitaires liés aux poussières siliceuses, 
o Les vibrations consécutives aux tirs de mine, 
o La circulation des camions, 

▪ Le paysage et la remise en état du site ; 
▪ Les dispositifs de suivi. 

2.2.1- Sur le rôle socio-économique de l’établissement 
Les avis exprimés par les collectivités et la consultation du plan régional des carrières tendent à 
montrer que sans être une installation stratégique majeur, la carrière produit un matériau 
apprécié, dans la région et au-delà, pour ses qualités géotechnique et esthétique. De plus, en 
fournissant un travail à 9 salariés à plein temps, elle joue, un rôle certes modeste mais bien réel, 
sur le marché de l’emploi local. 

Le rôle économique et social de la carrière rend souhaitable la pérennisation de son 
activité. 

2.2.2- Sur l’exploitation du gisement – durée d’exploitation  
Sur ce point particulier ayant fait l’objet de nombreuses observations en cours d’enquête, je note 
que le porteur de projet indique utiliser en priorité les matériaux recyclés provenant de sa plate-
forme de recyclage ETR à Mably et souhaite conserver son gisement de roches dures pour d’autres 
activités en cohérence avec le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires Auvergne-Rhône-Alpes (SRADDET).  

Le renouvellement de l’autorisation est demandé pour trente ans, durée qui parait excessive aux 
yeux de beaucoup et en particulier des conseils municipaux ou communautaires. 

Côté maître d’ouvrage, force est de constater qu’aucune justification sérieuse n’est avancée. Il 
est vraisemblable que les 30 ans correspondent simplement à la durée maximale fixée par 
l’article L 515-1 du code de l’environnement1  Dans son mémoire en réponse, il précise toutefois 
que cette durée lui est nécessaire pour envisager de moderniser ses installations en vue d’en 
améliorer les performances environnementales. Mais aucune véritable justification économique 
assise sur un minimum de chiffres n’est fournie à l’appui de ce qui demeure l’énoncé trop vague 
d’un banal et élémentaire principe économique insuffisant pour être accepté en l’état dans un 
contexte aussi délicat que celui du présent projet. 

 
1 La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des 

exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les 
mêmes limites. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les propositions alternatives émises principalement par les collectivités qui suggèrent de 
ramener la durée d’exploitation à 10 ans ou à 15 ans ne sont pas davantage justifiées si ce n’est 
par un principe de prudence, voire de bon sens. Cette durée d’exploitation formulée par certaines 
collectivités ne semble pas pouvoir constituer une issue à la demande de la société car elle 
modifierait à ce stade du dossier la nature du projet soumis à la présente enquête et remettrait 
en cause suffisamment de données du projet (tonnage, phasage, impacts divers, remise en état) 
pour justifier le dépôt d’une nouvelle demande adaptée à cette nouvelle donne.  

La durée demandée (30 ans), introduite sans aucune justification technique et 
économique, ne m’apparait pas acceptable en l’état. 

2.2.3- Sur le cadre de vie des riverains 

Sur les nuisances pour le voisinage 

Les nombreuses plaintes, quelquefois étayées par des photos, les délibérations des communes, 
de Commelle Vernay, de Villerest et de Roannais Agglomération et mes propres constatations ne 
laissent pas place au doute quant à la réalité des nuisances sonores et atmosphériques 
(poussières) auxquelles peuvent être exposés les habitants les plus proches de la carrière lorsque 
ses installations de traitement des roches abattues sont en fonctionnement. 

Le demandeur, en la matière, adopte une position un peu ambiguë. D’une part il persiste à 
s’appuyer sur les résultats conformes des contrôles produits dans son étude d’impact pour 
s’exonérer de toute nuisance, mais d’autre part semble reconnaître implicitement l’existence de 
gênes lorsqu’il fait observer, comme certains contributeurs, que ses installations jouissent d’une 
antériorité manifeste par rapport aux plaignants qui se sont installés dans leur voisinage en 
toute connaissance de cause.  

Ne peut-on pas retrouver ce même aveu lorsque qu’il écrit que seule une durée d’autorisation de 
trente ans lui permettra d’investir dans des équipements complémentaires ? 

Dès lors, deux questions parallèles peuvent se poser :  

1° Pourquoi les victimes des nuisances ne se sont-elles pas manifestées avant l’enquête publique 
en portant plainte soit auprès des mairies soit auprès de l’Administration ? La réponse qui m’a 
été apportée s’appuie sur le fait que chacun, particulier ou mairie, se plaçait dans la perspective 
d’une fin annoncée de l’exploitation en 2026 ce qui l’inclinait à une certaine tolérance vis-à-vis 
d’une gêne dont il savait la fin proche. Ce n’est que devant la demande d’une prolongation de 
l’exploitation sur 30 ans que leurs voix se sont élevées avec d’autant plus de vigueur que le projet 
présenté n’apportait aucune réelle perspective de changement. 

2° Pourquoi le pétitionnaire, conscient de certaines nuisances, n’a-t-il pas pris de lui-même 
l’initiative d’y mettre fin en améliorant ses installations sources de nuisances ? La réponse à 
cette seconde question me semble tenir dans la réponse apportée à la première : ni les riverains, 
ni les élus, ni les administrations ne le poussaient à le faire. 

Il appert donc de ces considérations que le projet tel qu’il est présenté n’offre aucune 
garantie sur la cessation ou à tout le moins une réduction significative des nuisances bien réelles 
de l’exploitation actuelle. 

Sur les risques sanitaires liées aux poussières 

Plusieurs contributeurs se déclarent préoccupés par le risque sanitaire lié à l’émission puis 
l’inhalation de poussières siliceuses. 

Je constate que le dossier est effectivement très évasif sur cette question que le degré 
d’empoussièrement constaté au niveau des habitations les plus proches peut rendre pertinente, 
d’autant que rien dans le dossier ne permet de garantir une amélioration de la situation. 
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J’estime donc que le risque sanitaire n’a pas suffisamment été évalué dans le dossier de 
demande. 

Sur les vibrations consécutives aux tirs de mine 

Les riverains les plus proches dénoncent les risques auxquels les vibrations engendrées par les 
tirs de mine pourraient exposer leur habitation. Certains d’entre eux rejoignent les observations 
émises par les collectivités qui évoquent davantage les dommages sur les ouvrages publics 
proches: le pont de Villerest et le barrage de Villerest.  

Les organismes chargés de la gestion de ces édifices n’ont quant à eux pas formulé d’observation 
sur ce point. D’autre part, les résultats des mesures prescrites par l’actuel arrêté d’autorisation 
et transmises à l’administration compétente semblent être rassurants mais ils demeurent 
néanmoins difficiles à interpréter pour quiconque n’est pas expert en matière d’explosif. 

En raison des conséquences potentielles d’un désordre sur les ouvrages voisins, la question de 
tirs de mine me parait devoir être approfondie afin d’apporter une garantie absolue d’innocuité à 
leur égard. 

Pour ce sujet, faute de trouver dans le dossier suffisamment d’éléments d’appréciation, 
j’estime ne pas être en mesure de formuler un avis éclairé et je m’en remets donc à l’Etat, garant 
du respect de la règlementation, pour que soient examinées les conséquences de l’activité sur 
les infrastructures.  

Sur le transport 

Si de nombreux riverains, soutenus sur ce point par la mairie de Villerest, se plaignent des 
nuisances et des risques engendrés par la circulation des camions, il faut se rendre à l’évidence 
que la topographie locale ne laisse que peu de possibilité pour imaginer des itinéraires 
alternatifs.  

En conséquence, il faut admettre qu’il s’agit là d’une nuisance intrinsèque à l’exploitation. 

La seule variable susceptible de jouer sur son intensité est le nombre de véhicules concerné lui-
même directement lié au rythme d’extraction. 

La demande fait état d’une production compris entre 37 000 t/an et 100 000 t /an, pour autoriser 
la flexibilité nécessaire à la satisfaction d’un marché susceptible de variations annuelles 
importantes. Lissé de manière linéaire sur une année, l’évacuation de ces tonnages conduit à un 
nombre de rotations quotidiennes qui me parait acceptable, mais il m’apparait que le véritable 
paramètre à considérer est, plus que le tonnage annuel, le tonnage maximum journalier, sur 
lequel le dossier est muet. 

La flexibilité en matière de tonnage annuel me parait nécessaire et acceptable. Toutefois 
j’estime qu’elle pourrait être assortie d’un engagement sur un tonnage journalier maximum, afin 
d’apporter une certaine garantie en matière de nuisances et de risques pour les riverains de voies 
de transports des matériaux produits. 

2.2.4- Sur le paysage 

Sur la remise en état 

La situation de la carrière, excavation de quelque 30 m de profondeur déchirant le flanc de la 
vallée la rend excessivement visible depuis les habitations sises sur le flanc opposé. La remise 
en état, progressive pour les parties déjà exploitées puis finale après épuisement du gisement 
est donc un élément primordial pour les contributeurs impactés.  

Or l’enquête publique leur a permis de faire observer que l’exploitant n’avait pas, pour l’heure, fait 
preuve d’un grand empressement dans l’exécution des travaux possibles et, par voie de 
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conséquence, d’émettre des doutes sur la capacité de l’exploitant à procéder à la remise en état 
finale.  

Il est regrettable que la remise en état partielle du site, préfigurant son état futur n’ait pas 
été réalisée avant le dépôt de la présente demande. Outre la diminution de l’impact visuel, elle 
aurait aussi démontré la capacité de l’exploitant à mener à bien ce type d’opération.  

La définition même de ces travaux qui remodèleront le site sur le long terme me semble 
devoir être travaillée davantage.  

L’intervention d’un écologue associé à la conception des opérations et au suivi du site me 
parait, en l’état nécessaire, de même que me semble l’être l’association des communes les plus 
concernées (Commelle Vernay et Villerest.) au moyen d’une structure de concertation dont la 
compétence pourrait se voir élargie à l’ensemble des impacts de la carrière. 

2.2.5- Sur les dispositifs de suivi et de communication  
Concernant la mise en place d’un dispositif de suivi permettant d’améliorer la communication 
auprès des riverains et des communes, le maitre d’ouvrage ne propose que la mise en place d’un 
registre pour consigner les remarques/questions, disponible aux bureaux de la carrière les 
vendredis de 14h à 15h30. 

La méthode proposée ne me parait pas suffisante et adaptée pour répondre aux 
préoccupations des riverains. La communication gagnerait en crédibilité et en efficacité en 
constituant un comité de suivi dont l’objectif serait de rendre compte des dispositions prises et 
d’informer en toute transparence les riverains du site.  

A cet égard, la désignation au sein de l’entreprise d’un référent environnement, 
interlocuteur privilégié du public et des élus, apporterait une garantie supplémentaire.  
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3- AVIS  

Ces conclusions me conduisent à considérer que le dossier présenté à l’appui du projet 
n’apporte pas suffisamment de garanties en matière de risques, de nuisances et de santé 
publique et m’amènent en conséquence à émettre un 

AVIS DEFAVORABLE  

au projet tel qu’il est présenté 

Cet avis, s’il devait être suivi par l’autorité décisionnaire, ne signifie pas pour autant que l’activité 
de la carrière, qui offre un intérêt certain en matière sociale et économique pour le territoire, doive 
cesser à l’échéance de l’autorisation en vigueur. 

Il pourrait avoir pour seule conséquence d’inciter le pétitionnaire à mettre à profit la durée 
d’exploitation restante pour bâtir un nouveau projet et un nouveau dossier qui prenne davantage 
en compte les nombreux enjeux environnementaux que la seule antériorité de l’exploitation 
n’autorise pas à négliger. 

Les présentes conclusions et le rapport qui leur est associé peuvent fournir un certain nombre de 
recommandations sur les sujets les plus sensibles qu’il convient de réexaminer afin de rendre le 
projet compatible avec les exigences de l’époque mais aussi celles d’un avenir prévisible. 

 

 

 

 

 

 

         Fait, le 20 octobre 2022 

         
Joyce Chetot 

Commissaire enquêtrice 
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