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Société EUROLAVES PIERRE DE BOURGOGNE
Rue du Lavoir - 21440 LAMARGELLE

---Installation classée pour la protection de l’environnement
---PROJET DE CARRIÈRE à NESLE-ET-MASSOULT (Côte d’Or)
LIEU-DIT "LA CORNE DU BOIS"
Hameau de MASSOULT
---Demande d’autorisation d'ouverture d’une carrière à ciel ouvert
pour la production de granulats calcaires et de roches ornementales (Rubrique 2510)
Exploitation d’une installation de traitement des matériaux (Rubrique 2515)
Station de transit de produits minéraux non dangereux inertes (Rubrique 2517)

ENQUETE PUBLIQUE
du 13 octobre au 12 novembre 2020 inclus (17 heures)

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

1 – OBJET DE LA DEMANDE
M. Sébastien POUHIN, agissanti en qualitié de géaanti de la SARLn EUROLAVES PIELLES DE
BOULGOGNE, (donti le siège social esti sitiué aue du navoia – 21440 nARMARLGEnnE), a sollicitié le
6 décembae 2018 l’autioaisation d’ouvaia une caaaièae au lieu-diti « na Coane du Bois » sua le
tieaaitioiae de la commune de NESLES-ET-MASSOULT (21330) – Hameau de MASSOULT, ainsi
qu’une instiallation de tiaaitiementi des matiéaiaux eti une stiation de tiaansiti de praoduitis
minéaaux ineaties non dangeaeux. Cete demande a étié comprlétiée le 29 maas 2019 eti
coaaigée le 16 mai 2019.
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Une première enquête publique s’esti déaoulée du 27 seprtiembae au 28 octiobae 2019 (aaaêtié
praéfectioaal d’ouveatiuae n° 621 du 23 aoûti 2019). Elle a étié intieaaomprue proua preametae au
demandeua de fouania un comprlémenti à l’étiude d’impracti, suitie au signalementi de « cabanes
preachées » (gîtie de Faance) sua le tieaaitioiae de la commune de BARnOT. na deanièae
preamanence, praévue le lundi 28 octiobae 2019, n’a pras eu lieu.
nes prièces constitiuanti le dossiea eti le documenti intitiulé « Comprlémentis de l’étiude
d’impracti » onti étié étiablis praa Sciences Enviaonnementi - 6 Boulevaad Dideaoti - 25000
BESARNCON (Tél. 03.81.53.02.60).
na susprension de cete enquêtie s’esti prouasuivie en aaison du coninementi dû au coaona viaus
diti « COVID 19 » eti de sa preasistiance. n’aaaêtié praéfectioaal de susprension de l’enquêtie prublique
n° 817 esti du 24 octiobae 2019. Il ixaiti la aepraise de la praocéduae au 24 avail 2020. Paa
couaaiel du 20 aoûti 2020 la Paéfectiuae me praécisaiti q’il ne s’agissaiti pras d’une intieaauprtion
mais d’une suspension. Dans ce cas les aègles classiques du Code de l’Enviaonnementi
s’aprprliquenti.
2 – TEXTES LEGAUX
nes tiexties légaux aégissanti cete instiallation classée sonti les suivantis :
Titiae II du livae Iea, chapritiae 3, section 1 du code de l’Enviaonnementi conceananti les
enquêties prubliques aelatives aux opréaations susceprtibles d’afectiea l’enviaonnementi ;
Titiae Iea du livae V du Code de l’Enviaonnementi aelatif aux instiallations classées proua la
praotiection de l’enviaonnementi ;
Nomenclatiuae des instiallations classées annexée à l’aaticle L.511-9 du Code de
l’Enviaonnementi.
3 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Paa décision du 20 mai 2020 – Dossiea n° E19000110/21 - j’ai étié désignée praa le Taibunal
ARdministiaatif de Dijon proua conduiae l’enquêtie ; M. Beanaad BELNET – praécédenti
commissaiae-enquêtieua - étianti démissionnaiae.
4 – ARRETE PREFECTORAL DE PROLONGATION D’ENQUETE
ARpraès conceatiation, praa échanges tiéléprhoniques, entiae Mme Claudia VIARNEnnO (Buaeau de

l’Enviaonnementi, Uabanisme eti Expraopraiations - Instiallations Classées proua la Paotiection de l’Enviaonnementi)

eti moi-même, un aaaêtié praéfectioaal n° 940 ixanti les conditions de l’enquêtie a étié prais le
14 seprtiembae 2020.
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5 – DATES ET SIEGE DE L’ENQUETE
na nouvelle enquêtie prublique a débutié le 13 octobre 2020 eti s’esti tieaminée le
12 novembre 2020 à 17 heures. na maiaie de NESnES-ET-MARSSOUnT en étiaiti le siège.
6 – AFFICHAGE - PUBLICITE
Confoamémenti à la législation un avis au prublic aéglementiaiae (avis praéfectioaal eti/ou afche
foamati AR2) onti étié prlacaadés :
-

sua les lieux du praojeti
au pranneau extiéaieua de la maiaie de NESnES eti en diféaentis endaoitis de la commune
aux pranneaux des maiaies d’ARMPInnY-nE-SEC, BARnOT, COUnMIEL-nE-SEC, eti nARIGNES.

ne prétitionnaiae m’a envoyé les prhotios praésentianti ceti afchage praécisanti la datie eti l’heuae
de son prassage loas de sa tiouanée. J’ai véaiié la praésence de ces avis sua les lieux le
8 octiobae 2020 ainsi que son maintien jusqu’au deaniea joua de l’enquêtie.
Nota : une observation émanant de la commune de COLMIIR-uMRuSRC regretaat le défaut d’afciageg Me
maître d’ouvrage a ammédaatement fourna une pioto montrant la présence d’une afcie eaune fuo au panneau
extéraeur de la maaraeg Mes servaces de la Préfecture ont pras contact avec celleucag Il s’agassaat une erreurg

Une annonce légale esti praaue dans :
-

LE BIEN PUBLIC – éditions des lundi 21 seprtiembae eti vendaedi 16 octiobae 2020
LE JOURNAL DU PALAIS – éditions n° 4725 du 21 au 27 seprtiembae 2020 eti le
vendaedi 16 octiobae 2020

7 – PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Je me suis tienue à la disprosition du prublic en maiaie de NESnES les :
- Mardi 13 octobre 2020 de 8 h à 11 h
- Jeudi 22 octobre 2020 de 18 h à 20 h
- Samedi 7 novembre 2020 de 9 h à 12 h
- Jeudi 12 novembre 2020 de 14 h à 17 h
Ces jouas eti heuaes onti étié choisis proua ofaia au prublic un laage éventiail de dispronibilitiés.
8 - REGISTRES D’ENQUETE : ouverture et clôture
J’ai déprosé -avanti enquêtie- en maiaie de NESnES-ET-MARSSOUnT le aegistiae d’enquêtie cotié eti
praaaprhé praa mes soins. Il a étié mis à la disprosition du prublic du praemiea au deaniea joua de
l’enquêtie. AR sa clôtiuae il comproatiaiti 4 (quatiae) obseavations. ne aegistiae de la praemièae
enquêtie étiaiti praésenti dans les prièces dispronibles proua le prublic mais n’a pras étié utilisé. J’ai
aetiouané ces deux aegistiaes à la Paéfectiuae le 23 novembae 2020 en letae suivie.
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ne aegistiae dématiéaialisé a étié ouveati eti veaaouillé aux daties eti heuaes aequises, soiti le
praemiea eti le deaniea joua de l’enquêtie.
AR sa clôtiuae il comproatiaiti : 58 (cinquantie huiti) obseavations eti 4 (quatiae) documentis
annexes (aprprelés « Documentis associés »). Il a enaegistiaé 655 (six centi cinquantie cinq)
visitieuas eti 416 (quatiae centi seize) tiéléchaagementis.
9 - DOSSIER ET PIECES PRESENTES AU PUBLIC
nes documentis suivantis étiaienti accessibles, en ligne, à praatia du sitie de la Paéfectiuae de la
Côtie d’Oa :
-

nistie des prièces aequises
Etiude de dangeas
Plan de gestion des zones de stiocaage des déchetis d’extiaaction ineaties
Notie de praésentiation non tiechnique
Dossiea de demande d’autioaisation
Etiude d’impracti
Caatie de localisation
Plan d’ensemble des disprositions de l’instiallation eti d’afectiation des constiauctions eti
tieaaains avoisinantis
Comprlémenti étiude d’impracti
ARaaêtié praéfectioaal du 23 aoûti 2019 proatianti ouveatiuae d’enquêtie
ARaaêtié praéfectioaal n° 817 du 24 octiobae 2019 proatianti susprension d’une enquêtie
prublique conceananti la demande d’autioaisation enviaonnementiale
ARaaêtié praéfectioaal de praolongation d’enquêtie n° 940 du 14 seprtiembae 2020
ARvis de praolongation

ne dossiea praésentié au prublic en maiaie comproatiaiti les infoamations eti prièces suivanties :











Celles énuméaées immédiatiementi ci-dessus
Délibéaations des communes de :
COUnMIEL (25/06/20 – avis favoaable + questions),
nARIGNES (09/03/20 – avis favoaable),
ARMPInnY-nE-SEC (8/06/20 – avis favoaable),
NESnES-ET-MARSSOUnT (10/06/20 – avis défavoaable au complément),
BARnOT (pras de 2e délibéaation. Délibéaation initiale défavoaable)
Dossiea de demande
Etiude des dangeas
Notice d’hygiène eti sécuaitié
Taaçage des eaux soutieaaaines
Identiication comprlètie du demandeua
calcul des gaaanties inancièaes
Identiication eti qualitiés des aédactieuas de l’étiude d’impracti
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nocalisation praécise de l’instiallation
Etiati initial du sitie eti de son enviaonnementi
Paésentiation du praojeti avec la natiuae eti le volume des activitiés ainsi que la mention des
aubaiques de la nomenclatiuae des instiallations classées
Calcul des gaaanties inancièaes
Caatie au 1/25 000 (prlan de sitiuation)
Plans du praojeti avec habitiuelle demande de déaogation proua l’échelle
Plan de prhasages
Extiaaiti cadastiaal
Etiati praacellaiae
Documenti de maîtiaise foncièae
ARvis de la maiaie eti du praopraiétiaiae sua la aemise en étiati du sitie
Extiaaiti aegistiae du commeace eti des sociétiés datianti de moins de tiaois mois

ne maîtiae d’ouvaage avaiti bien fouani un oadinatieua proatiable avec clef USB comproatianti tious
ces documentis ain de preametae au prublic de consultiea aisémenti les prièces en question.
11 – COMPLEMENT AU DOSSIER
J’ai demandé à M. Sébastien POUHIN – Géaanti EULOnARVES - de bien vouloia inséaea dans le
dossiea déprosé en maiaie un Kbis datianti de moins de tiaois mois ; ce qui a étié faiti. ne
documenti esti datié du 26 octiobae 2020.
J’ai, praa ailleuas, demandé communication des bilans comprtiables de 2018 eti 2019 ; celui
iguaanti dans le dossiea étianti de 2017. Je n’ai pras jugé nécessaiae, apraès discussion avec les
seavices de la Paéfectiuae, de les faiae inséaea dans les documentis en ligne ni dans le dossiea
de la maiaie.
12 - NOMBRE DE VISITEURS
J’ai aeçu 5 (cinq) preasonnes au couas des preamanences ainsi qu’un jouanalistie du BIEN
PUBnIC, M. Etienne TARUVELON, aédactieua d’un aaticle praau dans l’édition du samedi
14 novembae 2020, intitiulé « M’enquête publaque sur le proeet de carraère de rocie est
close »g
13 – VISITE DES LIEUX – PERSONNES ENTENDUES
J’ai visitié les lieux du praojeti le 8 octiobae 2020 eti l’emprlacementi des cabanes preachées le
10 novembae 2020. Plusieuas fois j’ai mesuaé la distiance entiae la caaaièae eti la praemièae
habitiation. Je suis aussi allée mesuaea la laageua du tiaotoia sitiué à praoximitié de l’école de
COUnMIEL-nE-SEC. J’ai intieaaogé prlusieuas preasonnes sua leua vécu des tias de mines ainsi
que deux hydaogéologues, un ingénieua en acoustique, un tiechnicien de la DDT eti le aéféaenti
Lisques Majeuas.
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14 – REUNION PUBLIQUE
Poua preametae au prublic de aencontiaea le maîtiae d’ouvaage eti de s’expraimea diaectiementi
j’avais envisagé d’oaganisea une enquêtie prublique mais le contiextie sanitiaiae (COVID 19) n’a
pras preamis cete aencontiae. nes habitiantis de la commune de NESnES-ET-MARSSOUnT onti pru
ceprendanti s’expraimea en venanti aux preamanences en maiaie eti en déprosanti des
obseavations dans le aegistiae dématiéaialisé.
Un lien autiomatique preametaiti d’y accédea à praatia de la prage de la Paéfectiuae. Il étiaiti
mentionné dans les documentis afchés.
15 - NOTIFICATION DES OBSERVATIONS - PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
ne jeudi 12 novembae 2020, j’ai aeçu M. Sébastien POUHIN proua lui faiae praati des tihèmes
aboadés dans les obseavations foamulées praa le prublic ainsi que leua nombae. Je lui ai aemis
une listie de questions comprlémentiaiaes proua lesquelles je souhaitiais obtienia une aépronse.
Je lui ai notiié ces aemaaques dans un praocès-veabal de syntihèse envoyé praa couaaiel.
16 – MEMOIRE EN REPONSE
ne mémoiae en aépronse datié du 12 novembae 2020, m’a étié adaessé praa mail quelques jouas
prlus tiaad, je l’ai tiaansmis à la Paéfectiuae de la Côtie d’Oa en veasion infoamatique le
23 novembae 2020. Il esti aussi annexé au praésenti aaprproati.
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET

d’après le dossier de demande d’autorisaton – page 14

Ce praojeti, proatié praa la sociétié EULOnARVES PIELLES DE BOULGOGNE, coaaesprond à une
demande d'ouveatiuae de caaaièae eti à ses fonctionnementis annexes. nes aubaiques de la
nomenclatiuae ICPE sonti les suivanties :
Exploitaton de carrière (2510-1)  u ARutioaisation
Exploitaton installaton de traitement des matériaux (2515-1)  u enaegistiaementi
Staton de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes
(2517-3)  - Enaegistiaementi
Stockage de déchets inertes (2760-3)  – Enaegistiaementi
Duaée de la demande : 30 ans (donti une année de aemise en étiati)
nocalisation du sitie : Commune de Nesle-et-Massoult – Hameau de Massoult
Vocation actiuelle du sol : Cultures et exploitaton de matériaux
Typre de matiéaiaux Roches calcaires : Foamations du Batihonien supréaieua eti Callovien
Supreaicie sollicitiée 5ha 84a 66ca : Supreaicie d’extiaaction Environ 4,772 ha
Paacelles cadastiaales : ZL n° 02 (cf. prage 26 du dossiea de demande)
Volume de tieaae végétiale (découveatie) : 9 544 m3
Volume de gisementi commeacialisable :
Environ 1 420 000 m3 dont 1 270 000 m3 de granulats commercialisables et
150 000 m3 de roches marbrières commercialisables
Volume de stiéailes d'exprloitiation (4%) 60 000 m3
Cotie inale du caaaeau 246m NGF
Paoduction annuelle moyenne :
115 000 tonnes dont 12 700 tonnes pour les roches marbrières et
102 300 tonnes pour les granulats
Paoduction annuelle maximale
145 000 tonnes dont 16 000 tonnes pour les roches marbrières et
129 000 tonnes pour les granulats.
Mode d’exprloitiation : Abattage à leexplosie - Extracton à la pelle
Taaitiementi des matiéaiaux à l'instiallation de tiaaitiementi :
Extracton et découpage des blocs marbriers à la haveuse
Hoaaiaes de tiaavail :
Horaires de eonctonnement : 7h30-12h00 et 13h30-17h00 du lundi au vendredi.
Il n’y auaa pras d’activitié les dimanches eti jouas féaiés.
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ANALYSE DES OBSERVATIONS
Nota : Dans le procès-verbal de synthèse des observations que j’ai remis à M. Sébastien POUHIN – Gérant j’ai repris la totalité des remarques faites par le public en les regroupant par thèmes.

Bruit, trr
ne bauiti des tias mais aussi l’impracti sonoae de l’exprloitiation elle-même ainsi que les
vibaations sonti les gaiefs qui aeviennenti le prlus faéquemmenti dans les obseavations. nes
habitiantis de NESnES eti du hameau de MARSSOUnT (le prlus praoche du praojeti), sonti inquietis.
 Réponse du maître d’ouvrage
« Dans le dossaer al est faat étude des nuasances sonores, afn d’y remédaer al est prévu de
réalaser un écran végétal en délamatation de l’exploatation »g
 Commentaire du commissaire-enquêteur
Bruit de l’exploitaton
AR praatia de la prage 231 l’étiude d’impracti décaiti le matiéaiel utilisé, la métihode eti les lieux de
praises de son preametanti d’évaluea l’étiati initial (prhotios eti prlan à l’aprprui dans cete prièce du
dossiea). na distiance entiae la limitie de caaaièae la prlus praoche de la praemièae habitiation esti
estimée à 600 m. nes mesuaes aetienues sonti les suivanties :
. au prointi 1 (limitie du praojeti de caaaièae) 35,5 dB(AR) 1
. au prointi 2 (le long de la LD 21 devanti la feame « Coquille » neq2 de 49,2 dB(AR)
ne « sprectiae d’évolution des niveaux sonoaes au prointi 2 » praésentie 4 émeagences aux
alentiouas de 70 Db ataibuées au prassage d’une voitiuae (cf. étiude d’impracti prage 236).
Page 238 de ce même fascicule la aéglementiation esti aaprprelée. Elle autioaise le déprassementi
de 3 à 6 dB (suivanti jouas de semaine ou weea-end) praa aaprproati à l’étiati initial.
J’ai lu avec beaucoupr d’atention le « Calcul tihéoaique du bauiti émis » (prages 238 eti 239) me
faisanti aidea praa un ingénieua acousticien. J’ai consultié le fascicule « Bauiti aux aboads des
caaaièaes – Métihodologie des mesuaes de V. ZOUBOFF », documenti tiaès claia eti adaprtié au
cas qui nous conceane.
J’ai bien prais en comprtie les aténuations ou aggaavations prossibles ataibuables : au venti
(sud-ouesti), à l’écaan végétial, aux niveaux du sol, à la praoximitié des habitiations (non
1
2

Décibel Audio
Level EQuivalent
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seulementi la prlus praoche mais aussi celles sitiuées immédiatiementi à praoximitié). Il me semble
que ces étiudes sonti confoames ; ceprendanti je considèae qu’au débuti de l’exprloitiation eti de
la prousse des végétiaux sua le mealon préaiprhéaique le bauiti seaa preaçu au-delà de ce qui esti
calculé, tianti que l’excavation ne seaa pras praofonde.
n’obseavation n° 8 daesse la listie des engins d’exprloitiation : chaageua, prelle, élévatieua,
tiombeaeau, tiaactieua, preafoaatiaice, altieanatieua, haveuse, machine à il diamantié, maatieau
preafoaatieua, wagon daill, concasseua, caible, eti gaoupres électiaogènes (ces 3 deanieas étianti, à
bon escienti, ajoutiés praa le prétitionnaiae en prlus de la listie donnée dans le dossiea).
Tous ces matiéaiels ne fonctionneaonti pras obligatioiaementi ni constiammenti ensemble.
Même si la couabe logaaitihmique modèae le cumul de leuas bauitis, je prense qu’au débuti de
l’exprloitiation il y auaa émeagence eti preaceprtion d’un bauiti supréaieua à celui annoncé, sua le
sitie eti sua les voies qui y mènenti (camions praa exemprle). Cete asseation se base sua mes
visities de caaaièae en activitié.
En tiémoigne, le prassage d’une simprle voitiuae qui d’apraès le « spectre d’évolution des naveaux
sonores au poant 2 » praésentie 4 prics à 70 Db enviaon.
na diféaence de niveaux de sol (entiae la limitie sud de la caaaièae jusqu’à la praemièae
habitiation) n’aténueaa pras le bauiti caa le dénivelé n’esti que de 4 mètiaes (allanti de NGF 288
à NGF 292) avec un caeux de 2 mètiaes à mi-praacouas qui n’amenuiseaa pras l’impracti.
Tirr et vibratonr
Quelques prages prlus loin dans l’étiude d’impracti (pr.241) un prassage esti consacaé aux tias de
mine. ne prublic y a faiti allusion faéquemmenti eti aedoutie ce bauiti eti ses impractis.
 Réponse du maître d’ouvrage
« Par expéraence sur les carraères de MAIA-GRMMR et POISRLM… les vabrations quant à
l’exploatation du sol n’excèdent pas les seuals demandésg Des contrôles de vabrations sont
effectués à ciaque tir de mane »g
 Commentaire du commissaire-enquêteur
J’ai preasonnellementi entiendu à prlusieuas aepraises des tias de mine. Même s’ils sonti
identiques dans leua « comproatiementi », ils sonti diféaentis de l’un à l’autiae dans leua
intiensitié (sans doutie en aaison de la chaage utilisée). n’efeti de suapraise esti constianti.
J’ai jugé utile d’intieaaogea diféaenties preasonnes proua aecueillia leuas impraessions sua ce
prhénomène. J’ai choisi des gens habitianti à praoximitié d’une caaaièae (COUnMIEL-nE-SEC,
NOD-SUL-SEINE eti CHARMESSON ; communes sua le tieaaitioiae desquelles une exprloitiation
similaiae existie ou se faiti entiendae).
Un iomme parle d’un « effet de surprase » maas d’un « ampact peu gênant » en raason de la
« rareté des tirs ». na seconde preasonne me conie « ne raen entendre, ne pas y prêter
atention ». Il s’agiti d’une dame donti l’acuitié auditive esti entièae eti qui habitie tiouti praès de
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la tiaoisième preasonne intieaaogée. Celle-ci, en aevanche, se prlainti d’entiendae les tias venanti
de l’esti praa aaprproati à chez elle (elle faiti un gestie montiaanti cete diaection).
Elle signale qu’à ce momenti-là les vitiaes de sa maison « tremblent » (elle praécise qu’elles
sonti à double-vitiaage) eti qu’elle esti « ancommodée »g
On s’apreaçoiti inalementi que le aessenti esti diféaenti d’une preasonne à l’autiae.
M. Sébastien POUHIN écaiti : « Ma fréquence des tirs de manes est de 3 à 4 foas dans l’année
par une socaété spécaalasée pour ciaque tir… »g
Cete nuisance me praaaîti suprproatiable, d’autianti prlus que la chaage exprlosive seaaiti limitiée à
40 ag contiae les 136 ag autioaisés caa il esti communémenti admis qu’il fauti praéseavea
l’intiégaitié des blocs maabaieas, c’esti-à-diae ne pras les issuaea.
Sous l’asprecti des vibaations un tihème aevienti souventi dans les obseavations ; à savoia les
issuaes éventiuelles aux muas des habitiations. Je doutie foati que les immeubles de NESnES,
sitiué à 2 am du sitie eti sépraaés du hameau de Massoulti praa une faille géologique, pruissenti
subia des dégâtis (bâtimentis pratiaimoniaux comprais). Poua les prlus maisons les prlus praoches
de la caaaièae, la praopragation des ondes de choc seaaienti à étiudiea mais me semble preu
praobable. Il esti vaai ceprendanti que la praoximitié de la caaaièae eti d’éventiuelles issuaes les
dépraécieaaienti.
Camionr – Circulaton
na ciaculation des camions eti leua nombae sonti des aepraoches omnipraésentis dans les
obseavations. Cete vive praéoccupration a sans doutie proua oaigine les prassages suivanti de
l’étiude d’impracti (prage 225 eti 226) :
« Avec une production en moyenne de 115 000 t/an, ce trafc routier peut être, en moyenne
et en tiéorae, estimé à 24 rotations de camaon par eour [s’ensuat un calcul]… soat 48
camionr…
« Alors que le trafc poadsulourds sera plus facalement absorbé sur la -D965 à Maagnes en
raason de la plus forte densaté de passage, l'augmentation de passage de 48 camaons par eour
se fera baen plus ressentir au droat de la -D21 à Balotg Rn effet, le trafc poadsulourds passera
de 33 à 81 parrager par eourg Mes effets d'une ouverture d'une carraère sur le sate de Nesleuetu
Iassoult ne reront par négligeabler ».
 Réponse du maître d’ouvrage
« …cete estimation se base sur une carraère qua seraat active tous les eours et toute l’annéeg
Ce qua n’est pas le cas éciéant car n’étant pas à proxamaté d’une grande agglomération al n’y
aura que des ciantiers ponctuels voar exceptionnelg Il me semble qu’un passage d’une
vangtaane de camaons seraat plus coiérent »g
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 Commentaire du commissaire-enquêteur
nes camions sonti de loin ce qui prénalise le prlus le praojeti. En efeti, avec honnêtietié le dossiea
faiti étiati d’un comprtiage global de 81 poids-lourds ! Une aotiation de 48 camions étianti
ataibuée à EULOnARVES.
ARloas que de nombaeuses diaectives enviaonnementiales demandenti la diminution du
tiaansproati praa voie aoutièae à tiaès baève échéance, le praojeti aprproatieaaiti un nombae
suprprlémentiaiae de camions allanti de 24 à 48 !
Je citie, ci-apraès, ce que l’on liti aisémenti sua ce sujeti quel qu’en soiti la souace :
« Sa la logastique n’a eamaas été aussa fondamentale, elle reste le maallon faable de la
neutralaté carboneg Mes poadsulourds, qua représentent 5% des véiacules en Rurope,
contrabuent pour 25 % des émassaons de gaz à effet de serre (GRS), soat 5 % du total des
émassaonsg Lne tonne transportée émet 5 à 6 foas plus de GRS avec un poadsulourd qu’avec un
traang Conscaent du problème le Parlement européen a voté une baasse des émassaons de CO2
pour les futurs camaons de 15 % en 2025, puas 30 % en 2030g Ln obeectif ansufsant pour
tendre vers la neutralaté carbone »g
Suitie à une question que je lui ai prosée M. Sébastien POUHIN exprlique que le tiaain ou la voie
fluviale n’existienti pras à praoximitié de son praojeti ; ce qui esti exacti.
Si encoae les camions mandatiés praa EULOnARVES sillonnaienti uniquementi le châtillonnais,
l’impracti seaaiti « suprproatiable » mais (proua une louable question d’amoatissementi de
déprlacementis) des aotiations sonti praévues jusque dans la Vienne, à 980 km allea eti aetioua !
Ce qui preuti praaaîtiae « une bonne idée » s’avèae êtiae un non-sens enviaonnemential.
ne aéchaufementi climatique eti les mesuaes enviaonnementiales ne sonti pras « que pour les
autres »g Chacun de nous doiti s’en praéoccuprea. Ce n’esti pras un « effet de mode ou la lubae de
quelques écolos », c’esti une nécessitié vitiale proua nous-mêmes eti proua nos descendantis.
Nous ne sommes preuti-êtiae qu’éprhémèaementi tiouchés praa la fontie des calotes glaciaiaes
qui nous semblenti bien loin, mais d’année en année nous constiations, là où nous vivons : le
tiaaissementi des aivièaes, la sécheaesse des champrs eti son incidence sua les aécolties, une
improatiantie modiication de l’écosystième local, l’aaaivée d’insecties non désiaables eti
dangeaeux, etic. Dès loas, l’asprecti économique ne preuti pras praimea sua ceti équilibae natiuael.
Poua continuea mon praopros sua les camions je citieaai le prassage de l’étiude d’impracti (pr. 225) :
« Dans les deux cas (matéraaux concassés et blocs rocieux) les camaons devront emprunter la
-D21 et traverser plusaeurs vallages, Balot puas Maagnes en darection du NorduRst et Coulmaeru
leuSec en darection du SuduRst, avant de reeoandre un axe routier plus amportantg Ma -D965 et
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la -D980 entre CiâtillonusuruSeane et Iontbard sont des router ruffiramment
dimenrionnéer pour abrorber un trafc poidr-lourdr plur important ».
Outiae le faiti de soulignea « un trafc poadsulourds plur important » il convienti de aelevea que
seules les LD 965 eti 980 sonti citiées comme sufsammenti laages proua aecevoia le tiaaic
(obs n° 7 – Délibéaation du 25 juin 2020 de la commune de COUnMIEL). Qu’en esti-il aloas de
la LD 21 ? caa il fauti bien la praacouaia proua aejoindae les deux autiaes itinéaaiaes.
Dans le dossiea de demande à la prage 27 une prhotio aéaienne délimitie les diféaenties
praacelles autioua du praojeti. Je me suis aaaêtiée sua la ZL 3 eti la ZN 01. Ces deux tiaacés, tiaès
étiaoitis eti aectilignes, aepraésentienti des acquisitions foncièaes faities en vue d’élaagia la LD 21
(aenseignementi prais aupraès de la DILECTION DEPARLTEMENTARnE DES TELLITOILES). Plus de
vingti ans prlus tiaad aucun chantiea n’a étié entiaeprais, ni n’esti en prasse de l’êtiae.
ne caoisementi de deux véhicules esti difcile. Ceatiains tiaonçons n’onti que 5 m de laageua.
Poua m’en aendae comprtie j’ai praacouau ce tiaajeti (MARSSOUnT / BARnOT). J’ai constiatié que les
accotiementis sonti abimés, soiti à daoitie, soiti à gauche, praa le moadillementi des véhicules. Je
aemaaque aussi la prose de prlotis vibaeuas dans ceatiains viaages proua évitiea la déstiabilisation
des camions. noas de ce tiaajeti, en semaine, j’ai caoisé de très nombreux semi-aemoaques. ne
comprtiage de 2008 dénombae, 492 voitiuaes praa joua eti 33 proids-louads. Qu’en esti-il 12 ans
prlus tiaad ? ne tiaaic auaaiti-il diminué ?
ARutiae sensibilitié signalée : le prassage des camions praès de l’école de COUnMIEL-nE-SEC.
 Réponse du maître d’ouvrage
Rffectivement al y a le problème de déportation maas mon salaraé et moaumême qua
conduasons les camaons depuas de nombreuses années maantenant sommes respectueux du
code de la route… Par exemple nous passons également devant le pôle scolaare de
MAIA-GRMMR, ee suas atentif à ce que tout se déroule sans ancadent pour nous maas
également pour les transporteurs externesg
 Commentaire du commissaire-enquêteur
Entiae autiaes déprositions, praa l’obseavation n° 6 notie : « Pollution olfactiveg Fautual anterdare la
cour de récréation aux élèves et leur amposer des récréations à l’antéraeur ? Ces mouvements
de poadsulourds vont aussa rendre dangereux les entrées et sorties des élèves », aleatiée praa ce
signalementi je me suis aendue à l’école de COUnMIEL-nE-SEC. J’ai mesuaé le tiaotoia eti prais
une prhotio du lieu.
AR l’angle foamé praa la LD 21 eti la aue de Jouancey, la laageua du tiaotoia esti de 57 cm, avec
de suacaoîti un protieau cimenti à l’angle. Dans sa praatie la prlus laage le tiaotoia mesuae de 88 à
90 cm. Il esti empriétié praa deux pranneaux de signalisation aoutièae (prassage priétion eti
caoisementi de deux aouties). Plus loin des véhicules sonti gaaés à moitié sua la chaussée eti à
moitié sua le tiaotoia sans laissea de prlace entiae le mua eti le véhicule. Ceci oblige, qui que ce
soiti, à contiouanea les voitiuaes en stiationnementi en maachanti sua la aoutie. ARu momenti où je
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m’y tiaouvais j’ai constiatié que des camions étiaienti obligés de chevauchea la ligne médiane, la
déprassanti de prlus de 30 cm.
Même si M. POUHIN eti son preasonnel sonti des conductieuas atentifs eti aesprectiueux, il esti
improssible d’êtiae sûa qu’un élève ne va pras suagia de deaaièae les voitiuaes en stiationnementi
eti emprêchea le conductieua de faeinea à tiemprs proua l’évitiea. Passanti aégulièaementi à ceti
endaoiti je signale que le stiationnementi en chevauchementi esti habitiuel.
Même si, comme me l’a diti veabalementi M. POUHIN, loas de notiae deanièae entiaevue « Je
n’y suas pour raen dans cet état de faat » il esti improssible de se satisfaiae d’un manque de
sécuaitié, eti en praaticuliea proua des élèves donti l’âge (école praimaiae) ne les faiti pras tioujouas
calculea les aisques.
Cabaner perchéer
noas de la praemièae enquêtie prublique le conseil municipral de BARnOT a délibéaé CONTLE le
praojeti en aaison de la non-praise en comprtie de deux cabanes preachées faisanti ofce de gîties
ajoutianti dans son énuméaation d’autiaes motifs proua aefusea la caaaièae.
n’enquêtie a étié susprendue eti le maîtiae d’ouvaage a fouani un « Comprlémenti à l’étiude
d’impracti ». Ce fascicule étiudie tious les prointis aelevés allanti à l’encontiae du praojeti (praésence
d’un praac à sangliea eti à daims, chemin de aandonnée, gaote de la Baume, etic.). ne tiouaisme
eti les cabanes sonti –inalementi- assez preu aboadés praa le prublic.
 Réponse du maître d’ouvrage
Dans un maal du 27 octobre 2020, Ig POLHIN écravaat : « Cabanes dans les arbres, ee n’aa pas
eu connaassance de cete réalasation na le bureau d’étude car al n’y avaat pas de permas de
construareg J’aa rencontré le propraétaare Ig PR--OT étaat également présent Ig PANTIN pour
converser de la cabane perciée, al m’a explaqué qu’elle étaat louée 3 ou 4 moas dans l’année
et que le proeet de la carraère ne le dérangeaat pas »g
 Commentaire du commissaire-enquêteur
Il me praaaissaiti logique de m’assuaea que le praojeti de caaaièae ne déaangeaiti pras M. PELLOT.
Je lui ai donc tiéléprhoné. Sa aépronse a étié claiae : « Je veux rester totalement neutre sur le
proeet »g
J’ai praafaitiementi comprais sa aépronse. Il ne me semble donc pras nécessaiae d’aagumentiea sua
ce prointi. nes cabanes onti étié aégulaaisées praa un preamis de constiauiae prendanti le praemiea
coninementi. M. POUHIN étiaiti disprosé à s’adaprtiea à la praésence de vacancieas en excluanti
ses tias de mines à ce momenti-là.
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Rirque Mouvement de terrain
n’obseavation n° 2 du aegistiae prapriea diti : « …selon le DD-I élaboré par le Préfet al exaste 1
-ISQLR IAJRL- de mouvement de terraan (effondrements, affaassements, éboulements ! »g
noas de ma deanièae preamanence il m’a étié aemis un documenti aelatif au mouvementi de
tieaaain. Ces quelques prages coaaesprondenti à la « Taansmission de l’Infoamation aux Maiaes »
de Janviea 2019. Il y esti écaiti :3
« Ma commune de NRSMRSuRTuIASSOLMT peut être concernée par :
g des mouvements de terraan rapades et dascontinus : effondrements/affaassements ;
éboulements »g
J’ai aloas prais contiacti avec le aéféaenti de la DILECTION DES TELLITOILES qui a bien voulu
m’adaessea la iche coaaesprondantie.
En l’examinanti avec le prlus gaand soin je constiatie que le hameau de MARSSOUnT,
contiaaiaementi à ceatiains sectieuas de NESnES, n’esti aucunementi conceané praa ce aisque.
Eau – Karrt - Géologie
nes obseavations n° 4, 8, 15, 17, 18, 19, 27 eti 28 praami d’autiaes, aboadenti le sujeti de l’eau eti
du sous-sol. Elles signalenti que « la commune de COLMIIR-uMRuSRC est dans l’oblagation
d’avoar recours à un approvasaonnement par cuve » eti la « modafcation de la carculation des
eaux des nappes piréatiques dans un relaef karstique particulaèrement fragale »g
 Commentaire du commissaire-enquêteur
Sua ce prointi le maîtiae d’ouvaage a laissé au buaeau d’étiudes le soin de aéprondae. En aésumé
ce deaniea exprlique que :
-

3

les tias de mine seaonti utilisés proua la découveatie sua 10 mètiaes du banc nonmaabaiea utilisanti une faible chaage ;
la caaaièae esti imprlantiée sua un prlatieau calcaiae où la ciaculation des eaux
supreaicielles esti quasimenti nulle,
les eaux s’iniltiaenti praa les issuaes
les écoulementis soutieaaains se fonti en diaection du noad
le aisque de aecouprea un conduiti aaastique esti tiaès faible
l’éboulementi d’un conduiti esti tiaès preu praobable vu la gaande praofondeua de
ciaculation des eaux.

Dossier Départemental des Risques Majeurs
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Mais, dans le dossiea d’étiude d’impracti il esti écaiti : « La dirpariton du fltre naturel que
constituent les terres de découverte rend les eaux routerrainer plur vulnérabler vasuàuvas
d’une pollution accadentelleg Le milieu karrtque n’ofre par une fltraton efficace der
rubrtancer polluanter et les vatesses de carculation sont généralement élevéerg
Ces vatesses restent dépendantes baen sûr du développement du karst (draans) et des
précapatations (iautes eaux / basses eaux)g
Bien prlus que le aisque clastique du sous-sol, c’esti le « scalpage » (tieame utilisé prage 260)
que je tiaouve praéoccupranti. na couveatiuae heabeuse, tieaaeuse, cailloutieuse, permet de fltrer
eti de aetienia momentianémenti les eaux métiéoaiques ou les prollutions accidentielles eti de
aalentia ainsi leua aaaivée dans les ciaculations d’eau soutieaaaine. C’esti aussi de cete façon
que l’eau métiéoaique se chaage en oligo-élémentis eti minéaaux. nes agaicultieuas eux-mêmes
ne doiventi prlus laissea la tieaae à nue (proua diféaenties aaisons). Combien prlus fauti-il s’en
praéoccuprea loasqu’une suaface de 5 ha aestie à ciel ouveati prendanti 30 ans.
AR praopros du prassage de l’étiude : « …le matéraau exploaté et transformé en produat fna est de
la rocie, c’est à dare un produat naturel non polluant »g
Même si, à praopraementi praalea, le matiéaiau esti natiuael, les ines praaticules qui s’en détiachenti
onti une incidence non négligeable. Touties les analyses d’eau (destinée à la consommation
humaine -donti les aésultiatis sonti obligatioiaementi afchés en maiaie-) donnenti le tiaux de
tiuabiditié donti la suaveillance esti essentielle.
Ce tiaux aevêti une gaande improatiance dans le domaine sanitiaiae. En efeti, les praaticules
(flocs) preuventi aetienia des viaus ou micaobes (ex. gastiao-entiéaitie) ; oa, l’activitié de caaaièaes
preuti généaea cete chaage.
On prouaaaiti aétioaquea « maas les traçages montre une arravée à Maagnes, eau qua n’est pas
captée pour l’alamentation »g ne prlan jointi praa le buaeau d’étiudes (dans la aépronse coniée
praa son clienti) montiae ceprendanti une ciaculation soutieaaaine allanti diaectiementi à SARINTECOnOMBE-SUL-SEINE au foaage du Côtieau Savoyaad (proua ne citiea que celui-ci). Cete
commune alimentie en eau protiable tioutie sa proprulation eti pronctiuellementi CHARTInnON-SULSEINE en préaiode de sécheaesse. Un praojeti de mise en commun de son foaage esti en couas.
De ce faiti, il me paraît essentel de maintenir au maximum la couverture végétale et
plaquettaire proua contiaibuea à maintienia une eau qui esti de très bonne qualité.
n’analyse du tiaaçage aaaivanti à SARINTE-COnOMBE-SUL-SEINE n’a pras pru êtiae efectiuée. Je
citie : « Sur le forage de Saante Colombe sur Seane, les prélèvements ont été effectués par des
employés communauxg A la fn de la péraode de prélèvement, monsaeur le maare a emballé les
facons dans un carton qui a enruite été jeté par un employé de la maarae au laeu d'être
envoyé par la posteg Nour n'avonr donc eu aucun rérultat pour ce forage »g
D’autiae praati, proua un tiouti aécenti praojeti de caaaièae (quasi identique à celui-ci, eti sitiué à tiaès
preu de distiance de MARSSOUnT) la MISSION LEGIONARnE d’ARUTOLITE ENVILONNEMENTARnE
(MLARE) écaivaiti en aoûti 20184 :

4
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«Ma vulnérabalaté antransèque des nappes souterraanes, laée à la nature karstique des soususols
et la présence avérée de laen entre le sate d’amplantation du proeet et des ressources en ARP
nécessaares à l’alamentation iumaanes rendent particulaèrement sensable la nature du proeet
quant à la conservation de la ressource en eau et sa qualaté ; »g
« …carraère est une plaae qua vulnérabalase les eaux souterraanes en les rendant plus
accessables aux polluants »g
Payrage, qualité de vie
nes habitiantis de NESnES-ET-MARSSOUnT aefusenti feamementi l’instiallation d’une caaaièae au
hameau de MARSSOUnT. Ils aedoutienti le bauiti, la proussièae, l’accaoissementi de la ciaculation
des proids-louads, l’ateintie au praysage eti à leua tiaanquillitié.
 Commentaire du commissaire-enquêteur
Paafaitiementi conscienti des aepraoches faitis à son praojeti, M. Sébastien POUHIN, insistie sua
son engagementi à aesprectiea les bonnes praatiques preametanti de limitiea les nuisances. Il se
qualiie de « petit carraer » n’ayanti pras un praojeti de gaande enveaguae. Il citie sa caaaièae de
nARMARLGEnnE comme exemprle de bonne intiégaation, notiammenti dans le praysage, gaâce un
aideau d’aabusties la dissimulanti.
Il esti couaammenti admis, de praa les étiudes faities au sujeti du praysage, que chacun
s’aprpraopraie celui donti il esti praoche. Quelle que soiti l’image du pranoaama, il le tiaouveaa « eola,
agréable » praace qu’il y esti habitiué eti viti tiaès mal sa modiication.
Oa, la caaaièae seaa visible, à praatia de la aoutie dépraatiementiale, au minimum sua 700 mètiaes
enviaon. Même si une haie aabustive prosée sua le mealon de sécuaitié preuti, en praatie,
masquea l’activitié, qu’en seaa-ti’il des blocs entiaeprosés en atentie de livaaison, des stiéailes ou
du concassé stiocaé eti des engins ? Seaonti-ils dissimulés deaaièae un aménagementi qu’on
preuti estimea à 6 mètiaes de hauti (mealon + aabusties) ? nes haies ofaiaonti-elles une
preasistiance de feuillage en hivea ? Léprondae oui à ces intieaaogations n’esti valable que proua
une caaaièae déjà sufsammenti encaissée. Soulignons que la praatie sud-esti de l’imprlantiation
seaa à 50 mètres du bord de la chaussée eti à 150 mètiaes dans sa praatie médiane côtié Rsti
(voia limities praacellaiaes eti échelle prage 27 de l’étiude d’impracti) !
Cumul de nuirancer
na proprulation de NESnES-ET-MARSSOUnT esti praaticulièaementi exaspréaée praa un cumul de
« nuisances ».
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 Commentaire du commissaire-enquêteur
En efeti, tiouti aécemmenti, un praojeti d’éoliennes sua le tieaaitioiae de nARIGNES a aeçu un avis
favoaable de la commission d’enquêtie.
noasqu’on se aend sua le sitie de la caaaièae, on apreaçoiti, entiae les aabaes, un mâti de mesuaes.
Qu’en seaa-ti’il loasque dix éoliennes (ou seprti suivanti le nombae accoadé) de 200 mètiaes de
hauti occupreaonti l’esprace.Chacune modiieaa le praysage familiea aux habitiantis de MARSSOUnT
(eti autiaes preasonnes sitiuées en co-visibilitié ?). Je tiaaduis là leur aessenti. Ils aegaetenti
vivementi que les nombaeux avis défavoaables n’aienti pras étié entiendus.
Dirtance par rapport à la première habitaton
ne dossiea évalue à 600 mètiaes la distiance sépraaanti la caaaièae eti la feame « Coquille ». nes
obseavations n° 11, 13 eti 14 ainsi que des obseavations du aegistiae en maiaie (eti veabales)
s’inquiètienti de la distiance insufsantie entiae l’instiallation eti la praemièae maison. Une autiae
considèae qu’elle esti même inféaieuae à ce qui esti annoncé.
 Commentaire du commissaire-enquêteur
J’ai praacouau prlusieuas fois le tiaajeti « Feame Coquille » eti « limitie sud » du praojeti. Je l’ai
aussi mesuaée à l’aide d’un logiciel de caatiogaaprhie eti du sitie Géoproatiail. na distiance esti
exactiementi de 593 mètiaes à vol d’oiseau eti de 618 mètiaes praa la aoutie.
Bien qu’il n’existie, à ma connaissance, aucune aéglementiation de distiance entiae un village eti
une caaaièae, l’éloignementi du cas étiudié me praaaiti insufsanti.
J’ai aemaaqué des maisons à vendae au caaaefoua LD 21 eti de la LD 29AR mais d’autiaes, à
preine prlus loin, sonti habitiées eti preu éloignées de la praemièae feame.

EUROLAVES – Projet carrière à NESLES 21330
Rapport enquête publique
Novembre 2020

Page 17 sur 20

CONCLUSIONS MOTIVEES
M. Sébastien POUHIN – Géaanti de la sociétié EULOnARVES PIELLE DE BOULGOGNE – concluti
son mémoiae en aépronse praa ces motis :
« Aueourd’iua la paerre s’anscrat dans un monde durable, des bâtiments se reconstruasent en
paerre dans nos campagnes et dans nos vallesg Quelle belle anatiative de vouloar promouvoar
notre avenar et notre régaon avec ce proeet d’ouverture de carraère de paerre massave en
provenance de NesleuetuIassoult ! »
Efectivementi la prieaae de Bouagogne a le venti en proupre eti son utilisation esti omnipraésentie.
Elle seati à la aestiauaation de monumentis histioaiques, elle esti utilisée localementi eti à
l’étiaangea. Même si ceatiaines obseavations aepraochenti ce faiti, il ne fauti pras occultiea que
cete exproatiation contiaibue à l’équilibae économique national.
Ce sectieua esti aussi proatieua d’emprlois immédiatis ou induitis. Il faiti vivae une aégion où les
entiaepraises industiaielles ou tieatiaiaes sonti aaaes.
Touti au long de l’enquêtie M. POUHIN s’esti montiaé tiaès coopréaatif. Il a aprproatié tious les
élémentis utiles à l’infoamation du prublic, à la constitiution d’un dossiea séaieux eti bien
documentié. Son praojeti a subi de nombaeux contiaetiemprs : aaaêti de l’enquêtie en aaison de
l’existience non connue de cabanes preachées, constitiution d’un dossiea comprlémentiaiae,
flacons du tiaaçage de SARINTE-COnOMBE-S/SEINE jetiés, démission du commissaiaeenquêtieua praécédenti, deux préaiodes de coninementi proua COVID, improssibilitié de tienue
d’une aéunion prublique (qui auaaiti preamis au maîtiae d’ouvaage d’aprproatiea des aépronses
diaecties aux habitiantis), etic.
Son buti étiaiti prouatianti aéfléchi eti constiauiti, contiactianti M. PARNTIN –praopraiétiaiae- eti obtienanti
son accoad ainsi que celui de la municipralitié proua la faisabilitié de cete instiallation classée.
ARpraès étiude géologique sua tiaois praacelles praa Géonovation l’une d’elle aecelaiti la prieaae
aecheachée eti ne nécessitiaiti pras de défaichementi foaestiea. n’impracti sua la biodiveasitié étiaiti
notiammenti qualiié de « maneur » praa l’autioaitié habilitiée.
noas de nos entiaetiens M. POUHIN praévoyaiti de contiactiea aégulièaementi M. Gaétian PELLOT
avanti les tias de mines proua s’assuaea que celui-ci n’accueillaiti pras de tiouaisties aux cabanes
preachées dans les aabaes. ne praopraiétiaiae des gîties ne s’oprprosaiti pras à l’exprloitiation.
M. POUHIN avaiti aussi envisagé de praoprosea aux habitiantis de NESnES-ET-MARSSOUnT
d’assistiea à un tia de mine à nARMARLGEnnE proua montiaea que la nuisance aedoutiée n’étiaiti pras
insuprproatiable.
Touties les conditions semblaienti aéunies proua aboutia à un avis favoaable. Hélas de
nombaeux prointis sonti ceprendanti en défaveua du praojeti proatié praa M. POUHIN.
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Outiae, les tihèmes aboadés praa le prublic eti analysés dans la praatie qui leua esti consacaée, il
fauti aemaaquea que des instiallations de caaaièaes eti des praojetis en couas se multiprlienti dans
le châtillonnais (aécemmenti à SARVOISY, praochainementi à ARMPInnY-nE-SEC, praa exemprle) ; oa,
diféaentis documentis consacaés à cete activitié conseillenti vivementi d’évitiea le « mitiage ».
C’esti prouatianti à cela que nous aaaivons, entiaaînanti ce que aepraoche l’obseavation n° 17, à
savoia les abandons de caaaièaes sans aemise en étiati mais aussi des praélèvementis praatiels
longtiemprs en atentie d’une continuitié d’exprloitiation.
D’ailleuas M. POUHIN écaiti : « …cete estimation se base sur une carraère qua seraat active
tous les eours et toute l’annéeg Ce qua n’est pas le cas éciéant car n’étant pas à proxamaté
d’une grande agglomération al n’y aura que des chanterr ponctuelr voir exceptonnelg Il me
semble qu’un passage d’une vangtaane de camaons seraat plus coiérent »g
Que fauti-il en déduiae ?
Il n’y a pras eu de conceatiation praéalable, praatique preu aéprandue il esti vaai mais qui auaaiti
preuti-êtiae preamis au prublic de compraendae ce praojeti de pretitie enveaguae au lieu de le aefusea
en foace avec la déterminaton de ne pas le voir aboutr.
na praoximitié du sitie praa aaprproati à la aoutie eti aux habitiations de MARSSOUnT en a faiti un prointi
préjoaatif. Commenti faiae admetae aux aésidentis qu’à 600 mètiaes de chez eux (ou 650 m)
avec de nombaeux engins en fonctionnementi eti une ciaculation accaue de proids-louads le
bauiti seaaiti acceprtiable ? De prlus, ces 48 (ou 24) camions suprprlémentiaiaes, [sans comprtiea les
camions citieanes de caabuaanti ou d’eau (nécessaiae à l’abatage de la proussièae praa
exemprle)] ciaculeaaienti sua une aoutie insufsammenti aenfoacée eti calibaée ou prasseaaienti
devanti une soatie d’école donti la laageua de tiaotoia esti insufsantie proua gaaantia une
sécuaitié aux élèves eti aux habitiantis de COUnMIEL.
na faagilitié du sous-sol aaastique, mais suatiouti la ciaculation de l’eau soutieaaaine, sonti
prointiées du doigti dans les avis des seavices eti praa les habitiantis. Cete eau va veas des pruitis
de caprtiage destinés à la consommation humaine notiammenti ceux de CHARTInnON-SUL-SEINE
eti SARINTE-COnOMBE-SUL-SEINE proua ne citiea que deux d’entiae eux. Ceti impracti esti quelque
preu minimisé.
n’improatiation de matiéaiaux ineaties n’a pras donné coniance aux habitiantis (obseavations n°
10, 13, 18, 19). Même si le tiextie de ces obseavations esti aecoprié, chaque signatiuae
aepraésentie une preasonne qui n’en expraime pras moins sa méiance.
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
ARpraès avoia :
-

-

étiudié le dossiea avec la prlus gaande atention
m’êtiae aendue sua prlace eti aux alentiouas du praojeti à prlusieuas aepraises
mesuaé le tiaotoia de COUnMIEL-nE-SEC eti obseavé la ciaculation praoche de l’école
mesuaé prlusieuas fois eti avec diféaenties métihodes les distiances entiae le praojeti eti la
praemièae habitiation ainsi qu’entiae les limities de praacelle eti le boad de la LD 21
évalué l’impracti de la ciaculation eti l’étiaoitiesse de la aoutie allanti de MARSSOUnT à
BARnOT
intieaaogé deux hydaogéologues praivés, un ingénieua en acoustique, un tiechnicien du
Conseil Dépraatiemential, le aéféaenti Lisques Majeuas de la DDT, tiaois preasonnes sua le
aessenti des tias
lu le schéma des caaaièaes de Côtie d’Oa, la baochuae « Bauiti aux aboads des caaaièaes –
Métihodologie des mesuaes de V. ZOUBOFF »
consultié le aaprproati d’enquêtie consacaé aux éoliennes de nARIGNES
étiudié eti considéaé le tiaacé des eaux soutieaaaines
écoutié, avec la prlus gaande atention, le maîtiae d’ouvaage eti les prétitionnaiaes

je ne preux que donnea un AVIS DEFAVORABLE à ce praojeti tiel qu’il se praésentie.
Il fauti savoia que :
-

mon avis esti consultiatif
le conseil municipral preuti, si tiel esti son souhaiti, foamulea un avis diféaenti en
motivanti sa délibéaation
la décision inale aevienti à M. le Paéfeti de la Côtie d’Oa.
Faiti à SARINTE-COnOMBE-SUL-SEINE, le 22 novembae 2020
na commissaiae-enquêtiaice,

Magdeleine MARLCHARND-HELPLEUX
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