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1 – GENERALITES
1.1 Connaissance du Maître de l'Ouvrage
L'activité d'extraction et de concassage d'un gisement de roches calcaires a été
créée en 1970 par Messieurs Serge et Daniel COUROUX.
L'activité à Belfort et dans l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Delle-Héricourt,
ne cessant de croître au fil des années, l'activité familiale se développe également, et
l'exploitation se transforme en SARL en 1975.
L'entreprise investit dans des installations plus modernes afin de répondre à la
demande en matériaux plus élaborés (exemple du chantier de l'autoroute A 36).
En 1986, Daniel COUROUX, l'un des dirigeants, quitte la société, et de ce fait,
son frère Serge assure alors seul la direction de la nouvelle Société S.A. COUROUX.
En 1994, l'entreprise investit de nouveau à hauteur de 600 000 € dans une
installation de lavage des stériles afin d'optimiser le gisement, ce qui en fait le
premier site franc-comtois à procéder au lavage des matériaux pollués,
habituellement mis en décharge.
De plus, cette innovation permet de valoriser la totalité des matériaux extraits
du gisement.
Monsieur Mickaël COUROUX intègre l'entreprise à caractère familial en 1997,
après des études en génie civil.
La Société continue d'investir, à cette période, à hauteur de 800 000 €, dans une
installation de traitement de matériaux tertiaires afin de fournir une nouvelle clientèle
consommant des matériaux élaborés tels que sables et graviers utilisés dans le béton
et dans la réfection de chaussée.
Dans la poursuite de son développement, la Société est amenée à mettre en
place une centrale à béton dénommée Béton Moderne sur le site de Pérouse pour
desservir le marché local en créant au surplus 12 emplois supplémentaires.
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Le regain d'activité engendré par l'approvisionnement en granulat de la centrale
à béton permet aux deux autres enfants de Serge COUROUX, Alexis et Carole, de
rejoindre l'entreprise.
Les entreprises COUROUX dirigées par les 3 enfants de Serge COUROUX
comportent quatre entités :
–

–
–
–

une société de béton prêt à l'emploi sur le site de PEROUSE (90) – Béton
Moderne ,
une exploitation de gisement de roches, carrière située à ARCEY (25),
une société de béton prêt à l'emploi sur le site d'ARCEY (25),
une exploitation de carrière de roches calcaires sur le site de PEROUSE (90) dont
la demande de renouvellement et d'extension nécessite la présente enquête.
L'ensemble de ces quatres sites emploie 35 personnes.

La gestion de la carrière de PEROUSE est assurée par la Société par Actions
Simplifiées (S.A.S) COUROUX, au capital social fixe de 120 000 €, dont le siège
social est situé Route de Bâle à PEROUSE – 90160.
Cette Société est dirigée par Monsieur Mickaël COUROUX, en sa qualité de
Président et qui assure également la responsabilité de l'exploitation.
L'entreprise est inscrite au Registre du Commerce de Belfort sous le n° 537
220501 et sous numéro SIRET – NAF 537 220 501 000 10 – 08 112.
La pérénité des activités du site d'exploitation de carrière semble assurée si la
demande de renouvellement et d'extension de cette exploitation est accordée. Elle
apparaît confortée par l'ancienneté, l'implantation, la nature des produits développés,
la diversification de la clientèle, le dynamisme et la qualification des dirigeants et des
personnels.
Certes, les difficultés restent toujours envisageables dans une conjoncture qui
reste difficile, mais il semble que ce secteur d'activité soit à même de résister aux
effets de crise, pour autant que la qualité des produits mis sur le marché reste un point
fort de l'entreprise, et, sans excès d'optimisme, il est permis d'envisager l'avenir avec
une relative sérénité.
En effet, après réalisation du projet, la projection financière permet d'afficher
une bonne pérénisation.
7

Dossier n° E 14000097/25 – ICPE – Renouvellement etextension de l'exploitation de la carrière COUROUX à PEROUSE -90160

Le compte de résultat du 30.9.2011 au 30.9.2012 affiche un chiffre d'affaires
net de 1 714 013 € et un bénéfice de 170 533 €.

Monsieur Mickaël COUROUX a été mon interlocuteur principal et a affiché
une disponibilité constante et une réactivité certaine afin que la consultation publique
se déroule dans des conditions optimales.
1.2 Présentation du lieu de l'opération
1.2.1 Spécificités géographiques
La carrière COUROUX est située sur le territoire de la commune de
PEROUSE, qui jouxte la ville de Belfort, chef-lieu du Département du Territoire de
Belfort, à l'Est de cette ville.
La carrière est exploitée, au Nord-Est de la commune, à l'écart du village, à 300
mètres des habitations et entre ce village et le centre économique implanté sur le ban
communal de la commune riveraine de Bessoncourt, à l'intérieur d'un îlot boisé, et
entre l'autoroute A 36 et la RD 419. La commune de PEROUSE est limitrophe avec
les communes de : Belfort, Denney, Bessoncourt, Chèvremont, Vézelois, Danjoutin.
•

•

L'altitude moyenne
de la commune se situe dans la strate de 375 mètres alors que le terrain naturel, à
l'emplacement de la carrière, varie entre 370 m et 380 m.
Les voies de communications
de la commune de PEROUSE sont diversifiées.
-Tout d'abord l'autoroute A 36 traverse la commune sur environ 2,5 Km de l'Ouest
au Nord-Est du Territoire communal. Une partie de l'échangeur ''Belfort Centre
Les Glacis'' est implantée sur la commune de PEROUSE.
- Les voies départementales D 419, D 29, D 13 relient la commune aux
collectivités voisines.
- Un réseau secondaire communal dessert les différents quartiers urbanisés.
- L'accès de la carrière débouche sur la RD 419.
Les véhicules, à grande majorité des ''poids lourds'', peuvent accèder à l'autoroute
soit par l'échangeur de ''Belfort Centre les Glacis'' (en traversant la commune de
PEROUSE) soit par l'échangeur ''Belfort-Nord Bessoncourt'' plus près de l'accès à
la carrière, mais tangentant la zone économique de Bessoncourt.
8
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•

•

–

–

La voie ferrée
Belfort-Mulhouse passe à 100 mètres de la limite de la commune. Aucun
embranchement particulier ne permet le transport des matériaux de manière
ferrovière.
Les données climatiques
proviennent de la station de Belfort et peuvent être extrapolées sans introduire
d'erreur notable puisque ces dernières sont situées à moins de 3 kms de la carrière.
La fréquence des vents dominants s'établit d'orientation Ouest/Sud-Ouest, et dans
une moindre mesure Est/Nord-Est, la vitesse des vents de forte intensité, de
5 m/s à 8 m/s est rare (1,2 % supérieur à 8 m/s)
La hauteur moyenne des précipitations est 1 000 mm d'eau par an. Cette hauteur
est relativement homogène au long de l'année. Cette valeur assez élevée est dûe
à la présence du massif vosgien qui fait obstacle aux dépressions océaniques et
aux nuages qu'elles apportent. Il en résulte une forte nébulosité et des
précipitations abondantes.
La valeur moyenne annuelle des températures est de 9,2°C avec une valeur
moyenne maximale mensuelle durant le mois de juillet de 18°C et une valeur
moyenne minimale mensuelle durant le mois de janvier de 0,3°C.
La répartition des températures fluctue de manière régulière en augmentant
progressivement de janvier à juillet/août, puis redescendant de la même manière
régulière de septembre à décembre.

–

–

–

•

En saison hivernale, il peut y avoir jusqu'à 22 jours de gelées par mois entre
novembre et mars, pour un nombre moyen de jours de gelées annuelles de 93
jours.
La neige tombe fréquemment en moyenne 31 jours par an.
Les orages frappent la région en moyenne 27 jours par an, tandis que le brouillard
est en moyenne présent 38 jours annuellement.
Au niveau archéologique

Il n'existe pas de site inscrit et de monument historique sur le territoire de la
commune de PEROUSE.
9
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Les monuments historiques les plus proches sont situés sur les communes
voisines de Belfort, Bessoncourt et Chèvremont, mais aucun rayon de protection de
sites ou de documents ne concerne le projet d'extension de la carrière.
Les possibilités de découvertes de vestiges archéologiques ne peuvent
éventuellement qu'être situées uniquement au droit des terrains non décapés pour
l'extension sollicitée.
•
Au niveau géologique du site
Le gisement exploité et dont l'extension est demandée, est constitué par des
calcaires du séquanien et du rauracien (jurassique moyen). Ces deux types de calcaire
étant mis en contact à la faveur d'une faille d'orientation Ouest/Sud-Ouest à Est/NordEst.
Les calcaires blancs du séquanien affleurent principalement dans la partie Est
et ont été exploités en premier.
Les calcaires blancs du rauracien contituent le substratum de la partie Ouest du
terrain.
La faille principale a été recoupée perpendiculairement par un second réseau de
failles. Des poches d'accumulation limono-argileuse peuvent y être enchassées.
•

Le réseau hydraugraphique

Le projet dans la commune de PEROUSE n'est pas lié à un cours d'eau
quelconque. Le seul élément hydraulique de surface est le ruisseau du Trovaire qui
recueille les exutoires des eaux traitées par les stations d'épuration de Pérouse et de
Chèvremont.
Le terrain, objet de la présente enquête, recueille les eaux d'origine
météorologique qui sont collectées et qui ruissellent pour y être utilisées dans
l'exploitation du site, ou sont infiltrées dans les failles du sous-sol calcaire.
–

au niveau des eaux souterraines, le sous-sol est constitué de séries marno-calcaire
et plus particulièrement des calcaires jurassiques et ne sont pas favorables à la
présence de ressources en eaux souterraines continues. La fracturation nombreuse
permet une infiltration rapide des eaux pluviales dans le sous-sol et une circulation
très rapide et aléatoire (en fonction des conditions climatiques) sur de grandes
distances.
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–

Ces ressources en eau temporaire ne sont pas exploitées pour la satisfaction des
besoins des collectivités proches.

Quand à son aspect forestier
les espaces boisés couvrent 160 hectares du territoire de la commune, ce qui
représente 33 % de sa superficie avec des essences feuillues très prédominantes.
Ces étendues forestières représentent une valeur importante dans l'équilibre des
éléments naturels au sein de l'Agglomération Belfortaine.
1.2.2 Réalités économiques et sociales
•

L'unité de production de la S.A.S. COUROUX se situe sur le territoire de la
commune de PEROUSE, à l'écart du village, en direction de Bessoncourt, peu avant
la zone économique de cette dernière commune.
PEROUSE, dont la variation du taux annuel moyen de population s'établit à +
1,1 % entre 1999 et 2008, au niveau économique comprend :
– 1 boulangerie
– 1 café - restaurant
– 1 magasin de vente de vin
– 1 coiffeuse
– 1 cabinet d'estéticienne et soins de beauté
– 1 cabinet d'infirmier
– 1 auditorium (de niveau international)
– 1 antiquaire
– 1 entreprise de peinture – tapisserie
– 1 entreprise d'entretien de chauffage et plomberie
– 1 entreprise de vente de matériel de travaux publics
– 1 entreprise de terrassement – maçonnerie
– 1 entreprise de crépissage de façades
– 1 entreprise de pièces détachées automobiles
– 1 entreprise de carrosserie – tolerie – peinture
– l'entreprise de production de béton prêt (sur le site à proximité immédiate de la
carrière)
– la carrière, objet de la présente enquête.
Au niveau administratif, en plus de la mairie, PEROUSE dispose d'une école
élémentaire, de la Maternelle au Cours moyen 2° année, avec un ALSH pour les
activités périscolaires et un autre ALSH dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, et avec restauration, ces deux dernières structures étant gérées par
l'organisme ''FRANCAS''.
11
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

De plus, quelques associations participent à l'animation du village, tels que :
la F.N.A.C.A. (Anciens Combattants)
l'A.C.C.A. (Association de Chasse)
l'Association de Parents d'Elèves de Pérouse (fêtes et animations)
l'Amicale de Pétanque Pérousienne (sports – détente)
le Tennis Club de l'Autruche (en intercommunalité)
l'Association d'Education Populaire (culturelle)
Pérouse Amitié (3° âge et seniors)
Via Petrosa (socio-culturel et gymnastique)
Association française des Sclérosés en Plaques (carritative).

1.2.3 Existants urbanistiques et contraintes écologiques
•

La commune de Pérouse s'est développée urbanistiquement d'abord le long de la
RD 419, puis des extensions se sont réalisées principalement le long des autres
voies. La partie urbaine apparaît en forme de croix, les extrémités Nord et Est
étant les plus proches de la carrière.

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de PEROUSE, approuvé le 23 juin
2013, détermine les zones constructibles et la zone de la carrière et de son extension
demandée. Il n'est pas prévu de partie constructible se rapprochant de la zone de la
carrière.
•

–

Au niveau écologique
Au titre de la gestion du milieu biologique, le projet et sa périphérie immédiate, ne
sont pas répertoriés dans aucun inventaire écologique et ne sont soumis à aucune
servitude de gestion et de protection du milieu biologique. Ils ne sont pas grêvés
de servitude au titre du Code de l'Environnement.
Il est cependant à noter que le projet pourra avoir un impact sur la pérénité de
deux espèces animales protégées : le lézard des murailles et l'écureuil roux,
espèces par ailleurs courantes en Franche-comté, et qu'une demande de dérogation
est nécessaire.

•

Au titre du SDAGE.

Le SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée du 17 décembre 2009 a énoncé des
programmes de mesures permettant d'atteindre ou de préserver le bon état des milieux
aquatiques et de respecter les objectifs préexistants définis en application des
12
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directives européennes dans le domaine de l'Eau (Directive 2000/60/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 23 octobre 2000).
Ces orientations du SDAGE ont été reprises dans l'article L 212-1 du Code de
l'Environnement.
Le territoire de la commune de PEROUSE est intégré au sein du périmètre du
SDAGE approuvé.

•

Au titre des zones NATURA 2000

Les zones NATURA 2000 les plus proches sont présentes dans les alentours de
PEROUSE :
– la zone FR 4301 348 ''Forêts et ruisseaux du Piémont Vosgien dans le Territoire de
Belfort''.
– La zone FR 4301 350 ''Etangs et Vallées'' du Territoire de Belfort.
Ces zones sont situées à 6 kms pour les limites les plus proches.
•

Au titre de ZNIEFF et zones humides

Le projet se situe en dehors de ZNIEFF de type 1. Cependant plusieurs zones
sont localisées dans un rayon de moins de 10 kms :
– Grottes de Cravanche
– Pelouses et prairies du Château
– Pelouse du Bois de la Brosse
– Pelouses sèches du Sud du Bosmont
– Pelouses de Meroux
– Basse vallée de la Savoureuse.
Le projet ne s'inscrit dans aucune ZNIEFF de type II et il en est de même pour
les zones humides qui ne concernent pas le site.
•

Au titre de la protection de l'atmosphère

En application de la loi LAURE du 30 décembre 1996, un Plan de Protection
de l'Atmosphère a été approuvé par arrêté de Monsieur le Préfet de Région FrancheComté du 21 août 2013.
La commune de PEROUSE est incluse dans le périmètre de ce PPA.
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•

Au titre de la trame verte et bleue

Les lois GRENELLE 1 et 2 de l'Environnement des 3 août 2009 et 12 juillet
2010 ont établi un outil pour assurer le bon fonctionnement des écosystèmes avec une
meilleure prise en compte des continuités écologiques.
•

Au titre forestier

Le Code Forestier, le Plan Local d'Urbanisme, les lois GRENELLE 1 et 2
précitées s'appliquent sur le site du projet.
•

Au titre du Plan de Prévention de Risques d'Inondations

Le projet s'inscrit en dehors de toute proximité de cours d'eau et de zone
inondable et n'est pas concerné par un Plan de Prévention de Risques d'Inondations.
1.3 Présentation détaillée des caractéristiques du projet
1.3.1 Historique
Comme il est précisé à l'article 1-1 ci-avant, l'exploitation de la carrière de
PEROUSE par MM. COUROUX a été crée en 1970.
Elle a fait l'objet d'une autorisation préfectorale du 30 juillet 1996 portant sur
une superficie totale de 13 ha 69 a 87 ca, pour une production maximale annuelle de
280 000 tonnes et d'une production moyenne annuelle de 200 000 tonnes.
L'autorisation portait également sur une puissance installée totale de l'installation de
concassage et de criblage-lavage de matériaux de 802 KW.
L'arrêté précité fixant l'échéance de validité au 25 mars 2013, et suite à la
demande de l'entreprise COUROUX, une prolongation d'activité a été autorisée pour
2 ans supplémentaires, soit jusqu'au 25 mars 2015 par arrêté préfectoral du 20 mars
2013, et pour une production maximale annuelle autorisée de 150 000 tonnes et une
production moyenne annuelle de 130 000 tonnes.
Une partie de la carrière étant occupée par la SAS Béton Moderne, qui produit
du béton prêt à l'emploi, une superficie de 76 a et 22 ca a fait l'objet d'une distraction
du régime de carrière de novembre 2013, ce qui induit que la surface actuelle de la
carrière s'établit à 12 ha 93 a 65 ca.
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1.3.2 Caractéristiques du projet
La demande présentée pour la réalisation du projet s'articule autour de :
– a) Le renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière actuelle, avec une
cote minimum d'exploitation à 332 mètres NGF, telle que définie dans l'arrêté
préfectoral du 30 juillet 1996.
– b) Le renouvellement de l'autorisation de mise en service de l'installation de
traitement d'une puissance installée de 802 KW.
– c) L'autorisation d'extension de la carrière de 4 ha 89 a 70 ca soit une surface
totale de carrière de 17 ha 83 a 35 ca.
– d) La possibilité de remblayer le secteur Ouest du périmètre de la carrière avec
des matériaux inertes (terre et pierre de chantiers locaux de terrassement
uniquement) selon un rythme moyen d'apport annuel de 38 000 m³.
Détails principaux du projet
–

L'estimation du volume de gisement expoitable a été établie pour un projet
d'exploitation mené dans des conditions similaires à celles mises en oeuvre
aujourd'hui jusqu'à une profondeur maximum établie à la cote 332 mètres NGF.

Ce volume permet d'extraire un tonnage de l'ordre de 1 200 000 tonnes
tous les cinq ans, ce qui permet une exploitation moyenne annuelle de 245 000 tonnes
pendant 30 ans, ce qui est sensiblement du même ordre que celui autorisé par l'arrêté
préfectoral du 30 juillet 1996.
–

La méthode d'exploitation sera la suivante :
* Le défrichement des boisements au droit des terrains sollicités en extension, en
laissant cependant un rideau forestier d'une largeur minimum de 10 ml à
l'intérieur de périmètre de la demande. L'ensemble continuera d'être situé à
à l'intérieur d'un îlot boisé, rendant le site invisible depuis toutes les voies
publiques.
* Le décapage de la terre végétale et des matériaux de découverte limono-argileux
sur une épaisseur d'environ 2 mètres, au moyen d'une pelle à godet, avec
stockage séparé des terres végétales et stériles. Ces matériaux seront repris pour
la remise en état des lieux après exploitation.
* Les travaux d'extraction réalisés à l'aide de tirs d'explosifs: les profondeurs de
forages pour y placer les explosifs sont au maximum de 15,5 mètres, l'épaisseur
des roches à abattre entre chaque forage de tir est établi à 3,5 mètres. La charge
maximum d'explosifs par tir est fixé à 1200 kg, ce qui induit une charge
d'explosifs de 350 g par mètre cube à abattre.
Ainsi les travaux d'extraction seront menés par abattage à l'explosif, par fronts
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successifs de 15 mètres de hauteur, chaque front d'abattage étant séparé du précédent
par une banquette d'au moins 15 mètres de largeur.
Une fois abattus, les matériaux seront repris en pied de front par un chargeur,
puis dirigés vers le concasseur primaire.
La largeur de banquette sera réduite à 6 mètres pour la remise en état des lieux.
•

Le traitement des matériaux s'opère d'abord par le concasseur primaire qui broie la
roche en fraction de 0/100 m/m.
La fraction 0/150 issue du front d'abattage est dirigée vers le système de lavage
qui comporte : un débourbage des 0/150 pré-ciblés, un criblage-rinçage et
classement des matériaux lavés, un bac décanteur permettant le recyclage des
eaux de lavage et une presse à boue produisant des galettes à argiles dures.
La fraction 0/150 lavée rejoint le circuit de concassage et criblage qui
produit les éléments suivants :
• Graviers 4/6; 5/15; 6/10
• Graves lavées et concassées 5/15; 15/25; 20/40
• Sables lavés 0/4
• Sables lavés concassés 0/0,4.
• Tout-venant 0/35,5; 0/80; 0/100
Le phasage de l'exploitation projeté sur les trentes prochaines années est
décliné par période de cinq ans pour aboutir à un carreau final de 332 mètres
NGF.

•

•

Le transport et l'évacuation de la production essentiellement destiné au marché
local sont assurés par voie routière exclusivement, avec des camions de transport
de 15 à 25 tonnes de charge utile.
Les travaux de remise en état consisteront principalement à un remblayage du
secteur Ouest à l'aide de matériaux inertes exclusivement (terres et pierres de
chantiers locaux de terrassement uniquement).

Les talus de remblais auront une pente comprise entre 25 et 30° lors de la remise
en état finale.
L'ensemble de la zone remblayée sera replanté en boisement forestier.
•

Au niveau de la propriété du site :
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Il est à noter que tant la carrière actuelle dont le renouvellement est sollicité,
que l'extension demandée, sont situées sur des terrains appartenant à la commune de
PEROUSE qui autorise l'exploitant à formuler la demande, suivant les conditions du
contrat de fortage, telles qu'il en a été délibéré par le conseil municipal de PEROUSE
du 13 mars 2014, et qui en fixe notamment les prescriptions ainsi que les conditions
financières.
1.3.3 Garanties financières
En application de la loi du 4 janvier 1993, les carrières sont soumises à une
constitution de garanties financières destinées à assurer la remise en état du site après
exploitation, sous forme de cautionnement solidaire.
La méthodologie du calcul du montant des garanties financières est déterminée
par l'annexe I de l'arrêté ministériel du 9 février 2004, modifié par l'arrêté ministériel
du 24 décembre 2009.
Le calcul de cette garantie donne un montant, par période quinquennale
d'exploitation (6 périodes de 5 ans) de l'ordre de 400 000 € TTC pour un total général
de 2 453 218 € TTC.
1.3.4 Coût des mesures
Le coût des mesures de protection peut s'évaluer de la manière suivante :
a) Mesures règlementaires :
– Entretien des dispositifs anti-intrusion ......................... 2 000 €/an
– Entretien de panneaux de signalisation ................... .... 1 000 €/an
– Entretien, balayage, arrosage de piste et élagage ......... 5 500 €/an
– Mesures de retombées de poussière.............................. 3 000 €/an
– Analyse de rejet des eaux..............................................
500 €/an
---------------soit 12 000 €/an soit sur 30 ans ................................. 360 000 €
b) Mesure pour le milieu biologique :
– Débroussaillage régulier annuel..................................... 1 500 €/an
– Fauche tardive annuelle et hétérogène.......................... 1 500 €/an
– Fauchage espèces invasives en zone de dépôt............... 1 500 €/an
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–

Suivi scientifique annuel................................................ 1 500 €/an
-------------soit 6 000 €/an soit sur 30 ans.......................................180 000 €

La somme de ces mesures s'élève à 360 000 + 180 000 = 540 000 € à laquelle il
est nécessaire d'ajouter 5 000 € pour la plantation de reconstitution de lisière
forestière, ce qui porte le coût des mesures de protection à 545 000 € soit une dépense
de 18 166 € annuellement.
Certes cette dépense n'est pas anodine, cependant, au vue du chiffre d'affaires
et des bénéfices de l'entreprise, ainsi que de l'enjeu de la demande pour la
pérénisation de la Société, cette somme, à mons sens, n'est pas en mesure de mettre
en péril l'exploitation de la carrière, et constitue le prix de la protection du site et de
l'environnement.
1.4 Conclusions partielles
La mise en oeuvre de la procédure de renouvellement et d'extension de la
carrière de PEROUSE m'apparait comme une nécessité pour la pérénisation de
l'entreprise, exclusivement concernée par l'exploitation de la carrière, et dont
l'autorisation arrive à échéance en 2015.
Par ailleurs, eu égard à l'objet de l'enquête, la consultation publique repose, de
mon point de vue, sur des bases juridiques incontestables qui s'appliquent aux
Installations Classés pour la Protection de l'Environnement.
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2 DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
J'ai été désigné par décision n° E 14 000097/25 du 15 mai 2014 de Monsieur
Gilduin HOUIST, Président du tribunal Administratif de Besançon.
Disponible durant la période considérée, n'ayant aucun lien direct ou indirect
de quelque manière que ce soit avec toute partie intéressée au projet, et donc
convaincu de ma totale indépendance ainsi que je l'ai précisé par mon attestation sur
l'honneur du 24 mai 2014, j'avais personnellement et préalablement accepté la
mission.
Au cours d'un entretien avec le service de l'Environnement et de l'Urbanisme
de la Préfecture du Territoire de Belfort, nous avons convenu des modalités
d'exécution de l'enquête publique qui ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral n° 2014
140 0002 du 20 mai 2014.
2.2 Composition et pertinence du dossier
2.2.1 Composition du dossier
Le dossier général soumis à la consultation du public en mairie de PEROUSE,
siège de l'enquête, était ainsi composé :
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Pièce n° 1 : Demande de l'Entreprise COUROUX
Pièce n° 2 : Désignation du commissaire enquêteur par décision du Tribunal
Administratif de Besançon du 15 mai 2014.
Pièce n° 3 : Arrêté préfectoral du 20 mai 2014 qui prescrit l'enquête publique et
en fixe les modalités.
Pièce n° 4 : Le dossier proprement dit comprenant :
1) la demande, les renseignements complémentaires à la demande et
ses annexes.
2) Le résumé non technique de l'étude d'impact.
3) Etude d'impact.
4) Annexes de l'étude d'impact.
5) Etude de dangers et notice d'hygiène et de sécurité du personnel.
Pièce n° 5 : Avis de l'autorité environnementale.
Le dossier était accompagné du registre d'enquête publique.
En cours d'enquête le dossier a été complèté par des mesures de contrôle de
vibrations émises dans l'environnement lors de tirs dans la carrière de PEROUSE
permettant de vérifier le matériel de contrôle de vibrations mis en place par
l'entreprise et d'analyser les niveaux de vibrations émises en divers points de
l'environnement de la carrière, principalement dans les habitations les plus proches de
la carrière, et ce, pour trois points de tirs différents dans la carrière.
Ces mesures ont été réalisées à la demande de l'entreprise COUROUX par le
Laboratoire CEREMA d'AUTUN.
2.2.2 Pertinence du dossier
Pour les mesures énoncées à l'article précédent, venant apporter un éclairage
complémentaire, le dossier d'enquête a été préparé et finalisé par le Cabinet
ENCEM, Agence de Strasbourg, 27 avenue de l'Europe – 67300 – SCHILTIGHEIM
avec la collaboration de Monsieur Frédéric JUSSYK, Ingénieur Ecologue, 21 avenue
de la Vaitre – 25 000 – BESANCON;
J'ai apprécié le rigueur méthodologique dans le texte et le graphisme, il est
cependant à noter qu'il existe, à mon sens, des erreurs d'inscription d'échelles dans la
cartographie produite notamment dans les 2 dernières pièces des annexes à la
demande. La complètude du dossier, la vulgarisation des exposés dans un domaine
très particulier dénotent de la part de ses auteurs, d'un professionnalisme avéré.
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Toutefois, si l'impact sur le milieu urbain a été abordé, il reste moins développé
que l'impact sur l'écologie et notamment il aurait été appréciable que les mesures sur
les vibrations aient été un élément constitutif originel du dossier d'enquête.
Par ailleurs, le dossier m'apparaît conforme au Code de l'Environnement.
2.3 Durée de l'enquête
L'enquête publique, objet du présent rapport, déterminé par l'arrêté préfectoral
du 20 mai 2014, a été fixé du mardi 10 juin 2014 au jeudi 10 juillet 2014 inclus soit
31 jours calendaires consécutifs.
L'enquête s'est déroulée en mairie de PEROUSE. Elle n'a pas été prolongée et
je n'ai reçu aucune remarque en la matière.

2.4 Reconnaissance des lieux et collecte des renseignements
Courant de la 22° semaine, j'ai pris contact téléphoniquement avec le Président
de la carrière de PEROUSE et nous avons convenu d'un rendez-vous sur le site afin
de visiter les installations.
Le mardi 3 juin 2014, à 14 heures, je me suis rendu sur les lieux d'extraction.
Monsieur Mickaël COUROUX m'a accompagné et m'a fait visiter l'ensemble de la
carrière et des installations.
J'ai pu obtenir des réponses à mes questionnements de l'instant.
2.5 Mesures de publicité
2.5.1 Annonces légales
Les avis d'enquête ont été publiés dans la rubrique ''Annonces Légales'' de :
–
–

L'EST REPUBLICAIN du............................................ 23 mai 2014
LA TERRE DE CHEZ NOUS du................................. 23 mai 2014

Ces avis ont été renouvellés dans les mêmes formes, au cours de la première
semaine de l'enquête dans :
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–
–

L'EST REPUBLICAIN du ........................................... 10 juin 2014
LA TERRE DE CHEZ NOUS du ................................ 13 juin 2014

2.5.2 Affichage de l'avis d'enquête
Au cours d'une visite dans l'ensemble des communes comprises dans le rayon
d'affichage, j'ai vérifié et constaté que l'avis d'enquête a été affiché dans les placards
municipaux des communes de Perouse, Offemont, Roppe, Denney, Bessoncourt,
Vézelois, Vétrigne, Eguenigue, Phaffans, Chèvremont et Danjoutin.
J'ai reçu les certificats d'affichage des communes, à l'exception de la commune
de Roppe qui l'a transmis de suite aux services préfectoraux ainsi que de Pérouse
mais dont la photographie est jointe en annexe.
J'ai constaté que l'affichage de l'avis d'enquête a été réalisé à l'entrée du site,
visible de la voie publique. La taille, la couleur de fond, les caractères d'écriture sont
conformes à l'arrêté ministériel du 24 avril 2012.
J'ai renouvellé cette vérification in situ et en mairie de PEROUSE lors de
chacune de mes permanences.
2.5.3 Autres mesures complémentaires
-néant 2.5.4 Mise à disposition du dossier
Le public a eu tout loisir de consulter le dossier d'enquête au secrétariat de
mairie de PEROUSE durant les horaires habituels d'ouverture de celui-ci, soit :
Le lundi de 10h00 à 12h00 et de 18h30 à 20h00.
Le mardi de 10h00 à 12h00.
Le mercredi de 18h30 à 20h00.
Le jeudi de 10h00 à 12h00.
Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 18h30 à 20h00.
Je n'ai reçu aucune doléance relative à la mise à disposition du dossier.
2.6 Permanences du commissaire enquêteur
Je me suis tenu à la disposition du public en mairie de PEROUSE dans un
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local, indépendant, spacieux et confortable, parfaitement adapté à la réception du
public et à l'exposition du dossier.
J'ai toujours trouvé un accueil de qualité tant auprès de Monsieur le Maire que
de Mesdames les secrétaires de Mairie que j'ai rencontrés lors de mes permanences.
Un accueil courtois m'a toujours été réservé, avec une volonté de transparence
et de réponses à mes questions.

–
–
–
–
–

Mes permanences se sont tenues :
le mardi 10 juin 2014 de 10h00 à 12h00
le samedi 21 juin 2014 du 10h00 à 12h00
le mercredi 25 juin 2014 de 9h00 à 11h00
le jeudi 3 juillet 2014 de 10h00 à 12h00
le jeudi 10 juillet 2014 de 10h00 à 12h00.

Les permanences ont permis une libre consultation du dossier, l'accès à
l'information, un dialogue aisé et la formulation d'observations en toute quiétude et
indépendance.
2.6.1 Déroulement des permanences
1) Journée du mardi 10 juin 2014 de 10h00 à 12h00
J'ai été accueilli par Monsieur HOUILLE, Maire de la commune qui m'a remis
le dossier d'enquête que j'ai tout de suite paraphé.
J'ai rencontré une représentante du Comité de Suivi de la carrière, qui m'a
demandé un rendez-vous pour recevoir des membres de ce comité le 25 juin
2014 à 9h00. Ces date et horaire étant compris dans mes temps de permanence,
j'ai naturellement accepté.
2) Journée du samedi 21 juin 2014 de 10h00 à 12h00
J'ai été accueilli par Monsieur HOUILLE qui m'a remis le dossier d'enquête
ainsi que le dossier des mesures de vibrations établi par le laboratoire
CERAMA d'Autun.
3) Journée du mercredi 25 juin 2014 de 9h00 à 11h00
J'ai été accueilli par madame la Secrétaire de Mairie qui m'a remis le dossier
d'enquête.
J'ai rencontré en début de permanence, Madame Marie Noëlle DAVAL et
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Monsieur Didier POINTEAU, au titre des riverains du Comité de Suivi de la
carrière, qui ont étudié le dossier et m'ont indiqué qu'ils me remettraient un
courrier lors de ma dernière permanence.
4) Journée du jeudi 3 juillet 2014 de 10h00 à 12h00
J'ai été accueilli par monsieur le Maire qui m'a remis le dossier d'enquête.
Monsieur Mickaël COUROUX, Exploitant de la carrière, est venu me
rencontrer.
Il m'a apporté les compléments de renseignements, notamment sur l'entreprise.
5) Journée du jeudi 10 juillet 2014 de 10h00 à 12h00
J'ai été accueilli par Monsieur le Maire qui m'a remis le dossier d'enquête.
Messieurs Pierre-marie COLLARD et Mohamed AOUNI, également riverains
du Comité de Suivi de la carrière sont venus consulter le dossier.
Le courrier de ce comité m'a été remis, je l'ai de suite annexé au registre
d'enquête. En plus de ce courrier, Monsieur COLLARD a porté une remarque
sur le registre d'enquête.

2.7 Réunion d'information et d'échange
Je n'ai reçu aucune demande de réunion publique, et le besoin n'étant nullement
avéré, je n'ai pas organisé de réunion d'information et d'échange.
2.8 Formalités de clôture
Le jeudi 10 juillet 2014, à 12h00, terme de la consultation publique, et
conformément à l'article 11 de l'arrêté préfectoral prescripteur de l'enquête, objet du
présent rapport, j'ai clos le registre d'enquête que j'ai emporté sur le champ avec
l'ensemble du dossier d'enquête, le tout étant nécessaire à la rédaction de mon
rapport.
2.9 Conclusions partielles
L'enquête s'est déroulée dans des conditions matérielles d'organisation très
satisfaisantes et conformes aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2014.
L'enquête a peu mobilisé l'intérêt de la population, mis à part les riverains du
Comité Local du Suivi de la carrière, qui ont été les seuls à porter des observations.
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3 ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1 Bilan de l'enquête publique
L'enquête s'est déroulée dans une ambiance dénuée de toute passion et propice
à la libre expression des idées et des propositions.
La procédure n'a suscité aucune difficulté particulière, ni polémique.
La consultation s'est déroulée dans la transparence. Elle n'a été entachée
d'aucun incident ou dysfonctionnement.
Je n'ai subi aucune pression susceptible de vouloir orienter mon avis.
Les riverains du Comité Local de Suivi de la carrière ont été les seuls à
exprimer des observations (au nombre de 12 : 11 dans un courrier + 1 sur le registre).
La fréquentation du public ne s'est pas montrée forte et, à l'exception des
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riverains, à même montré un certain désintérêt de la population;
Ceci est peut être dû à l'ancienneté de l'entreprise sur le site et à
l'accoutumance de la présence et du fonctionnement de la carrière qui appartient de
longue date au paysage.
Ce désintérêt relatif de la population locale et peut être également dû à
l'absence d'accident sur le site ou en relation avec l'établissement.
3.2 Contributions des personnes publiques associées
néant (Sinon la mise au point du dossier avec la DREAL).
–

3.3 Notification au Maître de l'Ouvrage
J'ai rédigé le procès-verbal des observations comprenant 2 parties :
–

–

la synthèse des remarques et annexes au registre d'enquête (avec copie du registre
et du courrier annexé).
mes propres remarques de commissaire enquêteur.

J'ai remis le procès-verbal et les pièces y afférant à Monsieur Mickaël
COUROUX, Président de la SAS COUROUX le mercredi 16 juillet 2014 à 11
heures.
J'ai rappelé le contenu de mon courrier d'accompagnement et principalement
qu'il appartenait à la société COUROUX de produire son mémoire en réponse, qui
doit me parvenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la remise
de la synthèse des observations.
3.4 Mémoire en réponse
J'ai reçu le 30 juillet 2014 le mémoire en réponse de l'entreprise COUROUX
par Monsieur Mickaël COUROUX qui me l'a remis en main propre à mon domicile.
Il répond à l'ensemble des remarques tant du public que du commissaire enquêteur.
De plus le mémoire en réponse m'a été également envoyé par lettre
recommandée que j'ai reçue le 31 juillet 2014.
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3.5 Analyse des observations
3.5.1 Observations du public
- Remarques établies par le collège des riverains du Comité Local de Suivi de la
carrière :
Observation n° 1 :
L'extension est de 4 ha environ, répartie sur les parcelles 106 – 108 – 111 – 114
et sur la parcelle 103 proche de la D 419. Cette extension est-elle suffisante pour
extraire 245 000 tonnes par an sur 30 ans?
Sinon, quelles en seraient les conséquences? Fin d'exploitation ou possibilité de
nouvelles extensions?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Un calcul de cubature a été réalisé pour la constitution du dossier sur la base de
plan topographique du Géomètre Expert CLERGET de Belfort. Ce calcul démontre la
faisabilité de l'exploitation sur 30 ans, sur la base de 240 000 tonnes à extraire par an.
Avis du commissaire enquêteur
L'estimation des réserves exploitables est expliquée pages 22 et 23 de la pièce
1 du dossier « DEMANDE ».
Cette étude, phasée de 5 ans en 5 ans, établit un potentiel de gisement encore
existant de 7 591 680 tonnes sur 30 ans, ce qui représente 253 000 tonnes par an.
La demande étant sollicitée pour un tonnage moyen annuel de 245 000 tonnes
reste donc légèrement inférieur à la quantité de matériaux du renouvellement et de
l'extension sollicitée.
Observation n° 2 :
La carrière existante sera-t-elle encore exploitée et si oui jusqu'à quelle
profondeur?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
La carrière actuellement autorisée par arrêtés préfectoraux du 30 juillet 1996 et
du 20 mars 2013 portant prolongation de la durée autorisée sera encore exploitée
jusqu'à la cote 332 m NGF déjà autorisée. Le calcul des cubatures précédemment
évoqué (observation n° 1) en a tenu compte.
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Avis du commissaire enquêteur
Le Maître de l'Ouvrage indique clairement que les parties de la carrière
existante qui n'ont pas atteint la cote NGF autorisée de 332 m continueront d'être
exploitées pour atteindre cette cote (déjà atteinte dans la partie centrale de la carrière
existante), mais l'exploitation ne descendra pas en dessus de ce niveau.
Observation n° 3 :
L'extension du côté de la D 419, parcelle 103, rapproche les fronts de tirs vers
Pérouse, quelles seront les conséquences des vibrations sur les maisons lors des tirs?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Contrairement à ce qui est annoncé, l'extension Sud du périmètre actuellement
autorisé ne se rapprochera pas des secteurs habités de Pérouse. Ceci résulte de la
volonté de la commune, lors de la définition du périmètre carrièrable du PLU qui a
déjà fait l'objet d'une enquête publique.
Avis du commissaire enquêteur
Le plan des abords, en pièce annexe de la demande (page 48) indique le rayon
de 300 m autour de la carrière, y compris renouvellement et extension. Il ressort de la
lecture de ce plan qu'en partie Est, la carrière existante, non touchée par la demande
d'extension, se situe à 300 m de la dite carrière, et que l'extension en partie Sud, sur la
parcelle 103, ne rapprochera pas la zone exploitable du milieu urbain, et notamment
de la construction la plus proche (au Sud-Ouest de la parcelle 103) située à 400 m de
la zone considérée.
Observation n° 4 :
Dans l'étude d'impact, les réclamations des riverains ne sont pas du tout prises
en compte ou soulevées, alors que l'on se soucie de la flore et de faune.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
En effet, la prise en compte des réclamations des riverains n'est pas une
obligation du Code de l'Environnement pour la rédaction de l'étude d'impact. C'est
pourquoi, en étroite collaboration avec la commune de Pérouse, propriétaire de
l'ensemble des terrains de la carrière, un Comité Local de Suivi de l'exploitation de la
carrière sera créé (c.f réponse aux points 10 et 11 ci-après).
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Avis du commissaire enquêteur
La réalisation d'une étude d'impact répond à des critères légaux très précis.
Le chapitre III de l'étude d'impact, pages 55 à 82, et notamment les pages 58 à
66, traite des impacts sur les commodités de voisinage, ainsi que dans les pages 75 à
80, des impacts sur l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique.
Quant aux réclamations des riverains, c'est l'un des enjeux principaux de
l'enquête publique qui permet à chacun de porter ses doléances sur le registre
d'enquête ou par courrier (ce qui est le cas présentement).
Observation n° 5 :
Au niveau des vibrations, suite aux tirs et donc de leurs impacts importants sur
les constructions, il est mentionné qu'elles sont faibles alors que des réunions
importantes de riverains ont eu lieu à la Mairie de Pérouse afin de faire part, aux élus
et aux exploitants de la carrière, de leur forte inquiétude concernant la dégradation de
leurs habitations.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Les mesures vibratoires respectent les seuils règlementaires fixés. De ce fait, il
n'y a pas de risques pour les infrastructures et habitations environnantes (c.f :
annexes mesures vibratoires – CERENNA – avril 2014).

Avis du commissaire enquêteur
On peut comprendre l'inquiétude légitime des riverains de la carrière.
Cependant les pages 64 et 65 de l'étude d'impact traitent des projections et vibrations,
et rappellent que l'exploitant procède à des enregistrements vibratoires, lors de tirs de
mines, et qui n'ont pas démontrés de dépassement de seuils règlementaires.
De plus des mesures de vibrations, en complément de l'étude d'impact, ont été
réalisées par le Laboratoire d'Autun le 20 mars 2014. les résultats démontrent que
d'une part les capteurs, et donc les mesures réalisées par l'exploitant, sont fiables, et
que d'autre part, les seuils de vibrations déterminés par l'arrêté du 22/09/1994 n'ont
pas été dépassés.
Au surplus, depuis 44 ans d'exploitation de la carrière, à ma connaissance,
aucune dégradation aux habitations n'a été provoquée par cette exploitation. La
demande d'extension ne portant pas sur un rapprochement des zones urbanisées, la
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potentialité des risques ne s'en trouve pas accrue.
Observation n° 6 :
Pourquoi n'y a t-il pas eu d'analyse ou d'étude géologique afin de situer les
veines de roches, leurs directions et les impacts sur la propagation des vibrations sur
les maisons? (Sachant que selon la qualité de la roche, la propagation n'est pas la
même).
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Les sondages réalisés montrent l'existance d'un gisement homogène côté front
de Pérouse. De plus, à chaque tir, les mesures vibratoires imposées et réalisées,
respectent les seuils règlementaires. Dans l'avenir, ce suivi continuera dans le respect
des prescrictions règlementaires applicables.
Avis du commissaire enquêteur
Les données géologiques sont indiquées à la page 22 de la pièce 1 du dossier
« DEMANDE ».
L'étude d'impact traite également de l'aspect géologique (avec extrait de la
carte du BRGM) pages 25 et 26.
Il en résulte que la géologie du secteur est connue et corroborée par les
sondages in situ notamment en matière de qualité de la roche.

Observation n° 7 :
Le flux routier aujourd'hui est basé sur une extraction de 130 000 tonnes. Quel
sera l'impact avec une exploitation en moyenne de 240 000 tonnes avec en plus le
flux de véhicules apportant les remblais?
Réponse du maître de l'Ouvrage
L'analyse de l'impact sur le trafic routier local a été traité dans l'étude d'impact
(paragraphe 1.6, page 66 du Chapitre III).
Elle démontre, et ce pour une production maximale sollicitée de 300 000 t/an,
que l'impact de la circulation liée à l'activité des installations étudiées et de leurs
installations connexes sur le trafic local est direct mais temporaire et faible sur les
30

Dossier n° E 14000097/25 – ICPE – Renouvellement etextension de l'exploitation de la carrière COUROUX à PEROUSE -90160

horaires d'activité.
Avis du commissaire enquêteur
Tout d'abord, il convient de signaler que la production actuellement des
130 000 tonnes par an est transitoire, depuis le 20 mars 2013, pour permettre à
l'entreprise de continuer l'exploitation dans l'attente de l'extension de la carrière, objet
de la présente enquête, et que l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1996 portait déjà sur
une extraction de 200 000 tonnes par an. L'augmentation dûe à la demande de
l'exploitant porte en réalité sur 22,5 % de l'autorisation originelle.
Compte tenu du trafic déjà existant, à mon sens, on peut considérer que son
accroissement reste faible.
Cependant, il y aurait lieu d'inciter les clients de l'entreprise d'emprunter
l'autoroute A 36 afin d'éviter la traversée de Pérouse.
Observation n° 8 :
S'est-on posé la question avec ce flux routier sur les conséquences de sorties et
de rentrées des véhicules sur la D 419 en l'état actuel des infrastructures?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
La D 419 est capable d'absorber un flux routier conséquent (ancienne
Nationale) et est donc adaptée au trafic poids lourds. De plus la majeure partie du
trafic issu de la carrière rejoint l'autoroute A 36 et ne passe dans Pérouse que pour la
livraison des marchés locaux.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître de l'Ouvrage ne correspond qu'à l'adaptabilité au trafic
poids lours sur la RD 419, mais ne satisfait pas, à mon sens, à la demande principale
posée par les riverains portant sur le débouché direct de l'accès à la carrière sur la RD
419.
De mon point de vue, cet accès demande un aménagement spécifique, car il
peut s'avèrer accidentogène tant pour les usagers de la RD 419 que pour les clients et
employés de l'entreprise.
Observation n° 9 :
En ce qui concerne l'installation de concassage-criblage d'une puissance de
802 KW, quel sera le niveau sonore qui est déjà très important à ce jour?
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Réponse du Maître de l'Ouvrage
La puissance installée des installations étant celle déjà autorisée, n'augmentera
pas.
Les mesures acoustiques réalisées pour l'étude d'impact montrent le respect du
niveau sonore maximal admissible en limite de site autorisé ainsi qu'aux habitations
les plus proches. La réalisation de contrôles acoustiques sera maintenue
conformément à la réglementation en vigueur et selon une fréquence fixée par le futur
arrêté préfectoral.
Avis du commissaire enquêteur
Les pages 61 à 64 de l'étude d'impact traitent des problèmes liés à la production
sonore du projet. Il en résulte que l'émergence sonore reste en dessous du seuil
maximal admissible, selon l'arrêté du 23 janvier 1997 qui est fixé à 70 dB(A), alors
que les mesures indiquent une valeur de 56,5 dB(A) en limite de propriété.
L'arrêté préfectoral du 30 juillet 1996, dans son article 3, autorisait déjà une
puissance installée de 802 KW, et la demande, objet de la présente enquête portant
sur la même puissance installée, il n'y aura aucune incidence sur le niveau actuel.
Suggestions 10 et 11 :
Un tel dossier ne l'exige pas mais la mise en oeuvre d'une démarche ISO 14001
aurait des effets bénéfiques sur la conduite des exigences du dossier et de la prise en
compte des réclamations des habitants.
Cela avait déjà été proposé, il peut être bénéfique que les riverains soient
avertis des tirs.
Réponse du maître de l'Ouvrage
Un Comité Local de Suivi de l'exploitation va être créé en étroite concertation
avec la commune, propriétaire des terrains. Ces questions pourront alors y être
abordées librement.
Toutefois nous souhaitons rappeler ici le risque d'informer la population de la
date et de l'heure du tir pour des raisons évidentes de sécurité concernant la présence,
les jours de tirs d'explosifs sur le site et ainsi prévenir d'éventuels actes de
malveillances (vols).
Avis du commissaire enquêteur
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Une démarche de certification ISO, de mon point de vue, n'entre pas dans la
procédure de la présente enquête.
D'autre part, la création d'un Comité Local de Suivi de l'exploitation de la
carrière pourra apporter des effets positifs sur les demandes des habitants.
En ce qui concerne l'information aux riverains des tirs, elle ne pourrait être
effectuée que dans un temps très rapproché de l'heure de l'explosion. En effet, les
exigences de sécurité nécessitent une certaine confidentialité sur la présence
d'explosifs dans la carrière.
Il semble cependant que la mairie pourrait être informée le jour même des tirs.
Remarques portées sur le registre d'enquête:
Monsieur COLLARD précise : qu'il serait utile de s'interroger sur l'impact de
l'exploitation sur la nappe phréatique. Pourquoi le ruisseau de la source (château
d'eau ancien) n'est-il plus alimenté?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Le dossier de demande d'autorisation de 1982, présenté alors par la société,
décrivait les éléments suivants pour cette source communale :
« Il existe à 320 mètres de la limite Sud des terrains concernés une source
communale. Après analyses bactériologiques et constatation d'une pollution quasipermanente de l'eau, le conseil municipal avait décidé le 27 octobre 1975 de surseoir
temporairement à l'utilisation de la source pour l'alimentation en eau potable.
Le 5 août 1982, le conseil municipal décide d'abandonner définitivement
l'utilisation de la source de Pérouse.
L'alimentation en eau potable de la commune de Pérouse est rattachée au
District de Pérouse ».
Avis du Commissaire enquêteur
La page 68 de l'étude d'impact traite de l'impact de la carrière sur les eaux
superficielles et les eaux souterraines. Il m'apparaît qu'il n'y a pas de nappe
phréatique aux abords du site, mais que dans un sous-sol de type karstique les eaux
puissent y circuler de manière transitoire en raison de la fracturation et de la
perméabilité de ce sous-sol.
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Concernant le ruisseau de la source, il semble qu'un éxutoire de cette ancienne
source alimente pour partie le réseau de lavage de matériaux, l'eau étant en recyclage
permanent.
Quant à l'alimentation en eau potable de la commune de Pérouse, elle provient
de la Communauté d'Agglomération Belfortaine.
3.5.2 Observations du commissaire enquêteur
Observation n° 1 :
Il est précisé dans le dossier que la demande de défrichement est en cours
d'instruction. Je souhaiterais connaitre l'avancée de la procédure et, si elle est
terminée, son aboutissement.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Selon les renseignements obtenus le vendredi 25 juillet 2014 auprès de
Monsieur VIENNET, Inspecteur des Installations Classées de la DREAL,
l'autorisation de défrichement déposée par l'ONF et pour le compte de la commune le
02 avril 2014 est actuellement mis à la signature.
Avis du commissaire enquêteur
La procédure m'apparait en voie d'aboutissement. Cependant l'autorisation de
défrichement devra être effectif, ce qui conditionnera mon avis.
Observation n° 2 :
Dans les mesures compensatoires, il est prévu des interventions sur un îlot
forestier. Serait-il possible de connaître la nature exacte de ces interventions?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Il est en effet proposé la mise en place d'un îlot boisé en faveur de la
biodiversité sur 5 ha de forêt communale non impacté par le projet. La zone favorable
est située au Sud-Ouest du ban communal dans le Bois des Perches.
A l'instar de ce qui est pratiqué dans le cadre de NATURA 2000, aucun
prélèvement (coupes d'arbres) ne sera réalisé sur cette parcelle pendant 30 ans. Les
arbres morts et tombés resteront en place.
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Seules des interventions liées à la sécurité (coupes) pourront être réalisées en
cas de risque de chute d'arbres sur un chemin rural ou forestier pouvant occasionner
des dommages aux usagers.
Un suivi faunistique sera également mis en place sur les parcelles choisies (état
zéro puis des relevés faune et flore tous les 5 à 10 ans).
Ces mesures nécessitent le passage d'une convention entre la commune,
propriétaire foncier, l'ONF gestionnaire et la Société dans le but de faire appliquer
cette gestion particulière sur la partie de la parcelle forestière n° 19 de la commune.
Avis du commissaire enquêteur
Je prends bonne note de ces informations.
Observation n° 3 :
Pourquoi une partie de la carrière de 76a 22ca a-t-elle fait l'objet d'une
cessation partielle d'activité? Où se situait-elle et cette surface est-elle réintégrée dans
la surface totale de la demande objet de la présente enquête?
Réponse du maître de l'Ouvrage
Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la carrière actuellement
autorisée par arrêté préfectoral du 30 juillet 1996 et par arrêté préfectoral
complémentaire du 20 mars 2013 porte sur une superficie de 12ha 93a et 65ca
correspondant à la surface initialement autorisée par l'arrêté préfectoral du 30 juillet
1996 soit 13 ha 69a 87 ca, à laquelle a été soustraite une superficie de 76a 22ca ayant
fait l'objet d'une cessation partielle d'activité d'exploitation de carrière en novembre
2013.
Ces terrains d'une contenance de 76a 22ca sont localisés sur l'extrait de plan ciaprès et supportent les centrales à béton régulièrement déclarées de la société
connexe SAS bétons Modernes.
Avis du commissaire enquêteur
Les renseignements fournis m'apparaissent satisfaisants.
Observation n° 4 :
Pourquoi l'arrêté préfectoral du 20 mars 2013 porte-il sur une autorisation
moyenne annuelle de 130 000 t/an alors que l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1996
portait sur une autorisation moyenne annuelle de 200 000 t/an?
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Réponse du Maître de l'Ouvrage
L'arrêté de prolongation d'autorisation du 20 mars 2013 a porté sur une
moyenne annuelle de 130 000 tonnes/an (gisement restant à extraire au sein du
périmètre actuellement autorisé et sans déplacement des installations de traitement)
afin de permettre notamment à notre société d'honorer ces marchés le temps que la
procédure d'extension en cours et objet du présent dossier au titre des ICPE aboutisse.
Avis du commissaire enquêteur
Les explications fournies m'apportent satisfaction.
Observation n° 5 :
Dès la première rencontre, je vous ai demandé le positionnement de la société
d'exploitation de l'autoroute A36 (APPR) compte-tenu de la grande proximité de
projet d'extension de la carrière avec cette autoroute. Je n'ai pas eu le document
sollicité et je renouvelle ma demande expressément.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Les services consultés dont la société de APPR n'ont pour l'instant pas émis
d'avis sur le dossier, objet de l'enquête publique. La société de l'APPR, consultée
également à l'époque pour l'élaboration du P.L.U. et l'expension de la zone carrièrable
de Pérouse vers l'autoroute, n'avait pas émis d'observation. Le maintien d'une boisée
de 50 mètres entre le périmètre de l'extension et la limite du domaine autoroutier ne
permettra pas aux usagers de l'A36 d'avoir de vues directes sur la future exploitation.
Avis du commissaire enquêteur
–

dont acte -

3.6 conclusions partielles
Les habitants de PEROUSE ont eu la possibilté de consulter le dossier, de
connaître les orientations proposées, de s'exprimer pour communiquer leur jugement
et pour développer leurs requêtes personnelles.
La population s'est peu manifestée, seuls les riverains du Comité Local de
Suivi de la carrière ont exprimé des observations au nombre de 12.
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J'estime en conclusion que l'enquête publique a joué pleinement son rôle, que
la consultation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes d'organisation, que le
public a eu toute latitude pour s'exprimer en toute connaissance de cause.
J'ai pu exercer ma mission dans une ambiance sereine avec des partenaires
coopératifs.
J'ai reccueilli sans difficulté les divers renseignements et éléments nécessaires à
ma mission.
Ainsi au regard des documents mis à la disposition du public, au regard des
règles de fond et de forme, concernant le déroulement de l'enquête, des permanences
et de l'examen approfondi du dossier, avec les explications complémentaires du
Maître de l'Ouvrage, je suis à même de formuler mes conclusions motivées et mon
avis dans le document joint.
Fait et clos à BORON,
le 7 août 2014

Guy BOURGEOIS
Commissaire enquêteur

République Française
Préfecture de Belfort

Tribunal Administratif de Besançon
----------

INSTALLATION CLASSEE POUR
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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

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
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

1 CONCLUSIONS MOTIVEES
Les présentes conclusions résultent de l'étude du dossier, des constatations
effectuées sur les lieux, des explications, objections et propositions développées par
le Maître de l'Ouvrage, des renseignements obtenus auprès des personnes averties,
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des observations écrites et verbales fournies par le public, et de ma réflexion
personnelle.
Les généralités, le déroulement de l'enquête, les observations émisent sur le
registre, les réponses du Maître de l'Ouvrage aux observations et aux
questionnements contenus dans le procès-verbal des observations et les avis du
commissaire enquêteur sont relatés dans mon rapport auquel le lecteur peut utilement
se reporter (document joint et distinct).
J'expose mes conclusions et j'émets mon avis en recensant, évaluant et
comparant les enjeux positifs et négatifs résultant de l'objet de l'enquête, la régularité
de la procédure et les incidences sur le milieu environnemental.
1.1 Quant à la régularité de la procédure
La société COUROUX, dont le siège social est Route de Bâle, 90160 –
PEROUSE, exploite une carrière de pierre calcaire depuis 1970. La forme juridique
de l'entreprise est une Société par Actions Simplifiées.
L'établissement fonctionne sous le régime de l'autorisation, l'arrêté préfectoral
du 30 juillet 1996 porte sur l'exploitation de la carrière sur 13ha 69a 87ca pour une
production moyenne de 200 000 tonnes par an, ainsi que sur une installation de
broyage et concassage d'une puissance de 802 KW.
Ces deux activités relèvent de la rubrique de la nomenclature ICPE prévue à
l'article L 512.1 du Code de l'Environnement.
Suite à la demande de l'entreprise, une prolongation d'activité a été autorisée
pour 2 ans, par arrêté préfectoral du 20 mars 2013, sur une surface de 12ha 93a 65ca
(76a 22ca ayant été retirés à la demande de l'entreprise car étant occupés par la SAS
Béton Moderne) et pour une production annuelle de 130 000 tonnes, compte tenu des
matériaux restants à extraire sur la surface originelle.
La SAS COUROUX a déposé une demande de renouvellement et d'extension
pour 30 ans par lettre du 10 février 2014. La demande porte également sur le
remblaiement d' une partie de l'ancienne carrière par des matériaux inertes.
L'extension sollicitée s'étend sur 4ha 89a 70ca et la production moyenne
annuelle demandée (y compris pour la carrière existante) est de 245 000 tonnes.
L'avis de l'autorité environnementale sollicitée a été émis le 16 mai 2014.
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La procédure obéit à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 ainsi qu'au décret n°
2011-2018 du 29 décembre 2011, codifiés par les articles L 123-4 à L 123-19 et R
123-1 à R 123-27 du Code de l'environnement.
La procédure répond également au décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985
pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'Environnement (Loi
dite BOUCHARDEAU).
L'arrêté préfectoral n° 2014-140-0002 du 20 mai 2014 portant prescription et
organisation de l'enquête publique indique clairement et précisément les modalités
d'exécution de l'enquête.
J'ai été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Besançon par décision n° E 14 000097/25 du 15 mai 2014.
Les obligations relatives à la composition du dossier, à la publicité par voie de
presse et par affichage, à la durée de la consultation, à la présence du commissaire
enquêteur, à la forme du registre d'enquête, à la formulation des observations, ont été
satisfaites et respectées.
L'enquête s'est déroulée conformément aux prévisions publiées.
La consultation a duré 31 jours calendaires consécutifs.
Le public a disposé de 5 semaines pour consulter le dossier aux heures
d'ouverture de la mairie de Pérouse.
J'ai effectué cinq permanences de chacune deux heures, dont un samedi matin,
soit un total cumulé de 10 heures de présence effective.
J'ai clos le registre d'enquête le jeudi 10 juillet 2014 à 12 heures.
J'ai rédigé le procès-verbal des observations que j'ai remis au Maître de
l'Ouvrage le mercredi 16 juillet 2014 à 11 heures, et le mémoire en réponse de
l'entreprise m'a été remis à mon domicile le 30 juillet 2014 et m'a été également
envoyé par pli postal recommandé reçu le 31 juillet 2014.
Je considère que la procédure a offert au public une information dense et
précise, avec la faculté de s'exprimer dans des conditions satisfaisantes. En
conséquence, j'estime que la consultation a joué pleinement son rôle.
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1.2 Quant aux enjeux positifs
1.2.1 Opportunité du projet
Le présent projet s'inscrit dans le Schéma Départemental des Carrières du
Territoire de Belfort qui privilégie les autorisations de carrières en roches massives en
substitution de prélèvements alluvionnaires et en recherchant une meilleure
intégration possible des sites dans leur environnement.
Le Schéma Départemental privilégie également les extensions et les
renouvellements de sites existants pour éviter la multiplication des sites d'extraction
et l'abandon des anciens qui ne devra être envisagé qu'en raison d'épuisement du
gisement ou de contraintes incontournables.
La demande actuelles en matériaux et, pour autant qu'il en soit possible une
projection sur l'avenir, permet de considérer, que compte tenu de la diversification de
la clientèle de l'entreprise, la pérénisation de la carrière permettra la satisfaction des
besoins tant de particuliers que d'entreprises de bâtiments et travaux publics.
Le renouvellement et l'extension de la carrière COUROUX répond
effectivement à une nécessité tant pour les particuliers que pour les industriels
qu'il serait, à mon sens, dommageable de ne pas satisfaire.
1.2.2 Incidence sur l'emploi
La demande de renouvellement et d'extension de la carrière, si elle n'aura pas
d'incidence sur une augmentation d'emploi, permettra à une entreprise locale de
continuer à employer une douzaine de personnes pour la carrière et d'alimenter la
station de béton prêt sur le même site et de conserver également les effectifs de cette
activité.
Ainsi l'autorisation sollicité pourra permettre de péréniser des emplois
dans une conjoncture difficile.

1.2.3 Retombées financières
Pour les finances communales, l'apport des indemnités de dépôt de matériaux
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ainsi que la redevance d'extraction calculée sur le volume extrait annuellement
constituent un enjeu important.
Pour 2013, la retombée financière pour la commune de Pérouse s'établit à
environ 70 000 € ( ≈ 20 000 € pour béton et 50 000 € pour la carrière stricto sensu).
Les chiffres sont basés sur une production de roches de 130 000 t/an (arrêté de
2013). L'augmentation du tonnage annuel d'extraction à 245 000 t/an induira, pour
l'apport financier de la commune, une hausse de manière substantielle.
De plus, pour les chantiers locaux, le prix des matériaux ne supportera pas des
surcoûts dûs à l'éloignement des lieux de productions, ce qui constitue un enjeu
positif tant pour l'économie locale et même national en terme énergétique.
La poursuite de l'exploitation de la carrière engendrera, de facto, des
retombées financières des secteurs publics et privés.
1.3 Quant aux enjeux négatifs
1.3.1 Commodités de voisinage
Au cours de l'enquête, les habitants de Pérouse dont les maisons sont les plus
proches de la carrière sont venus exprimer les observations qui se traduisent
principalement sur les craintes en matière sonore et vibratoires (y compris flux
routier).
Pour la pollution sonore, l'arrêté du 23 janvier 1997, détermine les valeurs
limites du niveau de bruit à ne pas dépasser à 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A)
en période nocture, en limite de propriété.
Une étude de mesures accoustiques, selon les normes AFNOR NF S 31-010, a
déterminé en limite de propriété, une valeur maximale de 56,5 dB(A).
En ce qui concerne les vibrations, les mesures établies par le Laboratoire
d'Autun établissent que des vibrations existent et leurs valeurs sont fonctions de
l'éloignement des habitations. Cependant l'analyse des mesures démontre que lors des
tirs, les vibrations sont restées en dessous des seuils déterminés par l'arrêté du
22/09/1994. Ces mesures prennent également en compte le trafic routier.
En conséquence, il m'apparait que le renouvellement et l'extension de la
carrière COUROUX sera compatible avec la vie au quotidien des habitants du
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village, d'autant que, pour le principal, les tirs se produiront en s'éloignant des
habitations.
1.3.2 Qualité de l'air
Les activités de la carrière génèrent des rejets ayant des impacts sur l'air,
notamment par la production de poussière lors des tirs d'abattage, du concassage des
matériaux, du chargement des camions, de la circulation interne, ainsi que de
production de fumée dûe essentiellement aux moteurs thermiques.
Si les poussières peuvent avoir des effets nocifs particulièrement par temps sec
et venteux, ils restent limités et temporaires. Il en est de même pour les gaz
d'échappements.
En application du Plan de Protection de l'Atmosphère du 21 août 2013,
l'entreprise a prévu de :
– systématiser le mouillage du sol par temps sec,
– bâcher les camions de transport,
– privilégier les tirs de mines par temps humide,
– installer un laveur-débourbeur de roues de camion avant le pont bascule.
Les activités ne produiront qu'un impact réduit sur la qualité de l'air. De
plus, à la demande de l'Agence Régionale de Santé, un suivi environnemental
devra être réalisé pour déterminer la nature et la composition des poussières
émises.
1.3.3 Santé, Sécurité, Salubrité
L'analyse des risques a démontré la faiblesse des risques de dangers d'origine
naturelle et d'origine dûe aux activités humaines qu'elles soient internes ou externes à
l'entreprise.
•

•

Il apparaît qu'un risque ayant pour origine une cause extérieure constitue une
hypothèse de très faible probabilité (intrusion, acte de malveillance, risque
sysmique, chute d'aéronef...).
Quant aux risques d'origine interne, l'étude démontre que les risques, s'ils ne sont
pas nuls, sont cependant réduits. L'hypothèse de l'explosion d'un silo, possible
mais rare, a conduit à équiper ces silos de clapets de décompression et de système
de sécurité de type ''silos pleins''.
Lors des tirs de mines, effectués par Monsieur Alexis COUROUX, possesseur
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du Certificat de Préposé de Tir ''minage'', une alarme sonore intervient et les accès
aux terrains sont bloqués par le personnel.
Au niveau de la sécurité incendie, le projet détermine les mesures visant à
prévenir ou maîtriser un éventuel incendie, classé ''événement très improbable'' et peu
propice à une propagation.
L'hygiène et la sécurité pour le personnel a été également pris en compte dans
le projet, et la société prend et prendra les mesures nécessaires pour prévenir les
risques d'accident, dans le respect de la réglementation existante.
Les eaux de lavage des matériaux sont dirigées vers un débourbeur et
décanteur-clarificateur, les boues de décantation sont pressées et pourront être
utilisées en remblais.
Les eaux claires sont repompées et ainsi le lavage fonctionne en circuit fermé
et les risques de pollutions sont très réduites.
Certes, si le risque zéro n'existe pas, j'ai ressenti une réelle culture de la
sécurité par les dirigeants de la société.
J'ai bien noté que les diverses installations sont et seront suivies et entretenues
de manière scrupuleuse, et font et feront l'objet de contrôles périodiques ou continus.
En conséquence, je considère que les menaces sécuritaires sont très faibles
et que les mesures prises et prévues sont de nature à minimiser encore les
risques.
1.3.4 Agriculture - Forêt
Si le renouvellement et l'extension de la carrière ne réduira pas de zone
agricole et n'aura pas d'impact significatif sur les activités agricoles, en revanche, il
impactera le milieu forestier puisque 4,9ha feront l'objet d'opération de défrichement,
dont la demande a été déposée auprès de la DDT le 2 avril 2014.
Par arrêté de Monsieur le Préfet de Région n° Ae 2014-000 220 du 28 juillet
2014, il est indiqué que le projet de défrichement n'est pas soumis à étude d'impact.
L'incidence sur la forêt est minimisé par les mesures compensatoires décrites à
l'article 1.5 suivant.
D'autre part, après exploitation, la partie Ouest de la carrière sera remblayée
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