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1 RAPPORT 

1.1 Généralités. 

1.1.1 Préambule et cadre général. 

La SE CARRIERES VIAL est actuellement autorisée, par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2003, 
à exploiter une carrière de microgranite sur la commune de SAINT-SIXTE, au lieu-dit « Goutte de 
l’Heur ». L’arrêté préfectoral du 12 février 2009 a modifié le plan de phasage ainsi que la remise en 
état du site. L’autorisation d’exploiter a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022 par l’arrêté préfectoral 
du 07 décembre 2021. La présente demande d’autorisation environnementale unique concerne 
l’autorisation : 

• de renouveler l’autorisation d’exploitation de la carrière de granite  
• d’étendre en surface le site  
• de renouveler l’exploitation d’installations de traitement des matériaux extraits  
• de défricher une surface d’environ 27 840 m²  
• de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 

L’exploitation est prévue pour une durée de 30 ans, comprenant l’extraction du tonnage autorisé et la 
remise en état coordonnée. 
 
1.1.2 Objet de l’enquête. 

Le projet vise le renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter. Le projet vise également 
les installations associées. Le projet concerne aussi le défrichement d’une surface d’environ 27 840 
m², principalement sur les terrains de l’extension. Une demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées est par ailleurs faite compte-tenu des enjeux mis en évidence sur le 
site. 
Le rayon d’affichage, d’un rayon de 3 km, touche : 
• la commune de Saint-Sixte, située dans le département de la Loire (42) ; 
• les communes intéressées et concernées par le rayon d’affichage : 

- la commune de Cezay (42) ; 
- la commune de Bussy-Albieux (42) ; 
- la commune de Arthun (42) ; 
- la commune de Boën-sur-Lignon (42) ; 
- la commune de Leigneux (42) ; 
- la commune de Trelins (42) ; 
- la commune de Sail-sous-Couzans (42) ; 
- la commune de Palogneux (42) ; 
- la commune de Debats-Rivière d’Orpra (42) ; 
- la commune de Saint-Laurent-Rochefort (42) ; 
- la commune de L’Hôpital-sous-Rochefort (42). 
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1.1.3 Cadre juridique. 

Les principaux textes applicables pour cette enquête publique sont : 

- Le Code de l’Environnement notamment ses articles L. 123-2 et suivants, R. 123-1 à 
123-27, R 181-1 à R 181-15, D 181-15-2 et R 181-36 à R181-38.  

- L’arrêté préfectoral du 28/09/2022 notifié par la sous-préfecture de Montbrison portant 
ouverture à l’enquête. 

 

1.1.4 Nature et caractéristiques du projet. 

Nota : L’objectif des chapitres suivants n’est pas de reprendre en détail les éléments chiffrés ni les 
divers documents techniques et administratifs présents dans le dossier d’enquête mais d’établir une 
synthèse des lignes principales du projet. Le dossier d’enquête, établi sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage, est complet et organisé de façon à permettre d’appréhender exhaustivement toutes les 
données relatives au projet. Les points nécessitant des précisions ont été traités lors d’une réunion le 
23/09/22 avec le maître d’ouvrage. Les illustrations sont extraites du dossier d’enquête. 

 

1.1.5 Composition du dossier. 

 

Ce dossier, dont la dernière mise à jour est de mars 2022, est élaboré conformément au Code de 
l’Environnement. En italique gras : les commentaires du commissaire enquêteur. 

 

 La demande avec note de présentation non technique.  
 
La copie de la lettre à la DDPP est fournie. Les documents CERFA relatifs aux demandes 
d’autorisation, d’extension, de défrichement et de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées sont présentés. L’entreprise s’est diversifiée en 2002 et a créé la société APPRO BETON, 
une unité de fabrication de béton prêt à l’emploi installée sur le site de la carrière de SAINT-SIXTE 
afin de répondre aux besoins du marché local. La fin de l’autorisation d’exploiter est proche et la 
société SE CARRIERES VIAL n’a pas terminé l’extraction de son site. La SE CARRIERES VIAL 
exerce également une activité de terrassement, réseaux divers d’assainissement, travaux d’étangs et de 
démolition. D’autre part la société SE CARRIERES VIAL a mis en place sur sa carrière une activité 
de transit, tri et recyclage de matériaux inertes provenant de l’extérieur (des chantiers locaux). Cette 
dernière activité est très marginale (5 000 à 10 000 t/an). 
La localisation du site est rappelée : 
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Ainsi que le plan cadastral : 

 
La surface globale de la demande d’autorisation est de 140 540 m2. La surface réellement exploitée 
en carrière est d’environ 101 863 m2. L’exploitation est prévue pour une durée de 30 ans, comprenant 
l’extraction du tonnage autorisé et la remise en état coordonnée. 
L’extraction se fera en 6 phases de 5 années chacune. 
Les matériaux issus du site sont et seront traités dans des installations de concassage-criblage d’une 
puissance de 764 kW qui sont situées sur le site (déjà autorisées dans l’arrêté de 2003) et se composent 
d’un concasseur primaire à mâchoires, d’un crible équipé d’une grille de scalpage, un groupe de 
criblage-lavage avec cyclone, de tapis. L’ensemble de ces moyens sont à énergie électrique. 
Les aménagements de ces moyens sont présentés : 
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La configuration après remise en état est présentée : 

 
L’avis du Maire de la commune de Saint-Sixte et des propriétaires des terrains a été sollicité pour ce 
qui concerne l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation. 
La production de la carrière sur plusieurs années est synthétisée : 
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Les caractéristiques de l’autorisation actuelle de 2003 sont les suivantes : 

 superficie : 106 004 m² ; 
 production maximale : 310 000 t/an ; 
 production moyenne : 260 000 t/an ; 
 durée : 15 ans ; 
 limite de l’extraction en profondeur : 395 m NGF. 

Les productions sont donc bien inférieures à celle autorisée jusqu’en 2018. Les prévisions 
intégraient une production supplémentaire transportée par voie ferrée. 
L’arrêté préfectoral du 12 février 2009 modifie le plan de phasage ainsi que la remise en état du site. 
Des contrôles en matière de rejets d’eau, de retombées de poussières, de bruit et de vibrations sont 
réalisés : 

 
Un point sur ces contrôles a été effectué lors de la réunion du 23/09/2022. La réunion prévue en 
avril 2022 n’a pas eu lieu. 
Le maintien de l’activité de la carrière est motivé à partir de données statistiques : 

 Le département de la Loire importe chaque année environ 550 000 tonnes d’alluvions pour 
couvrir ses besoins. Ces granulats proviennent du Rhône, de la Saône-et-Loire et de l’Isère. 
Ces approvisionnements sont menacés à court terme. 

 En 2018 la production du département de la Loire en granulats est de 3 500 000 tonnes soit un 
déficit de 600 000 tonnes. 

La carrière de Saint-Sixte se trouve dans le secteur de Montbrison qui présente une production plus 
importante que la demande. Le secteur alimente aussi le secteur de Saint-Etienne, déficitaire en 
matériaux. SE CARRIERES VIAL est agréée pour fournir les chantiers de la SNCF. Elle a mis en 
service et d’utilise l’embranchement SNCF qui se trouve à proximité de la carrière, sur la commune 
de SAIL-SOUS-COUZAN. Je me suis rendu sur le site. 
Les carrières les plus proches de celle de SAINT-SIXTE sont : 

 La carrière de granite de la société LES CARRIERES DE TREMA à environ 6,4 km au Nord-
Ouest  

 La carrière de micro-granite de la société CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN SAS à 
environ 17 km au Nord-Est  

 La carrière de granite de la société RICHARD – SABLES GRAVIERS ARC à environ 22,4 
km au Nord-Ouest  

 La carrière de granite de la société THOMAS GRANULATS à environ 26 km au Sud-Est 
Actuellement, 5 personnes sont affectées en permanence au site de carrière (pour un effectif de 20 
personnes pour l’ensemble de l’activité VIAL). 
La carrière est exploitée en dent creuse pour limiter l’impact visuel. Elle s’inscrit au sein d’un vallon 
boisé et ses fronts supérieurs, situés au Nord-Ouest, sont visibles depuis les secteurs Sud. La poursuite 
de l’exploitation se fera toujours en dent creuse. 
Les boisements à défricher sont constitués de : 



Rapport - Enquête publique – ICPE SE Carrières Vial Saint-Sixte–Arrêté préfectoral 2022-143 du 
28/09/2022. Décision TA E22000100/69 du 28/07/2022 

  Page 8/30 

- chênaies acidiphiles mixtes ; 
- chênaies acidiphiles ; 
- fruticées et ronciers ; 
- bois de robiniers : 
- mosaïque de Pins noirs, de fruticées et de pelouses. 

Les parcelles concernées par le défrichement sont listées. La problématique de la maîtrise foncière 
de la parcelle 1324 liée à une succession est annoncée, lors de la réunion du 23/09/2022, comme 
résolue. A l’issue de l’enquête, le maitre d’ouvrage m’a remis les justificatifs qui démontrent la 
résolution de cette problématique. 
L’extraction du site risque de générer des destructions directes d’habitats et d’espèces protégées 
(destruction d’habitats et d’espèces forestières, d’habitats et d’espèces de reptiles, d’habitats et 
d’espèces d’amphibiens, etc…), d’où la demande de dérogation intégrée à l’EP. 
Les solutions de substitution sont traitées et concluent que l’option la plus logique et la moins 
impactante pour maintenir un accès pérenne à la ressource naturelle est de poursuivre l’activité 
d’extraction sur le site de Saint-Sixte. 
L’emprise de l’extraction a été définie de manière à éviter au maximum les enjeux liés à la biodiversité. 
Les stations de Pulsatille rouge présentes en partie Ouest de l’emprise de l’autorisation seront évitées, 
ainsi que la majeure partie des enjeux floristiques forts (habitats d’espèces pour la flore patrimoniale). 
Afin de limiter l’impact visuel du site et de maintenir un écran paysager depuis le Sud, l’éperon 
rocheux existant au Sud-Ouest ne sera pas repris par l’exploitation et l’extraction se fera en dent creuse.  
Les volumes extraits seront diminués par rapport à l’exploitation actuelle. Une étude des milieux 
naturels a été réalisée par le cabinet NATURE Consultants, au droit du site. Cette étude a mis en 
évidence la présence d’avifaune et de chiroptères dans les boisements en périphérie dans la carrière 
actuelle. 
L’étude a également mis en évidence la présence de pieds de Pulsatilles rouge (plante protégée) et de 
pieds de Lunetière du granite (flore patrimoniale à enjeu régional fort). Ces enjeux sont reportés sur la 
carte ci-après. 
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En janvier 2021, la SE CARRIERES VIAL a déposé une demande d’autorisation environnementale 
sur le périmètre n°2. Toutefois, pour des raisons de maîtrise foncière, le périmètre a dû être réduit fin 
2021 au périmètre n°3. La société SE CARRIERES VIAL bénéficie de la maîtrise foncière des terrains 
envisagés pour l’exploitation de son site. La DREAL, dans son rapport, relève qu’il subsiste des 
insuffisances quant à la parcelle cadastrale C 1324 toujours en cours d’acquisition et dont 
l’autorisation de défrichement n’est pas acquise. Lors de la réunion préliminaire du 23/09/22, ce 
point a été abordé avec le porteur du projet qui se dit confiant dans l’aboutissement rapide de 
l’acquisition ralentie par des problèmes de succession et donc, de fait, par l’autorisation de défrichée 
qui serait automatiquement induite par cette acquisition : point confirmé et démontré en fin 
d’enquête. Un chemin communal passe en partie Sud du site. Une convention de passage est signée 
entre la SE CARRIERES VIAL et la Mairie de Saint-Sixte.). 
La remise en état du site sera réalisée de manière coordonnée à l’exploitation, au fur et à mesure des 
zones dégagées de toute activité ou utilité pour l’exploitation de la carrière. 
Plusieurs suivis environnementaux sont et/ou seront réalisés sur le site, dans le cadre de son 
exploitation actuelle. Ces suivis seront poursuivis dans le cadre du projet : 

• bruit (mesures avec sonomètre en limite de site et au niveau des zones à émergence 
réglementée) 

• milieux naturels : dans le cadre du projet, suivi de l’Engoulevent d’Europe, des autres oiseaux 
protégés, des gîtes artificiels à chiroptères, de l’herpétofaune (l’année N étant l’année d’obtention de 
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la nouvelle autorisation, ces suivis seront réalisés les années suivantes : N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, 
N+15, N+20, N+25, N+30, N=35). 

• qualité de l’eau surveillée annuellement au niveau du point de rejet au milieu naturel ; 
• mesure de vibrations réalisée deux fois par an à proximité des habitations les plus proches ; 
• mesures de retombées de poussières deux fois par an ; 
• dans le cadre du projet, la première année d’exploitation, une campagne de mesures de 

poussières (PM10) dans le voisinage résidentiel du site ; 
• suivi géologique des fronts de taille tous les 3 ans (à mettre en place dans le cadre du projet 

d’extension). 
La cohérence avec le cadrage régional « matériaux et carrières » est justifiée. Il est à noter que la SE 
CARRIERES VIAL est agréée pour fournir les chantiers de la SNCF. Elle a mis en service et utilise 
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l’embranchement SNCF qui se trouve à proximité de la carrière, sur la commune de SAIL-SOUS-
COUZAN. 
Le projet est intégralement situé dans une vaste ZNIEFF de type II (ZNIEFF 4208 « Monts du Forez»). 
Cependant, il est situé hors de tout autre espace naturel, mais à proximité de plusieurs zonages : 

• le SIC FR8201758 « Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents », situé à quelques mètres au 
sud du projet, de l’autre côté de la RD1089. 
• la ZNIEFF de type I n°42080040 « Plateau de Saint-Sixte » située à quelques centaines de 
mètres au nord du projet, 
• la ZPS FR8212024 « Plaine du Forez » et sa ZICO correspondante à quelques kilomètres à 
l’est du projet. 

Le projet d’extraction de carrière n’impacte aucun terrain agricole. 
La cohérence avec le Schéma Régional des Carrières Auvergne Rhône Alpes est traitée. 
Le site se localise en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP. 
La gestion des eaux superficielles est présentée : 

 
La cohérence avec le SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Loire-Bretagne) est développée. Aucune zone humide ne se trouve sur les terrains du 
projet ni à proximité immédiate.  
La cohérence avec le SAGE Loire en Rhône-Alpes est traitée et les derniers résultats d’analyse de 
l’eau présentés : 
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La cohérence avec le SCoT Sud-Loire est démontrée ainsi qu’avec le Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-
Rhône-Alpes et le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).  
Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbure sur le site. Les horaires de fonctionnement sont uniquement 
diurnes. 
Le tableau des nomenclatures ICPE est rappelé : 

 
Ainsi que celles relatives à la loi sur l’eau : 
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Le montant des garanties financières est donné à partir du calcul réglementaire : 

 
Les capacités financières sont développées ainsi que la maitrise foncière. Il apparait que des parcelles 
concernées par le renouvellement, outre la C 1324 concernée par l’extension, seraient encore en 
cours d’acquisition auprès de la notaire : 
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Cependant ces parcelles ne sont pas retenues dans le projet final. 
 

 Résumé non Technique du projet.  
 
La localisation des parcelles à défricher est détaillée : 
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L’analyse de l’état initial du site et de son environnement est synthétisée (enjeux modérés à forts sur 
les habitats, la faune, la population riveraine et les paysages et l’occupation des sols. Enjeux forts sur 
l’ambiance sonore) ainsi que l’analyse des effets directs ou indirects du projet sur l’environnement. 
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D’autre part les mesures pour prévenir, réduire supprimer et si possible compenser les conséquences 
dommageables sont présentées. 
Une synthèse de l’analyse de dangers est résumée.  
 

 Etude d’impact 
 
Ce document de 348 pages est très détaillé. 
La topographie et la nature boisée des terrains de l’extension resteront inchangées. Les perceptions 
visuelles resteraient inchangées par rapport à l’état actuel. L’impact visuel actuel est particulièrement 
important à partir du bas de Leigneux comme j’ai pu moi-même le vérifier. 

  
Les terrains du projet se trouvent en dehors de toute zone d’aléa inondation, d’après la cartographie du 
PPRI. 
Le détail des habitats est particulièrement bien détaillé. 
Quatre habitats sont identifiés à enjeux forts. Environ 250 taxons floristiques ont été inventoriés sur le 
site d’étude et ses abords directs. Parmi ces taxons, 3 présentent un enjeu notable de conservation : la 
Lunetière du granite, la Pulsatille rouge et l’Orobanche du thym. En ce qui concerne l’avifaune, le 
Grand-Duc d’Europe est identifié aussi à enjeu fort. 
Aucun site ou monument historique ne se trouve à moins de 500 m du projet de la carrière. 
Les habitations les plus proches sont : 

 
Le projet d’extension va éloigner les travaux d’extraction des habitations de la commune de Leigneux. 
La circulation sur la RD 1 089 est mesurée à 2998 véhicules/jour et intègre les transports actuels de la 
carrière. 
Les mesures sonores sont détaillées. Les valeurs sont juste à la limite de la réglementation des 70 
dB(A) en bord de site. Les émergences sont quant à elles respectées depuis 2021 suite aux mesures 
de réductions (grilles polyuréthane au niveau des cribles et bandes caoutchouc au niveau de 
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certaines jetées) car les émergences étaient non conformes en 2019. Une observation de riveraine 
évoque cet aspect bruit. 
En ce qui concerne l’air, des mesures de pollution par poussière sont effectuées. Les positions des 
plaquettes sont présentées : 
 
 

 
 
La concentration en poussières mesurée varie de 8 à 121 mg/m²/j selon l’emplacement de la plaquette 
de dépôt (la valeur de référence pour un empoussièrement faible est de 200 mg/m2/jour). 
Une analyse du bilan carbone est présenté. 
L’impact du projet sur la faune est détaillé et les enjeux écologiques synthétisés : 
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Les mesures nécessaires à mettre en place sont identifiées. 
Les dispositions et mesures relatives aux tirs de mine sont présentées. Il est à noter que les mesures 
sont effectuées à hauteur de la maison de madame Moulin. 
En ce qui concerne les effets sur la santé, les risques "notables" liés au projet sont uniquement de type 
silicotique découlant du rejet de poussières dans l’atmosphère mais comme le taux de silice est faible 
dans les poussières alvéolaires, ces risques sont faibles pour le personnel travaillant sur le site. Ils le 
sont d’autant plus pour les riverains davantage éloignés des agents à risque. 
Sur le chapitre de la circulation, le rythme d’exploitation moyen sera de 135 000 tonnes par an soit un 
trafic moyen journalier de 38 véhicules soit 76 passages de 41 véhicules soit 82 passages et le trafic 
maximal serait de 41 véhicules soit 82 passages. Ce qui ferait une augmentation maximale de + 2,7% 
de trafic sur la voie. L’Entreprise a déjà loué à la S.N.C.F un site de 12 450 m2 qui a permis de réaliser 
un embranchement privé et le chargement de wagons. Je me suis rendu sur les lieux.  
Les impacts cumulés sont détaillés. 
Les zones proches concernées par les mesures compensatoires sont présentées : 
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Ainsi que celles éloignées : 
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Les mesures de suivi sont énumérées. 
Le défrichement, sa cartographie, ses modalités et les mesures compensatoires sont détaillés. Les 
thématiques du bruit, des vibrations et celles relatives à l’air et à la poussière sont traitées. 
Les coûts des mesures de protection sont présentés : 

 
 
La démarche globale Eviter/Réduire/Compenser est bien documentée. 
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Les dispositions de remise en état sont illustrées et argumentées. Les coûts sont énoncés : 

 
 Etude de dangers 

Cette étude semble complète et correspond aux standards du domaine. 
 

 Etude paysagère 
Les méthodes et approches apparaissent classiques et efficaces. 
 

  Justification du respect des prescriptions applicables aux installations soumises à 
enregistrement 

Les installations de traitement (concassage – criblage – lavage) qui sont présentes sur la carrière de 
SAINT-SIXTE, ont une puissance électrique de 764 kW. Elles sont donc soumises à la rubrique 2515-
1 a), soit à enregistrement. 

 Plan des abords 
 Plan de détail des installations 
 Annexes milieu naturel 

La LPO Loire a été mandatée pour réaliser une expertise sur la faune présente sur le site. De même, la 
société NATURE Consultants a été sollicitée pour la réalisation d’une expertise sur les habitats 
naturels et la flore, et pour réaliser le volet « milieux naturels » de l’étude d’impact, faisant la synthèse 
des expertises écologiques et visant à déterminer les impacts de ce projet sur les milieux naturels, sur 
la flore et sur la faune. Il est à noter que l’étude date de 2015.  
Après lecture attentive, il apparait que les résumés sont fidèles à cette annexe très documentée. 

 Annexe technique 
Cette annexe concatène tous les documents « historiques » du projet. 

 Avis de la DREAL 
Cet avis de mai 2022 stipule que l’enquête publique peut être lancée. Toutefois des éléments sont à 
fournir avant la fin de celle-ci : 

- Coordonnées du propriétaire de la parcelle C1324 : dans son complément fourni le jour de la 
fin de l’enquête, le MO démontre qu’il est désormais propriétaire de cette parcelle. 

- Accord de ce propriétaire pour le défrichement de cette parcelle : de fait l’accord est donné 
par le nouveau propriétaire. 

- Amélioration du cadencement des mesures compensatoires ainsi que le calendrier de leur mise 
en œuvre définies à l’article L341-6 du Code Forestier. Dans sa réponse le maitre d’ouvrage 
démontre : 

o  l’accord pris avec monsieur Meunier Fernand quant à 8 parcelles correspondant à 
40 152 m² 

o  l’accord pris avec le groupement forestier du Bois Lardy quant à 5 parcelles 
correspondant à 18 301 m² 

Ces accords adoptent des conventions de gestion consistant à mettre à disposition les parcelles, ne 
pas réaliser de coupe à blanc, ne pas détruire d’arbre de plus de 30 cm de diamètre et autoriser les 
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aménagements pour la faune. Par ailleurs le suivi des espèces protégées sera réalisé par un 
prestataire comme la LPO.  Un plan d’ensemble est fourni. 
 

 Avis de la MRAE 
La MRAE relève qu’il manque des descriptions sur la façon dont les résultats de suivi seront recueillis 
et analysés à une fréquence adaptée aux enjeux afin d’ajuster les mesures ERC. Par ailleurs ces mesures 
devraient s’appuyer sur une situation de référence sans exploitation. La gestion forestière prévue au 
titre des mesures compensatoires devrait être évaluée en valeur ajoutée. Il apparait que les réponses 
ci-dessus données à la DREAL apportent l’essentiel des éléments attendus. 

1.2 Organisation et déroulement de l’enquête. 

1.2.1 Désignation du commissaire enquêteur. 

J’ai été désigné commissaire enquêteur titulaire suivant la décision E22000100/69 du 28/07/2022 
transmise par monsieur le Greffier du Tribunal Administratif de Lyon.      
Le bureau des relations avec les collectivités territoriales de la sous-préfecture de Montbrison m’a 
transmis, le 28/09/22, le projet d’arrêté préfectoral pour lequel j’ai proposé des évolutions. L’arrêté 
préfectoral définitif portant ouverture de l’enquête ainsi qu’un courrier du même jour décrivant les 
modalités de l’enquête avec la période et les permanences, arrêtées conjointement, ainsi que les 
attendus de la Préfecture m’ont été envoyés le 04/10/22. Le dossier d’enquête a été reçu par la poste.  
 

1.2.2 Modalités de l’enquête. 

 
Le déroulement de l’enquête s’est effectué conformément aux dispositions retenues dans l’arrêté 
préfectoral du 28/09/22 avec trois permanences de trois heures chacune. Celles-ci se sont tenues dans 
la mairie de Saint-Sixte :  

- le lundi 24/10/22 de 09 h 00 à 12 h 00, 
- le samedi 05/11/22 de 09 h 00 à 12 h 00, 
- le vendredi 25/11/22 de 9 h à 12 h 00. 
 

J’ai demandé et obtenu de la sous-préfecture le rapport de la DREAL le 10/08/22 et de la MRAE le 
22/08/22. A ma demande, j’ai rencontré le responsable de la carrière le 23/10/22 avec lequel j’ai 
effectué la visite des lieux, posé des questions sur le dossier et convenu des zones d’affichage autour 
du site. J’ai rencontré la mairie le même jour. 
J’ai consulté la mairie de Saint-Sixte désignée par l’arrêté afin de m’assurer que les dispositions 
d’information du public étaient en place. Je me suis déplacé afin de vérifier l’affichage de l’avis par 
prélèvements sur 7 des 12 communes prévues par le rayon d'affichage de 3 km soient : Césay, 
L’Hôpital sur Rochefort, Leigneux, Sail-sous-Couzan, Boën, Trelin et Saint-Sixte (pour laquelle j’ai 
fait améliorer l’affichage) ainsi que sur le site de la carrière.  
Je n’ai pas eu connaissance des délibérations des conseils municipaux sur le sujet.  
Le dossier a été paraphé par mes soins et mis à la disposition du public dans la mairie de Saint-Sixte. 
J’ai ouvert et fermé le registre conformément à l’arrêté. 
Le prestataire a fourni un registre dématérialisé mis en ligne à la disposition du public.  
J’ai présenté par courriel le procès-verbal des observations à l’exploitant le 30/11/22 dans les délais 
prévus par la réglementation. Celui-ci en a accusé réception le même jour. Un mémoire de réponse 
m’a été transmis le 09/12/22 par courriel. 

1.2.3 Information effective du public. 
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Le public a été informé selon deux modalités : l’affichage et la publicité dans les journaux locaux. 

a) Affichage : conformément aux prescriptions de la préfecture, l’avis d’enquête 
a été affiché une semaine avant le début de l’enquête à l’entrée des 12 mairies 
ainsi qu’aux alentours du site de la carrière. Ces affichages ont été conformes 
graphiquement à la réglementation applicable aux sites 

b) Publicité : conformément aux prescriptions de l’arrêté, les avis d’enquête ont 
été insérés quinze jours au moins avant le début de l’enquête dans les éditions 
du Progrès et dans Le Pays. Un rappel a été inséré dans les éditions du Progrès 
et du Pays. Les modalités de ces parutions ont été prises en charge par la sous-
préfecture de Montbrison. 

c) Mise à disposition numérique : conformément à la réglementation, le dossier 
complet a été mis à la disposition du public sur le site du prestataire indiqué 
dans l’arrêté ainsi que les observations numériques déposées. D’autre part, 
conformément à la réglementation, le dossier numérisé a été rendu accessible 
au public sur le site de la sous-préfecture et via un poste informatique à la 
mairie. 

  
Je me suis attaché à proposer des permanences à des jours différents : lundi, vendredi et samedi afin 
de permettre un accès le plus large possible au public.  
 
Il n’a été porté à ma connaissance aucune démarche de concertation préalable avec participation du 
public. Cependant, des visites, démonstrations et rencontres ont été organisées par le pétitionnaire avec 
des parties intéressées. 

1.2.4 Incidents relevés au cours de l’enquête. 

Aucun incident n’est à signaler pendant cette enquête. 

1.2.5 Climat de l’enquête. 

La mairie de Saint-Sixte a fait le nécessaire afin que l’enquête se déroule dans de bonnes conditions. 
La mairie a mis à ma disposition un local de permanence adapté à l’accueil du public. Le dossier et le 
registre ont été tenus à disposition pendant toute l’enquête. Un élu est venu ouvrir la mairie lors de la 
permanence du samedi. La préfecture a pris en compte mes propositions concernant l’organisation de 
l’enquête. 
Le pétitionnaire m’a laissé toute latitude lors de la visite des lieux et a répondu à mes questions.  
Il est à regretter que, quoique tout ait été mis en œuvre pour informer le public, une seule personne (1) 
s’est présentée lors de mes permanences. 

1.2.6 Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres. 

L’enquête a été clôturée le 25/11/22 à 12 h. Le registre a été fermé par mes soins et emporté, avec les 
courriers, pour pièces jointes au rapport d’enquête. 
Le présent rapport, a été transmis à la sous-préfecture de Montbrison ainsi qu’au Greffe du Tribunal 
Administratif de Lyon dans les délais réglementaires.  

1.3 Analyse des observations, consultations des intervenants du projet. 

A) Rencontre avec le maître d’ouvrage. 
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A ma demande, j’ai rencontré l’exploitant et visité le site le 23/10/22. Nous avons eu de nombreux 
échanges téléphoniques et courriels. 
La synthèse des observations a été transmise par courriel le 30/11/22, l’exploitant en a accusé réception 
le jour même. Ce document au titre de Procès-Verbal est joint en annexe 1 au présent rapport. Le 
mémoire en réponse m’a été transmis le 22/12/22 et est joint en annexe 2. Mes avis sur les réponses 
apportées sont intégrés dans le rapport. 
Les analyses que j’ai effectuées à partir de ces échanges et du dossier d’enquête font l’objet des 
remarques portées directement en italique gras dans le § 1.1.5 « Composition du dossier » compte-
tenu du caractère technique de celles-ci. Ces éléments, ainsi que l’exploitation des réponses aux 
observations et des éléments fournis par la société Vial, constituent les bases pour la motivation de 
l’avis que j’émets dans mes conclusions.   

B) Visite des lieux. 

A la suite de la réunion du 23/10/22, j’ai pu visiter les installations de la carrière. Les réponses à mes 
questions complémentaires ont été apportées en séance. J’ai rencontré la mairie pour l’organisation 
pratique de l’enquête le même jour après la rencontre avec l’exploitant. Le 15/10/22, j’ai vérifié les 
affichages autour du site et dans les mairies du périmètre (par prélèvement). Le dernier jour je me suis 
rendu dans le bas de Leigneux afin de me construire une perception physique à partir des observations 
déposées par les habitants. 

C) Permanence à la mairie de Saint-Sixte le lundi 24/10/22 ouverture de 
l’enquête 

Aucune visite 

D) Permanence à la mairie de Saint Sixte le samedi 05/11/22. 
 
Visite d’une personne 

E) Permanence à la mairie de Saint Sixte le vendredi 25/11/22 fermeture de 
l’enquête. 

Aucune visite 
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F) Avis sur le mémoire en réponse aux observations remis par l’exploitant 

Suite à ma synthèse des observations, la société VIAL a fourni le mémoire en réponse 
en annexe 2. Ce document, ainsi que les échanges complémentaires effectués, ont 
permis d’éclairer les points objets de questions du public. 

Mes avis sur les réponses, de façon synthétique, sont repris dans le document 
« Conclusion et avis motivé du commissaire-enquêteur » 
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DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
 

DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE SE CARRIERES VIAL EN VUE 
D’OBTENIR L’AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION 

D’UNE CARRIERE DE ROCHE DURE A SAINT-SIXTE 
 
 
 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) 

 
 
 

 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
 
 
 

Michel ZOBOLI 
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2 CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 
 

La SE CARRIERES VIAL est actuellement autorisée, par arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2003, 
à exploiter une carrière de microgranite sur la commune de SAINT-SIXTE, au lieu-dit « Goutte de 
l’Heur ». L’arrêté préfectoral du 12 février 2009 a modifié le plan de phasage ainsi que la remise en 
état du site. L’autorisation d’exploiter a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022 par l’arrêté préfectoral 
du 07 décembre 2021. Le projet vise le renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter. Le 
projet vise également les installations associées. Le projet concerne aussi le défrichement d’une surface 
d’environ 27 840 m², principalement sur les terrains de l’extension. Une demande de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées est par ailleurs faite compte-tenu des enjeux mis en 
évidence sur le site. 
 

Les principaux textes applicables pour cette enquête publique sont : 

- Le Code de l’Environnement notamment ses articles L. 123-2 et suivants, R. 123-1 à 
123-27, R 181-1 à R 181-15, D 181-15-2 et R 181-36 à R181-38.  

- L’arrêté préfectoral du 28/09/2022 notifié par la sous-préfecture de Montbrison portant 
ouverture à l’enquête. 

J’ai été désigné commissaire enquêteur titulaire suivant la décision E22000100/69 du 28/07/2022 
transmise par monsieur le Greffier du Tribunal Administratif de Lyon.      
Le bureau des relations avec les collectivités territoriales de la sous-préfecture de Montbrison m’a 
transmis, le 28/09/22, le projet d’arrêté préfectoral pour lequel j’ai proposé des évolutions. L’arrêté 
préfectoral définitif portant ouverture de l’enquête ainsi qu’un courrier du même jour décrivant les 
modalités de l’enquête avec la période et les permanences, arrêtées conjointement, ainsi que les 
attendus de la Préfecture m’ont été envoyés le 04/10/22 
Le déroulement de l’enquête s’est effectué conformément aux dispositions retenues dans l’arrêté 
préfectoral du 28/09/22 avec trois permanences de trois heures chacune. Celles-ci se sont tenues dans 
la mairie de Saint-Sixte :  

- le lundi 24/10/22 de 09 h 00 à 12 h 00, 
- le samedi 05/11/22 de 09 h 00 à 12 h 00, 
- le vendredi 25/11/22 de 9 h à 12 h 00. 

J’ai demandé et obtenu de la sous-préfecture le rapport de la DREAL le 10/08/22 et de la MRAE le 
22/08/22. A ma demande, j’ai rencontré le responsable de la carrière le 23/10/22 avec lequel j’ai 
effectué la visite des lieux, posé des questions sur le dossier et convenu des zones d’affichage autour 
du site. J’ai rencontré la mairie le même jour. 
J’ai consulté la mairie de Saint-Sixte désignée par l’arrêté afin de m’assurer que les dispositions 
d’information du public étaient en place. Je me suis déplacé afin de vérifier l’affichage de l’avis par 
prélèvements sur 7 des 12 communes prévues par le rayon d'affichage de 3 km soient : Césay, 
L’Hôpital sur Rochefort, Leigneux, Sail-sous-Couzan, Boën, Trelin et Saint-Sixte (pour laquelle j’ai 
fait améliorer l’affichage) ainsi que sur le site de la carrière.  
Je n’ai pas eu connaissance des délibérations des conseils municipaux sur le sujet.  
Le dossier a été paraphé par mes soins et mis à la disposition du public dans la mairie de Saint-Sixte. 
J’ai ouvert et fermé le registre conformément à l’arrêté. 
Le prestataire a fourni un registre dématérialisé mis en ligne à la disposition du public.  
J’ai présenté par courriel le procès-verbal des observations à l’exploitant le 30/11/22 dans les délais 
prévus par la réglementation. Celui-ci en a accusé réception le même jour. Un mémoire de réponse 
m’a été transmis le 09/12/22 par courriel. 
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Le public a été informé selon les modalités prévues par l’arrêté et la réglementation. Le dossier a été 
mis à disposition sur le site du prestataire spécialisé. Les observations dématérialisées ont été déposées 
et consultables sur le site. 
 
A l’étude du dossier, après prise en compte des observations du public, vérifications in situ et suite aux 
réponses de l’entreprise aux questions, il apparaît que : 
 

 Le public a été informé conformément à l’arrêté préfectoral et dans les meilleures 
conditions possibles pour recueillir ses remarques.  

 Le dossier mis à sa disposition était complet, les précisions apportées dans le 
mémoire en réponse sont, à mon sens, à même de lever les inquiétudes et questions 
émises par le public. Notamment en ce qui concerne l’impact visuel sur le bas de 
Leigneux, l’impact sonore lors des tirs et de l’exploitation ainsi que sur la sécurité 
routière lors du trafic poids lourds.  

 Mes visites sur les lieux et les échanges avec le porteur du projet ne m’amènent pas 
à remettre en question les arguments apportés par celui-ci en réponse aux 
observations. 

 Le projet a reçu le soutien de nombreux acteurs politiques et économiques. 
 Le projet de renouvellement de l’actuelle carrière apparaît compatible avec les 

différents documents planificateurs et le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Saint-Sixte. 

 La société VIAL bénéficie désormais de la maîtrise foncière des terrains du projet.  
 La remise en état visera à créer un espace naturel favorable à la biodiversité. Le 

réaménagement a fait l’objet d’une étude paysagère qui démontre qu’à termes 
l’impact visuel sera amélioré. 

 Le projet n’engendrera pas de prélèvement d’eau supplémentaire. Il n’y aura pas 
d’impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux superficielles et souterraines. 

 Le défrichement est réduit au strict nécessaire et compensé de façon planifiée. 
 La mise en œuvre du projet ne nécessitera pas la création de structure 

complémentaires. 
 Des mesures adaptées aux enjeux sont planifiées, en particulier quant à la faune et 

la flore. 
 Les solutions de substitution sont développées et justifiées. 
 Les dispositions sont prises pour minimiser les nuisances sonores. 
 Les poussières seront identiques à celles déjà connues sur le site. Les surpressions 

mesurées issues des tirs sont inférieures aux seuils réglementaires.  
 L’activité objet de la demande d’autorisation ira dans le sens d’une baisse du trafic 

poids lourds et un éloignement des habitations 
 L’exploitation en dent creuse est propice à une atténuation sonore et visuelle. 
 Les compléments demandés par la DREAL ont reçu des réponses qui me paraissent 

adaptées. 
 Les compléments demandés par la MRAE ont reçu globalement des réponses à 

travers le mémoire pour la DREAL. Les mesures ERC, même si elles ne s’appuient 
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pas sur une situation de référence sans exploitation, n’appellent pas de réserve de 
ma part. 
 
 

Considérant ce qui précède, j’émets,  

UN AVIS FAVORABLE 

A la demande d’autorisation environnementale présentée par la société VIAL en vue du 
renouvellement et l’extension de l’autorisation d’exploiter la carrière située à Saint-Sixte.  
 
 

Cet avis favorable n’est assorti d’aucune réserve. 

 
 

Fait à Roanne le 15/12/222. 

 

Le commissaire-enquêteur Michel ZOBOLI 
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