Monsieur Jean CORDUANT
Commissaire Enquêteur
Saint Nazaire en Royans, le 20 février 2020

Objet : Inquiétudes et craintes concernant le projet d’exploitation d’une carrière avec traitement de matériaux

Prise en compte de la dépréciation des biens immobiliers et de la
dégradation de la qualité de vie aux abords du projet de carrière

Courrier envoyé : Par voie avancée

pref-consultation-enquete-publique5@drome.gouv.fr
secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

Affaire : CARRIERE BENOIT GAUTHIER
ENQUETE PUBLIQUE
SUIVANT ARRETE N°2019331-0003
DU 27 NOVEMBRE 2019

concernant le projet d’exploitation d’une carrière aux lieux-dits « Vanille » et « Campalon » sur la commune de SaintNazaire en Royans (26190) par la Société Carrières Benoît GAUTHIER.

Demandeurs : M. SAUDAX
Mme BERTHET
Mme & M. NAVARRO
Mme & M. RIBES
M. DESGRANGES
Mme PLU
Riverains du lotissement Campavert.
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Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Suite à mon passage en mairie le mercredi 15 janvier 2020, je vous fais parvenir mes diverses inquiétudes et craintes
concernant le projet d’exploitation d’une carrière aux lieux-dits « Vanille » et « Campalon » sur la commune de Saint
Nazaire en Royans (26190) par la Société Carrières Benoît GAUTHIER sur le thème de :

Prise en compte de la dépréciation des biens immobiliers et de la dégradation de la qualité
de vie aux abords du projet de carrière
Depuis le 6 janvier 2020, je parcours les dossiers composant LE dossier de projet d’exploitation d’une NOUVELLE
carrière entre les lieux-dits « Vanille » et « Campalon » par la Société Carrières Benoît GAUTHIER. J’ai beau l’avoir
lu, lu et relu, jamais je n’ai réussi à trouver le chapitre qui prend en considération les hommes, femmes et enfants
qui habitent en proximité proche ou éloignée de la zone carriérable. Jamais, à aucun moment n’est envisagé l’impact
de ce projet de carrière sur la dépréciation de leurs biens immobiliers et la dégradation de leur qualité de vie.
Or la plupart des gens qui habitent ces lieux y viennent pour la tranquilité, la proximité de la nature et l’attrait
touristique du lieux. L’implantation d’une carrière est aux antipodes de leurs attentes. Et il faut bien remettre les
choses dans un contexte chronologique : depuis l’arrêt de l’exploitation des deux anciens fronts de carrière en 1950,
les différentes municipalités de St Nazaire en Royans ont permis l’aménagement des lieux et la création
d’habitations. C’est un non sens manifeste que de revenir sur 70 ans de permission d’urbanisation de cette zone en
permettant cette ouverture de carrière.
Dès lors il est impératif que la Société Carrières Benoît GAUTHIER intègre dans le budget de son projet d’ouverture
de carrière l’indemnisation de tous les riverains et habitants impactés par ledit projet. Les préjudices sont nombreux :
- Mont Vanille visuellement meurtri et déchiqueté jusqu’à 20km environ,
- chemin d’accès de Tire-Vire transformé en piste DFCI de 24m de large, plaie béante visible jusqu’à 20km environ,
- vibrations et fissures transmises jusqu’à une distance inconnue car aucun tire de mine n’a été réalisé,
- bruits d’exploitation portés par les vents et résonnants sur l’espace du Lac,
- poussières de calcaire disséminées par les vents,
- pollution aux gaz d’échappement et particules de gasoil dues aux engins de chantier et aux divers véhicules dont
les camions et le groupe mobile.
La difficulté va être de définir des zonages correspondant aux différents préjudices, tout enprévoyant deux sortes de
préjudices : un premier foncier concernant la dépréciation des biens fonciers et un second qui impacte la qualité de
la vie des habitants. Pour le premier, la dévaluation des biens peut atteindre 25% du prix initial avant implantation
de la nuisance. Et pour le second, j’envisage ceci comme une indemnisation annuelle. En effet, les personnes qui
ont conclu un contrat de fortage vont tirer un revenu annuel au prorata du volume extrait. Dès lors il semble logique
que les riverains reçoive une indemnité annuelle compensatoire du préjudice sur la qualité de vie.
Lors de sa présentation au conseil municipal extraordinaire de Saint Hilaire du 21 janvier 2020, monsieur Benoît
GAUTHIER a insinué qu’il était capable de comprendre les craintes des personnes et de se mettre à leur place. En
conséquence je propose qu’on transpose sa propre expérience et que l’on s’en serve pour définir un zonage minimal
d’indemnisation.
Si l’on se réfère aux pièces du dossier suivantes :
Pièce 1 : K-bis de la SASU CARRIERES BENOIT GAUTHIER
135, Chemin de la Chênaie, 26300 Chatuzange-le-Goubet
255 Chemin du Riousset, 26300 Chatuzange-le-Goubet
On peut constater que monsieur Benoît GAUTHIER habite à 3km de son dépôt, que l’on ne peut comparer en rien
avec une carrière : ni tir de mine, ni extraction, ni groupe mobile. On peut toutefois garder en tête que par soucis
d’équité, les habitants contenus dans un rayon de 3km subissent des préjudices au regard de ceque monsieur Benoît
GAUTHIER s’impose.
On peut constater que cela coincide avec la carte de localisation des riverains, p198 de l’Etude d’impact.
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Distance maison personnelle et site de stockage sur Chatuzange le Goubet.
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Etude d’impact page 198.
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Concernant les habitations les plus proches et dès qu’un essai aura eu lieu, il faudra que monsieur Benoît GAUTHIER
applique la résolution en p383 de l’Etude d’impact et qu’il dépêche des huissiers pour constater l’état des maisons
où les vibrations auront été perçues.
Dans l’attente, je vous prie d'agréer, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs et les plus dévoués.
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