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Introduction et motivations 

 

Après consultation du dossier de demande d’enregistrement pour une installation de 

stockage de déchets inertes sur la carrière de Gorrh Rouge accessible en mairie de Blacé et 

de Saint-Julien sous Montmelas depuis le 11 juin 2019, l’association « Les Fenêtres du 

Chapitre de Salles » souhaite faire part de plusieurs observations dans le cadre de la 

consultation publique.  

Notre association est tout particulièrement concernée par ce projet puisqu’elle est 

constituée de riverains de plusieurs communes situées aux alentours de la carrière à savoir : 

Blacé, Saint-Julien sous Montmelas, Montmelas Saint-Sorlin et Salles-Arbuissonnas en 

Beaujolais.   

Dans le cadre de ce dossier, nous avons alerté puis rencontré plusieurs élus locaux à savoir : 

Monsieur le maire de Saint-Julien en Beaujolais et Monsieur le maire de Blacé à deux 

reprises,  Monsieur le Président du SCoT Beaujolais,  les responsables du Géopark Beaujolais. 

Nous avons également alerté les responsables dues Géoparcs nationaux et mondiaux. Nous 

avons également alerté la presse locale. Des publications ont été publiées par Le progrès et 

le Patriote Beaujolais.  

Suite à ces rencontres, Monsieur le Maire de Saint Julien a précisé qu’il allait demander à 

l’exploitant d’intervenir sur plusieurs points de non-conformité soulevés dans ce document. 

De même, les responsables du Géopark Beaujolais se sont engagés à rencontrer l’entreprise 

STAL pour étudier la possibilité de faire de ce site un Géosite du Géopark Beaujolais.  

Suite à la rencontre du 21 juin 2019 en présence des différentes parties prenantes, les 

responsables du Géopark Beaujolais ont envoyé le 5 juillet 2019 un compte rendu faisant 

part des différents échanges. Ce compte rendu figure en annexe de cette version 1.4 de 

notre dossier. 

Bien que la remise en état soit une obligation juridique, elle est inscrite dans les articles 

R.512-30 et R.512-35 du code de l’environnement. Cette remise en état consiste à effectuer 

des travaux nécessaires pour assurer l’intégration paysagère et la sécurité du site vis-à-vis 

du public en créant les conditions permettant le développement d’une nouvelle vocation 

des terrains. L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de 

carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières prévoit en 

son article 12.2 : 

- La remise en sécurité des fronts de taille, 

- Le nettoyage de l’ensemble des terrains et, d’une manière générale, la suppression 

de toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site, 
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- L’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, 

compte tenu de la vocation ultérieure du site. 

Forte de l’expérience liée à la carrière REMUET également située sur la commune de Blacé, 

notre association a constaté que l’activité de  stockage de déchets « inertes », lorsqu’elle 

n’était pas convenablement réglementée et contrôlée, représentait un risque majeur pour 

nos carrières et notre environnement. Dans le cas de la carrière REMUET, réglementée par 

un arrêté municipal depuis 2009 puis renouvelé en 2014, nous avons constaté de nombreux 

dépôts de déchets inertes non triés et sans contrôle et avons alerté la mairie de Blacé et la 

DREAL en 2014 puis de nouveau en 2018 et 2019. Après 10 ans de stockage de déchets sur 

une carrière non classée en ISDI mais en valorisation, les camions poursuivent leur activité 

régulière en déposant des déchets « inertes » aussitôt enterrés sous des tonnes de terres. La 

société REMUET mentionnait avoir remblayé 6.000 m3 de 2009 à 2014 et estimait encore à 

20.000m3 le remblaiement restant. En 2019, soit plus de 10 ans après le début du 

remblaiement, l’activité se poursuit sans savoir si elle se terminera un jour alors qu’en 

principe la durée d’un chantier de réaménagement est souvent inférieure ou égale à 2 ans.  

 

 

Déchets inertes – Carrière REMUET 

Pour la carrière de Gorrh rouge qui fait l’objet de la consultation du public, l’estimation 

donnée par l’entreprise est de 72.000m
3 de déchets inertes sur 2 ans. Si on estime qu’un 
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camion est en mesure de transporter 10m3 de déchets inertes, il faudra 7.200 camions 

chargés pour finaliser le contrat soit 14.000 passages de camions.  

Dans la suite de ce document, nous faisons part de notre étonnement de voir cette 

procédure en cours alors que plusieurs irrégularités factuelles sont notables autour des 

contenus qui se trouvent dans le dossier.  

Le dossier déposé semble tout particulièrement apporter à lui seul la preuve du non respect 

de l’arrêté préfectoral de 2003. Ce dossier démontre que le remblaiement actuel n’est pas 

conforme au plan de remblaiement initialement prévu et que les travaux menés n’ont pas 

respecté le calendrier prévu par l’arrêté préfectoral de 2003.  

Pour démontrer les irrégularités constatées, nous vous proposons ci-après une analyse, la 

plus factuelle que possible, liée au non respect de plusieurs articles de cet arrêté.  
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1. Non respect de l’arrêté préfectoral de 2003 (Annexe 1) 
Au regard de l’Arrêté préfectoral du 29 juillet 2003 annexé au dossier de demande 

d’enregistrement déposé en mairies, un certain nombre d’irrégularités doivent être 

signalées par notre association. Plusieurs articles de l’arrêté préfectoral n’ont pas été 

respectés par la société Gorrh Rouge du Beaujolais. Ce non respect permet de mettre en 

doute l’engagement de cette société à respecter ses engagements  à venir :  

1.1. Durée - Article 2 page 5 – Arrêté de 2003 
 

« L’autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la notification du 

présent arrêté, remise en état incluse. ». 

Comme le montre le caractère gras du texte, la remise en état, explicitement 

mentionnée,  devait être réalisée dans la durée de l’arrêté et se terminer en 2018. La 

demande liée à l’avis administratif du 21 mai 2019 consiste à utiliser une procédure 

d’enregistrement pour poursuivre une activité de stockage de déchets inertes dans 

l’objectif d’un aménagement d’une durée de 2 ans. 

Notre association estime que cette procédure d’enregistrement correspond à un 

allongement du projet de 2 ans par rapport à la durée initiale prévu par l’arrêté 

préfectoral et de ce fait au non respect de l’article 2.  

Le retard dans les travaux de remise en état semble lié à un problème d’organisation 

et de gestion du chantier par l’entreprise exploitant la carrière. Le préjudice pour des 

riverains est important car certains avaient prévu de mettre en vente leur bien 

immobilier à l’issue du chantier prévu en 2018 par les textes. Le redémarrage de ce 

nouveau chantier retarde les projets mettant certains riverains en difficulté.     

1.2. Clôtures et barrières – Article 5 page 7 - Arrêté de 2003  

« Une clôture solide, efficace et entretenue régulièrement ainsi que des panneaux 

signalant le danger sont installés en périphérie de la zone d’extraction ainsi qu’en 

toutes zones présentant un danger pour la sécurité du public. Les accès à la carrière et 

aux installations fixes de traitement de matériaux sont interdits, en dehors des heures 

d’exploitation, par de solides et efficaces dispositifs mobiles » 

 

Constat factuel de notre association : Comme le démontre l’état actuel de la carrière 

(photos faites pour en témoigner),  il n’existe pas de clôture solide, efficace et 

entretenue régulièrement permettant de limiter l’accès à la carrière ni à certaines 

zones présentant un danger. Pour exemple, n’importe quelle personne est en mesure 

de pénétrer sur le site sans avoir à franchir la moindre clôture.  
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Photo prise le 15/06/2019 – Porte couchée sur le côté- 

Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

 

 

Photo prise le 15/06/2019 – Portique de fermeture ?  

Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

La seule clôture actuellement en place est faite de quelques grosses pierres afin 

d’empêcher un véhicule de passer mais cela ne correspond nullement en une clôture 

solide et efficace. 
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Photo prise le 15/06/2019 – barrière d’entrée actuelle de la Carrière de Gorrh Rouge du 

Beaujolais 

Cette négligence est d’autant plus critiquable qu’un important tas de ferrailles n’a 

pas été retiré provoquant un danger important pour la sécurité des promeneurs.  

 
Photo prise le 15/06/2019 – Tas de ferrailles - Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

 

Enfin, la végétation recouvre les panneaux de signalisation du danger rendant 

invisible une grande partie des écrits.  



Carrière de Gorrh Rouge du beaujolais – Consultation du public 

Notes associatives v1.4 - consultation du public Page 9 

 

Photo prise le 15/06/2019 – Panneaux de signalisation de danger cachés sous la végétation - 

Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

 

1.3. Bornage – Article 6.2 page 8  - Arrêté de 2003  

 

«Préalablement à la mise en exploitation, l’exploitant est tenu de placer des bornes en 

tous les points nécessaires  pour déterminer le périmètre de l’autorisation, y compris 

des bornes de nivellement. Ces bornes doivent demeurer en place jusqu’à 

l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise en état du site. » 

 

Constat factuel de notre association : La remise en état n’est pas terminée comme 

en témoigne la demande liée à l’avis administratif. De ce fait, le bornage devrait donc 

être en place. Il n’a pas été possible de constater ce bornage en tous les points 

nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation.  
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1.4. Accès à la carrière  – Article 6.3 page 8 - Arrêté de 2003 
 

«Les accès à la carrière et aux installations de traitement de matériaux sont réalisés 

de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. En particulier, la 

visibilité ne doit pas être gênée par des masques (constructions, stockage de 

matériaux, végétation. Une signalisation de police particulière et adéquate est 

installée. L’accès à la carrière est contrôlé durant les heures d’activité » 

Constat factuel de notre association : L’accès à la carrière n’est pas contrôlé et 

aucune signalisation de police particulière et adéquate n’est installée devant les tas 

de ferrailles qui gisent dans la carrière. La végétation commence à recouvrir les zones 

de danger. 

 

Photo prise le 15/06/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

 

1.5. Phasage d’exploitation  – Article 7.4 page 10 
 

« Dans la troisième phase est réalisé le réaménagement final du site. Celui-ci est 

achevé au plus tard six mois avant la date de l’échéance de la présente 

autorisation » 

Conformément à cet article, la phase de réaménagement final du site devait 

intervenir au plus tard tout début 2018. L’avis administratif ne prévoyait pas qu’une 

extension de deux ans puisse être accordée pour cette phase de réaménagement 

final du site ni pour une activité de stockage de déchets inertes.   
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L’exploitant n’a donc pas respecté cet article sciemment. Il n’est donc pas acceptable 

qu’elle puisse maintenant demander un délai supplémentaire de 2 ans.  L’article R. 512-

46-21 du code de l’environnement précise : « Les enregistrements relatifs aux 

installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume 

maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du 

site ». 

1.6. Remise en état – Article 8 page 10 et 11  – Arrêté de 2003 
 

« Le carreau de la carrière fait l’objet d’un remblaiement partiel, avec des matériaux 

inertes, conformément aux plans joints et annexe du présent arrêté. Les remblais sont 

ensuite végétalisés avec des espèces herbacées et plantées d’arbres par bosquets » 

Constat factuel de notre association : Conformément à l’article 8, le carreau de la 

carrière à fait l’objet d’un remblaiement partiel, avec des matériaux inertes 

recouverts de terre. Par contre, les remblaies n’ont pas été végétalisés avec des 

espèces herbacées ni plantés d’arbres et de bosquets conformément au plan annexé 

à l’arrêté préfectoral. Nous estimons que la remise en état finale n’a pas été menée à 

bien par l’entreprise Gorrh Rouge du Beaujolais comme en témoigne l’absence de 

plantation d’arbres par bosquets. 

 

 

Photo prise le 15/06/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 
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1.7. Remise en état – Article 8.2 page 11  – Arrêté de 2003 
 

« Ne sont autorisés que des apports de matériaux inertes et non souillés. Sont 

interdits tous les matériaux putrescibles, les matières plastiques, les métaux. » . 

 

Constat factuel de notre association : les métaux sont présents à même le sol 

comme en témoigne cette photo. 

 

 

Photo prise le 26/05/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 
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1.8. Remise en état – Article 8.2 page 11  – Arrêté de 2003 
 

« Les apports de remblais pour la remise en état ne doivent pas nuire à la qualité et 

au bon écoulement des eaux » 

 

Constat factuel de notre association : Les apports de remblais nuisent à certains 

endroits au bon écoulement des eaux comme en témoigne cette photo prise suite à 

un orage assez court le 15/06/2019 au matin :  

 

 
Photo prise le 15/06/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 
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1.9. Lutte contre les plantes invasives – Article 8.2 page 12  – 

Arrêté de 2003 
 

« L’exploitant s’assure par un contrôle régulier des parties où sont déposés des 

remblais, que les apports de matériaux sur le site ne sont pas susceptibles d’être à 

l’origine de l’apparition de plantes invasives de type ambroisie. En cas d’apparition de 

ce type de plante, l’exploitant prend toutes dispositions pour assurer leur 

élimination » 

 

Constat factuel de notre association : L’ambroisie se trouve à certains endroits sous 

les remblais comme le démontre cette photo :  

 

 

Photo prise le 15/06/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 
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1.10. Eaux pluviales – Article 10.3.2 page 13  – Arrêté de 2003  
 

« 10.3.2 -  Les eaux pluviales récupérées dans le périmètre de la carrière sont dirigées 

vers un bassin de récupération et de décantation, d’une capacité de 260m3 implanté 

sur le carreau de la carrière ». « Afin de leur conserver une parfaite efficacité, ces 

bassins sont régulièrement entretenus et curés ». 

Constat factuel de notre association : Les eaux pluviales sont partiellement 

récupérées. Une grande partie s’écoule directement sur la route entrainant boues et 

coulées sauvages en dehors du bac de rétention et se déversant ensuite directement 

dans le Marverand comme le démontrent ces photos. 

 

 
Photo prise le 15/06/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

 

Ce point est d’autant plus aggravant que le Marverand qui coule sous la carrière a 

déjà à plusieurs reprises inondé la commune de Saint-Julien située en aval de la 

carrière comme en témoigne les différents articles ou photos ci-après. Saint-Julien a 

été sinistré à plusieurs reprises comme en témoignent plusieurs arrêtés de 

catastrophes naturelles liées aux inondations et coulées de boue. Le portail de la 

prévention des risques majeurs français a référencé 6 évènements de type 

« inondations et coulées de boue » survenus sur la commune de Saint-Julien depuis 

1982 : 

  

• Inondations et coulées de boue du 8 au 31 décembre 1982 

• Inondations et coulées de boue du 1 au 30 avril 1983 

• Inondations et coulées de boue du 16 au 18 mai 1983 

• Inondations et coulées de boue du 5 au 6 juillet 1993 

• Inondations et coulées de boue du 1 au 2 novembre 2008 

• Inondations et coulées de boue le 6 juin 2010 
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Photo prise le 15/06/2019 – eaux de pluies se versant directement dans le Marverand 

Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

 

 

 
Photo inondation - Centre bourg de Saint-Julien - Place de l’église –  

Site Internet association « Le Marveyrand » 
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Photo Blog - Eliette Lautard  

La société Gorrh rouge du beaujolais  (exploitant de la carrière) minimise pourtant le 

risque comme en témoigne l’article paru dans le Progrès du 30 mai 2019.  

 

 
Extrait journal Le Progrès du 30/05/2019 

 

Il semble donc qu’une véritable analyse de risque liée aux inondations n’ait pas été 

réalisée pour ce dossier alors qu’en cas d’orages forts, il a été possible de démontrer 

un véritable risque d’inondation suite à la formation de bouchons en amont du 

village comme en témoignent les multiples arrêtés de catastrophes naturelles à 

Saint-Julien.  
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En l’état, le dossier administratif déposé minimise le risque en s’appuyant sur un 

bassin de récupération et de décantation, d’une capacité de 260m3 implanté sur le 

carreau de la carrière. Le volume de ce bassin semble ridicule au regard des 

écoulements lors de forts orages. Ce bassin, déjà en place, n’a pas évité les coulées 

de boues et inondations à Saint-Julien en 2008 et en 2010, ni les écoulements directs 

dans le Marverand constatés le 15/06/2019 comme en témoignent les photos. 

 

De plus, le bassin de récupération et de décantation actuellement en place n’est pas 

entretenu ni curé comme le montre les récentes photos ci-après. Pourtant, les 

risques peuvent être accrus par un mauvaise entretien des bassins qui comme le 

précise l’article 10.3.2 de l’arrêté préfectoral doivent être « régulièrement 

entretenus et curés » afin de leur conserver une parfaite efficacité.  

 

Tel n’est pas le cas actuellement puisque le bassin situé en bas du carreau est 

recouvert de végétaux rendant impossible son entretien et son curage. Sa capacité 

actuelle est bien moindre que 260m3 du fait d’une absence de curage comme en 

témoignent les photos ci-après : 

 

 
Bassin de décantation - Photo prise le 15/06/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 
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Bassin de décantation - Photo prise le 15/06/2019 – Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais 

 

Enfin, la pente permet actuellement un écoulement direct d’eaux boueuses dans le 

Marverand pouvant augmenter les risques de formation de bouchon en amont du 

village. De ce fait, il n’est pas possible de vérifier que conformément aux exigences 

de l’article 10.3.2 de l’arrêté préfectoral,  « les eaux rejetées dans le ruisseau Le 

Marverand respectent les objectifs de qualité des eaux 1B, approuvés par arrêté 

préfectoral du 19 décembre 1989 » puisqu’une partie de ces eaux se déversent 

directement dans la rivière.  

 

Du fait d’une absence de PPrni sur Saint-Julien, aucune étude de risque n’a 

sérieusement abouti à ce jour. Cependant des efforts importants ont été menés par 

l’association « Le Marveyrand » qui a été constituée sur la commune de Saint-Julien 

suite aux derniers épisodes de catastrophes naturelles. Le site Internet de 

l’association témoigne des actions menées : http://www.lemarveyrand.fr/. En résumé, 

l’association a mené plusieurs actions afin de sensibiliser les élus locaux aux risques 

d’inondation. Depuis quelques années, la compétence en matière de gestion des 

risques liés aux inondations est sous compétence du Syndicat Mixte des Rivières du 

Beaujolais (SMBR).  Ce dernier a commandé une étude (SAFEGE) en 2015. Cette 

étude a apporté des conclusions en mi 2016 et proposé un plan d’aménagement du 

Marverand sur les communes d’Arnas et de Saint-Julien pour gérer au mieux les 

risques.  L’étude concluait à un aménagement dont le financement n’a jamais été 

trouvé laissant en sommeil jusque là le dossier. 

 

http://www.lemarveyrand.fr/
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Il est probable que la simple gestion du risque consistant à utiliser un bassin de 

récupération et de décantation de 260m3 ne soit pas une solution suffisante et 

adaptée à la problématique globale. 

1.11. Arrêt des extractions – Remise en état – Annexe 1  – Arrêté 

de 2003  
 

« La remise en état de la carrière est achevée 6 mois avant l’expiration de la validité 

de l’arrêté d’autorisation » 

Constat factuel de notre association : Ce texte figure dans le §8 de la seconde page 

de l’annexe 1 de l’arrêté de 2003. Il n’a pas été respecté. Aucune raison n’est donnée 

dans le dossier si ce n’est qu’au cours de la dernière phase, l’activité a fonctionné sur 

un « rythme limité » et si ce n’est que la société STAL TP a des besoins de se 

débarrasser sur les deux prochaines années de déchets inertes (Cf. page 1.1 du 

dossier).  
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2. Analyse du dossier d’enregistrement déposé 

2.1. Distance des communes – Page 1.6 
 

Le dossier déposé fait mention en page 1.6 d’une information erronée en omettant une 

commune du périmètre de la consultation publique. 

Le dossier précise que « les communes se trouvant dans un rayon d’un kilomètre 

sont : Blacé, Saint-Julien de montmelas et Salles ; elles sont concernées pour la mise à 

disposition du présent dossier dans le cadre de l’information au public ».  

 

Nous souhaitons préciser que cette information est incomplète. Les communes 

concernées sont : Salles-Arbuissonnas en Beaujolais, Blacé, Saint-Julien sous 

Montmelas, et Montmelas Saint-Sorlin. 

 En effet la commune de Montmelas Saint-Sorlin est également située à moins d’un 

kilomètre et n’est pourtant pas mentionnée ce qui  est de notre point de vue une 

irrégularité au regard de la consultation en cours. La distance mesurée entre l’une 

des limites de la commune de Montmelas et l’entrée de la carrière est de 949,59 

mètres. Par ailleurs, plusieurs habitations de la commune de Montmelas Saint-Sorlin 

situées en amont de la carrière ont une vue directe sur la carrière.  
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Nous estimons donc que la procédure en cours n’est pas recevable puisque la 

commune de Montmelas Saint Sorlin a été exclue de la consultation du public alors 

qu’elle se trouve à moins de 1000 mètres de la carrière. 

2.2. Passage des camions bennes - Page 1.9 
 

Comme le démontre le plan de passage des camions, la route empruntée passe par 

des zones d’habitation. Plusieurs zones sont étroites et bordées de maisons de ville. 

C’est le cas à La Grange Perret d’Arnas  et à Saint-Julien sous Montmelas où un 

passage alterné est en place en plein centre bourg.  

 

Plan de circulation trouvé dans le dossier d’enregistrement 

 

D’autres accès sont possibles et ne sont pas proposés. Aucune étude ne semble avoir 

été réalisée pour chercher des parcours alternatifs permettant d’éviter les zones 

habitées ou étroites. Sur la base d’une simple analyse via Internet présentée ci-après, 

il est possible de démontrer que des routes alternatives permettent a priori de gêner 

beaucoup moins les populations.  Nous souhaitons une étude plus sérieuse avec une 

véritable analyse des alternatives  mesurées en termes de gênes occasionnées aux 

riverains.  
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Par exemple, l’itinéraire (bleu foncé) passant par la D44 via les Bruyères de Pouilly 

puis par la D19 semble être un choix beaucoup plus adapté puisqu’il évite le passage 

par les nombreuses habitations situées sur la D35 à la Grange Perret d’Arnas et évite 

également le passage par le centre-ville de Saint-Julien sous Montmelas comme le 

montre le plan ci-dessous : 

 

De plus, pour éviter aux riverains impactés de voir le passage des camions dans le 

sens de l’aller puis dans le sens du retour, une route d’aller et une route de retour 

différente pourrait diviser par deux la gêne occasionnée même si elle pourrait alors 

toucher plus de personnes. Selon la route empruntée, il semble important de 

comptabiliser les riverains qui se trouvent sur le passage proposé. D’autre part, le 

passage dans un centre bourg n’est pas souhaitable. Comme le montre l’image ci-

après, l’entrée dans le centre Bourg de Saint-Julien qui se trouve sur la route 

proposée comporte une priorité de passage (voir encerclé rouge) du fait d’un 

aménagement volontaire de chaussée.  
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Entrée dans le centre Bourg de Saint-Julien Sous Montmelas 

 

Le volume prévisionnel de déchets de 72.000 m3 représente environ 7.200 camions 

soit plus de 14.000 passages.  Il semble donc important de ne pas négliger 

l’itinéraire au regard du nombre de riverains qui seraient impactés par les nombreux 

passages quotidiens ou au regard des contraintes d’aménagement.  

En l’état, le dossier minimise étonnament la gêne occasionnée aux riverains en 

n’ayant pas étudié sérieusement le sujet. 

2.3. Couverture finale – Page 1-15 

Le document précise : « Lorsque la cote maximale pour le dépôt de déchets est 

atteinte, la couverture finale suivante sera mise en place : matériaux naturels et/ou 

terre végétale issus de la découverte du site (autant que possible) en une couche 

d'épaisseur minimale de 0,5 mètre. La couverture finale est mise en place au plus tard 

huit mois après avoir atteint la cote maximale. La couverture finale sera conçue de 

manière à prévenir les risques d'érosion et à permettre un aménagement conforme à 

l'usage futur du site. » 

Il semble important de préciser que la couverture finale est mise en place au plus 

tard huit mois après avoir atteint la côte maximale et qu’en conséquence elle doit 

intervenir au moins huit mois avant la fin du délai des 2 ans afin de ne pas 

prolonger le délai global de l’autorisation.   

2.4. Urbanisme – Page 1-16 

En l’état, le P.L.U. de la commune de Blacé n’est pas adapté à une évolution du site 

en vue d’un aménagement touristique ouvert au public au regard des interdictions 

mentionnées. En vue d’un projet touristique, une modification du P.L.U. semble 

nécessaire. 
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2.5. Contrat de milieu de rivière Beaujolais – Page 1.27 

Le dossier d’enregistrement fait mention en page 1.27 du contrat de rivières du 

Beaujolais procédure portée par le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB). 

Il précise que ce contrat traite de la réduction des risques d’inondation mais que le 

site n’est pas concerné par cet objectif. Pourtant en page 7 du contrat   de rivières 

du Beaujolais 2012-2017 il est possible de lire :  

« Les crues des cours d’eau du Beaujolais sont violentes et n’épargnent aucun secteur de 

fonds de vallée. Elles font généralement suite à des orages très localisés. Les fortes pentes 

des coteaux, la faible superficie des bassins versants, les forts ruissellements 

(imperméabilisation des sols urbains, fossés viticoles, sols viticoles parfois à nu) et une 

pression urbaine en fond de vallée, expliquent les dégâts occasionnés par les crues sur les 

biens et les personnes. 

Les crues les plus marquantes sur le territoire ces vingt dernières sont les suivantes : - 5 juillet 

1993 : Vauxonne, Marverand, Nizerand, Morgon - 10 juin 2000 : Ardières (Q70) - 13 juin 2008 

: Arlois, Mauvaise - 2 novembre 2008 : Morgon (Q80), Nizerand, Marverand, Vauxonne, 

Ardières - 6 juin 2010 : Marverand 

Les enjeux concernés par les inondations sont humains (inondations d’habitations) et 

économiques (entreprises, voiries, ponts, réseaux d’eau potable, d’assainissement…). Les 

communes qui ont le plus souffert ces dernières années des phénomènes d’inondations 

violents sont Beaujeu (Ardières), Blacé (le Sallerin), St Julien (Marverand), Denicé (Nizerand), 

Liergues (Merloux), les communes de la communauté d’Agglomération de Villefranche 

(Morgon, Nizerand et Marverand).’ » 

De plus, le SMRB a officiellement déposé mi-mars 2019 auprès de la Préfecture du 

Rhône un projet de PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations).  

Comme le précise, le site du SMBR1, si ce projet est validé lors de son examen en juin 

2019, le SMRB, ses adhérents et leurs communes auront accès à des financements de 

l’État pour réaliser diverses actions contribuant à réduire les risques d’inondation 

dans le Beaujolais.  

Il semble donc important que le projet présenté s’inscrive dans le PAPI pour 

prendre en charge des aménagements adaptés et non un simple bac de 260m
3
 sous 

dimensionné et ne captant que partiellement les eaux de pluie. 

En l’état, le dossier ne fait aucune référence à ce PAPI, ignorant totalement son 

existence et ne se projetant nullement dans ce programme d’Actions de Prévention 

des inondations pourtant bien mentionné sur le site du département
2. 

                                                           
1
 Site du SMBR sur le PAPI : http://www.rivieresdubeaujolais.fr/fr/actualite/6577/un-papi-beaujolais 

2
 PAPI Rivières du Beaujolais sur le Site du département : http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-

publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-risques-majeurs/Les-risques-majeurs-

http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-
http://www.rivieresdubeaujolais.fr/fr/actualite/6577/un-papi-beaujolais
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2.6. Article 32 à 34 – Page 1.37 

Nous souhaitons que soit remplacé le texte suivant :  

« Le réaménagement du site s’effectuera en 2 ans et sera coordonné à la mise en oeuvre des 

déchets. Le recouvrement de terre végétale et enherbement ne sera réalisé qu’à la fin 

d’exploitation du site. » 

Par :  

 « Le réaménagement du site s’effectuera en 2 ans et sera coordonné à la mise en oeuvre des 

déchets. Le recouvrement de terre végétale et enherbement ne sera réalisé qu’à la fin 

d’exploitation du site dans le délai des 2 ans. » 

 

2.7. Formulaire Natura 2000 - Page 4 – Annexe 6 

La colonne « Débroussaillage curage » n’est pas cochée alors que l’opération de 

curage du bassin de récupération de 260 m3 doit être réalisée régulièrement. 

 

Les colonnes « rejet d’eau pluviale » et « rejet dans le milieu aquatique » ne sont pas  

cochées alors qu’il y a des rejets d’eaux pluviales dans le Mareverand. De même, la 

colonne « Pollution possible » n’est pas cochée alors que c’est une possibilité limitée 

par le contrôle régulier de la qualité des eaux. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
dans-le-Rhone/Les-Programmes-d-actions-de-prevention-des-inondations-PAPI/Les-PAPI-dans-le-
Rhone/Rivieres-du-Beaujolais  
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2.8. Non prise en compte du Géopark  – Annexe 7 

La société Gorrh Rouge du Beaujolais semble ignorer l’existence du Géopark mondial 

Beaujolais de l’UNESCO. En effet, dans le dossier déposé en mairie, la page 5 du 

formulaire cerfa N°15679*02 (demande d’enregistrement) ne mentionne pas que le 

site est située dans un bien inscrit au patrimoine mondiale comme en témoigne la 

case « Non »  cochée :   

 

Pourtant, depuis le 17 avril 2018, la carrière se situe dans le Géoparc mondiale 

Beaujolais. 

De même, la case liée à la proximité d’un site classé doit être cochée ce qui n’est pas 

le cas.  

 

En effet, si on se réfère à la notice explicative du cerfa 1567193, il est précisé : 

« Dans la première partie du tableau, vous devez indiquez si votre projet est envisagé dans ou 

à proximité d'un site Natura 2000, d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ou 

d'un site ou monument classé.  

• pour les sites classés : la proximité est appréciée à la fois en termes de rejets et en 

termes d'intégration paysagère. » 

2.9. Usage futur  – Annexe 7 page 9 sur 13 

 

L’usage futur prévu est la restitution au propriétaire. 

Nous souhaiterions  que cette phrase soit complétée de la manière suivante 

« Restitution au propriétaire avec possibilité par la suite de mener à bien une étude  

de valorisation du site en tant que site touristique du Géopark Beaujolais »  
                                                           
3
 Notice explicative cerfa : 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52146&cerfaFormulaire=15679 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice
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2.10. Avis du propriétaire des terrains – Annexe 8 

Le dossier comporte l’avis du propriétaire des terrains qui donne un avis favorable 

pour la remise en état proposée.  

Comment pouvait-il en être autrement puisque le propriétaire des parcelles, 

Monsieur Anthony Stal n’est autre que le dirigeant mandataire de type gérant de 

l’entreprise SOC DU GORRH  ROUGE DU BEAUJOLAIS.   

Nous estimons qu’en la matière il y a cumul  des fonctions générant un conflit 

d’intérêt et que de ce fait, cet avis n’a aucune valeur puisque Monsieur Stal est à la 

fois le propriétaire des terrains mais également le gérant de la société d’exploitation.  

Par ailleurs, il faut rappeler que l’article 241-3 du Code de commerce puni d'un 

emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euro,  

o Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la 

société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins 

personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle 

ils sont intéressés directement ou indirectement ;  

 

o Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils 

possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils 

savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour 

favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont 

intéressés directement ou indirectement. 
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3. Autres éléments structurants 

3.1. Préservation de la faune 

 

La carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais est également un endroit à préserver pour 

sa faune. Le dossier de demande d’enregistrement semble totalement ignorer la 

présence d’un couple de Grand Duc dont on espère prochainement une naissance.  

Comme le précise wikipedia : « Le Hibou grand-duc bénéficie d'une protection totale 

sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux 

protégés sur l'ensemble du territoire. Il est inscrit à l'annexe I de la directive Oiseaux 

de l'Union européenne9. Il est donc interdit de le détruire, le mutiler, le capturer ou 

l'enlever, de le perturber intentionnellement ou de le naturaliser, ainsi que de détruire 

ou enlever les œufs et les nids, et de détruire, altérer ou dégrader son milieu. » 

 

Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais – Grand Duc 
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Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais – Grand Duc 

 

 

Carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais – Grand Duc 

Une espèce aquatique protégée a également était observée sur la carrière : Le 

sonneur à ventre jaune.  

Ces deux espèces sont classées en espèces protégées. 
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Comme le mentionne le formulaire simplifié « Natura 2000 », la demande va 

engendrer des vibrations et du bruit ce qui fera sans aucun doute fuir le coupe de 

grand Duc. 

 

Elle risque donc de détériorer l’habitat naturel et l’habitat de ces espèces protégées. 

Pour autant, le document ne prend pas en compte ce fait. 

 

Le document CERFA n° 15679*02 précise bien pourtant que le projet est une menace 

pour la faune : 
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3.2. Plan Régional de Prévention et de gestion des Déchets.  

La loi « NOTRe » loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République a confié aux régions la compétence de planification de la 

prévention et de la gestion des déchets. 

Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ont pour objet 

de coordonner les actions entreprises pour atteindre les objectifs nationaux adoptés 

par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (LTECV). 

Avant la loi « NOTRe », la compétence de planification en matière de déchets était 

répartie entre les régions (déchets dangereux) et les départements (déchets non 

dangereux et déchets du BTP). Dans l’attente de l’approbation du plan régional de 

prévention et de gestion des déchets, les plans régionaux et départementaux 

approuvés restent en vigueur. 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) pour la région 

Auvergne Rhône-Alpes est en consultation depuis décembre 2018 et est accessible 

sur le site internet de la région.  

Le premier tome4 intitulé « Préambule et chapitres  I et II » ne mentionne pas la 

carrière de Gorrh rouge du Beaujolais dans la liste des 16 projets relatifs aux ISDND ni 

par ailleurs le site de la carrière REMUET également situé à Blacé.  

Le second tome « Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) »  pour la région 

Auvergne Rhône-Alpes précise en page 308 :  

«  2 stratégies ont été proposées à la CCES, à l’horizon 2031 : 

o Le maintien de la performance du traitement des déchets inertes, 

o Augmentation de la performance des déchets inertes en privilégiant le 

recyclage par rapport au remblaiement de carrières ou à l’élimination.  

La CCES a retenu le scénario d’une augmentation de la performance des déchets 

inertes en privilégiant le recyclage par rapport au remblaiement de carrières ou à 

l’ élimination». 

Cette décision stratégique de la région est soulignée sur le site internet « régions-

france.org »  dans une  publication d’octobre 20185, « Auvergne-Rhône-Alpes 

entend tourner la page de l’enfouissement, en divisant par deux cette pratique. ». 

« L’objectif de la Région est de réduire de 12 % la production de déchets et d’accélérer 

                                                           
4
 Téléchargement : https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf=3296&path=PRPGD-Tome-

1.pdf 
5
 Article sur le site regions-France.org : http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/auvergne-

rhone-alpes-reduire-lenfouissement-dechets/ 

http://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/auvergne-
https://www.auvergnerhonealpes.fr/cms_viewFile.php?idtf
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la valorisation des déchets et en faire une ressource pour les territoires, en favorisant 

l’écoconception et en déployant massivement l’économie circulaire. » 

3.3. Géoparc mondial de l’UNESCO.  

Comme le précise le site Internet de l’UNESCO, la carrière de Gorrh rouge est située 

dans le Géoparc mondial UNESCO Beaujolais 

(http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-

sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/france/beaujolais/).  

 

Les communes de Blacé, de Saint-Julien, de Salles-Arbuissonnas en Beaujolais et de 

Montmelas Saint Sorlin sont comprises dans les 128 municipalités qui constituent le 

territoire du Géoparc mondial de l’UNESCO.  

Comme le précise le site de l’UNESCO : « Le Géoparc mondial UNESCO du Beaujolais 

cherche à impliquer les habitants et les communautés locales dans la gestion et la 

planification avec pour objectif la sensibilisation du plus grand nombre de personnes 

possible au patrimoine géologique de la région, mais aussi l'évaluation et le 

renforcement de l'intérêt des habitants pour ce projet. » 

De notre point de vu, La carrière de Gorrh du Beaujolais présente un important 

intérêt géologique et mérite d’être convenablement prise en charge dans le cadre 

d’un véritable projet d’aménagement maitrisé et de valorisation pour faire de ce site, 

un site remarquable à vocation culturelle et touristique. 

Comme le précise le communiqué de presse 6: « ce label vient de reconnaître non 

seulement le caractère remarquable de la géologie du Beaujolais mais également 

son projet de territoire axé sur la protection et la valorisation des géopatrimoines." 

Le même communiqué de presse mentionne : « Dans cette optique, le Geopark 

Beaujolais s’engage dans la mise en œuvre de l’aménagement de nouveaux sites afin 

de mieux valoriser le Geopark (Espace Pierres Folles, La Terrasse de Chiroubles, la 

carrière de Lucenay, le massif du Saint Rigaud,...) ; ». 

Toujours dans le même document, il est fait mention « d’un programme d’actions 

qui  a été validé par le Syndicat Mixte du Beaujolais, la structure porteuse du dossier, 

sur la période 2016-2022. Plusieurs thématiques phares en rapport avec celles 

recommandées par l’UNESCO y sont développées : dont « L’aménagement et 

équipement des géosites : accompagnement technique des géosites, déploiement 

d’une gamme signalétique sur les sites accueillant du public ». 

                                                           
6
 
6
 Communiqué de presse Geopark Beaujolais : https://www.geopark-beaujolais.com/document/dossier-

presse-beaujolais-unesco-global-geopark-2018.pdf 
 

https://www.geopark-beaujolais.com/document/dossier-
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Notre association estime que la carrière de Gorrh rouge du Beaujolais pourrait 

devenir à son tour un site géologique remarquable à ciel ouvert comme l’est par 

exemple la faille du sentier géologique des Pierres Folles ou les carrières de Glay. 

 

 

3.4. PADD - Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) porté par le 

Syndicat Mixte du Beaujolais dans le cadre du schéma de cohérence territoriale est 

disponible sur le site en version pour approbation au 7 mars 20197. Comme le précise 

le site Internet « pays-beaujolais.fr », ce document est une  « pièce stratégique du 

SCoT, elle précise les grandes orientations politiques pour l'aménagement du 

Beaujolais ». 

A ce titre, il est important de prendre en compte le contenu de ce texte qui 

précise en page 4 que « le Beaujolais souhaite préserver au maximum son cadre de 

vie et ses paysages qui constituent l’une de ses principales richesses ». La page 8 du 

                                                           
7
 http://www.pays-

beaujolais.com/telecharger.php?nomfichier=/page/france/fichier/670_PADD_modification_VF_AVIS_PPA_web
.pdf&name=670_PADD_modification_VF_AVIS_PPA_web.pdf 
 

http://www.pays-
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PADD titre « Mettre au cœur du projet Beaujolais ses richesses naturelles et 

patrimoniales ». 

Plusieurs pistes intéressantes sont proposées dans le texte des pages 9 et 10 du 

PADD pour un potentiel avenir de la carrière en cohérence avec le SCoT : 

o Une trame verte et bleue à affirmer : « L’infrastructure verte et bleue (IVB) a 

pour objet la préservation des espaces naturels remarquables en leur 

conférant un statut de protection fort (Natura 2000, ZNIEFF type I, ENS, APB 

et sites classés et inscrits). »  

o Des paysages à préserver : « Valoriser le géopatrimoine à travers les actions 

spécifiques au Géopark ». 

o Préserver une ressource en eau majeure : « Préserver la qualité des eaux 

superficielles et souterraines » ; « Respecter au mieux le cycle de l’eau » ; 

« Préserver au maximum la perméabilité des sols ». 

o Une gestion des risques limitant les nuisances : « Adopter une gestion active 

des carrières pour maîtriser les différentes nuisances liées à leur exploitation 

(implantation, réhabilitation, etc) » ; « Equiper le territoire en matière de 

gestion des déchets (améliorer le recyclage des déchets, rechercher des sites 

pour l’accueil d’équipements de gestion des déchets du BTP, de compostage, 

etc) ».  
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3.5. Géologie - Schéma départemental des carrières du Rhône 

Comme le  montre la cartographie des centres de production du SDCR, la carrière de 

Gorrh Rouge du Beaujolais est composée de roches d’origines métamorphiques. On 

distingue entre autre dans ce type de roche le Gorre. Il s’agit d’une roche naturelle de 

type micro-granite.  

 

La carrière de Gorrh Rouge est une carrière de roches massives composées 

d’Altérites. 

Comme l’indique le tome 2 du SDCR8, « on désigne sous le nom d'altérites des roches 

plus ou moins meubles qui résultent de l'altération des roches (plutoniques ou 

volcaniques) du socle cristallin. Les agents météoriques argilisent les feldspaths des 

roches et entraînent le fer oxydé en solution. La roche peut se désagréger en un sable 

arénitique rouge, ou bien garder sa cohésion. Dans ce dernier cas, la pierre rouge qui 

en résulte s’appelle le gorre. Ce matériau, original, très coloré et décoratif, est utilisé 

dans certaines caves du Beaujolais. »  

Le Gorre entre également dans la composante d’un des 3 terroirs issus des différents 

sous-sols composant le Beaujolais. Il est une des composantes contribuant au terroir  

                                                           
8
 Tléchargement : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/06_tome2_rapport_sdc69.pdf 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
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argilo-sableux que l’on trouve au nord du Beaujolais dans les crus comme à 

Chiroubles.   

Nous pensons intéressant de pouvoir préserver cette carrière en mettant en place 

une scénographie permettant de comprendre les transformations granitiques dans le 

temps pour arriver à la pierre située dans la carrière. De même, il pourrait être 

intéressant de montrer la transformation en micro-granite et de montrer les usages 

qui en sont faits pour la décoration et la stabilisation des surfaces (voiries, esplanade, 

…) .  

3.6. Classes - Schéma départemental des carrières du Rhône 

Le Schéma Départemental des Carrières du Rhône (SDCR) classifie différentes zones 

selon 4 catégories : Zone de classe 1, 2, 3 et 3bis. Selon la cartographie de 20019, la 

carrière de Gorrh rouge est située en classe 3bis comme le montre la zone entourée 

ci-dessous : 

 

Extrait carte des contraintes environnementales du SDCR 

La définition des zones en classe 3 bis est la suivante :  

« Pour les espaces non concernés par les trois classes précédentes, l’étude d’impact des 

projets d’ouverture de carrières devra prendre en compte les sensibilités environnementales 

particulières adaptées au niveau d’intérêt et de fragilité du site. » 

Les carrières de Glay ainsi que l’Espace Pierres Folles sont situées en classe 2 

(orange). La définition d’une zone en classe 2 est la suivante : 

                                                           
9
 Carte téléchargeable : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/09_carte_environnement_grand_format_sdc69.pdf 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
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« Cette classe comprend les espaces présentant un intérêt et une fragilité environnementale 

très importante, concernés par des mesures de protection, des inventaires scientifiques, ou 

d’autres démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale. Des ouvertures de carrières 

peuvent y être autorisées sous réserve que l’étude d’impact démontre que le projet n’obère en 

rien l’intérêt du site ; en particulier, des prescriptions particulières très strictes pourront y être 

demandées. » 

Au regard de l’intérêt géologique de la carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais et  de 

sa valeur patrimoniale et du fait de l’appartenance des communes de Blacé et Saint-

Julien en tant que communes du Geopark Beaujolais, nous pensons que la carrière 

devrait être reclassée en zone 2.  

Au regard du tableau de classement des contraintes environnementales en page 15 

du Tome 1 (Notice) 10 du SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DU RHÔNE Juin 

2001, la carrière répond à plusieurs qualificatifs de la classe 2 à savoir :  

- Espaces naturel sensibles dotés de structure ou de plan de gestion (Géopark 

Beaujolais) 

- Sites géologiques d’intérêt majeur (Gorre) 

D’autre part, la carrière de Gorrh rouge se trouve classée dans l’inventaire des 

paysages remarquables comme le démontre la carte des autres inventaires des cartes 

des contraintes environnementales du SDCR. 

 

                                                           
10

 Téléchargement : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/05_tome1_notice_sdc69.pdf 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
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Conclusion 
 

Notre association estime que la Société Gorrh Rouge du Beaujolais n’a pas respecté de nombreux 

articles de l’arrêté préfectoral qu’elle a pourtant signé le 29 juillet 2003. Elle n’a donc visiblement pas 

fait face à ses engagements vis-à-vis de l’arrêté préfectoral mais également vis-à-vis des riverains.  

En particulier, la section 2 du chapitre II de l’article 12 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux 

exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières et 

modifié  par Arrêté du 22 octobre 2018 - art. 6 n’a pas été respecté puisqu’il stipule :  « 12.2. Remise 

en état : L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des 

caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit être achevée au 

plus tard à l'échéance de l'autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation 

d'exploiter. » 

Nous estimons également que le dossier de demande d’enregistrement présenté n’est pas 

suffisamment ni convenablement instruit.  

- Aucune étude sérieuse autour de l’accès à la carrière ne figure dans le dossier.  

- Aucune étude sérieuse autour des risques d’inondation et de coulée de boue ne figure dans 

le dossier alors que la commune a connu plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles liés aux 

coulées de boue et aux inondations pendant la période d’exploitation. 

- Aucun état des lieux réels n’est présent dans le dossier au regard de l’état actuel du site. 

- Aucune prise en compte du nouveau statut « Géoparc mondial de l’UNESCO » n’apparait 

dans le dossier, voir même une ignorance totale sur ce sujet transparait. Le label a été 

décerné en avril 2018 !!! 

- Aucune prise en compte du caractère exceptionnel de cette carrière nécessitant une révision 

du SDCR pour modifier la classe 3bis en classe 2 sur la zone de la carrière. 

- Pas de prise en compte de la commune de Montmelas Saint-Sorlin pour le dépôt du dossier 

en mairie. 

Suite à notre rencontre du 21 juin 2019 avec les responsables du Géopark Beaujolais, ces derniers se 

sont engagés à contacter l’entreprise Stal pour essayer de trouver un terrain d’entente afin de 

transformer une partie du site en un espace géosite qui pourrait alors accueillir des visites 

touristiques. En ce sens, nous souhaiterions que toutes les initiatives prises à compter de ce jour 

s’inscrivent totalement dans ce projet. 

De ce fait, nous demandons, dans un premier temps, le refus de l’enregistrement afin de permettre 

la révision de ce dossier par le déposant. Nous souhaitons qu’une enquête publique soit ouverte afin 

de prendre en compte convenablement tous les paramètres soulevés dans ce dossier.  

Pour cela, nous demandons que le régime d’enregistrement donne la possibilité au préfet d’instruire 

la demande d’enregistrement selon la procédure d’autorisation afin de prendre pleinement en 

compte les remarques que nous avons formulées. Nous pensons possible de décider d’un tel 

basculement sur la base de l’article L 512-7-2 du fait de la sensibilité du milieu (risques liés au 

Marverand), et du fait du cumul d’incidence avec le projet Géopark Beaujolais. 
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Cette procédure représente pour tous les acteurs, une véritable chance de finaliser convenablement 

la remise en état du site en cohérence avec l’objectif final de Géosite en prenant en compte 

véritablement tous les enjeux soulevés.    

 

Le 5 juillet 2019 

Christian Dubourg 

Président de l’association « Les fenêtres du Chapitre de Salles » 
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Annexe 1 – Compte rendu envoyé par le Géopark Beaujolais 

 

Rencontre carrières et territoire Beaujolais 

Compte-rendu de la réunion du 21 juin 2019 

 

 

Présents :  

M. Dubourg – Président de l’association « Les Fenêtres du Chapitre de Salles » 

M. Paccoud – Président du Syndicat Mixte du Beaujolais, Géoparc mondial UNESCO 

M. Mathieu – Maire de Blacé 

M. Gaidon – Maire de Saint-Julien  

M. Rouselle – Conservateur du Musée Espaces Pierres Folles, référent scientifique du Géoparc 

mondial UNESCO du Beaujolais 

M. Cazé – Chargé de projet Géoparc mondial UNESCO du Beaujolais 

 

 

Après une courte introduction de la réunion du jour et la présentation de chacun des participants, M. 

Paccoud invite M. Dubourg à faire part aux personnes présentes les motivations de cette réunion au 

sujet de la carrière de Gorrh Rouge du Beaujolais.  

M. Dubourg, président de l’association « Les Fenêtres du Chapitre de Salles », s’appuie durant sa 

présentation sur un document synthétique qui fait état des observations de l’association sur le 

dossier de demande d’enregistrement pour une installation de stockage de déchets inertes sur la 

carrière de Gorrh Rouge, visible par consultation publique depuis le 11 juin 2019 en mairie de Blacé 

et Saint-Julien. 

Pour rappel, la carrière de Gorrh Rouge était soumise à un arrêté préfectoral datant de 2003 qui 

accordait une autorisation d’exploitation pour une durée de 15 ans, remise en état incluse. 

Cependant, la remise en état qui devait être terminée en 2018 n’a pas été réalisée à temps. Une 

demande, appuyée par la mairie de Saint-Julien, a été réalisée afin de laisser une durée de 2 années 

supplémentaires pour poursuivre l’activité de stockage de déchets inertes et achever le 

remblaiement de la carrière. 

M. Dubourg expose l’analyse factuelle réalisée par l’association « Les Fenêtres du Chapitre de 

Salles », démontrant les irrégularités constatées dans le non-respect de l’arrêté préfectoral de 2003. 
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Il fait également une analyse du dossier d’enregistrement déposé et met en avant plusieurs autres 

éléments structurants. Se référer au document en pièce-jointe pour avoir le détail. 

Dans le cadre de la consultation publique, ce dossier a été versé à l’enquête.  

Suite à la présentation de M. Dubourg, M. Gaidon souhaite faire un retour pour préciser certaines 

choses. Il indique que les dépôts présents aujourd’hui dans l’enceinte de la carrière témoigne d’un 

dépôt temporaire et d’un tri spécifique. Concernant le problème du bassin et d’écoulement des eaux, 

une réunion va se tenir avec l’entreprise Stal (gestionnaire de la carrière). M. Gaidon indique qu’il a 

bien pris note de certains éléments et qu’il fera le nécessaire pour faire avancer les choses.  

Ensuite, M. Paccoud prend la parole pour donner l’avis du Syndicat Mixte du Beaujolais, à propos du 

SCoT et du Geopark Beaujolais.  

Au sujet du SCoT, il indique que le Syndicat Mixte n’est pas directement acteur sur le terrain et qu’il 

s’assure surtout de la compatibilité avec le PLU des communes concernées. Le SCoT n’est donc pas 

directement concerné ici.  

Pour le Geopark, M. Paccoud tient à préciser que le statut « Géoparc mondial UNESCO » est un label 

territorial, délivré pour l’engagement du territoire dans la préservation et la valorisation des sites et 

paysages. Il n’apporte pas de moyen de protection ou de réglementation spécifiques de manière 

directe. Il n’est pas non plus considéré comme un classement au même titre que le Patrimoine 

Mondial. Cependant, M. Paccoud indique que le Geopark est fortement impliqué dans la 

sensibilisation et le conseil auprès des collectivités ou autres acteurs du territoire, afin de favoriser le 

respect et la valorisation des sites et paysages. Cela fait donc partie de son rôle d’engager une 

concertation entre différents acteurs afin de conserver de la meilleure des manières les sites. Ceci 

dans le but de les valoriser auprès du plus grand nombre.  

M. Rousselle indique que ce site, connu et recensé par le Geopark pour son intérêt géologique, est 

déjà exploité dans le cadre d’une valorisation (essentiellement depuis un point de vue à l’extérieur 

de la carrière, sur la commune de Montmelas-Saint-Sorlin). Il poursuit en précisant que ce site, 

présentant des objets géologiques assez rares à l’affleurement sur le territoire, pourrait être un site 

très intéressant pour le développement scientifique du Geopark. M. Rousselle préconise de 

conserver au moins une partie de l’affleurement visible et de ne pas tout remblayer. Cette carrière 

peut en effet devenir un site d’intérêt pour le Geopark (intérêt scientifique, liens possibles avec les 

terroirs viticoles, sensibilisation aux risques naturels et à l’utilisation des ressources géologiques).  

M. Paccoud reprend en annonçant que le Geopark va prendre contact avec M. Stal, le propriétaire, 

afin d’organiser et tenter de trouver un compromis dans l’avenir de la carrière et sa valorisation.  

De son côté, M. Dubourg va poursuivre ses actions concernant le dossier auprès de la préfecture.  

 

 


