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par des déchets inertes, et reboisée sur environ 6 hectares.

Si  le  projet  réduit  provisoirement  l'espace  boisé,  l'altération  du  milieu
forestier ne m'apparait pas être de nature à ne pas autoriser sa réalisation.

1.3.5 Espèces remarquables protégées

Sur  la  zone  d'exploitation  prévue,  2  espèces  protégées,  mais  relativement
communes  ont  été  identifiées  de  manière  pérenne,  (le  lézard  des  murailles  et
l'écureuil roux) pour lesquelles une dérogation aux interdictions a été sollicitée.

La  progressivité  du  défrichement  et  de  l'extension  de  l'exploitation  de  la
carrière permettra de réduire l'impact du projet sur ces espèces qui, certes, pourront
être dérangées, mais pourront, à terme, retrouver leur stabilité.

La présence  d'espèces  protégées,  mais  relativement  communes,  dont  la
pérénité n'est pas menacée, n'est, à mon sens, pas de nature à faire obstacle au
projet.

1.4 Quant aux autres enjeux

1.4.1 Par rapport au SDAGE

L'article L 212-1 du Code de l'Environnement indique que le SDAGE ''fixe les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée  de la  ressource en eau et  des
objectifs de qualité et de quantité des eaux''.

Cette gestion équilibrée vise à assurer notamment :
– La prévention des inondations et la préservation des éco-systèmes aquatiques des

sites et zones humides,
– la protection des eaux et la lutte contre toute pollution.... et plus généralement  de

tous  faits  susceptibles  de  provoquer  ou d'accroitre  la  dégradation des  eaux en
modifiant  leurs  caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines...

– la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,
– le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en

eau.

A l'examen  du  dossier,  à  mon  sens,  aucun  élément  du  projet  ne
contrevient aux dispositions des objectifs du SDAGE et prend en considération
les orientations fondamentales.
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1.4.2 Par rapport aux zones NATURA 2000

Les sites NATURA 2000 les plus proches (FR 43 01 348 : Forêt et ruisseaux du
Prémont Vosgien et FR 43 01 350 : Etangs et vallées du Territoire de Belfort) sont
éloignés de plus de 6 kms, et le projet ne peut avoir une incidence sur les habitats
spécifiques de la faune des zones NATURA 2000.

Dans  ce  contexte,  les  incidences  du  projet  sur les  sites  NATURA 2000
peuvent être considérées comme inexistantes.

1.4.3 Par rapport aux ZNIEFF et zones humides

Le projet se situe en dehors de ZNIEFF de type 1 et en dehors de ZNIEFF de
type 2 et il en est de même pour les zones humides qui ne concernent pas le site.

1.4.4 Par rapport au Plan de Protection de l'Atmosphère

L'arrêté  de Monsieur  le  Préfet  de Région du 21 août  2013 a  défini  les  22
mesures et actions règlementaires du Plan de la Protection de l'Atmosphère.

Quatre de ces mesures peuvent concerner plus particulièrement le projet :
– limiter les vitesses de circulation des véhicules,
– interdire le brûlage à l'air libre des déchets,
– engager  les  professionnels  dans  des  démarches  de  type  Charte  CO2 pour  les

transporteurs,  Charte  ''chantier  propre''  pour  les  Maîtres  d'Ouvrage  et  les
entreprises du B.T.P,

– réduire l'impact des ICPE émettrices de particules.

L'exploitation  de  la  carrière  de  PEROUSE  met  déjà  en  place  les  mesures
préconisées par le PPA :
– arrosage des pistes et stocks de matériaux fins par temps sec,
– vitesse réduite à 30 km/h sur le site,
– bâchage des camions,
– capotage/bardage des installations de concassage et criblage,
– tirs d'abattage de préférence par temps humide,
– sensibilisation et protection du personnel,
– mesures de retombées des poussières.

De  mon  point  de  vue,  l'exploitation  de  la  carrière,  et,  dans  son
prolongement, le projet, répondent aux objectifs édictés par le PPA.
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1.4.5 Par rapport au Schéma Départemental des carrières du Territoire de Belfort

Comme il est dit à l'article 1.2.1 ci-avant des présentes conclusions motivées, le
projet s'inscrit dans le Schéma Départemental des carrières en ce qu'il concerne une
exploitation de roches massives en substitution de prélèvement alluvionnaire et qu'il
concerne également un renouvellement et extension de sites existants pour éviter la
multiplication de sites d'extraction.

De plus,  l'intégration du site  dans  l'environnement  demandé par  le  Schéma
Départemental est une réalité bien visible.

Pour les raisons ci-avant énoncées, le projet répond particulièrement bien
aux préconisations du Schéma  Départemental des carrières du Territoire de
Belfort.

1.4.6 Par rapport aux zones inondables

Le projet étudié s'inscrit en dehors de tout fuseau de mobilité de cours d'eau et
en dehors de toute zone inondable et n'est pas concerné par un plan de Prévention de
Risques d'Inondations.

1.4.7 Par rapport au SCOT

Le PADD du Schéma de Cohérence Territoriale du Territoire de Belfort, arrêté
le 27 juin 2013,  indique qu'il existe un déficit local de sites pour prendre en charge
un volume global représentant 250 000 tonnes par an de matériaux inertes et que le
classement ISDI dans les carrières d'Argiésans, Saint-Dizier-l'Evêque et Banvillars se
révèlent à ce jour insuffisant pour permettre le stockage d'un tel volume.

Il serait souhaitable de créer plusieurs sites répartis de façon équilibrée sur le
territoire, dans le but de réduire les charges de transport.

Le projet de remblayage partiel de la carrière de PEROUSE permettrait
de  combler  une  partie  du  déficit  de  stockage  et  de  répondre  ainsi  aux
stipulations du SCOT.

1.4.8 Par rapport au Plan Local d'Urbanisme de la commune de PEROUSE

Le  projet  se  situe  en  intégralité  en  zone  Nc  du  PLU  de  PEROUSE
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spécifiquement consacrée à l'exploitation de la carrière, et sont autorisés :
– les affouillements de sol et installations classées nécessaires au traitement et à la

valorisation des matériaux extraits,
– les constructions liées au fonctionnement de ces activités,
– la décharge ou le dépôt de matériaux inertes en vue du réaménagement du secteur

ou de leur recyclage.

Le projet s'avert donc compatible avec le zonage et le règlement régissant
le Plan Local d'Urbanisme de la commune de PEROUSE.

1.4.9 Par rapport à l'impact visuel

Les  installations  existantes  et  le  projet  sont  et  continueront  à  être
imperceptibles tant d'un point de vue éloigné que d'un point de vue rapproché.

Son implantation, totalement enclavé dans un massif boisé, ne permet aucune
visibilité directe, y compris depuis l'autoroute.

L'exploitation  étant  réalisée  à  partir  d'un  sol  pratiquement  plat  et  en
profondeur,  forme  donc  une  cuvette,  visuellement  protégée  par  les  bois
ceinturant la carrière, et donc invisible d'une quelconque voie et offre ainsi une
intégration optimum dans le paysage.

1.5 Mesures compensatoires

Ces mesures comprennent principalement, en compensation des 4,9 hectares
défrichés, la mise en place d'un îlot boisé en faveur de la biodiversité sur 5 hectares
de la parcelle n° 19 de la forêt communale pour une durée de 30 ans. Pendant cette
durée aucun prélèvement ne sera réalisé. 

Les arbres morts et tombés resteront sur place, dans le but de favoriser la faune
forestière cavernicole.

Un suivi faunistique sera mis en place (relevé de faune et de flore tous les cinq
à dix ans).

Ces  mesures  compensatoires  seront  donc  anticipées  par  rapport  à
l'exploitation progressive de l'extension de la carrière et permettra de prévenir
les effets négatifs sur les espèces étudiées.

1.6 Conclusions générales
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Le caractère du besoin en matériaux étant avéré, le maintien d'une entreprise
locale, l'acuité du résultat économique, représentent des enjeux positifs forts qui 

m'apparaissent supérieurs aux aspects négatifs potentiels,  qui par ailleurs, peuvent se
trouver  encore  réduits  par  rapport  à  la  situation  présente  dans  l'hypothèse  de  la
réalisation du projet demandé.

La poursuite et l'extension de la carrière, apparaissent,  en l'état actuel de la
conjoncture comme une opportunité intéressante.

Cependant, le Maître de l'Ouvrage ne peut ni ne doit se déresponsabiliser, au
nom d'une seule logique économique absolue.

J'ai  la  ferme conviction que  la  sécurité  et  la  salubrité  du  site  et  du  milieu
avoisinant reposent  sur le respect scrupuleux des textes et des procédures ainsi que
sur une vigilence de tous les instants.

Je  n'ai  rencontré  au  sein  de  l'entreprise  que  des  personnes  parfaitement
informées, affichant une rigueur certaine dans le respect des textes et des consignes,
et soucieuses de la protection des personnes, des biens, et du milieu avoisinant.

La pérénité de cet état d'esprit, qu'il convient de cultiver, constitue la garantie
de la préservation de l'environnement.

J'ai veillé à la régularité de la procédure, j'ai observé le site et les abords, j'ai
étudié le dossier et  j'ai écouté les intervenants.

J'ai réfléchi aux implications de ce projet, aux observations énoncées, ce qui
m'a permis de produire, autant que faire se peut, un document complet et un avis
circonstancié.

Les requêtes individuelles  et  collectives ont  été étudiées et  appréciées avec
respect et objectivité.

Je considère que le projet, analysé dans sa globalité, répond aux attentes tant du
Maître  de  l'Ouvrage  que  des  nécessités  collectives,  et  ne  présente  aucun  vice
rédhibitoire, et, dans ces circonstances, appelle de ma part un jugement favorable.
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2 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Le commissaire enquêteur :

– VU la demande présentée le 7 mars 2014 par la SAS COUROUX,
– VU l'étude du dossier soumis à l'enquête publique,
– VU la procédure appliquée à l'enquête et son bon déroulement,
– VU les observations et les remarques formulées,
– VU l'avis de l'autorité environnementale,
– VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° Ae 2014 – 000 220 du 28/07/2014,
– VU les entretiens avec les personnes concernées et averties,
– VU les explications développées par le Maître de l'Ouvrage,
– VU ma connaissance des lieux,
– VU mon rapport ci-joint et mes conclusions motivées exposées supra,
– CONSIDERANT l'existance antérieure sur le site de l'exploitation de la carrière 

par la SAS COUROUX,
– CONSIDERANT qu'il résulte de l'enquête que le renouvellement et l'extension de 

la carrière ne seront  pas de nature à générer des troubles anormalement élevés 
pour la préservation des personnes, des biens et de l'environnement, par une 
exploitation respectant les règles normatives,

à l'honneur d'émettre un

 AVIS FAVORABLE

– à la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel
ouvert de roches calcaires sur le territoire de la commune de PEROUSE,

– à  la  demande  d'autorisation  d'extension  du  périmètre  d'exploitation  de  cette
carrière de 4ha 89a 70ca, portant la superficie totale à 17ha 83a 35ca,

– au renouvellement de l'autorisation de l'installation de concassage-criblage d'une
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puissance de 802 KW,

– à l'autorisation de remblayer le secteur Ouest  du périmètre sollicité à l'aide de
matériaux  inertes  (terres  et  pierres  de  chantiers  locaux  de  terrassement
uniquement) au rythme annuel d'apport de 38 000 m³.

2.1 Réserves expresses

Mon  avis  favorable  est  conditionné  à  l'obtention  des  autorisations
administratives notamment pour le défrichement de la partie extensive de la carrière,
et pour la dérogation concernant les espèces protégées.

2.2 Recommandations

Je formule également les recommandations suivantes :

– Faire étalonner de manière cyclique et régulière, les capteurs des mesures 
vibratoires,

– Rectifier dans le dossier les indications d'échelle sur les cartes (notamment page 
48 et 49),

– Etudier avec la Mairie et le Conseil Général un aménagement sécuritaire pour le 
débouché de l'accès à la carrière sur la D 419,

– Recommander aux usagers d'emprunter l'Autoroute A 36 afin d'éviter la traversée 
de Pérouse.

Fait et clos à BORON,
le 7 août 2014

Signé

Guy BOURGEOIS
Commissaire enquêteur
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République Française

Préfecture de Belfort                                                                     Tribunal Administratif de Besançon

----------

INSTALLATION CLASSEE POUR

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----------

ENQUETE PUBLIQUE

relative à la demande d'autorisation présentée par la Société

                                                     SAS COUROUX

pour exploiter, en renouvellement et en extension, des installations d'exploitation 
d'extraction de roches massives (carrière), ainsi que pour le renouvellement de 
l'autorisation d'installations de concassage-criblage sur le territoire de la commune de
PEROUSE -90160-

----------

 CONSULTATION PUBLIQUE
           du 10 juin 2014 au 10 juillet 2014

OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE
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Documents établis par Monsieur Guy BOURGEOIS, 30, rue de la Libération – 90100
– BORON (Tél : 03.84.23.46.52) Commissaire-enquêteur, désigné par décision n° E
14  000097/25  en  date  du  15  mai  2014   de  Monsieur  le  Président  du  Tribunal
Administratif de Besançon.

Réf : E 14 000097/25                                                                     Juin – juillet – août 2014
Guy BOURGEOIS                       BORON, le 15 juillet 2014
30, rue de Libération
90100 DELLE

Té: 03 84 23 46 52
Prt : 06 72 89 62 08
e.mail : mhbourgeois@hotmail.fr

Commissaire enquêteur

à Monsieur Mickaël COUROUX
Président de la SAS COUROUX
Route de Bâle
90160 PEROUSE

NOTIFICATION DE PROCES - VERBAL

Monsieur le Président,

L'arrêté préfectoral n° 2014 140 – 0002 du 20 mai 2014 a prescrit une enquête publique
concernant votre demande d'autorisation d'exploiter en renouvellement et en extension la carrière de
calcaire sur la commune de Perouse.

L'arrêté  précité  a  determiné  les  modalités  de cette  enquête  ainsi  que  ma désignation de
commissaire-enquêteur, conformément à la décision du Tribunal Administratif de Besançon du 16
mai 2014.

L'enquête s'est déroulé du 10 juin 2014 au 10 juillet 2014.

En application de l'article R-123,18 du Code de l'Environnement, j'ai l'honneur de
vous notifier les observations recueillies sur le registre d'enquête ou y étant annexées, ainsi que mes
propres remarques.
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Il vous appartient de me faire parvenir votre mémoire en réponse dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la reception des présents.

Je vous en remercie et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite 
considération.

Guy BOURGEOIS
Commissaire-Enquêteur

SYNTHESE DES REMARQUES OU ANNEXES 
AU REGISTRE D'ENQUETE

Les remarques portées sur le courrier des représentants des riverains du comité
local de suivi de la carrière et annexées au registre d'enquête ne nécessitent pas de
synthèse.

Elles  représentent  en  elles-mêmes  les  divers  questionnements  des  habitants
voisins.

La lettre  des  riverains  est  complétée  par  une  remarque de Mr Collard,  lui-
même du comité des riverains, et qui porte sur l'impact de l'exploitation sur la nappe
phréatique et une interrogation sur l'arrêt de l'alimentation du ruisseau de la source.
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République Française

Préfecture de Belfort                                                                     Tribunal Administratif de Besançon

----------

INSTALLATION CLASSEE POUR

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

----------

ENQUETE PUBLIQUE

relative à la demande d'autorisation présentée par la Société

                                                     SAS COUROUX

pour exploiter, en renouvellement et en extension, des installations d'exploitation 
d'extraction de roches massives (carrière), ainsi que pour le renouvellement de 
l'autorisation d'installations de concassage-criblage sur le territoire de la commune de
PEROUSE -90160-

----------

 CONSULTATION PUBLIQUE
           du 10 juin 2014 au 10 juillet 2014

ANNEXES

Documents établis par Monsieur Guy BOURGEOIS, 30, rue de la Libération – 90100
– BORON (Tél : 03.84.23.46.52) Commissaire-enquêteur, désigné par décision n° E
14  000097/25  en  date  du  15  mai  2014   de  Monsieur  le  Président  du  Tribunal
Administratif de Besançon.

Réf : E 14 000097/25                                                                     Juin – juillet – août 2014
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