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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

I - OBJET DE LA DEMANDE.

I-1 - Présentation sommaire du projet.

La demande d'autorisation d'exploiter est sollicitée par la société Granulats 
Bourgogne  Auvergne,  société  à  actions  simplifiée  à  deux  actionnaires :  LAFARGE 
GRANULATS (70%) et EUROVIA (30%). La société au capital de 16,1 millions d'euros, est 
implantée en Auvergne et en Bourgogne où elle exploite 8 sites dont la production totale est 
de 3,5 millions de tonnes de granulats par an. Le chiffre d'affaire annuelle s'élève à 32 millions 
d’euros hors transport.  La société emploie 147 personnes. Du fait  de son appartenance à 
deux grands groupes elle bénéficie de l'assise financière et des compétences de ceux-ci.

La  carrière  concernée  par  la  demande  est  actuellement  exploitée  sur  le 
territoire des communes de Braux et de Marcigny-sous-Thil au lieu-dit « Les Varennes » en rive 
droite de l'Armançon. Pour cette raison elle est également appelée « Carrière des Varennes ». 
Elle est située à environ 1 000 m à l'Est du village de Marcigny-sous-Thil, en bordure de la 
départementale N°70 qui relie Avalon à Dijon. Le village de Clamerey est à environ 1250 mètres 
de la carrière et celui de Braux à un peu plus de 2 km. L'autoroute A6 passe à 1,5 km au Sud de 
la carrière.  L’échangeur le plus proche est  celui de Semur-en-Auxois à environ 10 km.  Les 
habitations les plus proches sont celles du Moulin d'Ancey à 150 m à l'Ouest de la carrière et du 
hameau de « Lédavrée » à 750 m au Sud. 

Il  s'agit  d'une carrière de roches massives à ciel ouvert.  Le gisement est 
constitué  de granit  orienté  à texture  fine  de couleur  rose à grise  ayant  subi  un  début  de 
métamorphisme  le  rendant  apte  aux  usages  routiers,  couche  de  surface  et  couche  de 
roulement. L'exploitation de la carrière est de type « en dent creuse ». La zone d'extraction se 
situe dans la partie Sud du site. Le volume utile du gisement est estimé à 15.000.000 tonnes.

Le principe d'exploitation se décompose en plusieurs phases :
- Le décapage des matériaux superficiels. Une première couche de terre végétale de 20 
cm qui est soit stockée en cordon soit réutilisée immédiatement pour la remise en état. Une 
couche de roches altérées d'une épaisseur  de 5 à 15 m dont  les matériaux seront  mis 
définitivement dans la fosse d'extraction contrairement à la pratique de stockage en surface 
pratiquée précédemment.
− L'extraction du gisement. Les roches sont extraites à l'explosif par gradins de 15 m de 
haut jusqu'à une profondeur maximale de 60 m actuellement mais qui sera portée à 100 m 
dans le projet. Les opérations de forage sont sous-traitées. La mise en œuvre des explosifs 
est réalisée par le fournisseur de l'explosif.  Les tirs de mine sont réalisés dans le cadre 
d'une procédure très encadrée. Les matériaux extraits sont transportés par dumpers jusqu'à 
l'installation de traitement en utilisant des pistes internes à la carrière.
− Le traitement des matériaux  a pour but de les réduire et de les trier pour obtenir des 
granulats  dont  les dimensions et  les courbes granulométriques satisfassent  aux normes 
techniques et aux exigences du marché. Une partie des granulats sont lavés. L'exploitant 
utilise pour cette opération les eaux pluviales recueillies sur la zone d'extraction. Ces eaux 



sont recyclées après passage dans des bassins de décantation. La production de boues est 
de 2.000 m3 par an.
−  Stockage des matériaux.  Les matériaux sont stockés avant leur commercialisation ou 
dirigés vers la centrale d'enrobage voisine.

Les installations de traitement et les stockages de matériaux élaborés sont 
regroupés sur une plate-forme située au Nord-ouest de la carrière. Cette plate-forme accueille 
également les bureaux, le stockage des hydrocarbures, un hangar, le pont bascule et divers 
locaux. Elle  est  alimentée  en  électricité  par  une  ligne  aérienne.  Elle  est  directement 
accessible depuis la RD 70 qui relie la carrière au réseau routier.  La société Bourgogne 
Enrobés a implanté une centrale à enrobés en limite du périmètre d’exploitation autorisé. Elle 
utilise les matériaux élaborés sur le site. Cette installation constitue une installation classée pour 
la protection de l'environnement qui bénéficie d’une autorisation d’exploiter distincte.

La carrière a été exploitée par la société S.A.S. Bouchard Père et Fils au 
titre d'une autorisation accordée pour 20 ans par arrêté préfectoral du 24 mai 1988. La société a 
demandée en juin 2003 le renouvellement de son autorisation d'exploiter qui lui a été accordée 
par arrêté préfectoral du 28 février 2005 avec les prescriptions suivantes : durée de 25 ans soit 
jusqu'en 2030, superficie totale de 37,6 hectares, gisement exploitable de 10 032 000 tonnes et 
une production annuelle maximale de 400 000 tonnes.

En 2006, la société Granulats Bourgogne Auvergne a pris le contrôle de la 
société S.A.S. Bouchard Père et Fils dont elle devenue l'actionnaire unique. Le changement 
d'exploitant a été finalisé par dissolution sans liquidation de la SAS Bouchard Père et Fils à 
compter du 1er janvier 2009.   

Le  nouvel  exploitant  a  effectué  des  campagnes  de  reconnaissances 
géophysiques  et  géologiques  dans  l'emprise  de  la  carrière  actuellement  autorisée  en vue 
d'apprécier la valeur du gisement, dans l'extension autorisée en 2005 et sur les terrains voisins. 
Ces études ont permis de constater que le gisement exploitable n'était pas accessible dans de 
bonnes conditions sur une partie de ce périmètre,  épaisseur des terres de découverte trop 
importante augmentant  fortement le volume des stériles.  Il  s'agit  principalement de la zone 
autorisée en extension sur la commune de Braux à l'Est de la carrière. Cette zone est encore en 
culture.

La  société  Granulats  Bourgogne  Auvergne  souhaite  poursuivre 
l’exploitation  de ce  gisement  de très  bonne  qualité  dans  les  zones les plus  favorables 
recensées par ces campagnes de reconnaissance. Elle propose que le périmètre autorisé 
soit modifié en renonçant à l'extension prévue sur la commune de Braux, par une extension 
au Sud-est de la zone d'extraction actuelle et par le prolongement de la verse au Nord. Elle 
désire également pouvoir approfondir la fosse.

La société Granulats Bourgogne Auvergne adhère à l’Union Nationale des 
Industries de Carrières et Matériaux de Construction. Elle a signé la Charte Environnement 
des  Industries  de  Carrières.  Dans  ce  cadre,  l’établissement  s’est  engagé  dans  une 
application  concrète  des  politiques  environnementales.  Des  audits  internes  et  externes 
permettent  de  fixer  des  objectifs  environnementaux  à  court  et  moyen  terme.  Cette 
démarche  vise  à  maîtriser  les  impacts  environnementaux,  à  mettre  en  œuvre  une 
concertation  locale  constructive  et  à  développer  la  compétence  environnementale  de 



l’entreprise. Cette action concerne tant l’exploitation que l’aménagement du site à la fin de 
celle-ci.

Le projet de remise en état concerne la totalité de la zone exploitée. Il est 
prévu d'enfouir les stériles dans la fosse d'extraction puis de la laisser se remplir par les 
eaux de ruissellement  pour  constituer  un vaste  plan  d'eau.  La  remise  en état  visera  à 
assurer  la  stabilité  des  berges  et  à  végétaliser  les  abords  du  plan  d'eau  par  un 
ensemencement  des  surfaces  complété  par  des  plantations  localisées  d'arbustes  et 
d'arbres. Les surfaces occupées par les installations, les stocks et les pistes de circulation 
seront décompactées et végétalisées en privilégiant les espèces rustiques et indigènes. A 
terme, la carrière apparaîtra dans le paysage comme un vaste plan d'eau entouré par une 
ceinture  boisée  et  arbustive.  Sous  réserve  d'études  concluantes,  ce  bassin  pourrait 
constituer  une réserve d'eau  pour  permettre  au Syndicat  des  Eaux du Pays  de Semur 
d’alimenter le canal de Bourgogne en période d’étiage sévère.

Les  modifications  envisagées  nécessitent  une  nouvelle  autorisation 
préfectorale accordée après une enquête publique relative aux incidences éventuelles du 
projet sur les intérêts mentionnés à l'article L.511- du Code de l'Environnement

I-2 - Identification du demandeur.

La demande de renouvellement et d'extension de l'autorisation d'exploiter 
une carrière de roches massives et  une installation de traitement  des matériaux sur les 
communes de Braux, Clamerey et Marcigny-sous-Thil est présentée par Monsieur Pierre 
DEY,  agissant  en  qualité  de  Président  de  la  société  à  actions  simplifiée  Granulats 
Bourgogne Auvergne dont le siège social est situé au lieu-dit « Pont de Colonne » à  21230 
ARNAY LE DUC.

I-3 - Nature de la demande.

Le projet inclue :
1°)   Le renouvellement de la carrière existante, autorisée par l'arrêté du 28 février 
2005, qui porte sur une superficie cadastrale totale égale à 33,54 ha.
2°)   L'extension du périmètre actuel qui comprend :
— L’agrandissement de la fosse d'extraction, sur des terrains situés sur le territoire 
des  communes  de  Clamerey  et  de  Marcigny-sous-Thil,  au  Sud-est  de  la  zone 
d'extraction actuelle, qui porte sur une superficie de 14,20 ha ;
—  L'approfondissement  de  la  fosse  actuelle  d'une  hauteur  d'un  front  de  taille 
supplémentaire :
— Le prolongement de la verse Nord, sur des terrains situés sur le territoire de la 
commune de Braux à l'Est de celle-ci, qui porte sur une superficie de 1,16 ha ;
— Des  terrains  situés  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Marcigny-sous-Thil,  en 
bordure Nord-Ouest de l'autorisation actuelle, qui portent sur une superficie de 0,49 
ha. Cette extension englobe les bassins de décantation. 
3°) La renonciation à exploiter les parcelles situées à l'Est du périmètre actuellement 
autorisé, qui porte sur une superficie cadastrale totale égale à 4,13 ha.
4°)   Le changement d'exploitant : cette autorisation est sollicitée au nom de la société 
Granulats Bourgogne Auvergne qui se substituera à la SAS Bouchard Père et Fils 
actuel titulaire de l'autorisation préfectorale.
5°)    Le traitement des matériaux notamment broyage, concassage, criblage, lavage.



La société sollicite un périmètre d’une superficie totale de 49,50 ha dont 
15,85  ha  en  extension,  une  durée  de  30  ans  et  une  production  moyenne  annuelle  de 
500.000 tonnes avec un maximum de 600.000 tonnes par an

I-4 – Rubriques de la nomenclature concernées.

 Les activités exercées par l’établissement sont visées par les rubriques 
suivantes  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement. :

NUMÉRO 
RUBRIQUE

INTITULÉ DE LA RUBRIQUE
Volume d’activités du site 

RÉGIME
(Rayon 

d’affichage)

2510-1 Exploitation des carrières au sens de l’article 4 du code minier
Extraction de matériaux sur une superficie de   49 ha 50 a 56ca        

Autorisation
3 km

2515
Broyage,  concassage,  criblage,  ensachage,  pulvérisation, 
nettoyage, tamisage, mélange de pierre, cailloux, minerais et 
autres produits minéraux naturels ou artificiels.

La  puissance  installée  de  l’ensemble  des  machines  liées  à 
l’installation étant supérieure à 200 kW.

Puissance installée de 630 kW.

Autorisation
2 km

1432-2
Dépôts  de  liquides  inflammables  représentant  une  quantité 
équivalente supérieure à 10 m3 et inférieure à 100m3.

Stockage de 13m3 de liquide inflammable de 2eme catégorie

Déclaration

1434-1

Installation  de  remplissage  ou  de  distribution  de  liquide 
inflammable d’un débit maximum supérieur ou égal à 1m3/h 
mais inférieur à 20 m3/h.

Le débit maximal de la pompe est de 0,5 m3/h.

Non Classé

2920-2 Installation de réfrigération ou de compression fonctionnant à 
des pressions effectives supérieures à 10 Pa

2. dans tous les autres cas, dont la puissance est supérieure à 
50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW.

La puissance absorbée est de 5,5 kW

Non Classé

Le rayon minimal d’affichage pour la publicité de l’enquête publique est 
donc de 3 kilomètres.

La réalisation de quatre forages pour piézomètre ressort  de la rubrique 
1.1.1.0 de la nomenclature « loi sur l'eau », régime de la déclaration.



                                         

I-5 – Impacts de la carrière.  

                                                                                                                  

Les principaux risques  d'atteinte  à l'environnement  et  au milieu  humain 
examinés par l'exploitant dans son analyse sont les suivants : 
-  Stabilité  des terrains et  des fronts  de taille  autour  de la fosse d'extraction.  Risque de 
chutes de pierre.
− Pollution des eaux souterraines et des eaux de surface dus aux engins de chantier, aux 
stockages  d'hydrocarbures  et  d'huiles,  aux  activités  de  concassage  et  de  criblage,  au 
lavage.
− Atteinte à la flore et à la faune dus au décapage de la terre végétale et à l'arrachage des 
haies, mortalité pendant ces opérations et destruction des habitats.
− Impacts visuels de la carrière située dans un compartiment de terrain vaste et très ouvert 
dus  aux  stocks  de  matériaux,  aux  installations  de  traitement,  aux  aires  et  bâtiments 
techniques.
− Aspects humains; impact du projet sur le trafic routier local, dangers de l'exploitation pour 
les personnes étrangères à l'entreprise.
− Les bruits produits par les installations et lors des tirs.
− Les vibrations provoquées par les tirs de mine. 
− Les émissions de poussières essentiellement pendant les périodes sèches.

                                                                                                                  
                              

I-6 - Principales références réglementaires.

Le Code de l ‘environnement et notamment :
les  chapitres  V-I-I  et  V-I-II  relatifs  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement, partie législative et partie réglementaire.
le chapitre V-I-V relatif aux dispositions particulières à certaines installations, section 1 les 
carrières.

L’enquête  publique  est  organisée  et  conduite  selon  les  modalités 
prescrites par le chapitre III du Titre II du livre Ier du Code de l'Environnement pour la partie 
législative  et  par  les  articles  R512-14  à  R512-18  du  même  code  pour  la  partie 
règlementaire.

I-7 – Composition du dossier.

Le dossier tenu à la disposition du public était présenté dans une boite en 
carton  contenant  neuf  documents  brochés, trois  plans  et  divers  documents  annexés. 
Composition du dossier :

Un dossier administratif intitulé dossier de demande et ses annexes :
Présentation de la demande d’autorisation. - Dénomination et raison sociale du demandeur 
–  Situation  du  projet  d’exploitation  -  Nature  et  volume  des  activités  -  Rubriques  de  la 
nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangées – Rubriques de la nomenclature 
« Loi sur l’eau » - Capacités financières et techniques - Garanties financières 

Des annexes



- Extrait K bis de la société Granulats Bourgogne Auvergne.
- Précédent arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
- Derniers bilans de la société Granulats Bourgogne Auvergne.
- Attestation de maîtrise foncière.
- Organigramme de la procédure et extrait du Code de l’Environnement.
- Justification du changement d’exploitant.

Une carte de situation au 1/25000 avec le rayon d’affichage et les communes concernées.

Un plan de l’emprise du projet au 1/2500° et des abords dans un rayon de 300 mètres.

Un plan d’ensemble de l’installation au 1/2000° des dispositions de l’installation et de 
l’affectation des sols et terrains dans un rayon de 35 mètres.

Une étude d’impact et ses annexes
- État initial du site et de son environnement.
- Une analyse des effets directs ou indirects, temporaires et permanents de l’installation sur 
l’environnement et la santé.
- Raisons pour lesquelles le projet a été retenu.
- Mesures envisagées pour supprimer, limiter et si possible compenser, les inconvénients 
des installations.
- Remise en état du site.
- Analyse des méthodes.
Annexe 1 – Relevés de la végétation.
Annexe 2 – Rapports de mesures de poussières environnementales.
Annexe 3 – Rapports de mesures d’empoussiérage.
Annexe 4 – Mesures de vibration.
Annexe 5 – Analyses d’eau.
Annexe 6 – avis des maires des communes d'implantation et propriétaires sur la remise en 
état. Avis favorables sans réserve ni recommandation.
Annexe 7 - Avis de l’autorité environnementale. Avis favorable avec recommandations et 
demandes d’éclaircissements à produire en cours de procédure.

Un résumé non technique de l’étude d’impact.

Une étude des dangers avec un résumé non technique. 

Une notice d’hygiène et sécurité : 

Une étude paysagère.

Un rapport de synthèse des résultats des investigations géophysiques.

Un rapport d’étude Hydrogéologique.

Une étude de danger présentée par la société TITANOBEL  qui va exploiter sur le site 
deux unités  mobiles  de  fabrication  et  de  mise  en  œuvre  d’explosifs.  Ces  activités  sont 
soumises à déclaration.

Le dossier est complet et bien structuré. Il est conforme aux prescriptions 
réglementaires. Bien que très volumineux (plus de 20 heures pour une lecture complète), 
divers  résumés  le  rendaient  accessible  à  tout  public  et  permettaient  une  prise  de 



connaissance  du  projet  à  condition  d’y  consacrer  une  bonne  heure.  L’étude  d’impact 
respecte l’articulation prévue par la réglementation.  Elle est complétée par de nombreux 
documents annexes.

Dans les trois communes une ampliation de l’arrêté organisant l’enquête 
publique,  une  copie  de  l’avis  de  l’autorité  environnementale  et  le  courrier  de  demande 
d’autorisation étaient joints à ce dossier.



II - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE.

II-1 - Désignation du commissaire enquêteur.

Par  décision  numéro  E10000117/21  du  23  juin  2010,  Monsieur  le 
Président du Tribunal Administratif de DIJON désigne Monsieur Jean Michel OLIVIER demeurant 
14, Grande Rue à 21370 VELARS-SUR-OUCHE en qualité de commissaire-enquêteur.

II-2  - Préparation de l'enquête.

Je me suis rendu à la préfecture pour récupérer le dossier le vendredi 9 
juillet 2010. J'ai rencontré Mme AUBRY du Bureau Élections et Réglementations de la Direction 
de la Citoyenneté le lundi 21 août 2010 pour mettre au point les modalités de déroulement de 
l’enquête publique. Mes propositions concernant le choix des jours de mes permanences et lieux 
de consultation du public ont été acceptées. Je n’ai pas formulé d’autre demande.

J’ai renseigné, coté et paraphé les trois registres destinés à recevoir les 
observations du public. Je les ai transmis le 1er septembre 2010 aux mairies des communes de 
Braux, Clamerey et Marcigny-sous-Thil.

II-3 - Décision de procéder à l'enquête.

Par arrêté préfectoral du 18 août 2010, Monsieur le Préfet de la Région de 
Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d'Or  prescrit  l'ouverture  de l'enquête  publique  du  mercredi  22 
septembre 2010 au vendredi 22 octobre 2010 inclus soit une durée d’un mois. A ma demande, 
les pièces du dossier ont été mises à la disposition du public dans les mairies de Braux, Clamerey 
et Marcigny-sous-Thil, communes d'implantation des diverses activités de la carrière.

II-4 – Présentation du projet.

Le mercredi 1er septembre 2010 à 14 heures 30, je me suis rendu sur le 
site  de la  carrière  de  Granulats  Bourgogne  Auvergne  pour  rencontrer  Monsieur  Pierre  DEY, 
Directeur  de  la  société,  Madame SANTINI,  Responsable  Foncier-Environnement  et  Monsieur 
NAULT  Responsable  d'exploitation. Ils  m'ont  présenté  le  projet,  les  installations  qui  seront 
conservées,  les  diverses  modifications  du périmètre  d'exploitation,  le  phasage  et  le  sens  de 
progression de l’exploitation,  la remise en état  en fin d'exploitation et  les débouchés pour les 
matériaux produits.

II-5 - Visite des lieux.

J'ai  visité les lieux en compagnie de Mme SANTINI,  Messieurs DEY et 
NAULT. Nous avons effectué le tour de la carrière. Nous nous sommes arrêtés en divers points 
particuliers pour observer la zone en renonciation, la zone d'extension et la fosse d'extraction. 
Nous avons ensuite visité les installations fixes : unités de traitement, atelier d'entretien, station 
carburant,  lavage  véhicules.  Je  n’ai  fait  aucune  observation  particulière.  Les  locaux,  les 
installations et les activités exercées sont conformes aux descriptions qui en sont faites dans le 
dossier. J’ai observé que les véhicules soulevaient peu de poussière en circulant dans la carrière 



dont les pistes étaient régulièrement arrosées par une citerne. Les installations de traitement sont 
à l'origine de poussières.

Avant cette visite, j’ai effectué un tour des environs pour apprécier l’impact 
visuel de la carrière depuis les lieux habités situés aux environs. Ces impacts sont modérés à 
l'exception des points de vue depuis le hameau de Lédavrée, le moulin d'Ancey et le moulin de 
Braux où les impacts visuels sont plus importants.  La carrière offre des vues lointaines et de 
proximité depuis la RD70. Elle est moins perceptible depuis les autres voies de communication. 
Les éléments les plus marquant sur le plan visuel sont le stockage des stériles, les stocks de 
produits  élaborés,  les  installations  fixes  et  les  silos  de  la  centrale  d'enrobage  qui  bien  que 
constituant une autre installation classée ne serait pas implantée en ce lieu sans la présence de 
la carrière, effets indirects.

Le vendredi 22 octobre2010, je me suis rendu sur la Butte de Thil à Vic-
sous-Thil qui offre une vue imprenable sur les premiers contreforts du Morvan et les collines de 
l’Auxois. Ce site est assez fréquenté par les touristes. La carrière est certes visible mais il est 
nécessaire de la localisée pour la voir, elle n'attire pas le regard. Son impact est faible mais la 
nouvelle  extension de la fosse risque d'être  plus visible  qu'actuellement  car  elle ne sera pas 
protégée des vues comme actuellement par la végétation rivulaire de l'Armançon.

II-6 - Mesures de publicité.

Un avis au public devait être publié par voie d'affiches,  quinze jours au 
moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur le territoire des 
communes de Braux, Brianny, Clamerey, Fontagny, Marcigny-sous-Thil, Nan-sous-Thil, Normier, 
Noidans et Saint-Thibault.  J'ai constaté la présence de cet avis sur le panneau d’affichage des 
mairies de Braux, de Clamerey et de Marcigny-sous-Thil lors de mes permanences. Je ne me 
suis pas rendu dans les autres communes. 

L’enquête a également été annoncée dans l’édition du «Journal du Palais 
de Bourgogne » de la semaine du 30 août au 5 septembre 2010 et dans l’édition du journal « Le 
Bien Public » du lundi 6 septembre 2010.

J'ai  constaté  que  l’enquête  figurait  sur  la  liste  des  enquêtes  publiques 
tenue par la Préfecture de la Côte d'Or. Le public pouvait consulter l'arrêté ouvrant l'enquête et un 
résumé non technique.

II-7 - Modalités de consultation du public.

Un dossier et un registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public 
dans les mairies de Braux, de Clamerey et de Marcigny-sous-Thil  pendant un mois du mercredi 
22  septembre  au  vendredi  22  octobre  2010  inclus,  aux  heures  habituelles  d'ouverture  des 
bureaux. 

Je me suis tenu à la disposition du public pour recevoir les déclarations 
des personnes intéressées à.

Braux :
-   Le mardi 5 octobre 2010 de 9 heures à 12 heures.
-   Le vendredi 22 octobre 2010 de 15 heures 30 à 18 heures 30.

Clamerey :



- Le jeudi 30 septembre 2010 de 15 heures 30 à 18 heures 30.
-   Le samedi 16 octobre 2010 de 9 heures à 12 heures 45.

Marcigny-sous-Thil :
- Le mercredi 22 septembre 2010 de 15 heures 30 à 18 heures 30.
-   Le lundi 18 octobre 2010 de 15 heures 30 à 18 heures 30.

Aucune personne ne s'est présentée aux permanences tenues à Braux et 
à Marcigny-sous-Thil. A Clamerey, j'ai entendu sept personnes le mercredi 22 septembre et neuf 
personnes le samedi 18 octobre. J'ai du prolonger l'audition du public pour entendre toutes les 
personnes  arrivées  avant  la  de  fin  de  la  permanence.  Des  personnes  sont  venues  à  deux 
reprises.

II-8 - Clôture de l'enquête.

J’ai procédé à la clôture du registre d'enquête de Braux le vendredi 22 
octobre 2010 à 18 heures 30. J'ai du me rendre sur place pour récupérer les autres registres 
d'enquête de manière à procéder à la notification des observations dans le délai fixé. Il s’agit de 
petites communes ouvertes une fois par semaine. J'ai récupéré le dossier déposé à Clamerey et 
procédé  à  sa  clôture  le  jeudi  28  octobre  2010.  J'ai  récupéré  le  registre  d'enquête  déposé  à 
Marcigny-sous-Thil et procédé à sa clôture le vendredi 22 octobre 2010.

Le bilan des interventions du public s’établit donc comme suit :
- Commune de Braux : Aucune intervention du public.
- Commune de Clamerey : Cinq observations consignées sur le registre d’enquête et 
neuf déclarations orales enregistrées par mes soins.
- Commune de Marcigny-sous-Thil : Aucune intervention du public.

II-9 - Notification des observations au demandeur.
 

Le vendredi  29 octobre  2010 à 15 heures 30,  j'ai  rencontré sur  le site 
Monsieur FEINT Directeur  Foncier  représentant  Monsieur DEY convoqué par mes soins mais 
indisponible. Il était accompagné de Madame SANTINI Responsable Foncier-Environnement et 
Monsieur  NAULT  Responsable  d'exploitation.  Je  lui  ai  présenté  les  registres  d’enquête.  J’ai 
dressé procès-verbal de cette opération dont je lui ai remis un exemplaire avec une copie des 
observations consignées sur le registre de Clamerey,  un état des neuf  déclarations orales du 
public et une copie du compte rendu de la séance du conseil municipal de Clamerey en date du 
11 septembre 2009. Je l’ai invité à produire un mémoire en réponse dans les douze jours soit au 
plus tard le 10 novembre 2010. J'ai annexé quelques questions à ce procès verbal.

Le vendredi 10 novembre, Madame SANTINI m'a remis en main propre le 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage. Elle m'a commenté certaines parties de ce mémoire. 
Les réponses sont longuement argumentées et complétées par un nouveau plan des abords et 
par un rapport  provisoire des résultats  de mesures de vibration dans l'usine d'ultrafiltration.Le 
procès-verbal, le mémoire en réponse et les documents annexés à ces deux pièces sont joints en 
annexe au présent rapport.

II-10 - Transmission du dossier au Préfet.



Le jeudi 25 novembre 2010, j'ai déposé au Bureau Réglementation de la 
Préfecture: le présent rapport, mes conclusions et les registres d'enquête, le mémoire en réponse 
du maître d’ouvrage, le procès-verbal de notification des observations.



III - NATURE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES.

III-1 - Généralités.

Comme indiqué ci avant on dénombre au total quatorze interventions du 
public  :  cinq  observations  consignées  sur  le  registre  d’enquête  et  neuf  déclarations  orales 
enregistrées par mes soins. L'affluence à Clamerey est assez importante compte tenu qu'il s'agit 
d'une commune de seulement 175 habitants et d'une carrière déjà en activité. Il faut cependant 
remarquer que c'est la première fois que le périmètre de la carrière s'étend sur cette commune.

Les avis ne sont pas toujours bien tranchés, seulement quatre personnes 
se déclarent opposées à la carrière alors que deux se disent favorables au projet. Les autres se 
disent non opposées au projet ou ne formulent aucun avis global mais expriment diverses craintes 
et émettent des réserves.

J’ai examiné toutes les observations orales ou écrites. Les intervenants 
ayant  souvent  évoqué les mêmes arguments j'ai  procédé à l’analyse des observations en les 
regroupant  par thèmes.  Pour chaque thème on trouvera un résumé des arguments présentés 
suivi des réponses de l'exploitant et de mon analyse.  Le lecteur peut consulter l'intégralité des 
observations  consignées  sur  les  registres  d'enquête,  le  sens  des  déclarations  orales  et  les 
réponses du maître d'ouvrage dans le procès-verbal de notification et le mémoire en réponse 
annexés à mon rapport. 

III-2 – Connexion avec l'Armançon et à sa nappe d'accompagnement.

Le  projet  d'extension  de  l'exploitation  au  sud  de l'implantation  actuelle 
aura pour conséquence de rapprocher l’extraction de l'Armançon, de l'usine d'ultrafiltration et du 
puits de captage du Syndicat des Eaux.  Mme Bourguet, M. Gilbert Demouron, M. David Globed 
et M. Jean-Marc Vitrant Président du Syndicat des Eaux de SAINT-THIBAULT ont exprimé des 
craintes à ce propos en évoquant plusieurs conséquences possibles du fait de cette proximité.

III-2-1 Risque de capture des Eaux de l'Armançon.

Observations du public.
Ils  craignent  que  les  eaux  de  l'Armançon  soient  déviées  vers  la  fosse 

d'extraction  suite  à  la  fissuration  des  roches  ébranlées  par  les  explosions.  Monsieur  Vitrant 
souhaite  que  le  syndicat  soit  informé des éventuelles  variations  des  écoulements  souterrains 
observées par le biais des piézomètres. 

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage rappelle  les résultats  des études hydrogéologiques 

menées pour déterminer les éventuelles connexions entre le lit de l'Armançon et la carrière. Elles 
mettent en évidence l'existence de deux niveaux aux caractéristiques très différentes. Un horizon 
supérieur de granit altéré et fissuré de 5 à 15 m de profondeur présentant une perméabilité de 
faible à moyenne. Un niveau de roche massive où les écoulements sont lents et de faible débit.

 
Il  fait  observer  que  les  études  piézométriques  montrent  que  « le 

rabattement créé par la fosse d'extraction ne se marque pas nettement » et que son influence 
semble limitée. Il fait  également état des écarts de composition des eaux de l'Armançon et de 



celles du fond de fouille qui présentent une teneur en silice plus élevée et une teneur en calcium 
plus faible.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je pense que le fait  d'indiquer  dans le  dossier  que la  fosse d'extraction 

serait remplie en fin d'exploitation  par les eaux de ruissellement et par  les eaux d'infiltration, 
prêtait à confusion. On pouvait penser que les infiltrations à travers le massif de roche compacte 
étaient importantes surtout si l'on imaginait une structure karstique. En fait, le maître d'ouvrage 
parlait de la captation des eaux circulant dans l'horizon superficiel et non pas d'infiltration dans la 
roche.  Le niveau du plancher  bas de l'horizon superficiel  au droit  de la  carrière  est  situé au 
dessus du niveau des eaux de l'Armançon,  il  n'y a donc pas de risque de connexion par ce 
niveau.

Les essais Lugeon sont des essais essentiellement destinés à évaluer les 
possibilités de circulation de l'eau dans une roche. Ils confirment la faible perméabilité du massif 
rocheux, de 5 10-7 à 5,6 10-8. Les risques de communication par le massif rocheux sain sont à 
mon avis très improbables.

La composition chimique de l'eau témoigne de la nature des sols jalonnant 
son parcours, c'est la mémoire de l'eau. Les écarts de composition de ces eaux sont un indicateur 
à  surveiller  par  des  contrôles  périodiques  car  ils  permettront  de  déceler  tout  écoulement 
significatif en provenance de l’Armançon.

 
Je constate que les distances minimales vis à vis de l'Armançon envisagées 

dans le projet d'extension ne sont pas inférieures à celles qui existent actuellement dans le quart 
sud-ouest de la fosse d'extraction. Cette situation dure depuis plusieurs années et les infiltrations 
à travers le massif  rocheux sont négligeables comme le montre bien l'analyse des eaux de la 
fosse et le bilan hydrologique de la carrière. 

Je  signale  que  compte  tenu  du  poids  d’explosif  mis  en  œuvre,  d'une 
répartition en plusieurs forages et d'un décalage des explosions, les risques de fissuration par les 
explosions sont limités à une quinzaine de mètres en arrière du front de taille.

En conclusion, je pense que les risques de mise en communication de la 
rivière Armançon et de la fosse d’extraction sont peu probables et que les résultats des contrôles 
périodiques doivent être communiqués au syndicat avec un commentaire explicatif.

III-2-2 Risque d'abaissement de la nappe d'alimentation du captage de Clamerey.

Observations du public.
Les  personnes  qui  se  sont  exprimées  sur  ce  sujet  craignent  que  des 

infiltrations trop abondantes ou qu'un captage de la rivière ne provoque un abaissement du niveau 
des eaux de la nappe d'accompagnement de l'Armançon.

Réponse du maître d’ouvrage.
Il fait observer que le captage est positionné dans les alluvions en amont à 

environ 500 mètres de la carrière actuelle. Le captage se situe à l'amont d'un seuil rocheux dont 
l'effet de garde sur le niveau des eaux a été renforcé par la création d'un barrage. La productivité 
du puits a été accrue par la réalisation d'une tranchée drainante. Il rappelle que la carrière est 
située en dehors des périmètres de protection réglementaires délimités par un hydrogéologue 
agréé.



Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je pense que les craintes  exprimée au cours  de l’enquête  ne sont  pas 

fondées  car  le  niveau  des  eaux de  la  nappe  d’accompagnement  de  l’Armançon  au  droit  du 
captage n'est pas tributaire d'éventuelles incidences de la carrière sur le niveau des eaux en aval 
du seuil et du barrage.

III-2-3 Délaissé de 50 mètres à l'Est le long de la faille bordière

Observations.
Les forages  de reconnaissance ont  mis  en évidence la  présence d'une 

zone faillée  à l’Est  du  site  présentant  une certaine  perméabilité.  Monsieur  Jean-Marc Vitrant, 
Président du Syndicat des eaux de Saint-Thébault s'étonne que la mesure d'éloignement de la 
faille prévue pour réduire les risques de connexion avec l'Armançon ne figure pas sur les plans 
qu'il a consultés. J'ai également signalé au maître d'ouvrage que  je n'ai trouvé dans le dossier 
aucun plan justifiant le respect de cette mesure et que la limite de la zone d'extraction figurant sur 
le plan des abords de la carrière ne respecte pas cette disposition. Je l'ai invité à me fournir les 
éléments nécessaires à la justification de la largeur retenue et à l'appréciation du respect de cette 
mesure. 

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage précise que la distance retenue correspond à un temps 

de parcours de 3 ans pour une perméabilité de 5 10-7 égale à celle du niveau supérieur, distance 
calculée avec un coefficient de sécurité de 2.  Il reconnaît que le tracé de la limite d'extraction sur 
le plan des abords ne respecte pas cette mesure de protection suite à une erreur de dessin. Il 
produit un nouveau plan 
.
Commentaires et avis du commissaire enquêteur.

Je prends acte de la  déclaration  du maître d'ouvrage.  Je pense que le 
calcul de cette distance a été effectué avec une marge de sécurité raisonnable. La distance de 
garde  retenue  est  égale  à  celle  qui  existe  entre  le  bord  de  la  fosse  d'extraction  actuelle  et 
l'Armançon dans le quart Sud-ouest de la carrière. Aucun incident n'a été constaté. Je constate 
que le nouveau plan respecte la prescription de protection. 

III-3 Tirs de mines et leurs effets.

Plus de la moitié des personnes que j’ai entendues ont abordé la question 
des explosions, des vibrations induites, du bruit engendré et des horaires des tirs avec plus ou 
moins de récriminations.

III-3-1 Vibration au niveau de l'usine d'ultrafiltration.

Observations.
Mme Bourguet, M. Gilbert Demouron  et M. Jean-Marc Vitrant Président 

du  Syndicat  des  Eaux  de  SAINT-THIBAULT  craignent  les  effets  des  tirs  de  mines  sur  les 
installations de la nouvelle station d'ultrafiltration qui n’est située qu'à une centaine de mètres de 
la limite d'extraction. Monsieur Vitrant souhaite qu'une convention officialise la mise en place du 
sismographe récemment installé dans l'usine.

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage rappelle les résultats de la campagne de mesures 

réalisées dans l’usine d'ultrafiltration du 21 au 25 mai 2010. Il joint à son mémoire en réponse une 



copie des enregistrements effectués et des conclusions de l'étude. Les vitesses relevées varient 
dans  une  plage  de  0,35  à  1,15  mm/s  qu'il  compare  à  la  limite  réglementaire  de  10  mm/s. 
L'appareil est en veille permanente. Les résultats sont surveillés par la société TITANOBEL qui 
assure la mise en œuvre des explosifs sur le site. L'exploitant annonce qu'une convention est en 
cours d'élaborations et que les riverains pourront également consulter ces documents tenus à leur 
disposition dans les bureaux de la carrière.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je  prends  acte  des  engagements  du  maître  d'ouvrage  d'assurer  la 

permanence des enregistrements des vibrations, de signer une convention avec le Syndicat des 
eaux et de mettre les résultats des mesures à la disposition du public. Le niveau des vitesses 
actuellement  constaté,  moins de 15 % de la valeur limite autorisée,  me donne à penser  que 
malgré une faible réduction de la distance, les vibrations resteront largement en deçà de cette 
limite et que les tirs ne présentent pas de danger pour les nouvelles installations. Je signale que 
les plans de tirs pourront être corrigés en fonction des niveaux de vibration mesurés. A partir des 
mesures faites dans l'usine, on pourra estimer par le calcul le niveau atteint en d'autres lieux. 

III-3-2 Vibrations au niveau des habitations de Clamerey et du hameau de Lédavrée.

Observations.
Mme Bourguet,  Mme Sebillon,  M. Jouhanet,   M.  Gilbert  Demouron,  M. 

David Gobled  et M. Guilbert ont exprimé des craintes à propos de l'aggravation des vibrations 
ressenties  par  les  habitants  de  Clamerey  du  fait  du  rapprochement  de  la  zone  d’extraction. 
Quelques personnes résolument opposées au projet se plaignent de ressentir actuellement des 
vibrations dont ils pensent qu'elles sont déjà à l’origine de dégradation de leur habitation.

M. Dufour,  maire de Clamerey,  demande au nom du Conseil  Municipal 
qu'un sismographe soit mis à la disposition des habitants de Clamerey

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage rappelle la réglementation en cette matière. Il fait état 

des mesures réalisées en 2008 au château de Lédavrée. La vitesse particulaire mesurée était de 
0,30 mm soit nettement en dessous de la limite réglementaire de 10 mm/s. Les habitations du 
hameau de Lédavrée étant encore plus éloignées de la zone d'exploitation seront affectées par 
des vibrations de vitesse particulaire plus faible. L'exploitant estime que les vitesses particulaires 
seront de l'ordre de 1,11 mm/s au niveau des habitations du hameau. Il précise que l'utilisation de 
détonateurs à micro retard réduit la charge qui détonne au même instant.

Pour le cas ou des habitants de la commune ressentiraient des vibrations 
qui leur paraîtraient anormales lors d'un tir de mines, le maître d'ouvrage les invite à noter le jour 
et l'heure du tir et à lui communiquer ces informations. Il s'engage à poser un appareil de mesure 
au niveau de l'habitation lors d'un tir dans les mêmes conditions.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je constate que les vibrations  estimées au niveau de Lédavrée restent 

bien en dessous des valeurs limites imposées par la réglementation. Les habitations de Clamerey 
étant plus éloignées de la zone d'extraction, les effets des tirs y seront moins importants. Il n'y a 
donc pas lieu de craindre pour les constructions, par contre les tirs seront ressentit physiquement 
par les habitants.

Je note que le maître d'ouvrage donne satisfaction au maire de Clamerey 
en s'engageant à mettre en place un sismographe à la demande des habitants.

III-3-3 Horaires des tirs de mines.



Observations.
Monsieur Jouhanet désirait s'informer sur le projet d'extension et sur les 

horaires de travail et notamment des tirs de mine. Il souhaite que des créneaux de tirs soient 
fixés, car dans le dossier on ne trouve que les horaires d'exploitation de la carrière de 6 à 20 h. 
Réponse du maître d’ouvrage.

Le maître d'ouvrage déclare que les tirs ont lieu en général entre 9 h 30 et 
15 h 00. Il ne modifiera pas cette tranche horaire et si exceptionnellement le tir devait avoir lieu en 
dehors de ce créneau, les maires en seraient avisés. Il rappelle que le règlement applicable par la 
profession interdit le chargement et la mise à feu des explosifs la nuit.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je prends acte des engagements du maître d'ouvrage. Je pense que ce 

créneau horaire doit figurer parmi les prescriptions contenues dans l'arrêté d'autorisation.

III-4 Observations sur le bruit.
   

Observations du public.

 Mme Charron, Mme Bourguet,  M. Lecik, M. Demouron et M. Guilbert se 
plaignent du bruit lors des tirs actuels et estiment que du fait du rapprochement du front de taille 
les nuisances sonores seront plus importantes. Monsieur Gobled déclare qu'elles se cumulent 
avec celles des activités aériennes.  Il  estime que les niveaux sonores  ponctuels lors de tirs 
présentent un niveau très supérieur au niveau rapporté dans le dossier. M. Farge signale des 
nuisances sonores dont il craint une aggravation si des mesures ne sont pas prises. Il soutient 
donc toutes les recommandations faites par le Conseil municipal et dont le Maire a fait état dans 
le registre d'enquête. Mme Sebillon ne se plaint pas du bruit bien qu'elle entende les explosions. 

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage confirme que les activités de la carrière sont à l'origine 

de bruits et que les niveaux de bruit en limite de propriété doivent respectés la réglementation. Il 
rappelle  cette  réglementation.  Il  fait  état  des  mesures  acoustiques  réalisées  en  2007  qui 
témoignent  du  respect  de  cette  réglementation.  Les  résultats  ont  été  présentés  dans  l'étude 
d'impact.  Les simulations réalisées en limite de la zone d'extension montrent  que les niveaux 
sonores  n'évolueront  pas.  Il  annonce  que  des  campagnes  de  mesure  seront  réalisées 
périodiquement.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Une partie du public se plaint essentiellement du bruit produit par les tirs 

de mines. D’autres personnes attachent moins d’importance aux bruits. Je note que la fréquence 
des tirs de mine ne sera en moyenne que de 4 par mois. Je constate à la lecture du dossier que 
les mesures effectuées ne mettent en évidence aucun dépassement des seuils admis et que les 
simulations  effectuées  pour  estimer  les  impacts  lors  de  l’exploitation  de  la  zone  d'extension 
concluent à des niveaux du même ordre de grandeur qu'actuellement. Je pense que les bruits 
sont d'autant mieux perçus que l'on se trouve dans une zone relativement calme. J'estime que 
l'appréciation du niveau de bruits par une personne est délicate et souvent subjective, il est donc 
nécessaire de procéder à des mesures pour avoir une garantie du respect des règles. Si ce n'est 
pas  le  cas,  le  maître  d'ouvrage  devra  prendre  des  dispositions  pour  réduire  ces  nuisances, 
limitation des charges unitaires par exemple.

III-5 Observations sur les émissions de poussières.  



Observations du public.
 Mme Charron,  M. Lecik et M. Demouron  se plaignent également de la 

production de poussières.

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage détaille les activités de la carrière qui sont à l'origine 

d'émissions de poussières et décrit  les mesures prises pour les limiter, arrosage des pistes en 
période sèche, traitement par voie humide et chutes de matériaux équipées de brumisateurs. Il 
rappelle les normes en matière de niveau de poussières. Il fait état des mesures de retombées de 
poussières réalisées mensuellement autour de la carrière depuis 2007 qui témoignent du respect 
de  cette  réglementation.  Un  tableau  résume  les  résultats  des  quatre  dernières  années.  Les 
niveaux moyens atteints dans la zone la plus touchée, le Moulin d'Ancey, sont néanmoins classés 
dans la catégorie « zone faiblement empoussiérée ». Il annonce que des efforts seront poursuivis 
pour limiter ces émissions.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur. 
Je constate à la lecture des résultats des mesures effectuées que les plus 

hauts  niveaux d'empoussiérement  atteints  sont  faibles,  seulement  20% du seuil  maximal  des 
zones faiblement empoussiérées. Les contrôles mensuels permettront de suivre les évolutions de 
l'empoussiérement et de vérifier qu'il se maintient dans ces faibles valeurs.

III-6 Augmentation du trafic routier. 

Observations du public.
Mme  Charron  et   M.  Lecik  manifestent  des  craintes  vis  à  vis  de 

l'accroissement du trafic routier qui va encore augmenter puisque le volume autorisé sera plus 
important.

Réponse du maître d’ouvrage.
Le  maître  d'ouvrage  estime  ce  trafic  supplémentaire  à  15  rotations  en 

moyenne par jour ce qui représente un accroissement du trafic poids lourds de 8,6 % vers Précy 
et de 2,9 % vers Vitteaux. Le trafic moyen sur la RD 70 est de 217 poids lourds par jour.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
J'estime  que  compte  tenu  de  ses  caractéristiques  et  de  sa  faible 

fréquentation (2000 véhicules/jour), la RD 70 est apte à recevoir ce trafic supplémentaire.

III-7 Aménagement  de l'entrée principale de la carrière. 

Observations du public.
Mme Bourguet et Mme Prati signalent un manque de nettoyage à la sortie 

de la carrière, les bandes au sol ne sont pas assez visibles notamment celles pour matérialiser la 
piste cyclable. Mme Prati regrette l'absence de signalisation lumineuse, car l'entrée est peu visible 
en hiver plus particulièrement par temps de brouillard.

Réponse du maître d’ouvrage.



Le maître  d'ouvrage  détaille  les  aménagements  réalisés  pour  sécuriser 
l'entrée principale de la carrière. Il signale que les bandes à la sortie de la carrière sont effacées 
par usure. La réalisation et l'entretien de ces aménagements ont été définis dans une convention 
signée avec le Conseil Général en 2005. Un éclairage du  carrefour a été mis en place, puis retiré 
pour cause d’éblouissement. Le maître d'ouvrage a mis en place un système de lavage des roues 
des véhicules pour garantir la propreté de la chaussée.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je  ne  trouve pas  que  l'accès  à  la  carrière  soit  dangereux.  Il  offre  les 

conditions de sécurité habituelles de ce type d'ouvrage d'autant qu'il bénéficie d’une excellente 
visibilité dans les deux sens. Je précise que la sécurité sur la voirie est de la compétence du 
Président du Conseil Général.

III-8 Remise en état. 

Observations du public.
Madame Sebillon regrette que les merlons et les tas de stériles ne soient 

pas végétalisés au fur et à mesure. Si cela avait été fait, la végétation aurait grandi et l'impact 
visuel  de  la  carrière  serait  moins  fort.  M.  Dufour,  maire  de  Clamerey,  rappelle  les 
recommandations faites par le Conseil Municipal: merlon avec une végétalisation en temps réel 
cotés Sud et Est, et merlon Sud réalisé à l'intérieur du périmètre d'exploitation.

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage rappelle les mesures prévues dans son dossier, lors 

de la réunion publique qu'il a organisé à Nan-sous-Thil le 12 juin 2009 et la réunion avec les élus 
de Clamerey. Il s'engage à réaliser les merlons Sud et Est selon les recommandations des élus 
de Clamerey avec des plantations d'essence à hautes tiges. Les tas de stériles seront remodelés 
avec la prochaine découverte, puis recouverts de terre végétale et enfin végétalisés.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je  pense  que  ces  dispositions  donneront  satisfaction  aux  élus  et  aux 

riverains. Elles permettront de réduire les impacts visuels de la carrière et notamment des tas de 
stériles  qui  se  remarquent  de  loin.  Il  est  préférable  d'utiliser  des  essences  indigènes  et  de 
diversifier ces essences pour éviter des alignements qui attirent les regards au lieu de masquer la 
carrière comme la haie en bordure de la route départementale.

III-9 Retombées économiques pour la commune de Clamerey.

 Observations du public.
Mme Charron et M. Lecik font observer que la carrière n'emploie aucun 

habitant du village et qu’elle ne paye aucune taxe à Clamerey. M. Farge souligne le manque de 
retombée économique  pour  la  commune.  M.  Demouron  se  demande  si  la  carrière  apportera 
quelque chose  à la commune.

Réponse du maître d’ouvrage.
Le maître d'ouvrage indique que la carrière emploie 16 personnes vivant 

dans les communes voisines et qu'elle fait venir sur le site du personnel appartenant aux services 
centralisé. L'établissement est client de nombreuses entreprises locales. L'exploitant estime qu'un 
emploi direct génère trois emplois indirects. 



Il indique qu'il s'est acquitté de la taxe professionnelle selon les modalités 
en vigueur jusqu'en 2009. Il présente ensuite les nouvelles contributions qu'il acquittera à partir de 
2011: la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

Commentaires et avis du commissaire enquêteur.
Je pense que la carrière a une incidence favorable sur l'économie locale 

que l'on ne peut plus circonscrire à la commune. Elle paie des salaires et règle des factures qui 
irriguent  l'économie locale.  Les nouvelles dispositions réglementaires permettront  à l'entreprise 
d'être imposée dans chacune des communes où elle emploie des salariés. 

A Velars sur Ouche, le jeudi 25 novembre 2010
 Le commissaire enquêteur

SIGNE : Jean-Michel OLIVIER


