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DEPARTEMENT DE L'YONNE

COMMUNE DE MICHERY
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Avant propos
Ce rapport est constitué de deux parties distinctes mais regroupées en un seul document.
La première partie vise à fournir à l’autorité organisatrice de l’enquête une retranscription fidèle,
complète et objective du déroulement de l’enquête. Elle synthétise le dossier technique mis à
disposition de la population, relate les observations du public, les commente si nécessaire, et
transcrit les réponses du maître d’ouvrage. Dans cette 1ère partie le commissaire enquêteur s’efface
derrière les faits qu’il rapporte pour conserver la nécessaire neutralité et la stricte objectivité qui
guident constamment son action.
Dans la deuxième partie le commissaire enquêteur prend personnellement parti sur le projet
soumis à l'enquête. C’est à dire qu’il met en œuvre sa capacité à donner un avis en son nom
propre, sans n’être aucunement influencé par les opinions des uns et des autres (porteur de projet,
opposants, sympathisants, etc.)
Il se fonde sur des considérations de droit et de fait issues d’un examen complet et détaillé du
dossier et fait une application de la théorie du bilan, en mettant en balance les avantages que
procure le projet au regard des inconvénients qu’il implique, notamment d’ordre économique,
social, financier et environnemental.
L’avis du commissaire enquêteur doit être compris comme étant la décision d’un homme libre et
éclairé ayant sagement et posément analysé et pesé les diverses données d’une situation soumise à
son appréciation.

-oOo-

1ère Partie
I -GENERALITÉS
11- Préambule
Le sable évoque la plupart du temps la plage, les vacances, les îles paradisiaques, mais notre
histoire avec le sable ne se limite pas à ces images de farniente ou de voyage.
Le sable est omniprésent dans notre quotidien. Sans lui notre vie serait sinon impossible tout du
moins complètement différente. Pourtant cette ressource dont nous avons tant besoin s’épuise.
Après l’air et l’eau, juste avant le pétrole, le sable et les agrégats représentent la troisième
ressource naturelle la plus consommée dans le monde. Les utilisations en sont nombreuses
(fonderie, fabrication du verre, composition des détergents et cosmétiques, puces et autres
composants électroniques, abrasion, décoloration des jeans, amendement agricole etc.), mais c’est
surtout la filière du bâtiment qui fait figure d’ogresse. En effet le sable est le principal constituant
des matériaux de construction, en particulier du béton. Chaque année, à l'échelle mondiale, ce sont
ainsi plus de 15 milliards de tonnes qui sont extraites.
12 millions de tonnes de sable sont nécessaires pour bâtir une centrale nucléaire, 30.000 tonnes
pour construire 1 km d’autoroute, 3000 tonnes pour édifier un hôpital, 200 tonnes pour élever un
pavillon d’habitation.
Chaque année, la France consomme 450 millions de tonnes de granulats – sable et graviers – pour
satisfaire ses besoins de construction. Cela représente sept tonnes par an pour chaque habitant, soit
20 kilos par jour ! Plus ou moins concassés selon leur usage, ces granulats sont principalement
issus des carrières terrestres : 200 millions de tonnes en sortent chaque année. Seconde origine : les
berges et anciens lits de rivières d’où l’on tire plus de 100 millions de tonnes de sable alluvionnaire
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chaque année. Viennent ensuite le recyclage (déchets issus du secteur de la déconstruction
notamment), puis la mer, qui fournit actuellement 7 millions de tonnes de granulats par an.
Le sable alluvionnaire est le plus recherché, mais de nombreux sites sont déjà épuisés alors que
cette ressource n’est pas renouvelable à l’échelle humaine puisqu’il faut des milliers, voire même
des centaines de milliers d’années, pour que le lent processus d’érosion naturelle la renouvelle.
Le sable du désert, trop fin et trop rond pour s’agréger, est inemployable pour les énormes besoins
du bâtiment et des travaux publics.
Les alternatives sont quasi inexistantes ou trop onéreuses cependant des pistes sont recherchées
pour recycler le verre, les matériaux de déconstruction du bâtiment, voire le broyage des
coquillages consommés par l’homme, mais il s’agit de pis-aller qui ne peuvent satisfaire l’énorme
demande croissante en sable et granulats. Toutefois pour économiser la ressource alluvionnaire les
exploitants lui substituent un certain volume (jusqu’à 50%) de matériaux de diverses provenances
telles que roches massives, chailles, calcaires, etc.
Les atteintes environnementales sont indéniables puisque le lit majeur de certains cours d’eau est
constellé de gravières -c’est notamment le cas en bordure de la rivière Yonne dans la partie Nord
du département éponyme-, même s’il faut reconnaître que leur reconversion après exploitation est
souvent assez réussie.
A ce mitage des terres s’ajoutent d’autres formes de pollutions liées à l’exploitation du site,
atteintes possibles à l’air, à l’eau, à la faune et à la flore, bruit, circulation de poids-lourds,
consommations d’espaces agricoles et naturels, etc.
L’exploitation d’une carrière provoque naturellement des questionnements, des réactions, voire
des oppositions. Etant susceptible d’impacter l’environnement elle est soumise à autorisation
préfectorale au titre de la rubrique n° 2510-1 de la nomenclature ICPE et doit faire l’objet d’une
enquête publique.
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Cette phase essentielle permet à la population de consulter toutes les pièces du dossier, de
demander des explications et de donner son avis sur le projet.
L’enquête publique est menée à l’initiative de la préfecture. Elle dure un mois et concerne à
minima toutes les communes situées dans un rayon de 3 km autour du site d’implantation.
Pour ce faire, le préfet saisit le président du tribunal administratif dont il dépend qui désigne alors
un commissaire enquêteur et un commissaire enquêteur suppléant.
Avec cette procédure la population concernée est en mesure de prendre connaissance du dossier et
surtout, dans le cadre de cet espace d'expression démocratique, de donner son avis sur le projet.
Le commissaire enquêteur 1 qui conduit l’enquête ne dispose d’aucun pouvoir de décision, ni
même d’influence. Il est avant tout un relais neutre et indépendant entre les citoyens et le maître
d'ouvrage, en l’occurrence la société EQIOM Granulats.
Il répond aux demandes d’information du public, recueille ses observations, appréciations,
suggestions et éventuellement contre-propositions, qu’il consigne dans un rapport assorti de
conclusions et d'un avis.2
Après examen du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, des éventuelles
mesures compensatoires proposées par le porteur de projet, et de l’avis technique des services
extérieurs de l’Etat, le Préfet prend la décision d’autoriser ou de refuser l’autorisation d’exploiter
au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

1

Le commissaire enquêteur, tenu au devoir de réserve, remplit son rôle dans l’intérêt général, en toute indépendance,
avec équité, loyauté, intégrité, dignité, impartialité et neutralité (Code d’éthique et de déontologie des membres de la
compagnie nationale des commissaires enquêteurs)
2

Cet avis, purement consultatif, peut être favorable, favorable assorti de réserves ou défavorable.
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12 - Identification du demandeur
Dénomination :
Activité :
Forme juridique :
Capital :
Adresse du siège social :
Registre du Commerce
SIRET
Directeur Régional
Personne chargée du suivi
du dossier:

EQIOM Granulats (France)
Exploitation de gravières et de sablières
Société par Actions Simplifiées (SAS)
57.894,195€
49 Avenue Georges Pompidou 92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
Tél. 01.49.91.75.52
333 892 610 R.C.S NANTERRE
33389261000879
Monsieur François MONGEOIS
Monsieur Loïc TRAVERSE -responsable foncier
Tél. 06.74.65.00.42

121 - Capacités techniques et financières
EQIOM, filiale du groupe irlandais CRH, est un acteur majeur dans les matériaux de construction.
Elle produit du granulat, du ciment et du béton pour les professionnels des filières Bâtiment et
Travaux Publics.
EQIOM Granulats est une entité d’EQIOM qui compte plusieurs entités couvrant les différentes
activités du groupe (béton granulats, ciment, …)
En France EQIOM c’est :
-1450 collaborateurs sur 142 sites pour un chiffre d’affaire supérieur à 650 millions d’euros,
-3 cimenteries,
-5 centres de broyage,
-3 dépôts,
-1 plate-forme de traitement et valorisation des déchets (activité Géocycle),
-115 centrales à béton,
-33 sites de granulats (carrières et plates-formes).
13 - Objet de l'enquête
La présente enquête porte sur la demande d'autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire et de
mise en service d’une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de
Michery au titre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement,
- rubrique 2510-1 s’agissant de l’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires,
- rubrique 2515-1 s’agissant d’une installation de traitement des matériaux.
13.1 - Particularités du dossier
Le projet de carrière alluvionnaire de Michery date d’une douzaine d’années.
Une première demande d’autorisation d’exploiter a été déposée en 2005 mais sans aboutir.
Une deuxième demande a été présentée en décembre 2010 à la préfecture de l’Yonne mais le
dossier a dû être complété à la demande de la DREAL. Représenté en préfecture le 19 janvier
2012, il fut de nouveau complété pour être soumis à enquête publique du 25/11/2013 au
27/12/2013, mais en raison de remarques substantielles du public et des élus locaux le porteur de
projet a demandé et obtenu la suspension de l’enquête pour une durée de six mois à compter du
19/12/2013.
Suite à de nouvelles remarques de l’administration le dossier a été finalement retiré en juin 2014.
Toutefois, compte tenu de ses potentialités et des besoins pour la plateforme de recomposition de
Vernou la Celle, la nécessité et la volonté d’exploiter le gisement de Michery reste toujours
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d’actualité pour EQIOM Granulats qui dépose aujourd’hui un nouveau dossier intégrant les
réponses aux différentes remarques survenues lors de l’instruction du précédent dossier et, dans la
mesure du possible, à celles faites par les associations et la mairie lors de la réunion d’information
du 26 mars 2015.
La demande d’autorisation justifiant la présente enquête publique survient donc après divers
rebondissements qui témoignent, sinon d’une vive opposition, pour le moins d’une grande attention
d’une partie de la population et de la municipalité de Michery pour ce projet.
L’enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter devait se dérouler du 01
février au 05 mars 2018 en vertu de l’arrêté n° PREF-SCPPAT-BE-2017-0189 du 22 décembre
2017 du Préfet de l’Yonne.
Le 05 janvier 2018 le porteur de projet a appelé l’attention de la préfecture de l’Yonne sur une
décision du 06 décembre 2017 du Conseil d’Etat relative à l’Autorité environnementale.
Estimant que cette décision pouvait fragiliser le dossier il a souhaité un report de l’enquête
publique ce qui a été agréé et formalisé par l’arrêté n° PREF-SCPPAT-BE-2018-0018 du 19
janvier 2018 le préfet de l’Yonne abrogeant son arrêté n° PREF-SCPPAT-BE-2017-0189 du 22
décembre 2017 organisant l’enquête du 1er février au 05 mars 2018.
Cette décision n° 400559 du 6 décembre 2017 du Conseil d’Etat annulant les dispositions du
décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme
autorité environnementale a eu pour effet de jeter le doute sur la validité des avis de l’autorité
environnementale alors même qu’elle n’est pas autorité décisionnaire. S’agissant du projet de
carrière de Michery c’est le préfet de région qui était Autorité Environnementale mais c’est le
préfet de l’Yonne qui est compétent pour accorder ou refuser l’autorisation d’exploiter.
Afin de parer à tout problème ultérieur l’avis de l’Autorité environnementale émis le 21 octobre
2016 sous référence BFC-2017-1348 a été écarté et le dossier de demande d’exploiter une carrière
alluvionnaire à Michery par la société EQIOM Granulats soumis à l’avis de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale de Bourgogne-Franche-Comté.
Toutes ces démarches ont eu pour effet de reporter à une date ultérieure l’enquête publique et ce
n’est qu’en août 2018 que les conditions ont été réunies pour décider d’un nouveau calendrier fixé
pour la période du 13 octobre au 12 novembre. Le jeudi 20 septembre 2018 je suis contacté par le
porteur de projet qui me signale qu’une difficulté survient s’agissant du permis de construire
nécessaire pour les installations de traitement que le maire de Michery refuse d’accorder.
Le même jour madame Belleville m’informe que la prise d’arrêté est suspendue en raison de la
difficulté signalée par le maître d’ouvrage.
Le mardi 25 septembre 2018 madame Belleville me demande de lui proposer un nouveau
calendrier d’enquête car les délais sont trop contraints pour maintenir celui établi précédemment.
Sans attendre je lui propose la période du 27 octobre au 26 novembre 2018 assortie de 05
permanences sur cette période de 31 jours.
14- Références législatives et réglementaires
-Loi n° 83-630 du 12/07/1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
-Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique,
-Code de l'Urbanisme, notamment les articles L 123-1 et suivants et R.123-1 et suivants,
-Code de l'Environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants et R.123-1 et suivants,
-Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement,
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-Décision n° E17000102/21 en date du 29 août 2017 du président du tribunal administratif de
Dijon désignant monsieur Gérard FARRÉ-SÉGARRA en qualité de commissaire enquêteur.
-Arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-0380 du 28 septembre 2018 du Préfet de l’Yonne portant
ouverture d’une enquête publique relative à une demande d’autorisation d’exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de
Michery, présentée par la société EQIOM Granulats.
15- Composition du dossier d'enquête
Le dossier d'enquête mis à disposition du public est ainsi composé:
Dossier technique de demande d’autorisation d’exploiter comprenant:
-Tome 1:
-Livret 1 : Demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement - édition septembre 2016 complétée en octobre 2017- comprenant 203 pages
format A4,
-Livret 2 : Résumé non technique de l’étude d’impact - édition septembre 2016 complétée en
octobre 2017- comprenant 104 pages format A4 plans compris,
-Livret 4 : Etude de Dangers et Notice Hygiène et Sécurité du Personnel - édition septembre 2016comprenant 151 pages format A4,
-Livret 5: Plans réglementaires et hors texte- édition septembre 2016 complétée en octobre 2017comprenant :
Carte de localisation au 1/25 000
Plan des abords au 1/2 500
Plan d'ensemble au 1/2 000 par dérogation
Plan de masse de l’installation de traitement au 1/375
Plan de phasage de l’exploitation
Estimation du volume de stériles
Estimation du volume de gisement
Plan de zonage du POS de Michery
-Tome 2:
-Livret 3: Etude d’impact- édition septembre 2016 complétée en octobre 2017- comprenant 623
pages format A4,
-Tome 3:
-Livret 6 : Etude écologique - édition septembre 2016 complétée en octobre 2017- comprenant
201 pages format A4,
-Livret 7 : Etude hydrogéologique - édition septembre 2016- comprenant 178 pages format A4,
-Livret 8 : Etude hydraulique - édition septembre 2016- comprenant 31 pages format A4,
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-Livret 9 : Simulations paysagères - édition novembre 2017- comprenant 27 pages format A3.
-Autres pièces :
-Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 12 pages au format A4
datée du 13 février 2018 sous référence BFC-2018-1491.
-Mémoire en réponse de EQIOM Granulats à la MRAE du 01 mai 2018 de 06 pages.
-le registre d'enquête.
Dossier administratif comprenant :
-la décision n° E17000102/21 en date du 29 août 2017 du président du tribunal administratif de
Dijon désignant monsieur Gérard FARRÉ-SÉGARRA en qualité de commissaire enquêteur.
-l’arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-0380 du 28 septembre 2018 du Préfet de l’Yonne portant
ouverture d’une enquête publique relative à une demande d’autorisation d’exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de
Michery, présentée par la société EQIOM Granulats.
Toutes ces pièces ont été paraphées par mes soins.
Les tomes 1, 2, 3 du dossier tels que détaillés ci-dessus, ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale, ont été mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique :
-en mairie de Michery aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public ainsi qu’à l’occasion
des cinq permanences du commissaire enquêteur,
-sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Yonne à l’adresse suivante : www.yonne.gouv.fr
(Rubrique Politiques publiques / Environnement / Installations classées / Enquêtes publiques). Il a
également été disponible, entre le 27 octobre 2018 et 26 novembre 2018 inclus, sur rendez-vous,
sur le poste informatique mis à disposition du public à la préfecture de l’Yonne à Auxerre (Bureau
Environnement).
Enfin une copie dématérialisée du dossier a été adressée par la préfecture de l’Yonne aux 10
communes situées dans le rayon d’affichage : Michery, Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La-Chapellesur-Oreuse, Pont-sur-Yonne, Serbonnes, Sergines, Villemanoche, Villeperrot.
15.1 - Observations sur le dossier présenté
Le dossier de demande d’exploitation de carrière et d’installation de traitement de matériaux, au
titre des rubriques 2510.1 et 2515.1 des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement présenté par la SAS EQIOM Granulats, soumis à enquête publique, contient
toutes les pièces énumérées à l’article R123-8 du Code de l’environnement.
Bien renseigné sur le fond, le dossier d’étude contient les éléments d’appréciation adaptés à
l’importance des nuisances potentielles susceptibles d’être apportées par le projet à
l’environnement.
La compréhension des enjeux du projet est facilitée par des documents précis et suffisamment
illustrés bien que le dossier soit volumineux avec près de 1.500 pages.
Heureusement les résumés non techniques des études d’impact et de dangers permettent une
appropriation un peu moins ardue du projet et de ses impacts par un public non averti.
J’ai relevé plusieurs erreurs ou imprécisions. Il s’agit en fait de coquilles liées à un dossier maintes
fois repris, corrigé, abondé, modifié, où l’on trouve des références ou des termes qui
s’appliquaient à des demandes précédentes et qui n’ont pas lieu de figurer ici.
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Dans le dossier n°9 de novembre 2017 « Simulations paysagères » la planche photographique
intitulée « point de vue n° 5 » fait apparaître un convoyeur aérien surplombant la RD976. Ce
photomontage est erroné puisque ledit convoyeur concernait un projet de carrière déposé par les
sociétés GSM et MRF ayant fait l’objet d’un refus d’exploiter par arrêté n° PREF-DCPP-SE 2017
du 07/02/2017 du préfet de l’Yonne s’appuyant notamment sur le fait que ce convoyeur
engendrerait une pollution visuelle pour les usagers de la route et des zones de loisirs situées à
proximité.
Cette erreur est regrettable puisqu’elle peut jeter le doute dans l’esprit du public en lui fournissant
une information inexacte.
16- Cadre juridique du projet
16.1. Cadre général pour les ICPE
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont des installations qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit
pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de
la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit
pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique » (Article L511-1 du code de l'environnement).
16.2. Cas particulier de l'autorisation
Les installations classées au sens de l'article L511-1 du code de l'environnement sont soumises à
des procédures de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.
Les installations pour lesquelles les dangers ou inconvénients mentionnés ci-dessus sont importants
sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité administrative (préfet du département). En
application de l'article L512-1 du code de l'environnement, « l'autorisation ne peut être accordée
que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus ».
L’exploitation d’une carrière relève du régime de l’autorisation prévu à l’article L 512-1 du Code de
l’environnement au titre de la rubrique listée dans le tableau ci-après, en l’occurrence 2510-1 :

L’exploitation d’une installation de traitement de matériaux (broyage, concassage, criblage etc.)
d’une puissance supérieure à 550kW relève du régime de l’autorisation prévu à l’article L 512-1 du
Code de l’environnement au titre de la rubrique listée dans le tableau ci-après, en l’occurrence 2515-1 :
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Le dossier est réalisé dans le cadre du Livre V titre 1 er du Code de l’environnement relatif aux
installations classées pour la protection de l’environnement articles L 511-1, L 512-1 et suivants,
L 515-1 à L 515-6, L 516-1 et L 516-2, L 181-1 et suivants, R 512-5, R 512-6, R 515-1 et R516-1 à
R 516-6.
La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée à la réalisation préalable :
 d’une étude d’impact prévue par l’article L122-1 du Code de l’environnement et dont le
contenu est défini à l’article R122-5 complété par l’article R512-8 du même code,
 d’une étude de dangers prévue par l’article L512-1 et définie par l’article R512-9 du Code
de l’environnement,
 d’une enquête publique prévue par les articles L123-1 à L 123-19 et L512-2 du Code de
l’environnement et dont les modalités sont fixées aux articles R123-1 à R123-25 et R51214 du même code.
Le dossier d’enquête comprend également l’avis de l’Autorité environnementale prévu aux articles
L122-1 et R122-6 à R122-7 du Code de l’environnement.
Le rayon d’affichage retenu est de 3 kilomètres et concerne les 10 communes suivantes :
Michery, Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La-Chapelle-sur-Oreuse, Pont-sur-Yonne, Serbonnes,
Sergines, Villemanoche, Villeperrot.
17- Le projet
Nota : Les éléments qui suivent sont tirés du dossier et notamment du résumé non technique de
l’étude d’impact. Ils sont volontairement succincts puisque le public a pu accéder au dossier
complet en mairie de Michery, tant en version papier que sur un poste informatique à la demande
et sur le registre dématérialisé d’enquête publique.
Le dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale ont aussi été mis en ligne sur le site de la préfecture de l’Yonne où ils été
disponibles tout le temps de l’enquête publique sur un poste informatique mis à disposition du
public en préfecture de l’Yonne dans les conditions fixées par l’article 4 de l’arrêté préfectoral
organisant l’enquête publique.
D’autre part les maires des 09 communes situées dans le rayon d’affichage : Cuy, Evry, Gisy-lesNobles, La-Chapelle-sur-Oreuse, Pont-sur-Yonne, Serbonnes, Sergines, Villemanoche, Villeperrot
ont été rendus destinataires d’une version numérique du dossier.
17.1 - Nature du projet
Le projet déposé par EQIOM Granulats concerne une demande :
-d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune
de Michery (89),
-d’édifier sur le même site une installation d’une puissance de 1089kW de premier traitement des
matériaux issus de la carrière.
17.2 - Motivations du projet
EQIOM est déjà présent dans le département de l’Yonne via ses ventes ciment (ciment portland et
liant routiers) et via la centrale à béton de Saint Florentin. Le groupe CRH est également présent à
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Migennes pour la fabrication de traverses de chemin de fer et appareils de voierie ferroviaire
(Stradal). Le groupe a donc sur le département un besoin de matériaux de qualité pour faire
fonctionner ses usines.
Dans le cadre de son développement et de sa volonté d'être au plus près des centres de
consommation, EQIOM Granulats se doit de pérenniser ses activités par le biais d'obtention
d'autorisations d'exploiter dans le département de l'Yonne pour :
 approvisionner ses clients acteurs du bâtiment et des travaux publics locaux,
 fournir les granulats entrant dans la composition de produits élaborés par le groupe (ciment,
béton prêts à l'emploi, liants routiers…), en particulier pour la centrale à béton du groupe
EQIOM située à Saint Florentin (89) et l’usine STRADAL à Migennes,
 alimenter une plate-forme de recomposition en Seine-et-Marne, à Vernou la Celle sur
Seine, située à 37 km du projet MICHERY.
Cette plate-forme reçoit des produits calcaires de la carrière de Bayel (Aube) et des produits
alluvionnaires de la carrière de Chevenon (Nièvre) dans le cadre de la démarche de substitution sur
le sud du Bassin Parisien. En effet, afin d’améliorer la qualité des sables calcaires et permettre leur
utilisation dans les bétons, EQIOM a besoin de faire un mélange des deux produits. L’utilisation
des sables calcaires de l’Aube purs dans les bétons est impossible du fait de leur absorption élevée
et l’éloignement de la carrière de Chevenon (près de 200 km) par rapport à la plate-forme de
Vernou augmente très notablement le coût des matériaux).
Une partie des sables alluvionnaires de Michery sera donc destinée à venir compléter l’apport
d’alluvionnaires à cette plate-forme en réduisant les coûts de transport. Elle contribuera donc à
mettre en place la démarche de substitution sur le sud du Bassin Parisien.
 Répondre aux nouveaux besoins résultant de la démarche du Grand Paris qui va engendrer
de nombreux et importants projets pour la réorganisation du réseau de transport et le
développement urbain.
De ce contexte, il découle que l’ouverture de la carrière de Michery représente un intérêt majeur
dans la stratégie d’approvisionnement du marché d’EQIOM Granulats : elle viendra compléter
l’offre commerciale d’EQIOM dans le département et permettra de compléter son dispositif qui
possède des carrières dans les départements voisins de la Côte d’Or, de l’Aube et de la Nièvre mais
qui est absent dans l’Yonne. Les caractéristiques du gisement de Michery permettront d’apporter
une fraction de gravillon importante qui manque dans les gisements des départements voisins. La
carrière de Michery constituera donc un élément important de l’organisation globale d’EQIOM
granulats visant à alimenter l’Ile de France.
Les besoins à fournir par la carrière de Michery sont ainsi estimés :
- marché local environ 80.000 tonnes/an,
-alimentation de la plateforme de reconstitution 130.000 tonnes/an de matériaux pour démarrer
cette substitution dans un premier temps,
-bétons hautes performance ou certains bétons architecturaux pour un potentiel d’environ 50.000
T/an,
Le besoin peut donc être estimé à 210.000 tonnes, avec un maximum à 260 000 tonnes/an.
Dans ce cadre, et afin de présenter une demande d'autorisation d'ouverture d’une carrière répondant
aux différents objectifs énumérés précédemment, EQIOM Granulats a acquis la maîtrise foncière
de 710.124 m² (71 ha 01 a 24 ca) de terrains situés dans la basse terrasse de la vallée de l'Yonne
(alluvions anciennes) sur le territoire des communes de Michery et de Pont-sur-Yonne.
Les prospections et analyses effectuées sur ces terrains ont en effet montré une épaisseur de
gisement homogène et des matériaux assez propres (la fraction < 0,063 mm représente 5%), avec
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une fraction grossière importante (fraction > 4 mm = 53%) et de nature assez siliceuse qui les rend
indispensables à l'élaboration des bétons de qualité de type "haut de gamme", particulièrement pour
la confection des ouvrages d'arts pour les Travaux Publics.
17.3 - Caractéristiques du projet
Durée de la demande
Durée d’extraction
Surface de la demande
Surface exploitable délaissé de 10m compris
Plateforme technique
Gisement à extraire
Extraction, production moyenne prévue

Rythme d’exploitation

Destination des matériaux

Evacuation des matériaux

Emplois sur le site

17 ans
15 ans
568 688 m² (56 ha 86 a 88 ca)
454 500 m² (± 45,45 ha)
24 830 m2 (2 ha 48 a 30 ca)
1 388.000 m3 ou 2 776 000 tonnes
Dégressive de 211.374 T/an à 172.708 T/an
sur les 15 années d’extraction :
de 0 à 5 ans : 211.374 T
de 5 à 10 ans : 191.066 T
de 10 à 15 ans : 172.708 T
soit au total : 2 875.700 T
Le site sera ouvert tout au long de l’année (220
jours par an environ), du lundi au vendredi
entre 07 h00 - 12h00 et 13h30 -17 h 30. Il n’y
aura pas d’activité les samedis, dimanches et
jours fériés.
Vente sur place,
Approvisionnement des clients BTP du
sénonais,
Approvisionnement de la centrale à béton
Eqiom de Saint Florentin et de l’usine Stradal à
Migennes,
Alimentation d’une une plate-forme de
recomposition Vernou la Celle sur Seine (77),
Alimentation du marché BTP francilien.
Voie routière pour les matériaux vendus
localement et voie routière jusqu’au port de
Bray-sur-Seine pour les matériaux à destination
de la plate-forme de recomposition de Vernou
la Celle.
Moyens : camions de 30T
Rotations : 32/jour en moyenne.
5 personnes de la société seront affectées au site
en permanence : 1 chef de site, 2 à l’extraction,
1 au chargement client et 1 à la bascule.
Les opérations de décapage, de remise en état et
d'évacuation des matériaux par camions seront
sous-traitées à des entreprises extérieures.

17.4 - Localisation géographique
Ce projet se situe sur le territoire de la commune de Michery, à environ 1km500 du centre du
bourg.
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Le site d’extraction se trouve en rive droite de l’Yonne, sur une ancienne terrasse alluviale. Il
occupe la rive droite du ruisseau l'Oreuse. La plate-forme des installations sera quant à elle
implantée dans le lit majeur de l'Yonne, entre cette rivière et l’Oreuse.
Les terrains qui feront l'objet d'une extraction sont actuellement occupés par des cultures
céréalières intensives et appartiennent à l’exploitation de la ferme de la Cour Notre Dame, partie
d'un ancien ensemble monastique dont la chapelle est classée à l'Inventaire des Monuments
Historiques. Les bâtiments de la ferme, en bordure de la VC n°10 se trouvent entre les 2 zones
d’exploitation.
Les parcelles cultivées sont entrecoupées de bois et bosquets de tailles variables et par la vallée de
l’Oreuse (peupleraies et prairies humides). Ces derniers sont exclus des zones d'extraction
projetées.
La voie communale n°10 de Michery à Pont-sur-Yonne sépare les 2 zones d’extraction.
La plate-forme des installations et la piste d’évacuation sont également implantées sur des terrains
cultivés entre la RD 976 et la VC n°10.
(Voir vue ci-dessous)

17.5 - Caractéristiques de l’exploitation
Il s’agit de l’exploitation d’une carrière alluvionnaire, à ciel ouvert, en fouille semi-noyée
(rabattement partiel pour le décapage), à l'aide d'engins mécaniques pour la découverte et d’une
drague aspiratrice pour l’extraction.
L’exploitation se fera en deux fosses distinctes séparées par la VC n°10 selon la méthode suivante :
 décapage de la terre arable et des stériles sous-jacents à sec avec rabattement de la nappe,
 extraction du gisement,
 transfert des matériaux vers l’installation de traitement par canalisation,
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 concassage – criblage - lavage par l’installation de traitement, située à ± 500m des deux
zones d’extraction sur la rive gauche de l’Oreuse. Capacité horaire maximale de traitement
200 t/h
 évacuation définitive par camions (± 32 rotations par jour en moyenne),
 remblayage partiel des fosses d’extraction avec les stériles du site et des matériaux inertes
extérieurs pour une restitution en milieu cultivé et prairie humide ;
 réaménagement des fosses restant en deux plans d’eau à vocation écologique.
17.6 - Déroulement de l’exploitation
Les terrains visés par le projet seront exploités par phases successives. Dans chaque phase, les
opérations suivantes seront successivement réalisées :
 archéologie préventive si nécessaire,
 décapage des terres arables et des matériaux stériles recouvrant le gisement, stockage
temporaire en merlon de la terre végétale,
 extraction du gisement et transfert l'installation de traitement,
 traitement des matériaux,
 stockage et évacuation des produits finis,
 remise en état en grande partie coordonnée à l'extraction.
Par ailleurs, avant le début d’exploitation, des aménagements préliminaires (panneaux
d'information du public, bornage, clôture, accès à la voirie publique…) seront mis en place.
a) Décapage des matériaux de découverte
L’exploitation se déroulant sur des terres cultivées, aucun défrichement ne sera nécessaire
préalablement au décapage des terrains. Pour le passage des canalisations, la coupe de quelques
arbres sera nécessaire.
Le décapage de la découverte (terre végétale et matériaux "stériles"), sera réalisé de manière
sélective (terre végétale puis stériles) au moyen d'une pelle hydraulique.
Ce décapage sera réalisé après les opérations de diagnostic archéologique qui pourraient être
prescrites.
Le décapage est destiné à séparer les matériaux stériles du gisement valorisable.
Dans le cas présent, les conditions hydrogéologiques du secteur font qu’une partie de la découverte
se trouve en eau ce qui rend incontournable un rabattement partiel de la nappe.
Toutefois, l’exploitation sera conduite pour limiter au maximum ces opérations de rabattement qui
ne seront réalisées qu’au niveau des zones le nécessitant et par demi-casiers pour limiter les
volumes à pomper. Les eaux pompées seront dirigées vers un fossé de drainage en bordure de
l’Oreuse qui permettra de reporter les débits.
Les travaux de décapage seront préférentiellement effectués en période de basses eaux de la nappe
(entre août et octobre) afin d'éviter un rabattement trop important.
Les casiers annuels de décapage auront une superficie comprise entre 0,65 et 3,9 ha et seront
réalisés sur une période de 3 mois. Les travaux seront réalisés par demi-casier pour diminuer la
surface sur laquelle le rabattement sera appliqué et donc les débits.
Les matériaux de découverte seront généralement réutilisés immédiatement pour la remise en état
(remblayage et/ou talutage des berges du plan d'eau, …). La terre végétale sera stockée
temporairement en merlon, en périphérie de la zone à extraire.
Pour prendre une marge de sécurité suffisante pour la manœuvre des engins, la bande de terrain
décapée bordant la zone d’extraction sera portée à 20 m de largeur.
Au niveau de l’aire des installations et de la piste d’évacuation, un décapage limité à la terre
végétale sera également réalisé. Les canalisations seront quant à elles posées directement sur le sol.
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b) Extraction du gisement - Transfert
Le gisement de grave sera extrait en fouille semi noyée sur une épaisseur moyenne de 3,20 m.
L'extraction sera réalisée au moyen d'une drague aspiratrice électrique de 660 kW. Les matériaux
extraits seront transférés directement vers l’installation de traitement au moyen d’une canalisation.
D’une manière générale, aucun autre engin (pelle ou tombereau) ne sera utilisé mais,
occasionnellement, une pelle et/ou un chargeur pourront intervenir sur site pour une mise en stock
des alluvions avant reprise par la drague (ouverture de la zone d’extraction par exemple, …).
La drague aspiratrice est composée pour l’essentiel de :
2 pontons flottants (bâbord et tribord) qui reçoivent notamment la salle électrique, la salle de
lestage, la salle de pompe à jet, …),
une échelle de pompe avec pompe à sable. La pompe à sable à une capacité de 1400 m3/h pour
un débit de matériaux solides de 280 t/h,
un tuyau d’aspiration de 17 m avec ponton avant,
une cabine de commande.
c) Installation de traitement
L'installation de traitement sera implantée sur la plate-forme technique qui occupera environ 2,5 ha
sur la parcelle ZR 8, sur la rive gauche de l’Oreuse.
Les principales caractéristiques de l'installation de traitement des matériaux sont les suivantes :
Nature du traitement : Concassage – criblage - lavage
Puissance totale des machines installées : 429 kW
Capacité horaire maximale de traitement : 200 t/h
Produits élaborés : Granulats pour le BTP (principalement bétons d'où l’obligation de lavage)
Il s’agit d’une installation dont les principaux éléments constitutifs seront :
1 crible sous eau à 3 étages de X m2,
1 broyeur à cône,
1 alimentateur,
1 traitement de sable pour séparer le sable, composé d’un essoreur vibrant et d’un cyclone pour
éliminer les limons et argiles,
des convoyeurs.
Les puissances respectives de ces matériels sont les suivantes :
Crible 83 kW
3 tapis 50 kW
1 alimentateur 11 kW
Broyeur 121 kW
1 tapis 17 kW
Traitement de sable 132 kW
1 tapis 17 kW
Dans sa configuration en fonctionnement, l’installation aura une hauteur maximale de 11 m.
d) Stockage des matériaux
L’ensemble des matériaux sera stocké (3 stocks) au sol aux abords de l’installation de traitement.
La capacité maximale de stockage sera de 25.000 m3 de matériaux. Sur une superficie de 2.550 m².
La hauteur maximale des stocks n’excèdera pas 15 m pour ne pas dépasser le niveau des arbres des
haies qui borderont l’aire des installations.
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e) évacuation des matériaux
Compte tenu de la production envisagée, la quantité maximale de granulats à évacuer en une année
sera de 200.000 tonnes.
Les matériaux seront destinés aux chantiers locaux du sud (Sens) à hauteur de 40% de la
production et à 60% pour l’Ile-de-France ou les marchés locaux du nord.
Pour les besoins du marché local, les livraisons se feront par camions. Pour les besoins de la plateforme de recomposition de Vernou la Celle (77) les produits y seront acheminés par camions
jusqu’au port de Bray-sur-Seine (par le D 976) puis par péniches.
La répartition des livraisons se fera de la façon suivante sur 220 jours par an :
Tonnage

Evacuation vers
le sud (Sens)
Evacuation vers
le nord

Au maximum
80.000t/an
Au maximum
120.000t/an

Moyen d’évacuation

Camions de 30 tonnes
de charge utile.

Nbre passages

Nbre camions

26

13

38

19

f) Travaux de remise en état du site
Les travaux de remise en état seront réalisés au fur et à mesure de l'avancée de l'exploitation.
Le projet de remise en état est, non seulement compatible avec le plan d'occupation des sols (POS)
de Michery mais, essentiellement conditionné par celui-ci : zone remblayée et rendue à
l’agriculture (zones NCaa et NCaaI) et zone aménagée en plan d’eau (zones NCa et NCaI).
Outre la mise en sécurité du site et son nettoyage (enlèvement des stocks résiduels, démontage des
installations et locaux, …) la remise en état du site comprendra :
 le remblayage de la zone d’exploitation n°1 avec les matériaux du site à une cote
correspondant à celle du terrain naturel pour recevoir une prairie de fauche (14,5 ha). Ce
remblayage à niveau a été retenu de préférence à la zone humide initialement prévue à la demande
des associations locales de défense de l’environnement considérant que ce type de milieu est déjà
très présent localement,
 la création de deux plans d’eau au niveau de la zone d’exploitation n°2 suivant les
recommandations de l’expertise menée par ANTEA dans le cadre de l’instruction précédente. Le
grand plan d’eau couvrira environ 15,2 ha et le niveau d’eau se stabilisera à environ 62,1 m NGF
(lame d’eau de 3,8 m en moyenne). Il aura des berges sinueuses, de faible pente (5 à 30°) et
végétalisées. Il comprendra une zone de haut fond et un îlot central sablo-graveleux d’environ 0,8
ha.
Le deuxième plan d’eau sera de dimensions plus restreintes (1,1 ha) et son niveau d’eau se
stabilisera à 61 m NGF. Compte tenu de la grande proximité de ces deux plans d’eau, l’impression
en perception un peu éloignée sera de ne voir qu’une seule pièce d’eau ce qui réduira sensiblement
l’effet de mitage (nombreux plans d'eau accolés en fond de vallée).
Leur périphérie sera constituée de terrains remblayés ou inexploités. Une partie des terrains
(environ 4,2 ha) sera remblayée 0,5 m sous le terrain naturel pour constituer une zone humide et
augmenter le potentiel écologique du site.
 la remise en état agricole de l’aire des installations après enlèvement des plantations
réalisées en périphérie au début de l’exploitation,
 l’enlèvement des canalisations et la restitution des terrains à leur vocation initiale après
remise en place de la terre végétale,
 la voie d’accès sera démantelée pour un retour à la vocation agricole des terrains.
Les volumes de matériaux nécessaires à l’ensemble des opérations de remise en état (remblayage,
talutage des berges) seront entièrement couverts par les matériaux de découverte et les stériles de
production du site. Il n’y aura donc aucun apport de matériaux inertes extérieurs.
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A la fin du réaménagement, le site reviendra au propriétaire actuel qui en assurera la gestion.
Compte tenu des opérations de remise en état prévues, la vocation ultérieure des terrains sera
évidemment un retour à la vocation agricole des terrains remblayés (zone 1) et de transformer des
zones de culture en milieux à vocation écologique comme une roselière, un ensemble de mares
intermittentes et des plans d’eau pouvant augmenter localement les surfaces considérées en zones
humides.
L’entretien de la prairie de fauche sera assuré par l’exploitant agricole en place et, en accord avec
le propriétaire, la gestion ultérieure des plans d’eau pourra être confiée à une association locale de
protection de la nature.
18 - Impact du projet sur les milieux
18.1 - Paysage
Le site se trouve dans la plaine alluviale de l’Yonne bordée de part et d’autre par des plateaux. La
vallée de l’Yonne est essentiellement caractérisée par sa topographie totalement plane et une
occupation du sol dominée par l’agriculture céréalière intensive.
Il apparaît clairement que les enjeux paysagers liés au projet de sablière concernent d’une part la
perception visuelle du site depuis les habitations, en particulier celles du lotissement de Michery et
la prise en compte des éléments importants du paysage que sont la chapelle de la Cour Notre Dame
classée Monument Historique et le milieu naturel associé à l’Ocreuse. La valorisation écologique et
paysagère du plan d’eau final constituera également un enjeu important.
Les effets de l’activité de la sablière sur les caractéristiques paysagères du secteur seront une
modification de l’occupation des sols, de la topographie, de la vocation des terrains, … La
présence d’engins, de matériaux, ... confèrera au site une ambiance « de chantier ».
Ces modifications ne seront perçues que très localement compte tenu de la faible visibilité des
différentes zones du site (topographie plane et pas de points hauts rapprochés). Elles seront par
ailleurs temporaires (durée d’autorisation demandée de 17 ans dont 15 d’exploitation, avec remise
en état coordonnée) et laisseront place à une nouvelle occupation du sol dans le cadre de la remise
en état.
Le réaménagement du site, conformément au règlement du POS de la commune de MICHERY,
permettra de concilier l’activité agricole avec une valorisation écologique des deux plans d’eau et
en aménageant des zones humides. La grande proximité de ces 2 plans d’eau permettra de donner
l’aspect visuel d’une seule masse d’eau ce qui réduira sensiblement l’effet de mitage alors qu’il n’y
aura aucune covisibilité avec les plans d’eau existants situés en rive gauche de l’Oreuse.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Mesures de suppression de l’impact :
 maintien de l’Oreuse et des milieux associés,
 limitation de la surface en chantier par un décapage progressif et une remise en état
coordonnée,
 adaptation du périmètre d’extraction pour tenir compte de la présence de la chapelle de la
Cour Notre Dame (négociation avec les services de l’état validée par le zonage du POS).
Mesures de réduction de l’impact :
 conservation des haies et boisements périphériques,
 plantations, écrans périphériques (merlons),
 implantation de l’aire des installations sans co-visibilité avec la chapelle,
 couleur des bâtiments (ocre ou bardage bois en résineux gris),
 contour sinueux et berges diversifiées du plan d’eau final,
 remise en état coordonnée,
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Mesures compensatoires :
 mise en valeur du patrimoine local : aménagements autour de la Chapelle de la Cour Notre
Dame.
18.2 - Faune, flore et diversités
L’aire d'étude comprend à la fois le projet d’ouverture de carrière mais aussi la ZNIEFF de type I «
Ruisseau de l’Oreuse et Ile de Sixte » et une bande de terrain périphérique.
Elle est constituée de cultures, de zones humides et de formations mésophiles et de boisements. En
dehors du passage de canalisations dans la ripisylve de l’Oreuse, le projet s'inscrit exclusivement
dans la zone cultivée.
La ZNIEFF « Ile de Sixte et Ruisseau de l’Oreuse » présente une importante diversité de milieux
(cultures, prairies de fauche, déprises agricoles, friche, frênaies mixtes, aulnaies mixtes,
peupleraies, …).
Les relevés floristiques ont montré qu’aucune espèce végétale recensée à l’intérieur du périmètre
demandé ne bénéficie d'une protection réglementaire nationale ou régionale. Au total, huit espèces
présentent un intérêt patrimonial du fait de leur rareté en Bourgogne : Grand ammi, Jusquiame
noire, Lentille d’eau à trois lobes, Linaire couchée, Gouet d’Italie, Callitriche à angles obtus,
Orobanche du Picris et Pigamon jaune. A l’exception de la station de lentille d’eau à trois lobes
située au sein de la ZNIEFF et potentiellement à l’endroit du passage de la canalisation (au niveau
du bras Ouest de l’Oreuse), aucune autre espèce végétale patrimoniale ne sera concernée par le
projet.
Quatre habitats identifiés sur l’aire d’étude correspondent à des habitats d’intérêt communautaire
(aulnaie mixte, lisière forestière de la frênaie mixte, bosquet et chênaie-Frênaie) dont seulement
deux prioritaires :
o l’habitat « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior », en partie dégradé par
la populiculture3, représente une surface importante de la ZNIEFF et ne sera potentiellement
concerné que pour l’implantation d’une canalisation,
o l’habitat « Chênaies-charmaies subatlantiques et médio-subatlantiques et médioeuropéennes
du Carpinion betuli » s’observe au nord de la zone d’étude, dans la « Chênaie-Frênaie » et dans le
« Bosquet » au nord-est de la zone d’étude sous forme plus relictuelle. L’emprise du projet
n’affecte pas cet habitat.
o Huit espèces nicheuses d’oiseaux présentent des statuts de conservation ou de rareté
particuliers (Bouvreuil pivoine, Héron cendré, Linotte mélodieuse, Pouillot siffleur, Milan
noir, Pic épeichette, Pic noir et Pigeon colombin).
Au final, la sensibilité avifaunistique de l’aire d’étude est élevée, et essentiellement concentrée au
boisement de l’Oreuse. Pour le reste, les sensibilités sont très faibles pour les mammifères
terrestres, modérée pour les chauves-souris et les reptiles et élevée pour les insectes du fait de la
présence de deux espèces protégées (Agrion de mercure et Cordulie à corps fin) hébergée au
niveau du ruisseau.
Au droit des terrains visés par le projet proprement dit, l’intérêt biologique de la flore et des
habitats est très faible à faible sauf au niveau de l’aulnaie mixte où passera la canalisation venant
de la zone d’extraction sud (sensibilité moyenne). De même, Les zones d’extraction comme la
plate-forme des installations de traitement (terres cultivées) et le tracé retenu pour la voie d’accès
ont une sensibilité faunistique faible à moyenne. Seule la bande d’implantation des canalisations se
trouve dans une zone de sensibilité « assez forte ».
Compte-tenu du contexte écologique local du projet parcouru par un ruisseau en plaine alluviale
de l’Yonne, les périphéries du projet sont concernées par des continuités écologiques à la fois
forestières et humides qui ne seront pas remises en cause par le projet.
.

3

La populiculture est le nom donné à la culture en peuplements artificiels de peupliers.
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Au droit des terrains intégrés à l’emprise du projet, ni la végétation, ni les habitats, ni les sols
n’indiquent l’existence de zones humides. L’absence de période prolongée pendant laquelle les 50
premiers centimètres du sol sont saturés en eau confirme cela.
L'impact de l'exploitation du gisement sur la flore et la faune sera direct puisque les terrains seront
décapés puis exploités :
o vis-à-vis de la flore, l’impact sera faible eu égard au niveau de sensibilité peu élevé des
terrains concernés qui sont actuellement des terres cultivées donnant lieu à des milieux
artificialisés dont l'intérêt est restreint. Les espèces présentant un intérêt patrimonial, hors emprise,
seront préservées tout comme les haies et boisements périphériques,
o les habitats d’intérêt communautaire, liés à l’Oreuse, ne seront pas impactés car le
rabattement partiel de la nappe pour les opérations de découverte (compensé par la réinjection des
eaux dans un fossé d’infiltration) et les aménagements de remise en état (remblayage et création
d’un plan d’eau) n’auront pas d’effet significatif sur l’alimentation de l’Oreuse. L’implantation
d’une canalisation d’emprise restreinte n’aura qu’un effet peu notable et temporaire sur l’habitat
d’intérêt communautaire « Forêts alluviales ». Le second habitat d’intérêt communautaire «
Chênaies charmaies » ne sera pas touché,
o vis-à-vis de la faune, l’impact sera très faible pour les chauves-souris et les mammifères
terrestres, assez faible pour les insectes (pas d’atteinte au cours d’eau et ses berges donc les
conditions nécessaires à la reproduction de l’Agrion de Mercure et de la Cordulie à corps fin seront
préservées) et modéré pour les oiseaux et les reptiles et amphibiens. Les animaux trouveront en
périphérie du site des milieux similaires à ceux exploités et la remise en état sera favorable aux
espèces.
Le projet n’aura pas non plus d’effets indirects notables. Les impacts sur la ZNIEFF seront assez
faibles et temporaires (pas d’effet sur l’Oreuse et ses berges et emprise très restreinte des
canalisations). Il n’y aura pas d’incidence sur les zones NATURA 2000 dont il ne recoupe pas les
périmètres.
A plus long termes, l'impact sera temporaire pour les zones remise en cultures. De plus, les
aménagements à vocation écologique sur ces zones pourront conduire à créer des milieux plus
intéressants (impact positif).
Les enjeux en matière de biocénose sont donc liés au maintien des habitats intéressants en
périphérie du site.
Compte tenu de ces éléments, EQIOM Granulats mettra en œuvre les mesures suivantes visant à
limiter l’impact du projet sur la faune et la flore :
Mesures de suppression de l’impact :
 maintien du débit de l’Oreuse par les fossés d’infiltration,
 conservation des milieux naturels périphériques,
 décapage progressif des terrains hors période de nidification des oiseaux.

Mesures de réduction de l’impact :
 réalisation de certaines opérations (décapage, …) en dehors des périodes de reproduction
des oiseaux, de chasse des libellules Anax napolitain et Cordulie à corps fin) ou
d’hibernation de reptiles et d’amphibiens,
 plantations, écrans périphériques (merlons notamment en bordure de la piste et de l’aire des
installations).
Mesures complémentaires :
 décapage progressif limité aux besoins et remise en état coordonnée,
 aménagements spécifiques dans le cadre de la remise en état et plantations et remise en état
à vocation écologique,
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transformation d’une surface de 15 ha d’agriculture intensive en prairie de fauche.

En ce qui concerne les continuités écologiques, le périmètre de la carrière se trouve en dehors d’un
corridor écologique ou d’un réservoir de biodiversité identifié sur la carte du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique de Bourgogne.
Une partie de l’emprise se situe toutefois dans le continuum « plans d’eau et zones humides » lié
au ruisseau de l’Oreuse, ce dernier étant désigné comme un réservoir de biodiversité relatif à la
sous-trame Eau (cours d’eau et milieux humides associés). Par ailleurs, une partie des bois de la
ZNIEFF constituent un réservoir de biodiversité relatif aux zones humides.
18.3 - Eaux
Le réseau hydrographique du secteur est constitué par l’Yonne et son affluent, le ruisseau l'Oreuse
qui se divise en deux bras en amont de la Cour Notre Dame et pour lequel le concept d’espace de
mobilité ne s’applique pas sur le secteur du projet de carrière.
Les deux zones d’extraction du projet bordent les plus hautes eaux connues à l’ouest, au niveau de
l’Oreuse, mais ne sont pas concernées par un risque d’inondation en dehors de l’extrémité ouest de
la zone n°2. Il n’y aura pas d’extraction sur cette bande de terrain mais simplement la mise en
place d’un fossé d’infiltration et l’implantation temporaire d’un merlon de terre qui sera placé
parallèlement au sens d’écoulement des crues pour ne gêner celui-ci.
La plate-forme des installations se trouvera en zone inondable (zone rouge du PPRI) mais toutes
les mesures préconisées par le règlement du PPRI pour maintenir l’écoulement des eaux en cas de
crue seront mises en œuvre.
Du point de vue hydrogéologique, deux nappes sont identifiées dans le secteur :
- la nappe des alluvions anciennes
- la nappe de la craie sénonienne qui sont séparées par une couche de craie altérée imperméable. La
nappe alluviale alimente l’Oreuse.
L’emprise du projet se trouve en dehors du périmètre de protection éloignée des captages destinés
à l’alimentation en eau potable les plus proches à savoir, le captage du Puits de la Vallée
(abandonné), le champ captant des Vals d’Yonne et le puits communal de Michery.
L’ouvrage destiné à l’irrigation le plus proche du projet, le captage des Joncs, est distant d’environ
350 m de la limite sud de la Zone 2.
Des modèles numériques ont été utilisés afin d’approcher l’incidence de l’exploitation sur les eaux
souterraines. Les effets potentiels du projet sur les écoulements d'eau de la nappe seront de trois
ordres :
1°/ les incidences du pompage d’appoint pour l’alimentation de l’installation de lavage des
matériaux : le rayon d’incidence de ce pompage est estimé à 475 m. Le rabattement sera inférieur à
0,05 m au-delà de 120 m. Le forage des Joncs et le captage AEP du Puits de l’Etang ne seront pas
affectés et le rabattement induit au niveau du puits de la Cour Notre Dame sera de négligeable (< 2
cm).
2°/ les incidences des pompages pour réaliser les décapages à sec :
Les calculs montrent qu’en règle générale, les débits à appliquer sont plus faibles en période de
basses eaux et que, pour certains casiers, la découverte pourra être réalisée sans effectuer de
pompage.
Aucune incidence n’est attendue au niveau des captages AEP situés en rive gauche de l’Oreuse.
Du fait, soit de la réinjection des eaux d’exhaure dans des fossés bordant l’Oreuse soit de la
distance, les incidences sur les ouvrages voisins seront minimes :
o le rabattement sur le puits domestique de la Cour Notre Dame sera inférieur à 8 cm au
maximum
o sur le forage des Joncs, le rabattement maximal sera de 0,56 m ce qui ne sera pas de nature
à altérer significativement la productivité de l’ouvrage,
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o sur le captage de Michery, le rabattement maximal serait de 0,17 m et sans conséquence sur
l’exploitation de l’ouvrage qui présente une productivité importante et un vaste bassin
d’alimentation.
La réalisation des opérations de découverte en période de basses eaux permettra de réduire
sensiblement les débits de pompage et donc le rabattement qui sera encore plus limité.
La réinjection des eaux de pompage vers les fossés d’infiltration (pas de rejet direct) permettra un
maintien du niveau de la nappe assurant ainsi l’alimentation originelle de l’Oreuse.
3°/ les effets de la remise en état, soit par remblayage soit par création de plans d'eau.
Au niveau de la zone 1, remblayée, une partie des écoulements sera détournée, mais
quantitativement le flux d’eau parvenant à l’Oreuse ne sera pas modifié de manière importante.
Piézométrie simulée avec remise en état
Les perturbations les plus importantes sur la piézométrie sont liées à la présence des 2 plans d’eau
dans la zone 2 (pérenne de part l’alimentation provenant des coteaux en direction du nord-est) qui
engendrera une diminution localisée du niveau de la nappe en amont et une légère remontée en
aval. Le remblayage périphérique compensera cet effet et au final l’incidence sur les écoulements
souterrains sera faible. Les effets sur les ouvrages (forage des Joncs, captage de Michery et puits de
la Cour Notre Dame) ou sur l’Oreuse seront minimes et l’alimentation principale de l’aquifère
alluvionnaire ne sera pas affectée.
L’extraction des granulats ne constitue pas en soi une opération de nature à contaminer les eaux
souterraines, par contre, la mise à nu de la nappe accroît sa vulnérabilité face aux pollutions du fait
de la disparition du filtre protecteur constitué par les alluvions modernes et les granulats euxmêmes. Les sources potentielles de pollution des eaux sont liées à la présence de stockages
d'hydrocarbures et d'engins, au rejet des eaux pompées, à la production d’eaux chargées en fines
lors du lavage des matériaux et à la présence de sanitaires. Les mesures mises en œuvre seront de
nature à réduire notablement ces risques.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Mesures de suppression de l’impact :
• conservation des fossés périphériques,
• pas d’extraction en zone inondable,
• pas de rejet direct dans l’Oreuse,
• recharge de la nappe par fossés d’infiltration : maintien du débit de l’Oreuse,
• circuit fermé des eaux de procédé,
• dispositifs de protection pour les stockages d’hydrocarbures (doubles parois et/ou capacités
de rétention) et le ravitaillement/entretien des engins (aire étanche avec séparateur à
hydrocarbures).
•
Mesures de réduction de l’impact :
• réduction de l’emprise des zones d’extraction pour éviter la zone rouge du PPRI.
Dans cette zone, merlon temporaire et parallèle à l’écoulement des crues. Au niveau de l’aire des
installations, les mesures de limitation de l’emprise des stocks, d’orientations des merlons, la
nature des plantations et de la clôture, l’enlèvement des matériels mobiles en cas d’annonce de
crue, l’ancrage du séparateur à hydrocarbures et du dispositif d’assainissement permettront de
maintenir les écoulements et d’éviter toute pollution,
• suivi des débits de l’Oreuse,
• enlèvement de la découverte en période de basses eaux de préférence (réduction des débits
de pompage de rabattement) et par demi-casiers pour limiter la surface à exonder,
suivi des
volumes pompés et du niveau piézométrique, berges perméables en amont et aval du plan d’eau
pour le maintien de la circulation des eaux souterraines,
• kits anti-pollution,
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•
•

suivi qualitatif des eaux souterraines,
séparation du plan d’eau en deux pour le réaménagement final.

18.4 - Air/Climat
La surface concernée par le projet de carrière est insignifiante au regard d'un éventuel risque de
modification climatique. De même, le nombre d’engins présents sur le site ne sera pas en mesure
de modifier la qualité de l’air ambiant ou du climat.
L’utilisation de la voie fluviale, à partir de Bray-sur-Seine, pour le transport d’une partie de la
production permettra de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
L’entretien des engins et la limitation de la vitesse à 20 km/h à l’intérieur du site seront de nature à
limiter les émissions de gaz.
Un brouillard peu dense et sous forme de bancs localisés juste au-dessus de la surface du plan
d’eau pourra ponctuellement apparaître sans constituer une gêne au droit des habitations ou des
routes.
18.5 - Poussières/Odeurs
 Poussières
Les matériaux extraits auront un degré d'humidité élevé car provenant d'une fouille noyée, le
transfert du tout-venant par canalisation permettra d’éviter une circulation d’engins et le traitement
des matériaux sera réalisé en partie sous eau (lavage).
Dans ces conditions, les seules sources de poussières seront celles liées aux travaux de décapage
sur sol sec si ceux-ci s’effectuent en période à hygrométrie atmosphérique basse (en règle générale,
les décapages seront réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux soit en dehors de
la période allant d’avril à juillet et ne dureront que 3 mois par an) et au va-et-vient des engins sur
l'aire de traitement et à la circulation des camions entre la sablière et la RD 976.
Les mesures mises en œuvre permettront de réduire les incidences de ces envols :
 bâchage des camions de sable,
 décapage hors période de fort vent,
 arrosage des pistes et arrosage automatique de l'aire des installations,
 merlons ou haies en bordure des pistes,
 vitesse limitée à 20 km/h,
 bi-couche puis enrobé sur la voie d’évacuation,
 balayeuse si nécessaire sur le chemin d'accès.
Par ailleurs, les zones habitées situées sous les vents dominants et suffisamment proches sont assez
peu nombreuses. La ferme de La Cour Notre Dame apparaît comme l'habitation la plus susceptible
d'être concernée.
 Odeurs
L’extraction et le traitement des matériaux de carrière n'engendrent pas d'odeur particulière (pas de
produits organiques ou chimiques odorants employés).
18.6 - Bruits/Vibrations/Emissions lumineuses
 Bruits
L’ambiance sonore aux abords du site est constituée de sources classiques de ce type de milieu, y
compris la circulation routière de la RD 976. Les niveaux sonores mesurés correspondent à un
environnement de campagne assez calme à courant.
A ces sources habituelles, vient cependant s’ajouter la ligne TGV et l’activité de l’aérodrome de
Gisy-les-Nobles qui, suivant l’éloignement du point de mesure, la nature du vent et les heures,
peuvent marquer sensiblement le paysage sonore local.
Les résultats des simulations acoustiques montrent que les activités sur la sablière, qu’il s’agisse du
décapage ou de l’extraction associées à l’unité de traitement, ou des trois activités cumulées
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n’engendreront, au droit des habitations, pas d’élévation du niveau sonore susceptible d’entraîner
un dépassement de l’émergence maximale réglementaire.
L’émergence engendrée par le cumul des activités ne dépassera pas 5 dB(A) à La Cour Notre
Dame et 2,5 dB(A) au niveau du lotissement de Michery. Elle sera pratiquement nulle ailleurs.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Mesures de suppression de l’impact :
 matériel conforme aux normes en vigueur,
 évacuation sans traversée de village avant la RD 976.
Mesures de réduction de l’impact :
 merlon de 2 m en limite d'emprise (la hauteur pourra être augmentée en cas de nécessité),
 enrobé sur le chemin d'accès,
 grilles en polyuréthane sur le crible,
 alarme de recul sur les engins (cri du lynx),
 contrôle des niveaux sonores.
 Vibrations
Il n’y aura sur le site aucune activité susceptible d’engendrer des vibrations perceptibles au niveau
du voisinage.
 Emissions lumineuses
Compte tenu de la faible puissance des lampes et projecteurs utilisés sur le site uniquement lorsque
la luminosité baissera, comme en fin de journée en hiver et de la mise en place de merlons et/ou de
haies autour de la zone sollicitée, on ne peut pas parler d'impact vis-à-vis du voisinage.
18.7 - Impact visuel
Les secteurs à partir desquels la perception sur le site sera forte concernent surtout la Cour Notre
Dame et le nouveau lotissement de Michery le long de la RD 323.
Pour ce qui concerne la Cour Notre Dame, habitation la plus proche du site, il convient de
remarquer que la façade est de la ferme dirigée vers les deux zones d’exploitation ne dispose pas
d’ouverture.
Le hameau de Michery aura une vue rasante principalement sur la zone d’extraction n°1 située à
550 m. La première maison d’habitation à l’entrée du bourg de Michery aura également une vue
rasante sur le site mais les zones d’exploitation 1 et 2 seront plus éloignées (650 m pour la 2 et 800
m pour la 1).
Le positionnement de l’aire des installations en rive droite de l’Oreuse permettra de supprimer les
vues sur ces équipements depuis ces points.
Les autres secteurs ayant une perception visuelle forte seront surtout des voies de communications
(VC 10, RD 976 et 323, …).
Les vues sur les activités et les zones d’extraction proprement dites seront toutefois largement
masquées par les merlons plantés ou les haies qui seront installés et qui constitueront au final le
principal élément visible et formeront une limite visuelle comme la végétation en bordure de
l’Oreuse actuellement.
Les autres points d’observation auront une vue lointaine ou pas de vue du tout sur le site.
Les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Mesures de suppression de l’impact :
 organisation et propreté du chantier,
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Mesures de réduction de l’impact :
 décapage progressif et remise en état coordonnée : surface en chantier limitée au maximum,
 boisements et haies périphériques conservées,
 merlons et plantations.
18.9 - Patrimoine
L’emprise de la zone d’exploitation n°2 empiète sur le tracé d’une fibre optique de France
Telecom. La limite d’extraction a été définie en prenant en compte cet élément et la fibre optique
ne sera pas affectée par l’extraction.
L’exploitation n’aura pas d’effet direct sur la chapelle de la Cour Notre Dame classée monument
historique. Cependant, l’emprise du projet empiète sur le rayon de protection de 500 m établi
autour de ce monument protégé.
La présence de cette chapelle nécessitera donc la mise en place de mesures résultant d'une
concertation avec le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l'Yonne (qui a
donné son accord sur la révision du POS de la commune de Michery afin d'intégrer les parcelles
sollicitées en zone carrière). Il résulte de cette concertation que toutes les mesures nécessaires à la
protection de la chapelle de la Cour Notre Dame seront prises :
 plantation d'arbres de hautes tiges autour de la ferme de la Cour Notre Dame avant le début
de l'exploitation en concertation avec le SDAP,
 valorisation de la chapelle (présentoir, …) et du patrimoine archéologique.
Par ailleurs, selon les données du Service Régional de l'Archéologie de la région Bourgogne, la
zone sollicitée contient un certain nombre de vestiges archéologiques liés à la présence de
l'ancienne voie romaine et vestiges Mérovingiens en particulier. Dans le cadre de la réglementation
sur l’archéologie préventive, une exposition des vestiges pourra être envisagée à l’intérieur de la
chapelle en complément des aménagements envisagés autour de cette chapelle.
18.10 - Transports
Par rapport au trafic journalier moyen sur la RD 976 la production maximale de 200 000 t/an (32
passages de camions par jour) représentera une augmentation de moins de 1,5% du trafic global.
Vis-à-vis du trafic poids lourds, l’augmentation sera de 13,7% par rapport au nombre de camions
actuel et le pourcentage de poids lourds dans le trafic passera de 10,4% actuellement à 11,6%.
L’impact diminuera d’année en année du fait de la réduction de la production.
Les nuisances liées à la circulation des camions desservant la sablière seront :
 le bruit pour les riverains habitants aux abords des axes routiers : aucune zone habitée ne
sera traversée par les camions avant qu'ils n'arrivent sur la route départementale 976. La
plus proche habitation par rapport à la voie d’évacuation avant d’atteindre la RD 976 se
trouve à plus de 500 m. Compte tenu des niveaux sonores actuels mesurés au niveau des
zones habitées en bordure de la RD 976 la circulation des camions de la carrière sera sans
influence,
 la poussière par temps sec : les matériaux seront naturellement humides et les camions de
sables seront bâchés,
 la boue en période pluvieuse : avant d’atteindre la voirie publique, les camions
emprunteront une piste d’évacuation traitée avec un bi-couche sur toute sa longueur et
enrobée sur les 100 derniers mètres avant la RD 976. Les risques de dépôt sur la voirie
publique seront donc largement réduits d’autant que la circulation des camions de livraisons
sera strictement limitée à l’aire des installations. Une balayeuse interviendra si nécessaire,
 les chutes de matériaux sur la chaussée. Le soin apporté au chargement des bennes sera de
nature à éviter tout débordement,
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18.11 - Santé et sécurité publiques
L’étude d’impact n’a pas mis en évidence d’effet sanitaire prévisible.
Les déchets et les eaux sanitaires usées seront gérés et évacués suivant les filières appropriées.
La sécurité des tiers sera assurée par les mesures de protection suivantes :
Mesures de suppression de l’impact :
 merlon et clôture périphériques,
 barrières aux accès,
 signalisation sur site et sur voies d’accès,
 bande inexploitée en périphérie de la zone exploitée.
Mesures de réduction de l’impact :
 aménagements des raccordements à la voirie publique,
 signalisation sur le site et sur la voie d’accès,
 plan de circulation interne, balisage et limitation de la vitesse à 20 km/h.
18.12 - Consommations d’espaces agricoles
La superficie concernée par l'ensemble du projet (57 ha environ) ne représente qu'une fraction
limitée à 4,0 % environ de la surface totale agricole utilisée de la commune de Michery. La
superficie réellement exploitable additionnée de l’aire des installations (environ 48 ha en tout)
correspond quant à elle à 3,4% de la SAU. Compte tenu de la remise agricole prévue sur la zone 1
et sur l’aire des installations, l'effet "permanent" restera limité (environ 2,6% de la SAU
correspondant à la zone 2 d’environ 37 ha).
19 - Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes localement applicables
19-1 Plan d’Occupation des Sols de la commune de Michery
La commune de Michery dispose d'un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 29 mars
2002 qui vaut Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le projet se trouve dans différents secteurs où l’exploitation des carrières est autorisée.
Il s’agit :
pour la zone d’exploitation n°1, de la zone NCaa qui doit être rendue à l’agriculture après
reprofilage,
pour la zone d’exploitation n°2, des zones NCa et NCaI qui doivent être aménagées en plan
d'eau et des zones NCaa et NCaaI qui doivent être rendues à l'agriculture après reprofilage.
Le projet de réaménagement étant compatible avec les prescriptions du règlement du POS de
Michery, il n’existe aucun obstacle du point de vue du Code de l'urbanisme à l'ouverture de la
sablière.
La plate-forme des installations se trouve dans une zone classée NCaII au POS.
L’ouverture et l’exploitation de carrières y est admise avec un réaménagement en remblaiement
complet en vue de l’implantation des installations et constructions liées à l’exploitation des
carrières.
La mise en place d’une criblerie sur ces terrains est donc tout à fait compatible avec le PLU de la
commune. La remise en état agricole au niveau du terrain naturel est également conforme aux
prescriptions du POS.
La voie d’accès au site et l’emprise de passage des canalisations sont placées en zone NDI du POS.
L’implantation de la sortie sur la RD 976 se trouve en zone ND du PLU de Pont sur Yonne.
On peut noter que la commune de Michery est entrée dans une procédure de PLU intercommunal.
Par ailleurs, la commune ne dépend d'aucun schéma de cohérence territoriale (SCOT). Le SCOT
du Nord de l’Yonne dont le périmètre a été arrêté le 19 décembre 2013 est en cours d’élaboration.
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19.2 - Schéma Départemental des Carrières de l'Yonne
Le projet est compatible avec le SDC approuvé par arrêté du préfet du département de l'Yonne le
10 septembre 2012.
19.3 - Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Les terrains étudiés se trouvent en dehors de tout périmètre de Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) en vigueur ou en cours d’élaboration dans le secteur mais le projet tel
qu’il est défini n’est en contradiction avec aucun des enjeux du SDAGE Seine Normandie et est
conforme à ses différents objectifs : toutes les dispositions sont mises en œuvre pour réduire au
maximum la consommation d’eau et toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne
qualité des eaux arrivant au milieu récepteur.
19.4 - Plan de prévention du risque inondation
La future plate-forme des installations se trouve en zone inondable. Elle est placée en zone rouge
du plan de prévention du risque inondation de la Vallée de l’Yonne a été approuvé le 8 avril 2003.
Les carrières y sont autorisées sous réserve que le stockage des matériaux afférent aux carrières
n’excède pas 40% d’emprise au sol et que les aires de stockage des matériaux et des terres de
découverte ne soient pas orientées transversalement au sens d’écoulement des eaux.
Toutes ces dispositions seront mises en œuvre dans le cadre du projet. Le projet de carrière est
donc compatible avec le PPRI de l’Yonne.
Par ailleurs, un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) doit être mis en place au niveau du
bassin Seine Normandie. Le projet est compatible avec les objectifs fixés par ce PGRI.
20 - Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 4
En application des dispositions de l’article R122-7 du Code de l’environnement, l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement s’est prononcée sur le dossier
d’étude d’impact, le
L’autorité environnementale (MRAe) mentionne notamment que :
- le dossier est de bonne facture nonobstant quelques imprécisions et incohérences à rectifier,
- que l’étude d’impact est proportionnée aux enjeux, notamment vis-à-vis de la thématique de l’eau
pour ce projet de carrière alluvionnaire,
- que les dispositions et mesures prises par le maître d’ouvrage limiteront les impacts en
environnementaux sur le secteur.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Tenant compte des remarques et recommandations formulées par la Mission Régionale dAutorité
Environnementale le porteur de projet a apporté des modifications aux livrets 1, 2, 3, 5, 6 à
savoir :
- la demande d’autorisation
- les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers,
- l’étude d’impact,
- le dossier de plans,
- l’étude écologique.

4

L’avis émis par l’MRAe est un «avis simple» non conclusif, qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris
en compte les enjeux environnementaux.
L’avis constitue une aide à la décision et permet une meilleure information du maître d’ouvrage, des partenaires institutionnels ainsi
que du public.
Cet avis éclaire particulièrement le commissaire enquêteur dans l’analyse des impacts environnementaux du projet soumis à
enquête.
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2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
21 - Organisation de l'enquête
Pour une bonne compréhension du déroulement de l’enquête publique je précise que la relation
qui suit mentionne :
1°) les démarches effectuées dans le cadre du calendrier de l’enquête organisée par arrêté
préfectoral n° PREF-SCPPAT-BE-2017-0189 du 22 décembre 2017 finalement reportée par arrêté
préfectoral n° PREF-SCPPAT-BE-2018-0018 du 19 janvier 2018 du préfet de l’Yonne.
2°) les démarches effectuées dans le cadre du de l’enquête organisée par arrêté préfectoral n°
PREF-SAPPIE-BE-2018-0380 du 28 septembre 2018.
En effet certaines démarches telles que ma désignation par le tribunal administratif, la visite du site
du projet, la visite d’une carrière en exploitation en Seine-et-Marne, le contact initial avec la mairie
de Michery etc. restent valables malgré le délai écoulé. Les taire au motif que l’enquête
initialement prévue a été reportée serait, à mon sens, une erreur car les démarches entreprises en
2017 constituent un tout avec celles effectuées à compter d’août 2018.
21.1- Contacts et concertations préalables.
Le 25 août 2017 j’ai été sollicité par monsieur Philippe Voye du Tribunal Administratif de Dijon
pour conduire l’enquête relative à une demande d’autorisation d’exploiter une carrière
alluvionnaire à Michery (Yonne). Après avoir vérifié que j’étais en mesure d’accepter cette
mission j’ai transmis à cette juridiction une déclaration sur l’honneur attestant n’avoir aucun
intérêt personnel au dit projet.
Le 19 septembre 2017 à 14h30 je me suis rendu en préfecture de l’Yonne, Bureau de
l’Environnement, pour prendre contact avec madame Pascale Belleville chargée du suivi du projet.
Elle m’a remis un exemplaire « papier » du dossier sans l’avis de l’Autorité Environnementale non
encore parvenu à son service. Nous avons également convenu de la période d’enquête publique et
des dates des permanences.
Le 29 septembre 2017 à 10h50 j’ai appelé monsieur Loïc Traverse, chef de Service Foncier et
Environnement à la société Eqiom, chargé du projet de Michery. Après avoir brièvement échangé
sur les grandes lignes du dossier et lui avoir fait part de mon désir de visiter le site, nous avons
convenu de nous y retrouver le vendredi 13 octobre à 09h30 avant de nous transporter en mairie de
Michery pour y régler divers détails.
Le 29 septembre 2017, en l’absence du maire de Michery en congés, j’ai tenté de prendre contact
téléphoniquement avec monsieur Marcel Mazaleyrat 2ème adjoint chargé de l’urbanisme pour
l’informer de l’ouverture prochaine de l’enquête publique et pour le convier à la réunion en mairie.
N’ayant pu toucher cette personne je lui ai laissé un message sur la boite vocale de sa ligne filaire,
message que j’ai réitéré à deux reprises dont la dernière le 12 octobre en fin d’après midi.
Le jeudi 13 octobre 2017 à 09h30 j’ai rencontré monsieur Loïc Traverse, représentant de Eqiom
Granulats sur le site du projet. Il en a retracé l’historique et nous avons évoqué quelques aspects
du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. J’ai posé diverses questions résultant de l’étude
dudit dossier lesquelles ont toutes reçu une réponse. Nous nous sommes ensuite transportés en
bordure de la RD 976 à l’endroit où il est prévu de créer un débouché des camions transportant le
sable.
Nous sommes ensuite allés en mairie de Michery à 10h15. Nous y avons été accueillis par
monsieur Mazaleyrat qui s’est immédiatement montré particulièrement acrimonieux en prétendant
Enquête publique du 27 octobre au 26 novembre 2018 relative à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra

Page 30 sur 141
que l’on ne lui avait pas fixé d’heure pour le rendez-vous. Je l’ai informé de mes appels sur sa
ligne personnelle ce quoi il a répondu que son téléphone c’était à la mairie et pas chez lui.
Mettant en doute ma partialité en prétendant que j’avais partie liée avec le préfet et le porteur de
projet il a ensuite déclaré que la mairie de Michery n’ouvrirait pas en décembre pour l’enquête
publique.
J’ai fait part à monsieur Mazaleyrat de mon sentiment quant à ma supposée dépendance vis à vis
du préfet de la société Eqiom en soulignant qu’il n’était pas autorisé à mettre en doute mon
impartialité et que ses propos que je jugeais inadmissibles seraient actés dans mon rapport. Je lui ai
indiqué qu’en tout état de cause j’exigerai la mise à disposition d’un local en mairie pour tenir mes
permanences.
Monsieur Mazaleyrat s’est alors lancé dans des considérations selon lesquelles on vendrait notre
sable aux Suisses et aux Allemands, que l’on peut faire « Le Grand Paris » sans sable, qu’il en
apportera la preuve etc. Constatant qu’un dialogue constructif et apaisé était impossible avec cette
personne se comportant en opposant farouche au projet et absolument pas en représentant du maire
que j’étais venu saluer, j’ai mis fin à l’entretien à 10h30.
Monsieur Loïc Traverse m’ayant proposé de visiter une carrière en exploitation à Courceroy
(Aube) utilisant un matériel identique à celui prévu pour Michery, j’ai accepté son offre.
Nous nous sommes déplacés dans l’Aube (27 kms de Michery) où j’ai pu voir une drague
aspiratrice en fonctionnement et le transport des matériaux extraits par canalisation jusqu’à la
plateforme de traitement où les granulats alluvionnaires sont triés en fonction de leur type et de
leur granulométrie (gravier, sable).
Cette visite, très intéressante pour me permettre de renseigner utilement le public, a pris fin à
12h00.
Le 14 décembre 2017 en concertation avec madame Pascale Belleville nous avons arrêté le
calendrier de l’enquête publique fixé du 1er février au 05 mars 2018.
Le 05 janvier 2018 le porteur de projet a appelé mon attention et celle de la préfecture de l’Yonne
sur une décision du 06 décembre 2018 du Conseil d’Etat relative à l’Autorité environnementale
susceptible de fragiliser le dossier.
Par arrêté n° PREF-SCPPAT-BE-2018-0018 du 19 janvier 2018 le préfet de l’Yonne a abrogé son
arrêté n° PREF-SCPPAT-BE-2017-0189 du 22 décembre 2017 relatif à une demande
d’autorisation d’exploiter une carrière et une installation de traitement de matériaux alluvionnaires
sur le territoire de la commune de Michery, présentée par la société EQIOM Granulats.
Toutes démarches nécessaires ont été effectuées (presse, maires etc.) pour informer qui de droit de
l’annulation de l’enquête publique qui avait déjà été annoncée dans deux journaux et fait l’objet
des affichages réglementaires.
En août 2018 les conditions étant réunies pour envisager d’ouvrir l’enquête publique j’ai effectué
diverses démarches :
-prise en compte d’un dossier physique modifié pour tenir compte de l’avis de la MRAE en
préfecture de l’Yonne le 22 août 2018, établissement d’un calendrier d’enquête avec madame
Pascale Belleville du bureau de l’environnement, demande d’une copie dématérialisée du dossier à
la société Eqiom.
Après de nouveaux atermoiements liés au porteur de projet, à la municipalité de Michery s’agissant
du refus de délivrance du permis de construire des installations de traitement j’ai dû modifier à
deux reprises le calendrier d’enquête pour enfin parvenir à fixer celui retenu pour la période du 27
octobre au 26 novembre 2018.
Ces ajournements m’ont amené à reprendre l’étude du dossier à plusieurs reprises pour me le
remémorer mais surtout pour prendre connaissance des modifications apportées par le pétitionnaire
suite aux recommandations de la MRAE.
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Je tiens à faire observer que le délai écoulé entre ma désignation par le Tribunal Administratif le
25 août 2017 et le premier jour d’enquête fixé au 23 octobre 2018, soit quatorze mois, s’est avéré
très inconfortable pour la gestion de mon emploi du temps en dépit d’une disponibilité habituelle
jamais été prise en défaut.
Le 08 octobre 2018, étant en possession de l’arrêté de mise à l’enquête j’ai adressé une fiche-guide
à la mairie de Michery ainsi qu’au porteur de projet pour fixer le rôle de chacun et demander au
maire de Michery de donner la plus grande publicité possible au projet.
Le 17 octobre 2018, de 09h20 à 10h10, en mairie de Michery j’ai rencontré monsieur Francis
Garnier maire de cette localité qui m’a reçu accompagné de monsieur Marcel Mazaleyrat 2ème
adjoint chargé de l’urbanisme.
J’ai fait part à ces élus :
- de mes attentes en termes de mise à disposition d’un local pour tenir les permanences,
- de l’attitude à observer s’agissant de demandes particulières du public hors permanences (copie
de dossier etc.) en rappelant que j’ai adressé une fiche-guide en mairie précisant le rôle des uns et
des autres dans le déroulement de l’enquête,
- de mes souhaits de voir la population informée de l’enquête au-delà de la publicité légale par voie
de presse et d’affichage.
Monsieur le maire m’a informé avoir pris l’initiative de faire distribuer dans toutes les boites aux
lettres de la commune un avis au moyen duquel il indique les dates et horaires des permanences
tout en demandant à la population de participer à l’enquête publique. (Cf. dossier des annexes)
J’ai demandé à monsieur Garnier de mettre en ligne l’avis d’enquête sur le site de la mairie et de
solliciter le président de la communauté de communes pour qu’il fasse de même à son niveau.
Monsieur Garnier m’a dit avoir refusé de délivrer le permis de construire de l’installation de
traitement des matériaux ce qui posera problème si l’autorisation d’exploiter est accordée.
J’ai répondu avoir été informé de ce fait en précisant que la procédure relative au permis de
construire est à dissocier de celle relative à l’ICPE qui génère l’enquête publique.
Cette réunion qui s’est déroulée dans une excellente ambiance de respect mutuel a pris fin à 10h10.
21.2- Publicité légale et information du public
La publicité légale dans la presse écrite a fait l'objet des parutions ci-après:
-l'Yonne Républicaine: du mardi 09 octobre 2018 et du lundi 29 octobre 2018
-l’Indépendant de l’Yonne: du vendredi 05 octobre 2018 et du vendredi 02 novembre 2018
Un exemplaire de ces journaux portant parution des avis d’enquête est conservé au Bureau
Environnement de la préfecture de l’Yonne.
L’arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-0380 du 28 septembre 2018 du Préfet de l’Yonne portant
ouverture de l’enquête publique a été affiché en mairie de Michery.
Un avis au public comportant toutes indications concernant l'enquête a été publié par voies
d'affiches par les soins du maire, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant
toute la durée de celle-ci dans les mairies de Michery, Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La-Chapellesur-Oreuse, Pont-sur-Yonne, Serbonnes, Sergines, Villemanoche, Villeperrot.
Les maires des communes ci-dessus énoncées ont reçu pour mission (art 5 de l’arrêté préfectoral
organisant l’enquête) de certifier l’accomplissement de cet affichage auprès de la préfecture de
l’Yonne.
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Dans les mêmes conditions de délai et de durée le porteur du projet a procédé à l’affichage du
même avis sur le pourtour du projet.
Ces affiches, visibles depuis les voies d’accès, étaient conformes aux prescriptions de l’arrêté du
24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique
mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement (format A2 42cm59,4cm et titre
« Avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur en
caractères noirs sur fond jaune).
Le maître d’ouvrage a fait constater la réalité de ces affichages sur le périmètre du projet le 09
octobre 2018 par Maître Françoise Couchard-Vallée Huissier de justice à Pont-sur-Yonne (89).
Pour preuve de ces démarches le porteur de projet m’a adressé copie PDF du constat effectué.
L’arrêté préfectoral, l’avis d’ouverture d’enquête, l’avis de l’Autorité Environnementale et la
réponse à cet avis par le porteur de projet ont été mis en ligne sur le site de la préfecture de
l’Yonne (www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques) dès 03 octobre 2018. Cette publication a été
complétée dès le 25 octobre 2018 par l’ensemble du dossier technique de demande d’autorisation
d’exploiter.
Cette publicité légale a été complétée par :
-un avis d’enquête mis en ligne le 08 octobre 2018 sur le site de la mairie de Michery
(www.michery.fr)
-un avis d’enquête mis en ligne le 30 octobre 2018 sur le site de la communauté de communes de
Yonne-Nord (www.cc-yonne-nord.fr)
-un tract distribué quelques jours avant le début de l’enquête par la municipalité de Michery dans
toutes les boites aux lettres de la commune et posté sur le site de la commune au moyen duquel elle
indique les dates et horaires des permanences tout en demandant à la population de participer à
l’enquête publique. (Cf. dossier des annexes). Je note que ce document est très nettement orienté
contre le projet.
21.3 - Registres d’enquête
Le registre d'enquête déposé en mairie de Michery a été coté et paraphé et ouvert par mes soins le
27 octobre 2018 à l’ouverture de la permanence. (Registre n°1)
Le 09 novembre 2018 constatant que les pages de ce registre étaient presque épuisées j’ai ouvert un
second registre que j’ai également coté et paraphé. (Registre n° 2)
22 - Déroulement de l'enquête
22.1 - Calendrier de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée durant 31 jours consécutifs du samedi 27 octobre 2018 à 09h00
au lundi 26 novembre 2018 à 18h00 conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral
l’organisant.
J’ai tenu 05 permanences en mairie de Michery.
Elles ont été fixées à des jours et à des horaires susceptibles de permettre la participation de la plus
grande partie de la population (Article R123-10 du code de l’environnement).
-samedi 27 octobre 2018 de 09h00 à 12h00
-vendredi 09 novembre 2018 de 14h30 à 17h30
-mardi 13 novembre 2018 de 09h00 à 12h00
-jeudi 22 novembre 2018 de 09h00 à 12h00
-lundi 26 novembre 2018 de 15h00 à 18h00
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22.2 - Contacts et démarches au cours de l’enquête.
Le vendredi 09 novembre 2018, passant aux abords du site du projet pour aller tenir ma
permanence, je me suis aperçu qu’un panneau d’affichage format A 2 situé aux abords de la ferme
de la Cour Notre Dame était désolidarisé de son support et jeté à terre. Il ne me semble pas que le
vent ait pu arracher les clous fixant le panneau au poteau. J’ai immédiatement appelé monsieur
Loïc Travers, chef de projet, pour l’informer de ce fait et lui demander d’y remédier sans délai.
Le 12 novembre 2018 j’ai adressé une question écrite à madame Agnès Nolle
Chef d'Unité Territoriale d'Infrastructures de SENS sur le projet d'aménagement de l'accès au site
de Eqiom depuis la RD 976.
Le 19 novembre 2018 madame Nolle m’a répondu que l’avis formulé par les services du Conseil
départemental après instruction du projet est en cours de finalisation et sera adressé très
prochainement à M. le préfet.
Le 14 novembre 2018, confronté à un argument de la municipalité de Michery sur la cohérence du
projet avec le schéma départemental des carrières de l’Yonne, j’ai posé une question écrite à l’unité
départementale de la DREAL à Auxerre qui ne m’a pas répondu à la date de clôture du présent
rapport.
Le 19 novembre 2018 à 11h00 monsieur Mazaleyrat, adjoint au maire de Michery m’appelle
téléphoniquement pour me signaler que le deuxième registre d’enquête est complet. Je lui
recommande de mettre à disposition du public des feuilles vierges pour qu’il puisse y porter ses
observations et que j’annexerai lesdites observations au registre d’enquête lors de la permanence
du 22 novembre. Toutefois pour remédier à cette difficulté je renseigne à mon domicile un
troisième registre d’enquête que je dépose à la poste le 19 novembre 2018 à 14h00.
22.3 - Tenue des permanences
Permanence du 27 octobre 2018
A l’ouverture de cette permanence j’ai été accueilli par le maire monsieur Françis Garnier et son
adjoint monsieur Marcel Mazaleyrat.
20 personnes se sont présentées à cette permanence.
-madame Pascale Martinerie demeurant 63 rue Charles de Gaulle à Michery qui se déclare contre
le projet. Elle porte une mention explicite au registre d’enquête. (Cote n°1)
-madame et monsieur Dahmane Sadia et Samir demeurant 64 rue Chauchu à Michery qui signalent
leur totale opposition au projet. Ils m’adresseront un courrier pour le 09 novembre.
-madame et monsieur Masshenser Micheline et Gérard demeurant 5 rue Veuve Lebeau à Michery
s’opposent au projet et m’adresseront un courrier argumenté.
-madame Elisabeth Logeais demeurant 46 rue Charles de Gaulle à Michery qui m’explique qu’elle
est contre le projet à cause des nuisances qu’il peut apporter. Elle porte une mention en ce sens au
registre d’enquête en son nom mais aussi en celui de madame Louisette Moreau. (Cote n° 2)
-madame et monsieur Le Mée Martine et Alexandre demeurant 7 ruelle de l’église à Michery
m’expliquent s’opposer au motif que le village subi déjà trop de nuisances. Ils en font mention au
registre d’enquête. (Cote n° 3)
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-madame Evelyne Carlier demeurant 5 rue des Récits à Michery s’oppose au projet car il porte
atteinte à l’environnement et s’ajoute à d’autres pollutions subies par le bourg de Michery. Cette
personne me dit aussi s’exprimer au nom de son fils Frédéric.
-monsieur Françis Humblot demeurant 10 rue du Veau à Michery est également opposé au projet
mais il n’a porté aucune mention au registre d’enquête.
-madame et monsieur Lopes Sylvie et Alain demeurant 3 rue du Château à Michery ont manifesté
leur opposition au projet et reviendrons m’apporter un courrier argumenté.
-madame Sophie Bonnet et monsieur Laurent Soleil demeurant 10ter rue Chauchu à Michery ont
manifesté leur opposition au projet et reviendrons m’apporter un courrier argumenté.
-madame Muriel Martzolf et monsieur Bernard Martinez demeurant 5 rue Clos à Michery ont
porté une mention au registre d’enquête pour s’opposer au projet. Ils disent que ce sera une atteinte
bau village qui doit rester authentique avec les champs qui en font partie. (Cote n° 4)
-madame et monsieur Floret Henriette et Jean-Pierre demeurant 5 rue du Veau à Michery ont
manifesté leur opposition au projet et porté une mention au registre d’enquête. (Cote n° 5 et 6)
-madame Anne-Marie Lemeur demeurant 24 rue Charles de Gaulle à Michery s’oppose au projet et
déposera ultérieurement un courrier en ce sens.
-monsieur Frédéric Grillet demeurant 63 rue Charles de Gaulle à Michery est opposé au projet
mais n’a pas porté de mention au registre d’enquête puisque sa compagne (madame Pascale
Martinerie) l’a fait.
Je précise que toutes ces personnes, sauf un couple, m’ont posé des questions qui portaient sur
l’impact que le projet pourrait avoir sur leur environnement (bruit, pollution de la nappe aquifère,
atteinte visuelle, perte de terres agricoles, etc.). J’ai répondu soit de manière individuelle, soit à
l’ensemble des personnes présentes dans la salle lorsque la question était susceptible d’intéresser
l’ensemble du public.
Permanence du 09 novembre 2018
A l’ouverture de cette permanence j’ai constaté que 19 observations (cotées de 07 à 25) ont été
portées sur le registre d’enquête postérieurement à la permanence du 27 octobre 2018.
J’ai également annexé au registre (Cote n°1) un courrier de trois pages arrivé en mairie. Il a été
établi par l’Association Communale de Défense des Intérêts des Michelins (ACDIM) qui s’oppose
au projet.
09 personnes se sont présentées à cette permanence.
-monsieur Jean-Pierre Barré demeurant 09 rue du Veau à Michery qui me remet un courrier de
trois pages pour s’opposer au projet. A ce courrier aussitôt annexé au registre d’enquête (Cote n°2)
est joint un article de deux pages intitulé « atlantico » Pénurie en vue : par quoi peut-on remplacer
le sable ? M. Barre me remet également, sous enveloppe, un disk USB contenant, selon ses dires
un document Arte et un documentaire Denis Delestrac.
Parvenu à mon domicile j’ai consulté ce support magnétique. Il contient un reportage de la chaine
ARTE, magazine « Le dessous des cartes » diffusé le 11/11/2017 sur le sujet : « Sable en voie de
disparition ». Le second document « Le sable enquête sur une disparition » n’a pu être ouvert
comme en atteste cette saisie d’écran.
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-madame et monsieur Masshenser Micheline et Gérard demeurant 5 rue Veuve Lebeau à Michery
qui m’ont remis une lettre d’une page pour déclarer leur opposition au projet. Ce courrier aussitôt
annexé au registre d’enquête (cote n°3).
-mesdames Marcelle Gadey demeurant 3 rue de la Croix à Michery et Françoise Penot demeurant
12 rue Veuve Lebeau à Michery ont souhaité savoir si les camions d’évacuation des granulats
traverseraient le bourg de Michery. Je l’ai ai renseignées sur ce sujet et ai répondu à d’autres
questions relatives au projet. Ces deux personnes m’ont dit ne pas avoir d’avis arrêté et attendent
de savoir ce qui sera dit lors d’une réunion organisée par la mairie le 13 novembre.
-monsieur Hubert Taillandier demeurant 7 rue Veuve Lebeau à Michery m’a posé diverses
questions sur le projet auxquelles j’ai répondu. Il a également souhaité connaître le montant des
retombées financières pour la commune de Michery. Etant dans l’incapacité de lui répondre car
rien ne figure dans le dossier à ce sujet je lui ai dit que je me renseignerai et que je lui en ferai part.
-madame et monsieur Warman Joëlle et Philippe demeurant 8 rue Veuve Lebeau à Michery m’ont
déclaré être contre le projet car ils ne veulent aucune modification des lieux sur le territoire de la
commune de Michery. Ils n’ont porté aucune mention au registre d’enquête.
-monsieur Gérard Delettre demeurant 11 rue Basse à Michery est opposé au projet pour la même
raison que les époux Warman. Il n’a porté aucune mention au registre d’enquête.
A l’occasion de cette permanence M. Garnier maire de Michery et son adjoint à M. Mazaleyrat
m’ont dit organiser une réunion le mardi 13 novembre à 18h30 à la salle des fêtes de Michery afin
de sensibiliser la population sur ce projet que la municipalité rejette.
J’ai répondu que je prenais acte de cette information.
Permanence du 13 novembre 2018
A l’ouverture de cette permanence j’ai constaté que postérieurement à la permanence du 09
novembre 12 observations (cotées de 26 à 36) ont été portées sur le registre d’enquête n°1 et 4
observations (cotées de 37 à 40) sur le registre d’enquête n° 2.
J’ai également annexé au registre n° 1(cote n°4) un courrier d’une page déposé en mairie par
madame Françoise Coquille pour manifester son opposition au projet.
-monsieur Francis Garnier, maire de Michery et son adjoint à l’urbanisme, monsieur Marcel
Mazaleyrat, après m’avoir accueilli, m’ont remis deux courriers établis par leurs soins. Le premier
de trois pages, après avoir cité les considérants à partir desquels le conseil municipal s’oppose au
projet, fournit des éléments de réflexion sur l’utilisation du sable. Le second courrier appelle
l’attention sur ce qu’ils considèrent comme des anomalies au regard du refus du permis de
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construire l’installation de traitement et de l’avis de La MRAe affirmant que le projet est en
cohérence au schéma départemental des carrières alors qu’ils estiment le contraire.
Ces deux courriers ont été immédiatement annexés au registre d’enquête n°1 (cotes 5 et 6).
12 personnes se sont présentées à cette permanence.
-monsieur Frédéric Nolet demeurant 4 rue de la place à Michery. Après m’avoir demandé quelques
renseignements il a porté une mention défavorable au projet sur le registre d’enquête. (cote 41)
-monsieur Noël David demeurant 4 rue du 8 mai 1945 à Michery qui m’a posé des questions sur le
projet auxquelles j’ai répondu. Il n’a porté aucune mention au registre, attendant de savoir ce qui
sera dit à la réunion organisée par la mairie le soir même.
-madame Josiane Beaudoin demeurant 4 rue du Presbytère à Michery s’oppose au projet pour la
suppression de terres agricoles, les atteintes à la faune et à la flore, la pollution par bruits et
poussières et la dépréciation de la valeur que subiront les maisons de Michery. Cette personne s’est
limitée à ces observations orales.
-monsieur Robert Chapé demeurant 1 impasse du Clos à Michery s’oppose au projet pour atteinte à
l’environnement et pour les nuisances que créeront les camions. Cette personne s’est limitée à ces
observations orales.
-madame Nicolle Bondeau demeurant 15 rue Charles de Gaulle à Michery s’oppose oralement au
projet pour les mêmes raisons que monsieur Chapé qu’elle a entendu s’exprimer.
-monsieur Jean-Pierre Gueulle demeurant 96 rue Charles de Gaulle à Michery est opposé au projet
pour le danger lié au transport du sable par camions (bruit, débouché dangereux sur le CD 976,
dégradations de cette voie), mais aussi pour atteinte à l’écologie en général et à la nappe phréatique
plus particulièrement. Aucune mention portée au registre.
-monsieur Thierry Demay demeurant 16 rue du Chêne à Michery m’a posé quelques questions et
manifeste son opposition par mention au registre d’enquête. (cote 42)
-madame Anne-Cécile Beaudoin et monsieur Eddy Gillon demeurant 17 rue Charles de Gaulle à
Michery s’opposent au projet et s’en expliquent au registre d’enquête. (cote 43)
-mesdames Carmella et Françoise Bustamante demeurant 2 rue du Prieuré, hameau de Sixte à
Michery sont opposées au projet qu’elles considèrent comme un désastre écologique et s’en
expliquent au registre d’enquête. (cote 44)
-monsieur Jean Serneau demeurant 6bis rue du Clos à Michery m’a posé diverses questions à
souhaité consulté des plans mais n’a formulé aucune observation précise sauf à déclarer
verbalement être opposé au projet.
Permanence du 22 novembre 2018
A l’ouverture de cette permanence j’ai constaté que postérieurement à la permanence du 13
novembre 26 observations (cotées de 45 à 70) ont été portées sur le registre d’enquête n°2 et 01
observation (cotée 71) sur le registre d’enquête n° 3.
J’ai également annexé au registre n° 1 (cotes 7 à 17) 08 courriers arrivés ou déposés en mairie
depuis la précédente permanence.
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-cote n° 7 : Une feuille contenant trois observations signées M. et Mme Leroy, M. et Mme Meyer
et madame Céline Mazaleyrat (Cette feuille a pallié au manque de place sur le registre 2 qui était
complet)
-cote n° 8 : un courrier de deux pages de M. Jacques Margot,
-cote n° 9 : un courrier d’une page de M. Christian Message,
-cote n° 10: un courrier d’une page de Mme Pierrette Lautrette,
-cote n° 11: un courrier de 4 pages de M. Jacques Piscaglia,
-cote n° 12: un courrier de une page de M. Sébastien Noblin et de Mme Sandra Gazagne,
-cote n° 13 : un courrier de une page de M. et Mme Michel et Claudine Lacoste,
-cote n° 14: un courrier de 22 pages émis par le cabinet d’avocats Huglo Lepage
20 personnes se sont présentées à cette permanence.
-monsieur Yves Pommereau demeurant 19 rue Charles de Gaulle à Michery qui me remet un
courrier d’une page que j’annexe immédiatement au registre d’enquête n° 1(cote 15)
-monsieur Gérard Michaut demeurant 19 rue du veau à Michery qui me remet un courrier de quatre
pages que j’annexe immédiatement au registre d’enquête n° 1 (cote 16)
-monsieur Franck Thibault demeurant 6 grande rue à Michery qui me remet un courrier d’une page
que j’annexe immédiatement au registre d’enquête n° 1 (cote 17)
-monsieur et madame Viviato et Oufella Dos-Santos demeurant 3 rue de l’église à Michery m’ont
posé diverses questions et produiront un courrier ultérieurement.
-madame Patricia Simard demeurant 6 grande rue à Michery qui dépose un courrier d’une page
immédiatement annexé au registre d’enquête (cote 18)
-madame Nicole Fraisse demeurant 1 chemin de la Croix Saint Marc à Michery qui me remet un
courrier de deux pages que j’annexe aussitôt au registre d’enquête (cote 19)
-madame Jacqueline Boulay demeurant 16 rue Chauchu à Michery qui me remet un courrier d’une
page comportant le nom de quatre personnes qui bien que n’ayant pas signé en approuveraient la
teneur (Aït-Dahmane Samir et Sadia -Tanguy Bernard et Damerval Juliette). Ce courrier est
imlmédiatement annexé au registre d’enquête (cote 20)
-monsieur Victor Magalhaes demeurant 21 rue Chauchu à Michery qui après m’avoir posé
quelques questions et entendu madame Boulay s’exprimer signe le courrier établi par cette
personne.
-Monsieur et madame Daniel et Chantal Jubert demeurant 26 rue des Anciens combattants d’AFN
à Michery s’inquiètent de l’impact du projet et s’en expliquent au registre d’enquête (cote 72)
-madame Annick Nicault demeurant 3 passage des Jacquins à Michery qui s’ppose au projet et s’en
explique par mention au registre d’enquête (cote 73)
-monsieur Michel Vaugier demeurant 2 chemin des acacias à Michery qui me dit être contre le
projet en raison des nuisances qu’il engendrera. Il manifeste son sentiment par une observation au
registre d’enquête (cote 74)
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-monsieur et madame Gérard et Elise SFARTMAN demeurant 13 rue des frères Lemot à Michery
m’ont posé diverses questions, ont consulté le dossier qu’ils estiment inexploitable en raison de son
volume, et ont déclaré qu’ils m’adresseront un courrier pour manifester leur opposition au projet.
-madame Valérie Bourdon m’a posé quelques questions mais tenue par un emploi du temps
contraint m’adressera un courrier.
-monsieur Jean-Henri Roca-Pujol demeurant13 bis rue du haut à Michery déclare son opposition
au projet. Préférant les exprimer verbalement il m’a prié de noter les motifs suivants :
 nuisances dues à la criblerie (impact sonore et écologique)
 insécurité routière avec dégradation de la voirie,
 bruit produit par l’exploitation de la sablière avec envol de poussières siliceuses et dépôt à
l’intérieur des habitations,
 tremblement du sol produisant fissures et vibrations,
 contamination de la nappe phréatique et modification de la circulation des eaux,
 baisse du prix de l’immobilier.
-monsieur et madame Robert et Danielle Verger demeurant 2 grande rue à Michery sont opposés u
projet et en présentent les raisons par mention au registre d’enquête (cote 75)
-monsieur Grégory Dorte, maire de Pont-sur-Yonne vient déclarer son opposition au projet et s’en
explique verbalement :
 le projet Eqiom à Michery impactera directement Pont-sur-Yonne et pourrait conduire la
société GSM à relancer le projet qui était contigu à celui d’Eqiom même si le préfet de
l’Yonne ne l’a pas autorisé par arrêté de février 2017. Comment refuser à GSM ce qui
pourrait être accordé à Eqiom ?
 que Michery et Pont-sur-Yonne cumulent les handicaps environnementaux dans un
périmètre de 20km (déchetteries de La Chapelle sur Oreuse et de Champigny sur Yonne,
ligne TGV, aérodrome de Gisy les Nobles, site Seveso de Titanobel). Pont sur Yonne et
Michery ne doivent pas devenir la poubelle de l’Ile de France !
 les besoins en sable sont évidents mais le nord de l’Yonne a largement, trop même,
contribué à fournir ce matériau. Les gravières défigurant la vallée de l’Yonne en
témoignent,
 le projet Eqiom c’est une perte de 80 hectares de bonnes terres agricoles et davantage
(110ha environ) si le projet GSM était relancé,
 le projet Eqiom concourt à la perte d’attractivité du territoire qui se manifeste déjà par une
érosion du nombre d’habitants alors que le nord de l’Yonne devrait bien au contraire attirer
des franciliens en recherche de ruralité,
 il faut absolument préserver la qualité de vie souhaitée par les habitants de Michery et de
Pont-sur-Yonne.
-madame Simone Cerneau Bourdon demeurant 6bis rue du clos à Michery qui se déclare opposée
au projet par mention au registre d’enquête (cote 76)
Permanence du 26 novembre 2018
A l’ouverture de cette permanence j’ai constaté que postérieurement à la permanence du 22
novembre 08 observations (cotées de 77 à 84) ont été portées sur le registre d’enquête n° 3.
J’ai également annexé au registre n° 1 (cotes 21 à 25 et 27) 05 courriers arrivés ou déposés en
mairie depuis la précédente permanence.
-cote n° 21 : un courrier de trois pages de M. Jean-Philippe Michaut,
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-cote n° 22 : un courrier de deux pages de M. et Mme Gérard et Elise Sfartman,
-cote n° 23: un courrier de deux pages de M. Francis Humblot,
-cote n° 24: un courrier de 1 page de Mme Claire Garnier,
-cote n° 25: un courrier d’une page de M. et Mme Viriato et Annick OugellaDos Santos.
-cote n° 27 ; un courrier d’une page de M. Philippe Desmoulins
27 personnes se sont présentées à cette permanence.
-Mme et M. Nicole et Jean-Paul Mendiant demeurant 8 rue des Récits à Michery qui ont m’ont
remis chacun un courrier annexés au registre d’enquête. (cotes 26 et 36)
-M. Jean-Pierre Garnier demeurant 7 rue Charles de Gaulle à Michery qui a déposé un courrier de
deux pages annexé au registre (cote 28)
-M. Marcel Mazaleyrat demeurant 42 rue Charles de Gaulle à Michery qui m’a remis un courrier
d’une page annexé au registre (cote 29)
-M Klimek demeurant 4 chemin des acacias à Michery qui a déposé un courrier d’une page
annexé au registre (cote 30)
-M et Mme Eric Crouzet demeurant Jardin au Prieuré à Michery on déposé un courrier annexé au
registre (cote 31)
-Mme Rafaëlle Maison et M.Jean-Paul Brulé respectivement présidente et membre de l’association
de sauvegarde de l’environnement de Pont sur Yonne et ses alentours (ASEPA) qui m’ont remis un
courrier de 4 pages pour s’opposer au projet. Il a été aussitôt annexé au registre d’enquête. (cote
32)
-M. Jean-Paul Couillaud et Mme Sylvie Beltrami respectivement président et vice-président de
l’association de Défense de l’Environnement et de la Nature de l’Yonne (ADENY) qui m’ont
remis et explicité un courrier de 6 pages pour s’opposer au projet. Il a été aussitôt annexé au
registre d’enquête. (cote 33)
-Mme Bourdon, opposée au projet qui m’a remis un courrier de 3 pages pour s’opposer au projet. Il
a été aussitôt annexé au registre d’enquête. (cote 34)
-Me Catherine Schmitt présidente de Yonne Nature Environnement qui m’a remis et explicité un
courrier de 10 pages et 2 annexes pour manifester l’opposition de son association au projet. . Il a
été aussitôt annexé au registre d’enquête. (cote 35)
-M Jean-Luc Pellard demeurant 40 Grande rue à Michery qui est opposé au projet en décline les
raisons au registre d’enquête (cote 85)
- Une personne n’ayant pas décliné son identité ayant inscrit « Non au Projet) sur le registre. (cote
56)
-Mme Mauricette Michaut demeurant 20 rue du Chêne à Michery s’oppose au projet et s’en
explique par mention au registre d’enquête. (cote 87)
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-M. Phillipe Delettre demeurant 26 rue Basse à Michery est contre le projet et en fait mention au
registre d’enquête. (cote 88)
Mme Germaine Guéret demeurant 28 rue du Veau à Michery est opposée au projet et en fait
mention au registre d’enquête. (cote 89)
-M et Mme Michel et Dominique Ferrière demeurant 18 Grande rue à Michery sont opposé au
projet qui selon eux risque de polluer la nappe phréatique, de créer des nuisances sonores et de
porter atteinte au prix de l’immobilier. Ces personnes m’ont demandé de prendre en compte leurs
observations verbales sans user du registre d’enquête.
-Mme Colette Boucher demeurant 1 rue du 8 mai 1945 à Michery s’oppose verbalement au projet
pour atteinte à l’environnement, nuisances par bruits et poussières, atteinte à l’eau à la faune et à la
flore et perte de valeur de l’immobilier. Cette personne indique s’exprimer également au nom de
madame Isabelle Rogier.
-Mme Patricia Pilon demeurant 6 rue Claude Farinot à Michery est contre le projet et l’indique au
registre d’enquête. (cote 90)
-Mme Catherine Schmitt présidente de Yonne Nature Environnement signale au registre le dépôt
d’un dossier de 10 pages assortie de deux pièces jointes en ajoutant constater que l’avis des
services de l’Etat et des PPA ne figurent pas au dossier. (cote 91)
-Mme Brigitte Landrier-Guéret demeurant 26 rue du Veau à Michery s’oppose au projet en
signalant que le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) a mis en place des mesures
conduisant à un équilibre de la biodiversité et du biotope local qui est remis en cause par le projet.
Elle s’étonne que l’avis de la MRAE vienne en contradiction de nombreux points du SRCE. (cote
92)
-M. Boris Trolet est contre le projet et s’en explique au registre d’enquête (cote 93 et 94 observation cotée deux fois par erreur de la part du commissaire enquêteur)
-Mme Véronique Heijens demeurant9 rue des Clos à Michery est opposée au projet qui présente
un risque avéré de destruction du paysage et de pollution de la nappe phréatique. Elle en fait
mention au registre. (cote 95)
-M. Denis Feutren demeurant 18 bis rue du chêne à Michery est opposé au projet pour raisons
environnementales et écologiques et refuse que les carrières modifient les terrains agricoles. Il
l’indique au registre. (cote 96)
22.4 - Climat et incidents
L’enquête s’est déroulée dans une ambiance de forte opposition, tant de la part des élus que de la
population mais sans le moindre incident en dépit d’une inquiétude manifeste de la part d’une
partie de personnes venues rencontrer le commissaire enquêteur.
L’immense majorité du public, et c’est regrettable, n’avait aucune connaissance du dossier et
s’était forgé un avis à partir de rumeurs ou d’éléments fournis par la municipalité lors d’une
réunion organisée par elle le 13 novembre 2018. Invité par le maire à cette réunion manifestement
partisane j’ai refusé d’y assister pour conserver mon indépendance à l’égard de toutes les parties
liées au projet.
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Si le souci des élus était d’informer la population il y a tout lieu de penser que les inconvénients
éventuels du projet ont été largement et uniquement mis en avant avec parfois des exagérations
s’agissant par exemple du nombre de camions de transport du sable.
Pour autant les relations du public avec le commissaire enquêteur ont toujours été marquées du
sceau du respect mutuel. Une seule personne, lors de la dernière permanence, a publiquement raillé
le commissaire enquêteur qui fournissait un élément de réflexion dans le domaine de l’eau, puis en
mettant en cause son intégrité en précisant qu’il était payé par le porteur de projet.
Au final l’insanité d’un individu est totalement négligeable au regard de la fréquentation des 05
permanences par 88 personnes.
A noter que j’ai reçu de la mairie de Michery toute l’aide nécessaire à la conduite de mes cinq
permanences (mise à disposition de la salle du conseil municipal, photocopies).
22.5 - Clôture
L'enquête a été close le 26 novembre 2018 à 18h30.
Les 03 registres d'enquête déposés en mairie de Michery, comportant 96 observations écrites,
auquel j’ai annexé 36 pièces ont été clôturés le 26 novembre 2018 à 18h30.
J’ai emporté ces registres et les pièces annexées, le tout ayant été remis au Bureau Environnement
de la préfecture de l’Yonne en même temps que mon rapport.
23 - Observations recueillies auprès du public
Au total 88 personnes ont été reçues au cours des 05 permanences.
96 observations (dont une seule favorable au projet) ont été portées sur les 03 registres d'enquête
déposés en mairie de Michery et 36 courriers qui m'ont été soit adressés par voie postale ou
électronique (2 sur boite mail préfecture) ou déposés lors des permanences ont été annexés au
registre d’enquête n°1.
Conformément aux dispositions de l'article R123-18 du Code de l'Environnement j'ai établi un
procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête et l'ai remis à monsieur
Loïc Traverse qui en a pris possession au nom du maître d'ouvrage, la SAS EQIOM Granulats. (cf.
dossier des annexes)
Cette remise s'est effectuée le lundi 03 décembre 2018 à11h00 en mairie de Michery, monsieur
Traverse étant accompagné de deux collaborateurs, madame Charline Lebrun ingénieur foncier et
monsieur Julien Fourier responsable foncier Nord-Ouest.
Le 17 décembre 2018 à 14h00, à sa demande, j’ai rencontré le porteur de projet en mairie de Michery
où il m’a présenté et explicité son mémoire en réponse. Il m’en a transmis un exemplaire
dématérialisé le lendemain et j’ai reçu les exemplaires physiques le 22 décembre 2018 (cf. dossier des
annexes) Ce mémoire est reproduit ci-après, assorti de mes commentaires.
23.1 - Analyse des observations, réponses du maître d’ouvrage et commentaires du commissaire
enquêteur.
Légende des codes :
RE 1 = Observation écrite n°1 sur Registre Enquête.
COR 1 = Courrier n°1 annexé au Registre Enquête.
OBO 1= Observation orale n° 1 recueillie lors d’une permanence.
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Observations défavorables du public
Nota : Le porteur de projet a adopté un code couleur pour certaines réponses : les impacts sont
écrits en orange, et les mesures de la séquence éviter, réduire, compenser sont en bleu.

GOUVERNANCE DU PROJET
Etudes du projet
1. Modification du POS
2. Pas d’études sérieuses relatives au débouché des camions sur la RD976 et insuffisance de prise
en compte du risque routier.
3. Insuffisance de prise en compte du risque de pollution de la nappe phréatique
4. Insuffisance de justification du projet.
5. Etude hydrogéologique datant de 2012. Le déplacement des installations sur la rive gauche de
l’Oreuse n’a pas été pris en compte par rapport à l’étude initiale de l’ANTEA.
6. Projet incompatible avec SDAGE 2016/2021
7. Enquête biaisée en raison d’un dossier de 1500 pages inaccessible aux citoyens non spécialistes.
RE 19- COR1-5-6-9-14-21-22-29- COR33Réponses du maître d’ouvrage :
1. La localisation des différents aménagements prévus dans le cadre de la demande d’autorisation
est précisée dans le dossier soumis à enquête publique en pages 36-37-38 du Livret
1 « Demande d’autorisation ». Le plan de situation cadastrale est annexé au présent document
(Annexe 1).
Les aménagements de la plateforme des installations sont définis par le permis de construire, qui
est actuellement en recours au tribunal administratif. Un modèle d’organisation de la plateforme
est présenté en page 50 du Livret 1 « Demande d’autorisation », et est remis en Annexe 1 du
présent document.
Concernant l’accès à la Route départementale (RD) 976, d’une part le pétitionnaire a consulté
les services de la voierie départementale depuis 2014. Les préconisations de ce service ont été
intégrées au dossier de présentation (page 85 du Livret 1 « Demande d’autorisation »), charge à
EQIOM d’obtenir la permission de voierie le moment venu. D’autre part, le pétitionnaire a
depuis pris conseil auprès de l’Unité Territoriale des Infrastructures (UTI) de Sens pour
proposer une solution garantissant la sécurité des usagers de cette route départementale. La
concertation a abouti et l’accès a été validé par l’UTI (voir point 3).
2. Les avis des services de l’état sont sollicités par les services instructeurs du dossier. Le service
départemental du patrimoine devrait donc donner son avis sur le projet dans la suite de
l’instruction.
Les mesures de protection à mettre en place pour préserver la Chapelle de la Cour Notre Dame
ont été déterminées à la suite d’une concertation entre le pétitionnaire et le service
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départemental de l’architecture et du patrimoine. Les comptes-rendus de ces réunions de
concertation sont lisibles en page 613 du Livret 3 « Etude d’impact ».
Pour information, l’architecte des bâtiments de France a été sollicité par la municipalité de
Michery dans le cadre de la demande de permis de construire pour l’installation de traitement, et
a donné son accord pour ce projet (Annexe 2).
3. Concernant l’accès à la Route départementale (RD) 976, d’une part le pétitionnaire a consulté
les services de la voierie départementale depuis 2014. Les préconisations de ce service ont été
intégrées au dossier de présentation (page 85 du Livret 1 « Demande d’autorisation »), charge à
EQIOM d’obtenir la permission de voierie le moment venu.
D’autre part, lors d’une réunion en sous-préfecture de Sens le 07 juillet 2015 (compte-rendu en
page 613 du Livret 3 « Etude d’impact »), Monsieur le sous-préfet a demandé aux deux
entreprises EQIOM et GSM de prévoir une sortie commune aux deux projets. C’est ce qui a été
fait.
Enfin, une concertation a eu lieu avec les services de l’Unité Territoriale des Infrastructures de
Sens (Conseil départemental de l’Yonne). L’accès proposé par EQIOM (Annexe 3) respecte le
guide technique intitulé DT 1974 du SETRA de Décembre 1998 relatif à la conception générale
et aux caractéristiques géométriques des carrefours plans qui se situent sur les routes principales
en milieu interurbain. Cet accès a été également validé et jugé conforme par rapport aux
prescriptions techniques générales par l’unité Territoriale des Infrastructures de Sens le
12 Décembre 2018 en présence d’Agnès Dolle, responsable de l’Unité Territoriale des
Infrastructures de Sens et de Jérémy Devaux, technicien ingénierie routière l’Unité Territoriale
des Infrastructures d’Auxerre.
L’unité territoriale des infrastructures a également proposé des aménagements relatifs à la
signalisation horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux de signalisation vigilance
sortie de camions) (Annexe 4) afin de renforcer les conditions de sécurité au niveau du
carrefour sur la RD 976.
4. Les matériaux utilisés pour combler la zone d’exploitation n°1 et une partie de la zone
d’exploitation n°2 (berges) sont des matériaux issus du site et dits « stériles », c’est-à-dire non
valorisables commercialement :
- matériaux de découverte issus du décapage (terre végétale + limons sablo-argileux)
- fines argileuses issues du lavage des matériaux.
Ces informations se trouvent en page 164 du Livret 1 « Demande d’autorisation » et en page
478 du Livret 3 « Etude d’impact ».
Les volumes disponibles ont été estimés à partir des sondages, et le plan de réaménagement a
été construit en fonction de ce volume disponible. Aucun apport de matériaux extérieurs ne
sera nécessaire.
5. L’étude hydraulique a été réalisée par la société Hydratec, bureau d’études techniques spécialisé
dans l’ingénierie de l’eau depuis 1974. Les ingénieurs de ce bureau d’étude disposent de
formations initiales dans tous les domaines de l’ingénierie de l’eau : hydrologie, hydrogéologie,
hydraulique, traitement des eaux, environnement, métrologie et bénéficient d’un programme de
formation continue au sein de leur entreprise.
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L’étude hydrogéologique a été réalisé par un second bureau d’études, Etude Recherches
Matériaux (ERM). Celui-ci a été créé en 1989 par deux docteurs et intervient dans les domaines
de la caractérisation des matériaux et dans la gestion des ressources naturelles, plus précisément
dans la gestion des ressources en eaux. Deux ingénieurs ont réalisé l’étude : A BOULAIS et F
COMPERE.
Une contre-expertise à cette étude a également été menée en 2013 par la société ANTEA,
bureau d’études international d’ingénierie et de conseil spécialisé dans les domaines de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’eau. Ce bureau d’étude est reconnu en
France et à l’étranger pour son expertise technique.
Cette contre-expertise, demandée par la Préfecture de l’Yonne en 2012, lors de l’instruction du
précédent dossier a abouti aux mêmes conclusions que la première étude réalisée par ERM.
Seules des précisions ont été ajoutées.
L’avis d’un expert agréé n’est donc pas forcément nécessaire, tant que l’étude a été
réalisée par des hydrogéologues, et d’autant plus que l’avis d’un hydrogéologue agréé a
déjà été donné dans le cadre de la définition des périmètres de protection du captage de
Michery.
Toutes ces études ont été réalisées par des bureaux spécialisés indépendants du
pétitionnaire.
6. L’incohérence avec le schéma des carrières (SDC) de l’Yonne 2012-2021 a été conclue :
 à la lecture d’une phrase en page 124 du SDC, Rubrique 22 : « La question de la ressource
et de l’effet de saturation font que la question de nouvelles exploitations ne se posera pas. »
Sortie de son contexte, la phrase peut effectivement poser débat : l’ouverture de nouvelles
carrières est-elle impossible ou au contraire est-elle indiscutable au vu des ressources
alluvionnaires du département et du paysage de la Vallée de l’Yonne ?
A la lecture complète du SDC et de ses annexes, la signification de la phrase est pourtant claire.
La Vallée de l’Yonne et ses affluents sont les seules ressources en matériaux alluvionnaires du
département (page 33 du SDC), et les alluvions calco-siliceuses de la région de Sens présentent
« d’excellentes caractéristiques mécaniques et elles sont depuis longtemps intensément
exploitées » (page 34). Les deux constats sont indéniables, d’ailleurs la qualité des matériaux
alluvionnaires de cette région est la raison pour laquelle ils ont été intensément exploités.
La solution proposée pour préserver cette ressource, non renouvelable mais irremplaçable en
qualité, est de limiter strictement son usage aux bétons ouvrages d’art et aux couches de
fondation et de base. Le SDC propose également des orientations et des objectifs pour réduire
les prélèvements de l’alluvionnaire, à destination des carriers mais aussi des maîtrises d’ouvrage
de projets d’aménagement, en pages 63 à 67 du SDC :
- Maîtriser les exportations vers l’Ile-de-France (pour les carriers)
- Réduire l’emploi de l’alluvionnaire (pour les maîtres d’ouvrages des projets
d’aménagement)
- Suivre la réduction des prélèvements alluvionnaires en eau : 2% de réduction par an (pour
les carriers)
- Valoriser les autres ressources : développer les matériaux de substitution et le recyclage
(pour les carriers)
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-

Développer la substitution dans la moitié sud du département (pour les carriers et maîtres
d’ouvrage)
- Déterminer une solution alternative pour le Sénonais (pour l’administration) : pas de
solution entérinée dans le SDC mais plutôt deux suggestions.
Dans le cadre du projet, le pétitionnaire respecte ses obligations de carrier, comme expliqué en
pages 188 à 193 du Livret 3 « Etude d’impact ».
Concernant les enjeux et données environnementales prises en compte par le SDC, le tableau de
synthèse en page 81-82, repris en Erreur ! Source du renvoi introuvable., indique bien que :
- l’extraction dans la « Vallée du Serein, de l’Armançon et de l’Yonne » n’est pas
proscrite mais au contraire peut être envisagée sous la condition suivante « exploitation et
remise en état selon un plan de réaménagement des vallées recommandé par le SDAGE »
- l’extraction de matériaux alluvionnaires n’est pas proscrite mais peut être envisagée
sous la condition suivante « respect de l’objectif de réduction des extractions d’alluvionnaire
en eau du schéma des carrières » et le point de vigilance suivant « le dossier de demande
d’autorisation doit justifier l’utilisation des matériaux et présenter les actions de
substitution mises en place par la profession et les utilisateurs et prendre en compte les
ressources au niveau régional ».
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Concernant le paysage, le SDC demande que les analyses paysagères soient menées en
référence avec l’étude « Paysage et Carrières » (Annexe 4 du SDC). Elle définit 26 entités
paysagères reprises dans le SDC, présente leurs enjeux et leur sensibilité, et les
recommandations à prendre en compte par les carriers pour respecter la qualité paysagère.
L’exemple donné sur l’unité 22 « Vallée de l’Yonne des sablières », qui concerne le projet de
Michery, est annonciateur du sens de la phrase qui alimente le débat : « l’unité 22, dite « vallée
de l’Yonne des sablières » présente une capacité d’intégration [capacité à absorber un site
d’exploitation ou à l’intégrer] maximale, en ce qu’elle tire son identité des sites d’extraction
eux-mêmes ». La carte de sensibilité paysagère place d’ailleurs la zone de Michery en zone
neutre « pas de contraintes particulières (pages 109 à 111 du SDC).
L’illustration 34 reprise ci-après entérine définitivement le sens de la phrase qui a été sortie de
son contexte et mal interprétée :
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Les exploitations alluvionnaires sont donc possibles dans l’unité paysagère 22.
La phrase de la page 124 du SDC signifie donc que les nouvelles implantations sont
évidemment possibles au vu du type de ressource alluvionnaire trouvée dans cette zone. La
vigilance doit porter sur le devenir des sites, et il semble impératif de rédiger un « schéma de
composition d’ensemble ».
En conclusion, les deux cartes ci-jointes, extraites du SDC viennent corroborer notre propos :
- la carte n°4 enjeux sites et paysages dans l’Yonne place la zone du projet en zone à
préconisation légère au niveau du paysage
- la carte n°6 Synthèse des enjeux environnementaux dans l’Yonne place la zone du projet en
zone à forts enjeux environnementaux, et non en zone où l’exploitation est à proscrire.
Une précision est également à apporter quant au nombre de carrières en exploitation : en 2010 il y
avait 60 carrières en exploitation dans le département, dont 15 d’alluvionnaires. Le nombre de
carrières dans la Vallée de l’Yonne est donc au maximum de 15 (et non 60 comme annoncé
dans le COR14).

Enquête publique du 27 octobre au 26 novembre 2018 relative à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra

Page 48 sur 141

Commune de Michery

Tableau 1. Figure 1: Carte 4 “Enjeux sites et paysages dans l’Yonne”
extraite du SDC de l’Yonne 2012-2021
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Commune de Michery

Tableau 2. Figure 2: : Carte 6 “Synthèse des enjeux environnementaux dans
l’Yonne” extraite du SDC de l’Yonne 2012-2021
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 à la lecture de la page 98 du SDC : « Le classement nord sénonais en zone patrimoniale pour la
ressource en eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable de la région ».
Effectivement le SDC se montre prudent vis-à-vis de cette ressource en eau souterraine et oblige
le pétitionnaire à « garantir la préservation des gisements d’eau souterraine en qualité et en
quantité » en cas de nouvelle demande d’exploitation ou d’extension d’exploitation. Les études
hydrogéologiques et les mesures prises par le pétitionnaire garantissent la préservation de la
nappe alluviale sous-jacente. Cette disposition est donc respectée.
Le projet est donc bien compatible avec le SDC de l’Yonne 2012-2021.
7. Comme expliqué en page 278 du Livret 3 « Etude d’impact », le Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine a donné son accord sur la révision du Plan d’Occupation des
Sols (POS) de la commune de Michery afin d’intégrer certaines parcelles en zone carriérable.
Les correspondances relatives à cet accord sont en Annexe 6 de ce même livret.
8. Comme expliqué page 280 du Livret 3 « Etude d’impact », le trafic journalier moyen sur la RD
976 (à Sixte) est de 4524 véhicules / jour dont 468 poids lourds. Pour une production maximale
de 200 000 t/an, le nombre de passages de camions sur cette route sera de 64 par jour ce qui
représentera une augmentation de moins de 1,5% du trafic global. Le pourcentage de poids
lourds dans le trafic passera de 10,4% actuellement à 11,6%. De plus, l’accès au site par la RD
976 a fait l’objet d’une concertation et d’une validation auprès des services de l’Unité
Territoriale des Infrastructures de Sens. L’accès proposé par EQIOM (Annexe 3) respecte le
guide technique intitulé DT 1974 du SETRA de Décembre 1998 relatif à la conception
générale et aux caractéristiques géométriques des carrefours plans qui se situent sur les
routes principales en milieu interurbain.
Ce guide contient l’ensemble des recommandations techniques pour la conception générale et la
géométrie des carrefours, ainsi que les principes généraux dont le concepteur doit tenir compte.
Ce guide technique sur les carrefours et les aménagements intégre notamment les aspects
suivants dans la conception :
 Une définition des types de route techniquement cohérents et clairement
identifiables par les usagers ;
 De la référence aux vitesses pratiquées (Vg5), notamment pour l'application des
recommandations en matière de visibilité ;
 La prise en compte du critère de « lisibilité » de la route et des aménagements ;
 De l'importance accordée aux aménagements dont le niveau de sécurité est
élevé ;
 La reconnaissance d'un « droit à l'erreur » pour l'usager, notamment par une
conception des abords évitant les obstacles et les dispositions susceptibles
d'aggraver les conséquences d'une sortie de chaussée ;
 Le traitement des routes existantes, en tenant compte des contraintes spécifiques qui
s'y attachent.
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Comme indiqué précedemment, le carrefour d’accès proposé par EQIOM a été jugé conforme
par l’Unité Territoriale des Infrastructures de Sens selon les prescriptions techniques du guide
technique intitulé DT 1974 du SETRA de Décembre 1998 relatif à la conception générale et aux
caractéristiques géométriques des carrefours plans qui se situent sur les routes principales en
milieu interurbain.
Par ailleurs, des aménagements supplémentaires (signalisation verticale avec panneaux de
signalisation indiquant la sortie de camions) et horizontale (ligne blanches continues en amont
et en aval du carrefour pour empêcher les dépassements)) ont été suggérés par les services de
l’Unité Territoriale des Infrastructures de Sens. EQIOM les mettra en œuvre afin de renforcer
la sécurité aux abords du carrefour sur la RD 976 (Annexe 4).
De plus, EQIOM s’engage à participer aux travaux de réfection de la chaussée au droit du
carrefour si la voirie présente des signes de dégradation avancée.
9. Il est bien indiqué en page 251 du Livret 3 « Etude d’impact » que « la mise à nu de la nappe
accroit sa vulnérabilité face aux pollutions du fait de la disparition du filtre protecteur constitué
par les alluvions modernes et les granulats eux-même. ». Le pétitionnaire a donc bien
conscience que son activité peut présenter des risques vis-à-vis de la masse d’eu concernée par
le projet.
Toutes les sources potentielles de pollution des eaux et les différents risques ont bien été
identifiés (page 251 à 253 du Livret 3 « Etude d’impact »). Les risques concernant la nappe
phréatique et les mesures prises par le pétitionnaire pour éviter toute pollution (pages 399 à 405
du Livret 3 « Etude d’impact ») sont listés ci-dessous:
- Risque vis-à-vis des hydrocarbures utilisés pour le ravitaillement des engins. Les
hydrocarbures seront stockés dans des citernes à double paroi avec détecteur de fuite, ou sur
des bacs de rétention, pour éviter tout risque de déversement dans le milieu naturel. Le
ravitaillement des engins sera réalisé sur une aire étanche équipée d’un séparateur à
hydrocarbures (nettoyé tous les ans) au niveau de la plateforme des installations, ou bord à
bord au-dessus d’un bac de récupération lors des opérations de décapage.
Des kits anti-pollution seront disponibles dans chaque engin, en cas de fuite accidentelle.
Pour éviter ce dernier cas, les opérations d’entretien des engins seront régulières et réalisées
sur l’aire étanche.
Des analyses seront réalisées sur les piézomètres pour surveiller la qualité de la nappe deux
fois par an.
Toutes les dispositions relatives au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) seront
respectées, pour éviter le déversement d’hydrocarbures en cas de crue (voir page 38 du
présent document)
Ainsi les principaux risques de pollution seront éliminés. Le risque résiduel sera très faible.
Aucun site EQIOM n’a jusqu’à présent eu à gérer une pollution accidentelle.
- Risque vis-à-vis des eaux sanitaires : une fosse sceptique sera installée comme dispositif
d’assainissement et sera vidangée par un récupérateur agéé. Il n’y aura aucun risque de
pollution organique des eaux de la nappe.
- Risques liés aux dépôts malveillants : ces dépôts seront évités grâce à la présence
quotidienne de personnel sur site, et aux clotûres et portails qui bloqueront l’acès au site
hors des heures d’ouverture. Le risque résiduel sera faible.
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Tous les risques de pollution de la nappe phréatique ont été pris en compte et les risques
résiduels sont très faibles grâce aux mesures mises en œuvre par le pétitionnaire.
10.
Les raisons du projets sont explicités en page 13 du Livret 1 « Demande d’autorisation », et
de la page 361 à la page 369 du Livret 3 « Etude d’impact ».
Justifications économiques
Les granulats sont destinés principalement aux travaux publics (routes et autoroutes, ballast SNCF,
…) et aux besoins du bâtiment (bétons, enduits, matériaux manufacturés, …). Dans ce cadre, les
sables et graviers ont été utilisés depuis la plus haute Antiquité et sont devenus le matériau de
référence pour la confection des bétons. Ils sont aujourd'hui utilisés aussi bien dans le Bâtiment que
dans de nombreux aspects des Travaux Publics (ouvrages d'arts, constructions routières,
infrastructures ferroviaires, portuaires, …). Pour ses usages liés à la construction, chaque français
consomme annuellement 6 à 7 tonnes de granulats (8,46 t/ha en 2014 en Bourgogne), ce qui
fait de ces derniers le produit de plus forte consommation après l’eau. L'extraction de granulats
peut être considérée comme une activité d'utilité publique.
Il y a donc nécessité de maintenir une production correspondante et d’assurer durablement
l’approvisionnement.
L’arrondissement de Sens présente une population en augmentation constante du fait de la
proximité de Paris. Entre 1982 et 2007, la population a augmenté de 24% (de 88 000 à 109 000
habitants) ce qui représente la plus forte croissance démographique du département (+6% pour
l’arrondissement d’Auxerre et -2% pour l’arrondissement d’Avallon sur la même période). Avec
une consommation de granulats de 8,25 T/an/ha, supérieure à la moyenne nationale, la demande en
granulats de l’arrondissement de Sens ne pourra que croître dans les prochaines années.
Le projet de la carrière de Michery répond aux besoins du marché local, départemental, régional et
aux besoins internes de la société EQIOM, groupe CRH :
La carrière de Michery pourra soutenir les besoins locaux du département de l’Yonne pour
80 kt/an :
- Usine de préfabrication de Migennes (Stradal, groupe CRH)
- Les besoins des maçons et des entreprises générales du bâtiment locales avec le maintien des
emplois liés
- Les clients EQIOM sur le département de l’Yonne (par exemple voir les 2 courriers reçus
joints en annexe 5) :
o Courrier du Président de la société Adam Frères du 23 novembre 2018, employant
44 personnes et précisant que l’ouverture de la carrière de Michery assurera pour son
entreprise la pérenité de son activité et de ses besoins en matériaux de qualité.
o Courrier du directeur général de la société de transport GMF du 23 novembre
2018 et qui précise que « l’ouverture de la carrière de Michery représenterait pour
mon entreprise une optimisation des kilomètres à vide en rapprochant nos axes de
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chargement et de livraisons » et de conclure que « l’ouverture de cette carrière
représenterait un avantage considérable pour notre structure ».
Les besoins pour la plate-forme de recomposition calcaire / alluvionnaire de Vernou : 130
kt/an :
La mise en place d'une plate-forme de recomposition, installée le long de la voie d'eau en aval du
site de Michery, permettra d'effectuer des recompositions avec des matériaux d'origine calcaires
issus du gisement de la carrière de Bayel, situé dans l'Aube, et ouverte par EQIOM en 2015 après
10 ans d’étude et de procédure.
L’objectif à terme est la fabrication de 1 000 000 tonnes de matériaux recomposés avec 450 000
tonnes de matériaux calcaires, 450 000 tonnes de matériaux alluvionnaires et 100 000 tonnes de
sablons. Le site de Michery permettra d’apporter entre 30% et 50% de ces besoins en matériaux
alluvionnaires. Dans ce dispositif, 130 000 tonnes par an de matériaux de Michery seront
utilisées pour permettre cette substitution.
La carrière de MICHERY présente un intérêt fondamental dans la démarche de substitution
mise en place par EQIOM Granulats, avec le maintien de 30 emplois liés à l’activité de la
plate-forme de Vernou.
Par ailleurs, le site de Michery sera situé à seulement 37 km de la plateforme de Vernou ce qui
constitue également un avantage quand on sait le poids du transport de ces matériaux pondéreux
sur le prix de revient. L’autre carrière EQIOM pouvant apporter des matériaux de qualité
comparable est la carrière de Chevenon dans la Nièvre située à 150 km avec la nécessité de mettre
en place des moyens logistiques complexes, couteux et à forte empreinte écologique du fait de
la longueur du trajet pour le transport routier.
Soutien à l’approvisionnement de l’Ile de France :
La région Ile de France doit importer chaque année entre 1,5 et 3,5 Mt/an selon les scénarii, avec le
risque d’une situation de pénurie dès 2020 (Sources : schéma des carrières de l’Yonne et la
« soutenabilité du Grand Paris – l’approvisionnement en matériaux du Grand Paris – Note de
problématique » DRIEE d’Ile de France, 2010). L’Yonne représente 17% de l’approvisionnement
en matériaux de l’Ile de France. La continuité de la production alluvionnaire de l’Yonne est
donc une nécessité. Le préfet de l’Ile de France a d’ailleurs demandé officiellement le soutient
des régions voisines pour l’approvisionnement des chantiers du Grand Paris (Annexe 6).
De ce contexte, il découle que l’ouverture de la carrière de Michery représente un intérêt majeur
dans la stratégie d’approvisionnement du marché d’EQIOM Granulats : elle viendra compléter
l’offre commerciale d’EQIOM dans le département et permettre de compléter le dispositif
d’EQIOM qui possède des carrières dans les départements voisins de la Côte d’Or, de l’Aube et de
la Nièvre mais qui est absent dans l’Yonne. Les caractéristiques du gisement de Michery
permettront d’apporter une fraction de gravillon importante qui manque dans les gisements des
départements voisins. La carrière de Michery constituera donc un élément important de
l’organisation globale d’EQIOM granulats visant à alimenter les départements de l’Yonne et
de l’Ile de France.
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Justification géologique et de qualité du gisement.
Seulement 5% de la surface du territoire français est susceptible, du point de vue géologique, de
produire des granulats de qualité. En outre, une partie considérable de cette ressource est gelée par
des contraintes diverses telles que documents d’urbanisme, servitudes d’utilité publique, zones
protégées, enclavement, trop grand éloignement des marchés, …
Ici, le gisement a fait l'objet d'une reconnaissance géologique poussée qui a abouti à la conclusion
que le gisement considéré était intéressant à exploiter et permettra de fournir des matériaux de
bonne qualité pour des usages nobles.
- Le gisement de Michery est constitué d’alluvions siliceuses de trrès bonne qualité, avec une
absorption d’eau faible (<1,5%) ce qui en fait un matériau indispensable pour les utilisations
dans les bétons.
- Le gisement est constitué de 45% de sable et de 55% de graviers, ce qui en fait un gisement
parfaitement équilibré pour les utilisations en béton.
- Le rapport découverte/gisement est favorable avec une épaisseur de découverte inférieure à
celle du gisement exploitable
Justification par la conformité aux planx et programmes locaux, départementaux et régionnaux.
Compatibilité avec le POS
Le projet est entièrement conforme au POS de Michery, aussi bien pour ce qui concerne la partie
de la carrière, de l’implantation des installations de traitement, que du ré-aménagement. Le POS de
Michery (Annexe 7) prévoit explicitement l’implantation de la carrière, ce qui est un argument très
fort justifiant le projet EQIOM.
Compatibilité avec les scémas d’orientation
Le projet est compatible avec le Schéma Départemental des carrières de l’Yonne et le SDAGE
2016-2021. Ce point est très largement explicité au chapitre 6.2 page 186 et suivantes de l’étude
d’impact.
Justification de maîtrise foncière
La Maîtrise foncière des terrains est assurée depuis le mois de février 1991 avec un accord entre
EQIOM et le propriétaire de l’ensemble des terrains, qui recouvrent le site d’extraction et le site
des installations. De nombreux accords ont été pris entre les parties pour maintenir cet accord, dans
l’attente de l’aboutissement du projet et pour permettre à EQIOM de parfaire son projet afin de
tenir compte de toutes les contraintes locales tout en restant compatible avec le POS de Michery.
Justification environnementale et concertation locale
Le POS de Michery étant favorable à l’exploitation de la carrière, EQIOM a poursuivi son projet
en concertation avec les associations locales et a à de multiples reprises amandé son projet :
- Abandon de 2 zones situées en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation de
l’Yonne et pour lesquelles l’hydrogéologue agréé, M. Battarel, avait un avis réservé,
- Phasage intégrant une réduction de la production, conformément aux orientations du schéma
des carrières dans sa version en cours de révision et réservation d’une plus grande part de la
production à la consommation locale (40%),
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-

Suppression du rejet direct dans l’Oreuse mais soutien de la nappe par un fossé drainant,
Maintien de l’emprise d’extraction demandée en dehors des limites de la ZNIEFF du
Ruisseau de l’Oreuse,
Mise en œuvre d’une solution simple et réaliste pour l’évacuation des matériaux
Remise en état limitant le nombre de plans d’eau (de 3 à 1) et intégrant des zones humides et
une renaturation de l’Oreuse dans sa partie longeant le projet.

De nouvelles observations lors de l’instruction de la 2ème version du dossier (2010) ont conduit
EQIOM Granulats à apporter de nouvelles modifications substantielles au projet qui ont été
menées dans le cadre d’une concertation locale (réunions en mairie avec les associations les 16 et
28 janvier 2014 et le 26 mars 2015 et réunion en sous-préfecture le 7 juillet 2015 (cf. compte-rendu
en annexe du dossier EI)
- Nouvel emplacement de l’aire des installations en rive gauche de l’Oreuse pour éloigner
l’installation de traitement des zones habitées de Michery et la masquer par rapport à la
chapelle de La Cour Notre Dame,
- Nouvel emplacement des bassins de décantation et d’eau claire,
- Nouvel accès des camions par la RD 976 induit par le nouvel emplacement de la plate-forme
de traitement,
- Remise en état : modification de la géométrie du plan d’eau pour tenir compte des
conclusions de la contre-expertise réalisée sur l’étude hydrogéologique et changement de la
vocation de la zone 1 en terre agricole à la demande des associations écologistes.
La société en a profité pour apporter des ajustements à la méthode d’exploitation : extraction par
drague aspiratrice plus silencieuse et permettant d’éviter la circulation d’engins et nouvelle
configuration de l’installation de traitement.
Le projet présenté aujourd’hui est le fruit de l’ensemble de ces démarches et réflexions de
l’entreprise. A chaque reprise du dossier, dans ce même souci de prise en compte de
l’environnement physique et humain, les études écologiques et hydrogéologiques et les
simulations paysagères ont été actualisées et complétées par des cabinets spécialisés pour
tenir compte de la nouvelle emprise et des évolutions de la méthode d’exploitation. L’étude
hydrogéologique a fait l’objet d’une expertise.
Une nouvelle campagne de mesures de bruit a également été menée pour disposer de valeurs
de références récentes.
Toutes les expertises menées ont montré qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la mise en
exploitation de la sablière et son intégration dans l’environnement.
Toutes ces considérations économiques, géologiques, foncières, environnementales, d’urbanisme
ne laissent aucune place à la notion de variante et sont d’autant de raisons justifiant de l’intérêt du
projet.
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11.
La contre-expertise hydrogéologique d’ANTEA date de 2012-2013 et avait été réalisée
dans le cadre de l’ancien projet, arrêté en cours d’enquête publique en 2013. Le pétitionnaire a
travaillé pour proposer un projet répondant à toutes les demandes des parties prenantes et a
modifié son projet en conséquence jusqu’en 2016. Au vu des résultats de l’étude
hydrogéologique de 2012, et des infimes variations de niveau de nappe observées entre 2005 et
2012, il n’est pas apparu nécessaire de relancer une troisième étude, qui aurait abouti aux
mêmes conclusions que les deux études précédentes (ERM en 2011 et Antea en 2013).
Le déplacement des installations n’a aucun impact sur l’étude hydrogéologique puisque,
comme son nom l’indique, l’étude hydrogéologique a pour but l’étude du comportement de
l’eau dans le sol. Aucun pompage ni rejet dans la nappe ne sera fait au niveau de la plateforme
des installations : la nappe phréatique ne sera donc pas impactée par cette plateforme et
l’étude hydrogéologique ne doit pas tenir compte de cette zone.
12.
Les dispositions du Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 ont bien entendu été prises en compte et la comptabilité
du projet de carrière avec les deux SDAGE (2010-2015 et 2016-2021) a été analysée de la page
198 à la page 210 du Livret 3 « Etude d’impact ».
L’étude hydrogéologique n’a pas pour vocation de montrer la compatibilité du projet avec le
SDAGE (et elle est antérieure au SDAGE 2016-2021).
Reprenons uniquement les points de compatbilité qui sont contestés:
- Concernant la masse d’eau de la Bassée (disposition D7.125 du SDAGE 2016-2021, page
199) : l’étendue de cette nappe d’eau stratégique est visible sur la carte 30 du SDAGE, page 197
(Figure 5). Cette nappe d’eau s’étend effectivement sur le territoire de la commune de Michery.

Projet de carrière

Tableau 3. Figure 3: Carte 30 du SDAGE 2016-2021 – Zoom sur le secteur
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Une des 3 zones de préservation stratégique pour l’AEP future de cette napppe est présentée quant
à elle sur la carte 32 (Figure 6). Ces zones sont les zones de protection des aires d’alimentation des
captages d’eau potable de cette nappe. Le projet de carrière ne se trouve pas dans la zone de
préservation stratégique de l’AEP future de la masse d’eau de la Bassée, qui s’arrête sur le
territoire de la commune de Vinneuf. La disposition D7.125 du SDAGE 2016-2021 ne concerne
donc pas le projet.

Projet de carrière

Tableau 4. Figure 4: Carte 32 du SDAGE 2016-2021 - zoom sur le
de Michery
Le SDC, quant à lui, précise bien que la nappe des alluvionssecteur
de l’Yonne
est considérée comme
patrimoniale pour la ressource en eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable. Il faut
donc garantir la préservation des gisements d’eau souterraine en qualité et en quantité pour toute
nouvelle exploitation. L’étude hydrogéologique a montré l’absence d’impact significatif sur la
nappe, sur les captages AEP et sur les relations nappe/rivière : la préservation de cette masse
d’eau souterraine est donc garantie.

-

Concernant les masses d’eau en déséquilibre quantitatif : la masse d’eau « alluvions de la
Bassée » est bien en bon état quantitatif mais identifiée comme à risque quantitatif à l’horizon
2021 (voir page 60 du SDAGE 2016-2021). C’est la nappe d’eau sous-jacente, « craie du
Sénonais et Pays d’Othe » qui est en déséquilibre quantitatif avéré. D’où le zonage de la
commune de Michery en déséquilibre fort sur les cartes 24 et 25 du SDAGE.
Ces masses en déséquilibre avéré ou potentiel sont concernées par deux orientations (26 et 31,
page 183 du SDAGE). La seule disposition concernant le projet est la D7.111, à propos des
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prélèvements en eau souterraine. Ce sujet est abordé plus en détail par l’orientation 21 (pages
200 à 208 du Livret 3).
La compatibilité avec le SDAGE a été étudiée lors de la recevabilité administrative et n’a pas
posé de problème particulier.
En conclusion, le projet est donc bien compatible avec le SDAGE 2016-2021 SeineNormandie.
Remarque : les pages 89-90 du Livret 3 « Etude d’impact » ont montré que le projet était situé en
dehors de l’espace de mobilité de l’Yonne.
13.
Avant l’ordonnance du 3 août 2016 et son décret d’application du 11 août 2016, le contenu
du dossier de demande d’autorisation d’exploiter était encadré par les articles R512-2 à R512-9
du Code de l’environnement. L’étude d’impact doit prendre en compte tous les impacts de la
future installation sur l’environnement et les populations, c’est pourquoi elle nécessite plusieurs
études techniques : hydraulique, hydrogéologique, écologique, acoustique. Etant donné
l’historique et la sensibilité du projet, les études sont nombreuses et ont été complétées au fil des
années, d’où le nombre important de pages dans le dossier. Pour un public non averti, le contenu
peut paraître inabordable, mais le Livret 2, « Résumés non techniques », résume et vulgarise le
contenu global du dossier et des études, en 104 pages. Son but est de fournir l’information de
manière accessible à la population, quel que soit son degré de connaissance du sujet.
Le pétitionnaire ou le commissaire enquêteur peuvent également être contactés pour orienter la
lecture, puisqu’ils ont une bonne connaissance du dossier. Les réponses aux questions peuvent
généralement être trouvées dans le dossier. Le pétitionnaire n’a eu aucune sollicitation durant
l’enquête publique.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je rappelle que les observations du public concernent les études du projet. Le maître d’ouvrage a
très longuement répondu, notamment sur des sujets que l’on retrouvera plus loin dans d’autres
thèmes tels le transport routier, l’éventuelle pollution des eaux etc.
De cette première réponse je retiens qu’Eqiom Granulats estime que :
-le service départemental du patrimoine donnera son avis sur le projet dans la suite de l’instruction
conduite par les services de l’Etat,
-le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine a donné son accord sur la révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Michery afin d’intégrer certaines parcelles en
zone carriérable. Les correspondances relatives à cet accord sont en Annexe 6 de l’étude d’impact.
-le plan d’accès à la RD 976 a été validé et jugé conforme par rapport aux prescriptions techniques
générales par l’unité Territoriale des Infrastructures de Sens le 12 décembre 2018,
-aucun apport de matériaux extérieurs ne sera nécessaire pour le comblement à réaliser,
-l’avis d’un expert agréé n’est pas nécessaire, tant que l’étude a été réalisée par des
hydrogéologues, et d’autant plus que l’avis d’un hydrogéologue agréé a déjà été donné dans le
cadre de la définition des périmètres de protection du captage de Michery,
Toutes ces études ont été réalisées par des bureaux spécialisés indépendants du pétitionnaire,
-le projet est cohérent avec le Schéma Départemental des Carrières de l’Yonne,
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-tous les risques de pollution de la nappe phréatique ont été pris en compte et que les risques
résiduels sont très faibles grâce aux mesures mises en œuvre,
-l’étude hydrogéologique a montré l’absence d’impact significatif sur la nappe, sur les captages
AEP et sur les relations nappe/rivière : la préservation de cette masse d’eau souterraine est donc
garantie,
-le projet est bien compatible avec le SDAGE 2016-2021 Seine-Normandie,
-----------------Les réponses apportées sont détaillées, argumentées et référencées. J’estime qu’elles apportent au
public les informations qu’il est censé attendre.
IMPACTS SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Retombées fiscales et financières pour la commune
Les observations portent sur l’absence de retombées financières pour la commune. Je note que la
demande d’autorisation d’exploiter n’aborde absolument pas ce sujet qui présente pourtant un
intérêt pour la commune de Michery.
RE 38-72-75-78-88-89OBO 1COR5-7-13-18-19-30Réponses du maître d’ouvrage :
Il s’agit pour EQIOM Granulats de s’implanter sur un nouveau territoire et par conséquent de créer
de nouveaux emplois liés à l’extraction et au traitement de granulats sur le site de Michery.
On peut ainsi estimer le nombre total d’emplois créés à 6 emplois directs et une trentaine
d’emplois indirects.
Les emplois indirects recouvrent les emplois liés de façon étroite à l’activité de la carrière sans
toutefois prendre en compte la filière BTP. Dans cette catégorie, on retrouve principalement les
fournisseurs, les transporteurs, les sous-traitants, les prestataires de services et les usines de
transformation.
Ainsi, deux entreprises avec qui EQIOM travaille régulièrement ont également émis deux avis en
cours d’enquête publique sur le projet (Adam Frères et Transport GMF) et son impact sur
l’économie locale.
Le projet d’ouverture prochaine de cette carrière à Michery représenterait en effet un essor des
activités de ces deux sociétés qui collaborent pour d’autres filiales d’EQIOM. Ce site permettrait
ainsi d’optimiser les chargements notamment sur du double fret et donc réduire les coûts de
transports et l’impact CO2 du fait de la proximité des marchés.
Cet aspect est à prendre en considération, notamment si on prend en compte le taux de chômage
local qui était de l’ordre de 8 % à 14,4 % sur les communes de Michery et de Pont-Sur-Yonne
(Source : INSEE 2015).
L’exploitation de la carrière, avec la création d’emplois locaux directs mais également indirects, a
donc un rôle à jouer dans la baisse du chômage local avec le développement d’emplois locaux, sur
la commune concernée ou dans ses environs.
L’activité de la carrière participera au développement ou au maintien de nombreuses activités
locales (emplois indirects) en fournissant de la matière première à de nombreuses autres activités
(centrales à béton, entreprises du BTP, artisans locaux…).
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Localement, au niveau communal ou intercommunal, ceci assurera la pérennité des implantations
locales de ces activités. Ces implantations locales participeront à leur tour au maintien et au
développement du tissu social local : crèches, écoles, services publics…
Comme pour toute activité économique, l’exploitation de la carrière de Michery participera
également aux ressources des communes par le biais des taxes et redevances locales (en
remplacement de la Taxe Professionnelle) :
La Contribution économique territoriale (CET) qui remplace la taxe professionnelle qui se
décompose de la manière suivante :
- La CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) - elle est due par les entreprises
et les travailleurs indépendants à partir d'un certain chiffre d'affaires et est calculée en
fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Elle est affectée aux collectivités
territoriales : les communes et leurs groupements, les départements et les régions. Dans le
cadre du projet de Michery, la CVAE représente pour la commune de Michery un budget
annuel de 1 150 €.
- La CFE (cotisation foncière des entreprises) dont elle reprend l'essentiel des règles, la CFE
est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque
commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. Dans le cadre du projet de
Michery, la CFE représente pour la commune de Michery un budget annuel de 14 200 €.
Ainsi, la carrière de Michery va générer un montant de 15 350 € environ de taxes annuelles
qui seront reversées à la commune. Cela représente sur les 17 années de fonctionnement de la
carrière, un budget de 260 950 € apportés par EQIOM à la commune de Michery via les
taxes et redevances locales.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends acte de cette réponse.
Dévalorisation de l’immobilier
Les personnes qui se sont exprimées à ce sujet craignent que l’exploitation de la carrière génère
une dévalorisation de leurs maisons.
RE 1-35-37OBO 4-8-10-11COR.4-10-12Réponses du maître d’ouvrage :
Le projet de carrière se trouve à 350m des premières habitations (excepté la ferme de la Cour Notre
Dame, qui est la propriété des exploitants agricoles des terrains sur lesquels le projet de carrière est
prévu). Les nuisances sur la population seront évitées grâce à toutes les mesures prises par le
pétitionnaire pour réduire le bruit, les poussières, les émissions lumineuses, la perception visuelle,
et éviter la pollution des eaux de la nappe.
Au contraire, s’agissant d’une nouvelle exploitation, avec la création d’emploi inhérente, il est
possible d’observer une demande de logement sur la commune et les communes avoisinantes. Par
ailleurs, l’installation s’inscrit dans une durée limitée de 17 années en intégrant les opérations de
réaménagement. De plus, le réaménagement d’une partie de la carrière en plan d’eau pourra créer
un espace de tranquillité et de balade attirant les promeneurs et ajoutant du charme au village de
Michery.
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Les taxes perçues par la commune pourront être directement utilisées pour améliorer le confort
des habitants : réfection des routes, des bâtiments communaux, et pourquoi pas construction
d’école ou de bâtiments d’intérêt publique (cabinet de médecin) qui attireront de nouveaux
habitants.
Au vu de sa position et des méthodes d’exploitation prévues, la carrière n’aura donc pas d’impact
négatif sur l’immobilier de la commune, au contraire.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je n’ai aucune compétence pour affirmer ou infirmer le fait que la carrière de Michery impacterait
le prix de l’immobilier, mais compte tenu de la distance séparant les premières habitations du site
d’extraction, du faible niveau de nuisances engendré par l’exploitation, je pense que le risque de
dévalorisation est minime, voire nul.
Economie locale et emplois
Perte ressource céréalière
COR2.
Réponses du maître d’ouvrage :
La totalité des parcelles concernées correspond à des terres agricoles mais le secteur se trouve en
dehors des zones de terres de bonne potentialité agricole du département, définies par la carte des
enjeux « agriculture » du schéma des carrières.
Compte tenu de la remise en état agricole prévue sur la zone 1 et sur l’aire des installations, l'effet
"permanent" restera limité : environ 2,6% de la surface agricole utile communale correspondant à
la zone 2 d’environ 37 ha (et même 1,1% en considérant la possibilité de remettre en culture les
berges du plan d’eau).
La diminution de l’espace agricole et la perte de ressources céréalières sera donc très limitée
et en partie temporaire.
Ces terres agricoles sont aujourd’hui destinées à la grande culture (céréales).
Sur l’année 2016/2017, la France a exporté 21,8 Mt de céréales à l’étranger (sur 53,8 Mt
produites), soit 40% de sa production annuelle. Pour information, la France est le 7e pays
exportateur de céréales au monde.
27,8 Mt partent sur le marché français pour être transformées puis exportées (5,8 Mt) ou utilisées
en France (22,1 Mt). Sur ces 22,1 Mt (41% de la production française totale de céréales), 5,7 Mt
sont utilisées pour l’alimentation humaine (soit 11% de la production française totale), dont 3
Mt pour la boulangerie.
Les céréales françaises représentant une surface totale de 9,53 Mha. Les 37 ha de terres retirées à
l’agriculture française sur la commune de Michery n’auront donc pas d’impact majeur sur la
production de produits destinés à l’alimentation humaine en France. Tout au plus le chiffre des
exportations subira une infime baisse, non perceptible au vu des chiffres considérés.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Il est vrai que quelques hectares de terre céréalière en moins sur la commune de Michery semblent
ne rien changer, mais ces quelques hectares s’ajoutent à d’autres, partout ailleurs sur le territoire, et
c’est ainsi que la France perd 220 hectares de terres agricoles chaque jour, soit 82.000 hectares par
an ! Ce sont ces chiffres alarmants qu’il faut retenir....
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Tourisme
Atteinte au tourisme local, atteinte à l’attractivité du territoire
RE 16-20OBO 9Réponses du maître d’ouvrage :
L’offre touristique à Michery, d’après le site internet de la commune, se limite au patrimoine
historique : Eglise St Laurent, au centre du village donc non impacté par la carrière, Cour Notre
Dame, non accessible aux visiteurs, Prieuré de Sixte, non impacté par la carrière.
D’après le conseil départemental de l’Yonne, Michery ne figure pas parmi les sites ou les offres
touristiques du nord de l’Yonne

.

Tableau 1.

Figure 5: Diapositives 14 et 15 d’une réunion territorialisée du 27/06/2016 sur l’attractivité touristique

du Nord de l’Yonne (https://www.yonne.fr/content/download/28249/249371/file/Nord_Yonne_Presentation-Rencontresterritorialisees_27-06-2016.pdf)
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Le tourisme local ne sera donc pas impacté négativement par la carrière de Michery. Les
mesures paysagères prises par le pétitionnaire permettront d’intégrer pleinement le site dans le
paysage local.
Au contraire, la création d’un plan d’eau dans le cadre du réaménagement, et la réhabilitation de la
Chapelle de la Cour Notre Dame, avec exposition des vestiges qui seront mis à jour lors de
l’exploitation de la carrière, permettra d’attirer des promeneurs qui pourront flâner en toute
tranquillité au milieu d’une faune et d’une flore riches et diversifiées et d’un patrimoine historique
rendu accessible. L’impact pourrait donc être à terme positif.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Que la carrière n’impacte pas le tourisme de Michery me semble évident, mais il est patent que ça
ne l’améliorera pas non plus !
MILIEUX NATURELS
Flore, Faune Habitats

Les observations recueillies évoquent
1. une atteinte irréversible aux milieux naturels,
2. une destruction de la faune et de la flore,
3. la proximité d’une ZNIEFF
RE 15-16-20-37-43-58-60-87-88-89------ OBO 4-8-------- COR5-7-14-19-21-29-32-33-34-35Réponses du maître d’ouvrage :
1 Atteinte irréversible aux milieux naturels
Tous les effets du projet sur les milieux naturels (sols, eaux, air, paysage, environnement, équilibre
biologique) ont été traités de la page 229 à la page 274 du Livret 3 « Etude d‘impact ». Les milieux
seront effectivement transformés, mais on ne peut pas parler d’atteinte dans la mesure où les effets
seront temporaires ou positifs à long terme.

Tableau 2.

Figure 6: Récapitulatif des effets du projet (extrait du Livret 3 « Etude d’impact »)

La seule zone qui sera touchée de manière irréversible (si le Plan d’Occupation des Sols ne
change pas) sera la zone 2, qui deviendra un plan d’eau à vocation écologique, réservoir de
biodiversité et de milieux naturels diversifiés.
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Commentaire du commissaire enquêteur :
Affirmer que les effets seront positifs à long terme me semble abusif. Je ne pense pas qu’une
gravière se substituant à un espace agricole soit utile dans une zone déjà très marquée par
d’anciennes carrières alluvionnaires, même s’il est vrai qu’une nouvelle biodiversité y prendra
naissance.
Les personnes qui ont évoqué une « atteinte irréversible » aux milieux naturels voient la
destruction d’un paysage familier et refusent que les champs qui composent leur horizon immédiat
soient partiellement transformés en étang. C’est ainsi qu’il faut comprendre leurs observations.
2.Faune et flore
Une étude écologique spécifique a été réalisée par le bureau d’étude Ecosphère (Livret 6).
Les modifications et effets sur l’environnement et les équilibres biologiques sont présentés de la
page 265 à la page 275 du Livret 3 « Etude d’impact », et les mesures de protection sont présentées
en pages 407 à 411 du même livret.
4 effets (et les mesures de protection associées) sont distingués :
 Effets directs :
- Flore : aucune espèce végétale protégée n’a été recensée dans le périmètre des terrains
concernés par le projet. Aucune des espèces patrimoniales recensées en 2015 et en 2010 ne
seront impactées. Il n’y aura donc aucun effet notable. Lors du réaménagement, des graines
d’espèces patrimoniales liées à l’Oreuse pourront être prélevées pour être replantées sur le site
réaménagé.
- Habitats et espaces naturels : les formations impactées par le projet ont un intérêt écologique
(d’après l’annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore et de la liste des habitats déterminants
ZNIEFF dans la région Bourgogne) :
o Très faible : cultures, délaissé agricole, peupleraie, chemin forestier, déprise
agricole (= milieux artificialisés)
o Faible : prairie mésohygrophile
Les canalisations traverseront un habitat d’intérêt communautaire (Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus excelsior), mais leur installation ne nécessitera aucune coupe d’arbres et le
passage des canalisations ne sera pas de nature à remettre en cause l’équilibre et le fonctionnement
écologique de cet habitat. L’effet sera donc peu notable et temporaire sur cet habitat. La
reconstitution des milieux forestiers sera naturelle.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Aucune coupe d’arbre !
Etonnant si je me réfère à l’étude écologique objet du livret 6, page 52 où l’on peut lire :
« Sur le site de Michery, aucun décapage n’est prévu au sein des zones boisées. Le déboisement
nécessaire pour faire passer la canalisation ne présentera pas une rupture forte au sein de ce
corridor car il ne concerne qu’une faible largeur. »
Les autres habitats d’intérêt communautaire présents aux alentours ne seront pas concernés par ce
projet.
Aucune zone humide n’a été recensée dans le périmètre du projet (pages 124-125 du Livret 3
« Etude d’impact).
- Faune :
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o aucune espèce patrimoniale d’oiseau ne sera affectée par le projet. Les espèces non
patrimoniales mais protégées affectées par le projet sont les espèces vivant dans les
zones de culture à extraire.
Pour éviter tout impact sur les espèces vivant dans les parties boisées, aucune coupe
d’arbre ne sera réalisée pour le passage de la canalisation.
Les espèces concernées par la destruction de leur habitat pourront se reporter sur les
zones de culture adjacentes et sur la zone réaménagée, favorable aux espèces.
Les opérations de décapage auront lieu entre le 15/08 et le 15/3, pour éviter les
périodes de reproduction des oiseaux.
Pour permettre le développement des espèces animales sur la carrière, le
pétitionnaire s’engage à exclure l’emploi de pesticides ou d’engrais chimique, à
décaper progressivement à mesure de l’avancée de l’exploitation, à limiter les
surfaces en chantier, à coordonner le réaménagement à l’exploitation.
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a également été contactée pour un suivi
annuel volontaire de la biodiversité, comme déjà réalisé sur plusieurs sites du
pétitionnaire : Chevenon, Decize, La Villeneuve-au-Chatelôt, etc…
o L’impact sur les mammifères terrestres (aucune espèce protégée) sera très faible
puisque des milieux équivalents existent à proximité ; l’impact sur les chiroptères
sera négatif, direct, temporaire et très faible (puisqu’aucun gîte n’a été identifié à
proximité). Les lisières seront conservées pour éviter l’impact, et le réaménagement
permettra d’accroître l’activité de chasse des chiroptères. Après réaménagement
l’impact sera positif.
o L’impact sur les amphibiens et reptiles sera direct, temporaire et modéré puisque les
opérations d’implantation de la canalisation n’auront pas lieu pendant leur
hivernage. L’installation de la canalisation sera réalisée à la période sèche, après
passage d’un écologue pour baliser et éviter les pontes et/ou de têtards de
Grenouille rousse ou Grenouille agile.
o L’impact sur les insectes sera direct mais temporaire et assez faible, lié au décapage.
La remise en état coordonnée à l’exploitation permettra de créer des milieux
favorables aux deux espèces protégées concernées par l’exploitation (Agrion de
Mercure et Cordulie à corps fin).

-

-

 Effets indirects :
Les émissions de poussières seront faibles et ne gêneront pas la croissance des végétaux en
périphérie du site (impact peu notable).
Les perturbations liées au bruit seront très limitées puisque le pétitionnaire a fait le choix d’une
drague électrique suceuse et de canalisations pour transporter les matériaux extraits jusqu’à
l’installation. Un merlon sera implanté le long de la piste d’accès et en bordure de l’aire des
installations. Le faible bruit n’engendrera donc pas de perturbations sur les espèces.
Les émissions lumineuses seront limitées au strict nécessaire (en début et fin de journée selon
la saison).
Les risques de pollutions accidentelles des eaux seront minimaux grâce à des mesures de
protection adaptées (suivi qualitatif des eaux de la nappe, mise à disposition de kits antipollution pour les engins, ravitaillement des engins sur aire étanche, entretien régulier des
engins, hydrocarbures placés sur des bacs de rétention)
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-

Effet de lisière exclu puisque les lisières seront conservées
Effet sur les continuités écologiques faible avec un réaménagement apportant une plus-value
écologique cohérente avec les continuités écologiques et une diversification des biotopes
Dérangement des animaux : réduit par la limitation dans le temps, hors période de reproduction
des oiseaux, des opérations de décapage
Surveillance et actions mécaniques pour lutter contre le développement d’espèces exotiques
envahissantes

 Incidences Natura 2000
Les terrains du projet ne sont pas compris dans l’influence de zones Natura 2000. La zone de
protection spéciale (ZPS) « Bassée et plaines adjacentes » est la plus proche du projet, située à 7km
du projet. Les principaux enjeux de cette ZPS résident dans la présence d’espèces d’oiseaux, soit
remarquables et liés aux milieux ouverts, soit liés aux zones humides, ou liés aux plans d’eau.
Aucune des espèces d’intérêt communautaire (Milan Noir et Pic noir) connues dans la ZPS et
recensées au niveau du site ne niche dans l’emprise du projet : aucun impact n’est donc à prévoir et
leur état de conservation ne sera pas affecté par le projet. En revanche, le réaménagement
écologique pourrait avoir des impacts positifs pour ces espèces d’intérêt communautaire.
En conclusion, le projet de carrière et l’aire des installations ne porte pas atteinte aux
objectifs de conservation des sites Natura 2000 situés à proximité du projet.
 Incidences ZNIEFF
Les limites du projet ont été définies pour éviter la ZNIEFF de type 1 « Ruisseau de l’Oreuse » :
les limites du projet ont été calées sur la limite de la ZNIEFF.
Les deux extensions proposées à cette ZNIEFF, et notamment celle concernant le lit majeur de
l’Oreuse entre Gisy les Nobles et Thorigny-sur-Oreuse, ne concernent pas la commune de
Michery.
L’étude écologique a recensé tous les taxons présents dans la ZNIEFF, et a souligné qu’aucune des
82 espèces d’oiseaux recensées n’était déterminante (page 66 du Livret 6 « Etude écologique »),
comme indiqué dans la fiche descriptive de la ZNIEFF.
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Tableau 5.

Figure 7: Espèces présentes dans la ZNIEFF (page 7 de la fiche descriptive ZNIEFF)

L’avifaune a bien entendu été étudiée et recensée (3 inventaires !), pages 32 à 34’ du Livret 6
« Etude écologique » et sensibilité pages 45 à 47 du même livret.
Le choix du transport de matériaux par canalisations permet d’éviter la construction d’une voie
d’accès au milieu de la ZNIEFF, et donc la préservation de toutes les espèces.
Seules les canalisations traverseront donc la ZNIEFF, mais aucun arbre ne sera coupé puisque la
canalisation sera implantée le long d’une piste existante. La canalisation sera posée sur la surface
(pas de creusement). La surface impactée sera donc très faible, et l’impact temporaire puisque la
canalisation sera retirée à la fin de l’exploitation.
Le réaménagement en plan d’eau à vocation écologique apportera une plus-value à la ZNIEFF,
par rapport aux zones actuellement cultivées.
Le pétitionnaire maintient donc les conclusions de l’étude d’impact de son dossier et prendra
toutes les mesures nécessaires à la conservation des espèces de la ZNIEFF.


Incidences sur le continuum écologique du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE)
La compatibilité du projet avec le SRCE 2015 de la région Bourgogne a été étudiée en pages 219 à
222 du Livret 3 « Etude d’impact ». Le projet est situé dans le continuum « plans d’eau et zones
humide » lié au ruisseau de l’Oreuse, réservoir de biodiversité relatif à la sous-trame « Eau ».
L’étude écologique (Livret 6) a défini les continuités écologiques au sein et aux abords du site. Les
effets du projet sur les continuités écologiques sont présentés en page 269 du Livret 3 « Etude
d‘impact ».
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Le périmètre du projet est composé de zones cultivées, également présentes tout autour des zones
du projet et peu favorables aux espèces des zones humides.
Le passage des canalisations n’entrainera pas de coupe d’arbres, et la canalisation sera posée au
sol. Ainsi, les espèces forestières (espèces volantes et mammifères de grande taille) seront
facilement capables de franchir cette canalisation. Les espèces terrestres de petite taille seront
capables de passer dessous, puisque le sol sera humide et meuble.
Le corridor humide ne sera pas remis en cause puisque la canalisation enjambera l’Oreuse.
La dispersion des individus par l’intermédiaire du pollen ou des graines sera toujours assurée.
Après l’exploitation, la canalisation sera retirée et le boisement repoussera naturellement.
Le réaménagement sera favorable à la diversification des biotopes grâce au plan d’eau écologique
en zone 2, il apportera donc une plus-value écologique au site.
L’impact sur les continuités sera très faible et positif à long terme.
Remarque : la commune ne dispose d’aucun Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) pour le
moment.
1. ZNIEFF
Voir point précédent
Commentaire du commissaire enquêteur :
Les réponses fournies par le porteur de projet reposent en très grande partie sur des réalités
démontrées dans le dossier (étude d’impact, étude écologique etc.). Il n’en reste pas moins que le
projet se situe :
- à proximité immédiate (quelques dizaines de mètres) de la ZNIEFF de type 1 « Ruisseau de
l’Oreuse »,
- dans une zone à forts enjeux environnementaux selon le Schéma des Carrières de l’Yonne,
- dans un continuum écologique répertorié page 52 du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
de Bourgogne (SRCE)
Sols - Création de plans d’eau
Les personnes s’étant exprimées estiment que le projet créera encore des plans d’eau alors que la
vallée de l’Yonne compte déjà beaucoup d’anciennes gravières. Ils pensent que ces plans d’eau
apporteront de l’humidité, du brouillard, des nuisibles (rats, ragondins, ...), qu’ils sont constitutifs
d’une dégradation des terrains etc.
RE 1-2-5-7-8-57-78COR4Réponses du maître d’ouvrage :
La création de plans d’eau est inévitable dans le cas d’une exploitation de gravière. Le pétitionnaire
ayant bien conscience du nombre important de plans d’eau qui morcellent la vallée de l’Yonne, il a
adapté son plan de réaménagement en limitant le plus possible un réaménagement en plan d’eau :
- La zone des installations ne sera pas extraite et retrouvera donc, après les 17 ans d’activité, sa
vocation agricole initiale
- La zone d’extraction 1, d’une superficie de 174 075m², sera remblayée avec les stériles
d’exploitation du site, à la côte du terrain naturel initial, et retrouvera donc sa vocation
agricole dès la 9e année.
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La zone d’extraction 2, d’une superficie de 369 783 m², doit être réaménagée en plan d’eau
d’après le POS de la commune de Michery (voir Annexe 7). Le pétitionnaire n’a donc
d’autre choix que de laisser un plan d’eau. Si le POS change, le pétitionnaire s’engage à
étudier la solution d’un remblaiement total de la zone 2.
La surface finale en eau, après les 17 ans d’exploitation, sera limitée à 162 000 m², soit 28% de la
surface totale du projet. Le pétitionnaire est donc bien conscient des enjeux du territoire et a
essayé de minimiser la surface en eau. Les 28% rendus en eau sont indépendants de sa volonté
puisqu’ils répondent à une exigence du POS de la commune.
L’impact de ce plan d’eau est minime à l’échelle du territoire (page 364 du Livret 3 « Etude
d’impact » et figure reprise ci-dessous), avec une augmentation de 0,4% de la surface de plan
d’eau sur un tronçon de vallée de 10 km centré sur le projet (Figure 8). Ceci permet de
relativiser l’impact et permet d’affirmer que l’impact sur les conditions météorologiques sera
négligeable.
La brume que l’on peut observer certains matins au-dessus des plans d’eau reste limitée au plan
d’eau, elle ne recouvre pas tout un village.
-

Figure 8: Carte des plans d'eau dans le lit majeur de l'Yonne (extrait du dossier de demande d'autorisation
d'exploiter

Concernant les ragondins, le pétitionnaire, dans le cadre de son partenariat avec l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) s’est engagé à lutter contre les espèces
exotiques envahissantes comme le ragondin. A cette fin, tous les opérateurs et les cadres de la
production et du service environnement ont suivi une journée de formation « lutte contre les
espèces exotiques envahissantes ». Des campagnes sont menées sur les sites existants, notamment :
- Eradication du raisin d’Amérique à Sully-sur-Loire (45)
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- Chasse aux ragondins sur le site de Sully-sur-Loire (45)
- Lutte contre la renouée du Japon à St Eloi (58)
Si des ragondins fréquentent les berges des plans d’eau de la gravière, le pétitionnaire fera donc
appel à une entreprise spécialisée pour s’en débarrasser.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans remarque particulière.
Environnement, paysages, impact visuel des installations, impact sur cadre de vie
Les observations ne sont pas toujours précises mais elles portent sur une atteinte générale à
l’environnement dans le sens où la carrière modifiera le paysage, le dégradera et le défigurera.
Cette modification du paysage, temporaire le temps de l’extraction, et définitive après exploitation,
est jugée irrecevable car l’aspect de la commune doit conserver son aspect actuel.
Le projet est jugé trop près des habitations, il dégradera le cadre de vie.
La carrière et l’installation de traitement génèreront une pollution visuelle.
RE 1-2-3-4-8-11-14-16-20-21-23-24-31-38-43-44-45-49-55-63-64-66-72-73-78-80-83-89-92-95OBO 2-3-5-6-7-11COR.1-3-4-7-9-10-14-24-26Réponses du maître d’ouvrage :
L’effet de la carrière sur les paysages, et les mesures prises pour les protéger sont explicités
respectivement en pages 262 à 264 et pages 411 à 424 du livret 3 « Etude d’impact ». Ils doivent
être étudiés en deux temps :
- Pendant l’exploitation
De manière générale, tous les boisements et les haies existantes situés en périphérie de la zone de
projet seront conservés.
Les aménagements ont été imaginés pour intégrer le site dans son paysage local sans nuire à la
visibilité de la Chapelle de la Cour Notre Dame.
Les premières habitations, à l’exception de la Cour Notre Dame occupée par le propriétaire des
terrains et un locataire, sont situées à 350m du projet.
La plateforme des installations ne sera pas visible depuis la commune de Michery. Elle sera
masquée de la RD976 et de la VC10 par des plantations (essences locales) et des merlons
paysagers tout en respectant les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondations. Les
bungalows préfabriqués et les installations seront, dans la mesure du possible, de couleur ocre ou
avec un bardage en bois pour réduire leur perception (recommandation émise par l’architecte des
bâtiments de France).
Des mesures seront prises pour limiter la perception visuelle : le décapage sera réalisé
progressivement selon les besoins de l’exploitation, la remise en état des terrains est coordonnée à
l’extraction, ce qui permet de limiter les changements sur le paysage à une seule zone. Les zones
en cours d’extraction seront bordées de merlons et ne seront donc pas visibles.
Des bosquets seront plantés pour casser les perspectives autour du projet, et des haies entoureront
les zones d’exploitation pour donner au paysage une allure de bocage.
Le pétitionnaire exploite des gravières à quelques mètres seulement des habitations, notamment
dans l’Aisne, et la qualité des aménagements paysagers réalisés permet de réduire très fortement la
perception visuelle de la carrière (par exemple le site de Presles-et-Boves, dans l’Aisne).
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- Après l’exploitation.
Comme expliqué dans la réponse précédente, 72% de la surface concernée par le projet de carrière
retrouvera sa vocation initiale (agricole) après l’exploitation, au bout des 17 ans d’exploitation
pour l’aire des installations et après 9 ans d’exploitation pour la zone d’extraction 1.
Les 28% restants passeront d’une surface agricole à un plan d’eau à vocation écologique, avec une
faune et une flore riche et diversifiée.
Les photomontages présentés en pages 459 à 465 du Livret 3 « Etude d’impact » montrent que les
changements dans le paysage contribueront simplement à la diversification d’un paysage
naturel : arbres et plan d’eau remplaceront céréales et tracteurs.
La perception du paysage est bien entendue subjective, le pétitionnaire ne peut satisfaire toutes les
demandes ; le plan de réaménagement proposé offre une diversification des paysages. En aucun
cas l’aspect industriel de l’activité ne sera visible après l’exploitation.
La diversité écologique qui se développe dans une carrière, dont l’exploitation permet la mise à nu
de milieux pionniers où de nombreuses espèces viennent s’installer, est souvent prisée des
promeneurs qui aiment à se balader autour des anciennes carrières : le COR19 montre d’ailleurs
que les anciennes carrières de Michery étaient un lieu de balade prisé des promeneurs michelins
avant l’installation du dépôt d’explosifs.
D’autres anciennes gravières font aujourd’hui le bonheur des promeneurs en région Bourgogne
Franche-Comté :
- La Vauvre, à Nassigny (03)
- La gravière des Maillys, désormais appelée réserve écologique des Maillys entre Dijon et Dôle
- Le sentier des gravières à Spoy (21)
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Figure 9: Photographies aériennes montrant l’évolution des étangs de Salcy
(Source : https://remonterletemps.ign.fr/)

- Etang de Salcys à Gron (89)
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans remarque.
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Patrimoine
Les observations mettent en avant une atteinte à la chapelle de la Cour Notre Dame qui est classée
monument historique depuis 1963.
RE 19- 41-49-50-72-73-87-88-92COR9-14-19-24-25-29-32-33-34-35Réponses du maître d’ouvrage :
Pour rappel, la Chapelle est constituée aujourd’hui d’un toit en tôles ondulées et n’est pas
accessible au public. Le coût de sa rénovation n’est pas supportable pour un particulier, et
aucune association ne semble vouloir s’occuper de sa réhabilitation.
Les effets sur le patrimoine socioculturel de Michery, dont fait partie la Chapelle de la Cour Notre
Dame, ont été pris en compte en pages 283-284 du Livret 3 « Etude d’impact ».
La présence de ce monument historique a été intégré dès le démarrage du projet avec le zonage du
POS qui prévoit le remblaiement intégral des terrains les plus proches de la Chapelle et la position
des installations de traitement de l’autre côté de l’Oreuse pour éviter la visibilité entre la Chapelle
et les installations. L’organisation du site et les mesures paysagères (boisement de protection au
nord et à l’est de la Chapelle) tiennent compte des propositions de l’Architecte des Bâtiments de
France pour la protection de la vue de la Chapelle.
L’avis favorable de l’ABF (Jean-AUGER) sur la demande de permis de construire témoigne de
cette compatibilité.
La carrière n’aura pas d’effet direct sur la Chapelle. Cependant, EQIOM aimerais pouvoir
participer à la sauvegarde de ce bâtiment et le mettre en valeur via un mécénat volontaire.
Le pétitionnaire a déjà sollicité le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de
l’Yonne, la fondation du Patrimoine, les architectes des bâtiments historiques et des monuments
historiques et les propriétaires à ce sujet (voir compte-rendu de la réunion en Annexe 8).
Le pétitionnaire souhaite s’engager dans la rénovation de la Chapelle, si le projet de carrière
venait à aboutir. Les vestiges archéologiques trouvés lors des opérations de fouilles
archéologiques qui précéderont l’exploitation de la carrière (obligation réglementaire) pourraient
également être exposés dans la Chapelle. Un présentoir retraçant l’historique du bâtiment abbatial
pourrait également être installé sur un accès aménagé jusqu’à la Chapelle, depuis la VC 10, en
accord avec les propriétaires.
Finalement, l’atteinte visuelle à la Chapelle ne sera pas notable grâce à la plantation de bosquets,
et le projet de carrière aura même un impact très positif pour la Chapelle, que personne ne veut
rénover à l’heure actuelle. Elle sera rendue accessible au public, ce qui apportera même des
visiteurs au village de Michery.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Il est vrai que s’emparer de l’image de la chapelle de la Cour Notre Dame pour s’opposer au projet
porté par Eqiom est curieux dans la mesure où personne (à ma connaissance) ne s’est préoccupé du
sort de ce monument classé depuis 1963, lequel est plutôt en piteux état.
Si l’on peut s’inquiéter de la modification des lieux proches de la chapelle, la concrétisation du
projet aurait finalement un effet heureux pour ce bâtiment.
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Perte terres agricoles
Les personnes déplorent une atteinte aux terres agricoles et la perte de plusieurs hectares de terres
d’un excellent potentiel.
(Elles citent des chiffres variant de 60-80ha).
Un opposant précise que la zone 1 qui sera totalement remblayée deviendra une zone stérile
improductive
RE 5-9-11-12-14-20-22-25-32-33-38-40-46-49-50-51-52-53-54-55-60-66-72-75-76-77-80-82-8587-88-90-93-94-96COR2-4-5-7-9-10-13-15-16-18-19-20-21-22-24-26-28-32-33-34-36OBO 4-9Réponses du maître d’ouvrage :
Le projet concerne une superficie totale de 56 ha, dont 2ha pour l’aire des installations, 17ha pour
la zone 1 et 37 ha pour la zone 2.
Tout d’abord, la totalité des parcelles concernées correspond à des terres agricoles mais le secteur
se trouve en dehors des zones de terres de bonne potentialité agricole définies par la carte des
enjeux « agriculture » du schéma des carrières (Figure 12).
Ensuite, l’exploitation sera progressive et coordonnée à la remise en état, donc la zone 1 sera
remise en culture dès la 9 e année, et la zone 2 restera en culture de la 1 ère année d’exploitation à la
7e année. La perte de terres agricoles sera donc progressive et limitée.
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Michery

Tableau 6. Figure 10: Carte 5 “enjeux agricultures et ressources naturelles dans
l’Yonne”
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Compte-tenu de la remise en état agricole prévue sur la zone 1 et sur l’aire des installations, l'effet
"permanent" sera limité à la surface restant en plan d’eau, sur la zone 2, soit 16ha, puisque les
berges peuvent être remises en culture. Cette surface perdue représente 1,1% de la surface
agricole utile de la commune (voir page 278 Livret 3 « Etude d’impact »). La diminution de
l’espace agricole sera donc très limitée.
Le remblaiement de la zone 1 s’effectuera jusqu’à la côte du terrain naturel : la topographie
du terrain ne changera donc pas.
En termes de qualité agro-pédologique, les effets directs sur le sol seront liés au décapage de la
terre végétale, à son stockage et à son régalage dans le cadre de sa réutilisation. En effet, la
structure du sol aura été modifiée lors de ces travaux du fait de la destruction de l’organisation du
sol.
Le pétitionnaire s’est déjà rapproché de la chambre d’agriculture pour assurer le suivi du
réaménagement agricole et le respect des bonnes pratiques pour un retour à la vocation agricole
réussi (Annexe 9). Il est important, dans le cadre d’un réaménagement agricole, de recommencer
par une prairie de fauche, qui constitue une culture « améliorante » : le sol venant d’être manipulé
est restructuré et ameubli, et enrichi en azote. Après 3 à 5 ans, le potentiel maximal de fertilité de la
terre est retrouvé et l’agriculteur peut de nouveau cultiver des plantes sarclées comme la betterave,
le maïs, etc, qui demandent un travail de la terre. Cette bonne pratique est d’ailleurs imposée dans
la réglementation suisse et anglaise par exemple (S. Vanpeene Bruhier, I. Delory. Réaménagement
agricole des carrières de granulats : propositions d’amélioration de leur qualité pour une utilisation
agricole durable. Ingénieries - E A T, IRSTEA édition 2000, p. 33 - p. 43.). Il s’agit simplement
pour le pétitionnaire de s’assurer que l’agriculteur qui reprendra la zone 1 respecte ces
bonnes pratiques.
De nombreux exemples de carrières réaménagés en zone agricole existent en France. EQIOM
Granulats a réaménagé notamment une partie du site de Petit Mesnil, dans l’Aube, en prairie de
fauche, et une partie du site de Soupir.
Les rendements des parcelles restitués à l’agriculture sont équivalents à ceux des parcelles à
l’origine (avant l’exploitation). Des documents existent également pour guider les carriers vers un
réaménagement agricole réussi, notamment le guide de Réaménagement agricole par l’Union
Nationale des Producteurs de Granulats UNPG, disponible en libre téléchargement :
http://www.unpg.fr/wp-content/uploads/le-reamenagement-agricole-des-carrieres.pdf (Annexe 10).
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je note qu’après 3 à 5 ans le potentiel maximum de fertilité de la terre est retrouvé. La
bibliographie que j’ai consultée sur ce thème laisse effectivement entendre qu’un réaménagement
agricole de qualité après une exploitation de granulats garantit la conservation de la ressource
patrimoniale qu’est un sol agricole fertile. Il faut considérer que la parcelle remblayée est
convalescente car son sol fragilisé et déstructuré doit reconstituer ses potentialités. La mise en
place pendant 3 à 4 ans d’une prairie (graminées et légumineuses) permet cette restauration de la
fertilité.
SANTE ET RISQUES
Santé (bruit, poussière, humidité)
Les observations portent surtout sur les poussières, le bruit, et autres pollutions susceptibles
d’altérer la santé (pollutions bactériennes, pollutions phytosanitaires, rejet CO2) - sans toujours
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préciser si ces pollutions proviendront de l’extraction ou des engins mécaniques utilisés, ou des
camions de transport du substrat.
RE 5-7-14-16-17-18-19-22-24-25-26-35-37-38-40-44-45-51-52-57-63-66-68-69-73-74-82-83-8788-90COR.1-2-3-4-5-7-9-12-13-14-19-24-25-30OBO 4-8-10-11Réponses du maître d’ouvrage :
Les effets du projet sur la santé ont été traités de la page 296 à la page 334 du Livret 3 « Etude
d’impact ». Les mesures prises par le pétitionnaire pour éviter, réduire et compenser ces effets sont
listées de la page 424 à la page 435 de ce même livret.
Poussières
Le choix de la technique d’extraction faite par le pétitionnaire à la suite des remarques des parties
prenantes sur les précédents projets permet d’éliminer une source de poussières importante liée à la
circulation d’engins de reprise.
Les matériaux extraits seront humides et directement envoyés par canalisation à l’installation de
traitement.
Les seules poussières provenant des deux zones d’extraction pourraient donc être émises par le
décapage des zones. Or le décapage sera réalisé entre le 15 août et le 15 mars pour éviter le
dérangement des oiseaux en période de nidification. La période la plus sèche sera donc évitée. De
plus, le décapage se limite généralement à 3 mois dans l’année au maximum, ce qui réduit encore
la période où le risque d’émissions de poussières existe.
Concernant l’aire des installations, plus loin des habitations, les sources potentielles d’émissions de
poussières sont les suivantes :
- Erosion et transport éoliens des éléments fins au niveau des stocks de matériaux
- Chargement des bennes de transport
- Roulage des engins de chantier et des camions sur la plateforme jusqu’au débouché sur la
RD976.
Le traitement des matériaux se fait en partie sous eau, ce qui réduit fortement les émissions de
poussière au niveau de l’installation.
Les matériaux stockés seront humides, ce qui limitera les envols de poussière au niveau des stocks
et la poussière lors du chargement des bennes.
La conservation des éléments boisés et des haies en périphérie du site permet de limiter la
dispersion des poussières au-delà du site.
Comme sur tous les sites du pétitionnaire, un système d’arrosage des pistes sera mis en place sur la
plateforme des installations, la vitesse sera limitée à 20km/h et les camions seront obligatoirement
bâchés, ce qui permettra d’abattre et de limiter la propagation des poussières.
Pour finir, la voie d’évacuation vers la RD976 sera traitée avec un bi-couche + enrobage sur les
100 derniers mètres.
Pour prendre en compte les habitations les plus proches possiblement impactées par les émissions
de poussières, soit la Ferme de la Cour Notre Dame, le pétitionnaire propose de mesurer la quantité
de particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 µm (PM10) et de celles dont le

Enquête publique du 27 octobre au 26 novembre 2018 relative à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra

Page 77 sur 141
diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2,5) afin d’ajuster les mesures de réduction si celles déjà en
place s’avéraient peu efficaces.
En conclusion les caractéristiques du site et les choix techniques faits par le pétitionnaire
conduisent à un faible impact en matière de poussières. L’éloignement des habitations, la
présence d’écrans végétaux et les mesures mises en place par le pétitionnaire (arrosage, limitation
de la vitesse et bâchage des camions) réduisent encore plus ce risque.
Bruit
Les sources de gêne sonore du projet, analysés de la page 284 à la page 295 du Livret 3, et les
mesures pour les réduire, en pages 427 à 429 sont résumées ci-dessous :
- Décapage des matériaux de découverte par pelle et tombereaux et remise en état coordonnée, 3
mois dans l’année sur une surface réduite (décapage progressif)
- Extraction par drague aspiratrice et transfert par canalisation, beaucoup moins bruyante que la
méthode d’extraction classique avec pelle et tombereau
- Traitement par installation de traitement. L’aire des installations sera entourée de merlons de 2
m de hauteur. L’installation sera équipée de blocs moteur insonorisés et de grilles polyuréthane
sur les cribles pour diminuer les niveaux sonores
- Reprise des stocks par chargeur. Les engins seront équipés de blocs moteur insonorisés et d’un
cri du lynx comme dispositif sonore de recul, perceptible uniquement dans la direction de
l’engin et moins agressif que les sirènes classiques
- Circulation des camions, limités à 20 km/h
- Activités annexes (pompage des eaux par exemple).
L’exploitation ne fonctionnera que la journée, du lundi au vendredi.
Au-delà de simples mesures de réduction, ces mesures permettront également de garantir aux
employés du site de bonnes conditions de travail.
Les simulations réalisées en prenant en compte ces activités (sans les mesures de réduction) ont
montré que, pour les habitations les plus proches (Cour notre Dame, lotissement et entrée du
bourg), les seuils réglementaires ne seront pas dépassés. Sans aucune mesure de protection, la
Ferme de la Cour Notre Dame est l’habitation la plus impactée par les bruits de l’exploitation, qui
atteindront au maximum 53 dB (soit l’équivalent d’un restaurant calme, d’après l’échelle des
décibels) lors des périodes de décapage des années 6 et 7. Avec les mesures de réduction proposées
par le pétitionnaire, les niveaux de bruit seront encore plus faibles et donc quasiment
imperceptibles.
En conclusion les activités de la sablière n’engendreront que des élévations très faibles voire nulles
du niveau sonore au droit des habitations de Michery (Cour Notre Dame exclue). Ces niveaux de
bruit seront mesurés tous les trois ans. Une mesure sera réalisée à l’ouverture de la carrière et
permettra de garantir que les seuils réglementaires sont respectés et que les riverains ne sont pas
impactés par le bruit nouveau de la carrière.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Pour m’être rendu à Courceroy (Aube), où l’exploitation d’une sablière s’effectue dans les
conditions qui seraient celles de Michery, j’ai pu constater que l’extraction du gisement
alluvionnaire par drague aspiratrice n’est absolument pas bruyante. Il faut être au plus près ce cet
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engin (quelques dizaines de mètres) pour percevoir un ronflement assimilable à celui d’un
aspirateur dans un logement.
Le fonctionnement de l’installation de traitement des matériaux ne m’a pas paru engendrer de bruit
gênant à courte distance (±150 mètres) et je n’ai constaté l’envol d’aucune poussière sur le site,
mais il est vrai que c’était en octobre.
Réponses du maître d’ouvrage :
Pollution bactérienne
L’activité de carrière n’est pas concernée par les problématiques de pollution microbiologique.
Elles ne sont donc pas abordées dans l’étude d’impact.
Pollution phytosanitaire
Les mesures prises pour réduire l’impact sur la faune et la flore comprennent l’interdiction
d’utiliser des pesticides et engrais chimiques pour l’entretien des espaces verts. Aucun risque n’est
donc à craindre.
Rejet CO2 – pollution atmosphérique
Le transport des matériaux extraits par canalisation permettra de réduire l’impact de l’exploitation
sur le climat.
Les engins seront entretenus pour les maintenir aux normes de rejet atmosphérique, et les
conducteurs seront formés à la conduite éco-responsable.
Le chargement de péniches à Bray-sur-Seine, port situé sur la Seine, voie d’eau permettant de
charger des péniches à grand gabarit, limite également l’impact. En effet, l’Yonne n’est pas
dimensionnée pour charger des péniches à grand gabarit, donc le bilan carbone via cette voie d’eau
est similaire à celui du transport routier, à cause du tirant d’eau insuffisant et de la distance
supplémentaire à parcourir.
Le covoiturage est une pratique encouragée par le pétitionnaire, ce qui permet de limiter le nombre
de voitures sur les routes. Dans cette optique, les équipes cadres sont encouragées à voyager
ensemble et essaient tant que possible de regrouper leurs déplacements.
Le bilan carbone de ce site a été calculé en pages 259-260 du Livret 3 « Etude d’impact », en
utilisant la méthode « Bilan carbone d’une activité industrielle ou tertiaire » mise en place par
l’ADEME. Les émissions liées au transport des matériaux depuis l’aire de traitement vers une zone
de chalandise de 30 km, pour une production de 200 000 t par an, seraient de l’ordre de 150 t
d’équivalent carbone/an. A titre de comparaison, en 2017, d’après le Ministère de la Transition
écologique, la France a rejeté 463 Mt d’équivalent carbone. La part des rejets de gaz à effet de
serre de cette carrière sera donc infime.
Le gisement de Michery est destiné en partie (60%) au marché parisien en substitution des
gisements plus lointains du Loiret et de la Nièvre. L’empreinte carbone générale sera donc
diminuée du fait de la réduction de la distance de transport.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation.
Captage Eau Potable - nappe phréatique- rivière Oreuse
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Une pollution ou un risque de pollution de la nappe aquifère avec répercussion sur l’alimentation
en eau potable pour la consommation est un sujet très évoqué qui inquiète particulièrement les
opposants. La pollution ou possibilités de pollution de la rivière Oreuse et des étangs de Sixte est
également évoquée, notamment par référence à l’avis d’un hydrogéologue agréé qui aurait souligné
ce risque en 1992 dans le cadre d’un projet précédent.
RE 8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-20-22-26-31-32-33-37-39-40-43-44-49-50-51-53-54-55-57-5864-65-67-68-72-73-75-76-77-78-80-82-87-90-93-94-95COR1-2-3-4-7-9-10-11-12-13-16-17-19-21-22-24-25-26-28-29-32-33-34-35-36OBO 7-8-9-10Réponses du maître d’ouvrage :
La préservation de la ressource en eau potable est un sujet qui inquiète toujours la population dans
les projets de gravière, à juste titre. Plusieurs études ont été réalisées pour démontrer que le projet
n’aura aucun impact ni répercussion sur l’alimentation en eau potable pour la consommation des
habitants de la commune de Michery :
- Etude initiale réalisée par ERM (Etude Recherche Matériaux) en 2005, remise à jour en 2011
- Contre-expertise réalisée par Antea à la demande de la municipalité, en 2012
- Etude sur le bassin d’alimentation du captage (BAC) d’alimentation en eau potable (AEP) de
Michery, réalisée par Safege et demandée par la municipalité de Michery, en 2013.
Pour commencer, le projet est situé hors du périmètre de protection éloignée du captage de
Michery. Les périmètres de protection des captages, immédiat, rapproché et éloigné, rendus
obligatoires par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, constituent la limite de l’espace réservé
réglementairement autour d’un captage AEP (Figure 11).

Tableau 3. Figure 11: Périmètres de protection d'un captage AEP (Source:
ARS Loire)

Ils sont établis après délibération de la collectivité concernée, étude géologique préalable, avis
d’un hydrogéologue agréé, enquête publique et administrative, avis du Conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), puis arrêté préfectoral de
déclaration d’utilité publique.
Un hydrogéologue agréé a donc donné son avis technique sur le bassin d’alimentation du
captage de Michery, puisqu’un périmètre de protection de ce captage existe.
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Ensuite, l’étude sur le BAC de Michery, réalisée par SAFEGE, a modélisé le BAC du captage et le
sens d’écoulement de la nappe des alluvions (Figure 14). Cette étude a confirmé que le projet de
carrière était situé bien en dehors du bassin d’alimentation du captage, ce qui veut dire que
l’eau située au droit du projet ne risque pas d’atteindre le captage qui fournit la commune de

Ecoulement
de la nappe

Projet Michery

Tableau 7. Figure 12: Délimitation du bassin d'alimentation du captage de
et sensetd'écoulement
la nappe
Michery. L’alimentation du puits se fait parMichery
le nord-est,
le projet de de
carrière
se trouve au
sud du captage.
Cette conclusion est appuyée par les résultats de l’étude hydrogéologique et de la contre-expertise,
en particulier par les relevés piézométriques effectués en 2005, 2011 et 2012. Le comportement de
la nappe n’a pas changé entre 2005 et 2012, le pétitionnaire, conseillé par les bureaux d’étude, n’a
donc pas relancé une troisième étude hydrogéologique (et la construction des piézomètres associés)
pour actualiser son projet.
Le captage est en amont hydraulique de la carrière, ce qui signifie que l’eau de la nappe
alimente d’abord le captage puis la zone de projet : si, malgré toutes les précautions et les
mesures prises par le pétitionnaire, une pollution venait à arriver, le captage de Michery ne
serait pas contaminé (la pollution suivrait l’écoulement de la nappe, donc la gravité). Des
coupes hydrogéologiques simplifiées ont été réalisées à partir des cartes isopièzes :
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Ces coupes simplifiées montrent :
- le niveau actuel de la nappe (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : la nappe est plus
basse au droit du projet. Physiquement, la seule manière pour les molécules d’eau de remonter
une pente est la capillarité. Dans une nappe alluviale comme celle-ci, l’eau s’écoule par gravité.
Tout risque de pollution du captage de Michery est donc impossible physiquement. Le
risque se situe sur les fossés d’infiltration, mais les dispositions prises par le pétitionnaire
permettront d’éviter ce risque.
- le niveau de la nappe pendant l’exploitation (en période de rabattement) (Erreur ! Source du
renvoi introuvable.) : établi par l’étude hydrogéologique d’ERM et confirmé par la contreexpertise : le pompage de l’eau devrait diminuer temporairement le niveau dans le captage de
0,13 m maximum (sur les 6m d’eau que compte le puits) lors du pompage des casiers 1.4-N et
2.11-S, puisque le pompage sera réalisé en période de basses eaux
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le niveau de la nappe après exploitation (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) : le niveau
d’eau dans le captage pourrait augmenter de 0,15 m à cause du remblaiement de la zone 1 par
des matériaux moins perméables que l’aquifère d’origine.
L’impact sur le captage de Michery sera donc très faible, et imperceptible pour
l’approvisionnement de la commune en eau potable.
Les impacts sur la rivière Oreuse sont traités en page 247 du Livret 3 « étude d’impact ».
Le choix de réinjecter l’eau pompée dans des fossés d’infiltration «tampons », creusés dans des
matériaux identiques à ceux extraits, donc à perméabilité identique, permet d’éviter un rejet
direct dans l’Oreuse. Ainsi, le pétitionnaire s’affranchit d’une étude de l’acceptabilité du débit
d’exhaure par l’Oreuse (dont le lit est moins perméable que les sables et graviers du gisement), et
de tout phénomène de débordement et d’érosion associés à ce rejet direct. Le rechargement de la
nappe sera donc assuré tout en maintenant le niveau de l’Oreuse.
Le rejet indirect par infiltration dans des fossés « tampons » assure également le maintien de la
qualité des eaux : les fines directement rejetées pourraient entrainer un colmatage du lit de
l’Oreuse, alors qu’il suffit de curer le fossé pour enlever les fines qui le colmateraient.
Aucun impact n’est donc à prévoir ni sur le niveau de l’Oreuse, ni sur la qualité de ses eaux.
De plus, l’étude hydrogéologique a permis de montrer qu’en période de basses eaux (période
privilégiée pour le rabattement de la nappe), c’est l’Oreuse qui alimente la nappe des alluvions.
Les opérations de pompage/réinjection dans la nappe n’auront donc aucun impact négatif
sur l’Oreuse (page 65 du Livret 7 étude ERM et page 29 de la contre-expertise Antea).
Après exploitation, la nappe au niveau de la zone remblayée devrait remonter de 0,75 m puisque
les matériaux en place seront moins perméables qu’avant. Une partie des écoulements sera donc
détournée de cette zone 1 mais le flux parvenant à l’Oreuse ne sera pas modifié. Le débit de
l’Oreuse sera donc inchangé (page 74 Livret 7 étude ERM). L’impact sur l’Oreuse pourrait
provenir de la création du plan d’eau en zone 2. Le pétitionnaire a donc pris en compte les
remarques d’Antea pour l’aménagement, la forme et l’étendue du plan d’eau, afin de limiter les
effets sur l’Oreuse (diminution de niveau en amont et hausse en aval) : position des berges
filtrantes modifiée, plan d’eau à 200m de l’Oreuse, forme compacte du plan d’eau, etc (pages
32 à 34 du Livret 7 « Contre-expertise Antea »).
Commentaire du commissaire enquêteur :
L’inquiétude des personnes s’étant exprimées portait sur la pollution ou la dégradation de l’eau
potable. Or, comme le démontre le porteur de projet, le puits de captage de Michery est en amont
du site du projet (environ 04 mètres de dénivelé) ce qui le protège totalement de toute pollution
accidentelle.
Par ailleurs le rabaissement temporaire de la nappe le temps des travaux de découverte sera
quasiment sans effet sur ce captage puisque le niveau pourrait baisser d’une dizaine de centimètres
à comparer aux six mètres du niveau de la nappe à hauteur du puits.
Par ailleurs les incidences sur l’Oreuse semblent improbables, et encore plus sur les étangs de
Sixte.
Enfin si le projet est bien situé sur la masse d’eau de « La Bassée », il n’est pas inclus dans la zone
de préservation stratégique pour l’AEP future dont la limite sud s’arrête à hauteur de la commune
de Vinneuf.
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Dangers, risques
Tremblement du sol produisant fissures et vibrations.
OBO 8 - COR12-22Réponses du maître d’ouvrage :
L’exploitation du gisement ne nécessite pas de tirs de mine, au contraire d’une exploitation de
roches massives. La seule source de vibration est donc l’installation de traitement. Celle-ci
respectera les prescriptions de la Circulaire du 23/07/86 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement en matière
de norme d’émission de vibrations mécaniques.
Celles-ci sont si faibles qu’elles ne se propagent pas au-delà de quelques mètres.
Les vibrations mécaniques émises par l’installation n’auront donc aucune conséquence sur les
habitations et les infrastructures alentours. Cet impact a été traité en page 295 et en page 429 du
Livret 3 « Etude d’impact ».
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation
Aire d’installation et de traitement des matériaux en zone inondable
RE 82
COR9-10-11-32-33-35-36Réponses du maître d’ouvrage :
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Yonne, approuvé le 8 avril
2003, autorise les carrières et activités liées en zone rouge à condition de respecter les conditions
suivantes :
- le stockage des matériaux ne doit pas dépasser 40% d’emprise au sol
- les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte (sous forme de merlons dans
notre cas) ne sont pas orientées transversalement au sens d’écoulement de l’Yonne
- les produits polluants (hydrocarbures) doivent être stockés au-dessus de la côte de référence ou
à l’intérieur d’un récipient étanche et enterré ou arrimé
- les produits ou matériels déplaçables (à l’exception des véhicules automobiles) stockés à
l’extérieur au niveau du sol doivent être arrimés ou confinés dans des enceintes closes résistant
aux courants de crues
- toutes les constructions doivent être fondées dans le sol pour résister à des affouillements,
tassements ou érosions localisées
- tous les massifs de fondation doivent être arasés au niveau du terrain naturel
- les fondations murs ou éléments de structures devront comporter une arase étanche entre la cote
de référence et le premier plancher
- les parties de constructions ou installations situées au-dessous de la cote de référence devront
être réalisées avec des matériaux insensibles à l'eau ;
- les planchers et structures, et les cuvelages éventuels, devront être dimensionnés pour résister à
la pression hydrostatique correspondant à la crue de référence ;

Enquête publique du 27 octobre au 26 novembre 2018 relative à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra

Page 85 sur 141
-

les réseaux de toute nature situés au-dessous de la cote de référence devront être étanches ou
déconnectables,
- sauf raison technique explicitée par le concessionnaire, le point de distribution de l’énergie
électrique devra être situé au dessus de la cote de référence
- les réseaux électriques situés au-dessous de la cote de référence (sauf alimentation étanche de
pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique
permettant d’isoler les parties inondées, de manière à assurer la continuité du service en
période d’inondation ;
- les installations d'assainissement devront être réalisées de telle sorte qu'elles n'occasionnent ni
ne subissent de dommages lors des crues :
- les citernes devront être suffisamment enterrées ou lestées ou surélevées ou arrimées pour
résister à la crue de référence. L'orifice de remplissage doit être situé au-dessus de la cote de
référence. Les évents devront être situés au moins un mètre au-dessus de la crue de référence.
La plateforme des installations étant effectivement localisée en zone rouge du PPRI (aléa moyen),
ces prescriptions seront respectées.
Pour information, la plateforme des installations du site de St Eloi (58) est elle aussi située en aléa
très fort (équivalent de la zone rouge) du PPRI du Val de Nevers. Toutes les dispositions du PPRI
sont respectées (disposition des stocks, surélévation de l’installation électrique (Erreur ! Source
du renvoi introuvable.) et des locaux de rétention des hydrocarbures, etc) et le personnel est
formé au risque inondation.

Surélévation du pos

Figure 19 : Surélévation du poste électrique de St Eloi (58)

Commentaire du commissaire enquêteur :
Puisque le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Yonne autorise les
carrières et activités liées en zone rouge, le porteur de projet devra respecter les conditions qu’il
fixe, et la puissance publique en contrôler autant que nécessaire la bonne application.
Impact sur fonctionnement station d’épuration de Michery par apport d’eaux boueuses
COR23-
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Réponses du maître d’ouvrage :
Il n’y aura pas d’eaux boueuses apportées directement ou indirectement à la station d’épuration de
Michery. En effet le circuit des eaux de procédé est un circuit fermé : pompage de l’eau de lavage
dans le bassin d’eau claire puis rejet des eaux chargées dans les bassins de décantation du site. Les
eaux décantées du bassin de décantation alimentent le bassin d’eaux claires grâce à une surverse
(voir pages 52 à 59 du Livret 1 « Demande d’autorisation »).
Le projet n’aura aucun impact sur la station d’épuration de Michery.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation.
Trafic routier
Le transport des matériaux par camions est l’objet d’une grande inquiétude. Beaucoup voient une
importante augmentation du trafic sur la RD 976 avec risque d’accidents sur cette voie, mais aussi
au débouché de la piste. La dégradation rapide de la RD 976 est souvent évoquée. Certains pensent
que des camions traverseront le village, notamment ceux de clients venant s’approvisionner sur
place. Les habitants du hameau de Sixte estiment que ce surcroit de trafic augmentera les nuisances
sonores déjà subies par le trafic de transit.
La fermeture du chemin vicinal de la Cour Notre Dame est parfois évoquée.
L’insuffisance de prise en compte du risque routier avec atteinte à la sécurité publique est
soulignée et développée par le cabinet d’avocats Huglo Lepage (COR14)
RE 5-7-8-11-13-14-15-17-18-19-20-23-26-38-49-51-59-63-65-66-68-69-72-73-74-75-77-78-8087-89-93-94COR.1-4-5-7-12-13-14-18-19-20-21-24-25-26-30-33OBO 5-6-7-8-9Réponses du maître d’ouvrage :
La sortie des matériaux s’effectuera directement sur la RD976, au niveau des étangs de Sixte (page
73 à 77 du Livret 1 « Demande d’autorisation »).
40% de la production seront évacués vers Sens et 60% seront transportés jusqu’au port de Braysur-Seine, pour être ensuite acheminés par péniches jusqu’à la plateforme de recomposition de La
Grande Paroisse/Vernou-la-Celle-sur-Seine (77).
La quantité de granulats à évacuer sera de 200 000 t/an les 5 premières années, ce qui représente 32
camions d’évacuation par jour (soit 64 passages par jour) au maximum.
Le trafic journalier sur la RD976 est de 4 524 véhicules dont 468 poids-lourds. Les 64 passages de
camions par jour pour les besoins de la carrière augmenteront donc le trafic global sur la RD976 de
1,5% (le trafic poids-lourds augmentera quant à lui de 13%). Cet impact maximal diminuera
chaque année du fait de la diminution de la production. Le pourcentage maximal de poidslourds par rapport à la circulation globale sera inférieur à 12%, ce qui reste bien inférieur au seuil
de criticité pour la sécurité routière (27 à 30%). Des audits camion sont fréquemment réalisés
sur tous les sites du pétitionnaire : contrôle des rétroviseurs, des organes de recul, de la
connaissance du plan de circulation, des clignotants, etc. Le choix des transporteurs par le service
logistique du pétitionnaire se fait selon des critères très stricts qui permettent de limiter au
maximum les incidents au départ de nos sites.
Un contrôle strict est également appliqué par l’agent de bascule, garant de la sécurité : pesée des
camions, bâchage obligatoire, chargement équilibré (vérification par un système de caméra).
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La sortie sur la RD976 a été construite en collaboration avec les services de l’Unité Territoriale des
Infrastructures de Sens (Conseil départementale de l’Yonne) pour assurer la sécurité des usagers
de cette route.
Pour éviter la dégradation rapide de la chaussée, dimensionnée pour du trafic poids-lourds, la
surcharge en sortie de carrière sera interdite et strictement contrôlée par une pesée avant la sortie.
L’augmentation de circulation sur la RD976 n’aura pas d’impact sur les niveaux sonores mesurés
au niveau des habitations du hameau de Sixte.
Aucun camion ne traversera le village de Michery (itinéraire d’évacuation en page 74 du Livret
1 « Demande d’autorisation »). Les entreprises de BTP situées sur la commune de Michery
circuleront évidemment dans le village, comme aujourd’hui, s’ils ont besoin d’amener des
matériaux sur la commune.
Le chemin vicinal de la cour Notre Dame ne sera ni fermé ni privatisé, il restera ouvert à la
circulation : en effet des canalisations de transport des matériaux ont été préférées à un transport
par tombereau via une piste traversant la route.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La crainte irraisonnée de l’immense majorité des personnes ayant formulé des observations à ce
sujet s’explique par une totale méconnaissance du dossier, mais aussi par la diffusion de
contrevérités de la part d’opposants privés et institutionnels.
Le volume des camions de transport a été très exagéré, on a confondu nombre de véhicules et
nombre de rotations....On a laissé accroire que les camions traverseraient le bourg de Michery, que
le chemin communal de la Cour Notre Dame serait fermé, etc.
La réponse du maître d’ouvrage m’apparait parfaitement claire et repose surtout sur des éléments
du dossier qui sont incontournables.
DIVERS
De nombreuses observations portent évoquent des nuisances apportées par le projet, sans les
préciser et arguent du fait qu’elles s’ajouteront aux nombreuses nuisances actuellement subies par
le village de Michery, à savoir l’Autoroute A5, la ligne TGV, l’aérodrome de Gisy les Nobles, le
site Seveso Titanobel
RE 27-34-36-39-41-42-47-48-56-59-62-67-70-75-82OBO 9
COR7-8-13-14-19-20-21-22-24-25-28Réponses du maître d’ouvrage :
Le projet de carrière de Michery est un projet temporaire pour une période de 17 ans,
contrairement aux autres infrastructures déjà existantes citées. Après 17 ans, la plateforme des
installations et la zone d’extraction 1 retourneront à l’état initial, à savoir des cultures. La zone
d’extraction 2 deviendra un plan d’eau à vocation écologique.
L’étude d’impact a analysé toutes les nuisances possibles, et propose des mesures pour les
éviter, les réduire ou les compenser. Les nuisances résiduelles seront donc très faibles.
Des commissions locales de suivi et de concertation auront lieu tous les 18 mois, pour rencontrer
les parties prenantes et améliorer l’intégration d’EQIOM dans le paysage local. Un carnet de
plaintes sera également disponible à la bascule, pour qu’EQIOM puisse remédier à toutes les
nuisances qui pourraient subsister malgré les mesures prises.
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Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans commentaire.
Opposition sans argumentation
RE 10-28-29
Réponses du maître d’ouvrage :
Sans réponse
Commentaire du commissaire enquêteur :
Certaines personnes ont estimé utile de se déclarer contre le projet sans argumenter. C’est leur
droit !
Refus du permis de construire pour l’installation de traitement
RE 9-11
COR. 6Réponses du maître d’ouvrage :
Le permis de construire dépend de la législation de l’urbanisme (Code de l’urbanisme), alors que la
demande d’autorisation d’exploiter relève de la législation ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement) (Code de l’environnement). Les autorités administratives
compétentes sont, dans le premier cas, le maire, et dans le second cas, le préfet. Les deux
procédures sont donc distinctes et indépendantes.
Cependant, la procédure de permis de construire et la procédure d’autorisation d’exploiter une
installation classée sont coordonnées : la demande d’autorisation d’exploiter, pour laquelle
l’enquête publique a eu lieu, doit être déposée avant l’enregistrement du permis de construire. Le
récépissé de dépôt doit être ajouté à la demande de permis de construire. Le pétitionnaire l’a donc
ajouté dans son dossier pour la bonne information du public, en page 203 du Livret 1 « Demande
d’autorisation ».
L’instruction administrative de la demande d’autorisation d’exploiter ne peut d’ailleurs commencer
que lorsque le permis de construire a été déposé.
Le refus du permis de construire ne doit pas avoir d’impact sur l’instruction ICPE. Cependant, pour
exploiter l’ICPE, le permis de construire sera nécessaire, c’est pourquoi le pétitionnaire a saisi le
tribunal administratif suite au refus de la demande initiale et du recours gracieux émis par la
commune de Michery.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je confirme que l’enquête publique préalable à la délivrance de l’autorisation d’exploiter, ou au
refus d’autorisation d’exploiter, est totalement distincte et indépendante de la procédure relative au
permis de construire.
C’est ce que j’ai expliqué à maintes reprises lors de mes permanences à des personnes ne
comprenant pas que l’on conduise l’enquête ICPE alors même que le maire de Michery a refusé de
délivrer le permis de construire l’installation de traitement.......mais les propos du commissaire
enquêteur n’ont pas été entendus.
Disparition ressource sable, matériaux de substitution
Certaines observations mettent en avant la disparition de la ressource « sable » est une insuffisance
d’utilisation de matériaux de substitution, notamment ceux issus du recyclage du BTP.

Enquête publique du 27 octobre au 26 novembre 2018 relative à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra

Page 89 sur 141
RE 14-93-94COR2-5-17-33Réponses du maître d’ouvrage :
EQIOM a mis en place depuis plusieurs années une stratégie de récupération et recyclage de
matériaux et déchets issus des chantiers du BTP (sables, granulats) pour les remployer dans les
bétons afin notamment préserver la ressource en matériaux naturels conformément aux objectifs de
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 (Annexe 11). La
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 introduit le concept
d’économie circulaire. Elle a en effet reconnu la transition vers une économie circulaire comme un
objectif national et comme l’un des piliers du développement durable. Cette loi a donné la
définition suivante pour l’économie circulaire (code de l'environnement, article L.110-1-1) :
« La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire
consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et
responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de
priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et,
suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à
défaut, à une valorisation des déchets. »
L’État s’engage aux côtés des acteurs de la filière (UNICEM, UNPG, SNBPE) dans un effort
collectif pour assurer le suivi du recyclage des déchets et la communication à ce propos. Il adopte
pour ce faire des Engagements pour la croissance verte et notamment sur la valorisation et le
recyclage des déchets inertes du bâtiment et travaux publics.
Ainsi, les différents acteurs du secteur par le biais de fédérations telles que l’UNICEM (Union
Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction), l’UNPG, et le SNBP
(Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi) auxquelles adhère et participe activement EQIOM,
ont signés en Avril 2016 un Engagement pour la croissance verte relatif à la valorisation et au
recyclage des déchets inertes du BTP (Annexe 12). Cet engagement précise notamment les
objectifs suivants :


Valoriser sous forme de matière, 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux
publics d’ici 2020,



Augmenter de 50% la quantité de granulats et matériaux recyclés à l’horizon 2020 par
rapport à 2014 (soit une augmentation de 10 millions de tonnes),



Développer la valorisation de la fraction non recyclable des déchets inertes en
réaménagement de carrières.

La norme NF EN 206 / CN : Cette norme s’applique au béton destiné aux structures coulées en
place, aux structures préfabriquées, ainsi qu’au béton destiné aux produits préfabriqués structurels
pour bâtiments et structures de génie civil. Elle spécifie notamment les recommandations quant à
l’utilisation de gravillons recyclés dans le béton. La norme NF EN 206/CN autorise déjà
l’incorporation de 20 à 30 % de gravillons recyclés pour certains bétons et certaines utilisations.
Actuellement les bétons qui utilisent des matériaux recyclés sont des bétons réalisés pour des
fondations type dalle de plateformes (logistique ou agricole) pour lesquels la seule exigence
requise est la résistance à la compression.
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En effet la qualité des matériaux recyclés ne permet pas actuellement de garantir une
excellente qualité du béton dans d’autres usages tel que le béton armé, des poteaux ou des
poutres destinés à des superstructures.
Utilisation de matériaux recyclés chez EQIOM granulats


Plate-forme de réception de matériaux de démolition :

EQIOM met en place des plates-formes de récupération et de concassage des matériaux de
démolition sur chacune des régions où elle est active : ce sont ainsi 3 plateformes qui sont en
activité au Plessis Belleville dans l’Oise (pour la région Nord), à Dijon (pour la région Centre) et à
Saint-Rémy (pour la région Est).

Tableau 4. Figure 13: Chantier de concassage de matériaux de
déconstruction sur le site EQIOM du Plessis-Belleville (60)

Ces plateformes permettent annuellement la fabrication de 20 000 tonnes de granulats recyclés,
chiffre qui reste stable depuis 5 ans. Les matériaux produits sont vendus pour la réalisation de
plateformes agricole ou logistique. La qualité des matériaux reçus sur ces plateformes est
actuellement insuffisante pour imaginer pouvoir les utiliser plus largement dans les bétons.


Recyclage des granulats sur les centrales à béton :

Certaines centrales à béton d’EQIOM béton sont équipées de recycleuses qui permettent de
récupérer les granulats naturels dans les retours de béton invendus afin de les réutiliser dans les
formulations des bétons. Ce sont ainsi chaque année environ 25 000 tonnes de granulats qui sont
réutilisés, ce qui permet d’économiser d’autant la ressource en matériaux.
Production de béton avec des matériaux recyclés

La région EQIOM béton Nord est à la pointe de l’utilisation des matériaux de recyclage dans les
bétons.
En collaboration avec Bouygues, EQIOM béton a participé au pari du zéro déchet sur le chantier
de La Maillerie, entre Croix et Villeneuve d'Ascq, près de Lille, sur l'ancien site logistique des 3
Suisses. Sur l'ancien site logistique de 60 000 m² d’entrepôt, 30.000 tonnes de béton ont été
concassés, triés, et recyclés, et ont servi notamment à construire les murs des futurs bâtiments.
Cette démarche ambitieuse d'économie circulaire est portée par Nodi et Bouygues Bâtiment NordEst, avec la collaboration d’EQIOM béton qui a fabriqué 6 000 tonnes de béton avec des matériaux
recyclés du chantier.
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De même sur le chantier du Leroy Merlin à Douai, EQIOM béton a pu ré-utiliser 1 500 tonnes de
granulats de béton recyclés pour la construction du Leroy Merlin de Tourcoing.
Un projet est également en cours à Evry avec un chantier de 20 000 tonnes de matériaux de
déconstruction.

Les limites de l’utilisation des matériaux recyclés dans les bétons
Les limites du recyclage sont de trois ordres :



Qualitatif : le granulat recyclé doit être de très bonne qualité, ce qui demande un tri sélectif
au préalable, qui n’est parfois pas possible pour des raisons techniques ou économiques.



Normatif : la norme française béton (NF EN-206) permet l’utilisation de granulats recyclés
entre 0% et 30% au maximum selon les classes d’exposition du béton.



Gisement : le gisement de matériaux de recyclage est limité par le nombre de chantiers de
déconstruction.

Le SDC de l’Yonne 2012-2021 a pris en compte l’ensemble des caractéristiques du
marché du recyclage pour conclure (paragraphe 5.1.3 page 79) :

Sur l’arrondissement de Sens, le volume de matériaux recyclés est estimé à environ 15 000 t,
ce qui ne constitue donc pas une solution viable de remplacement des granulats naturels.
La part de matériaux naturels dans le béton restera tout de même incompressible dans la mesure
où la qualité du béton produit reste l’objectif principal, la qualité du béton étant fortement corrélée
à la proportion de matériaux naturels. En effet, les matériaux recyclés ne présentent pas les mêmes
caractéristiques physico-chimiques et mécaniques et la même homogénéité (présence d’impuretés)
que des matériaux naturels.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Réponse très détaillée et argumentée qui permet de constater qu’il est impossible de se passer
totalement de la ressource alluvionnaire, même si la part de matériaux recyclés peut et doit évoluer
pour limiter l’emploi de granulats naturels dont la ressource s’épuise alors qu’elle n’est pas
reconstituable à l’échelle humaine.
Autres sujets
Impact du projet sur la commune voisine de Pont-sur-Yonne.
OBO 9
Réponses du maître d’ouvrage :
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Les impacts du projet sur la commune de Pont-sur-Yonne sont évités : en effet, le pétitionnaire
avait pour projet initial d’évacuer les matériaux par péniches directement au niveau de l’Yonne, sur
la commune de Pont-sur-Yonne, via des bandes transporteuses depuis la carrière. Cette solution
durable évitait l’évacuation des matériaux par camions par la RD976, comme judicieusement
signalé dans COR21.
Cette solution s’est heurtée à une forte opposition de la part de la municipalité de Pont-sur-Yonne
qui souhaitait préserver sa future voie verte et les bordures des berges de l’Yonne. Le transport
fluvial par l’Yonne était également plus compliqué techniquement que par la Seine.
L’impact sur la commune de Pont-sur-Yonne sera donc nul.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je ne pense pas que l’on puisse affirmer que l’impact sur la commune de Pont-sur-Yonne sera nul.
La carrière de Michery transformera le paysage des abords de Pont-sur-Yonne dont les premières
habitations ne se situent qu’à 1k500 du lieu du projet. Par ailleurs cette carrière aura une incidence
sur le trafic poids-lourd dans Pont-sur-Yonne. En effet 40% des matériaux alluvionnaires sont
destinés aux centrales à béton d’Eqiom à Migennes et Saint Florentin ainsi qu’au marché BTP du
sénonais, ce qui génèrera un passage de camions dans Pont-sur-Yonne, sauf à ce qu’ils empruntent
la RD 23 qui contourne Michery par l’Ouest.
La France exporte du sable à l’étranger.
RE 17
COR5
Réponses du maître d’ouvrage :
En 2017, 304 Mt de granulats sont produits en France. 9 Mt, soit à peine 3%, sont exportés dans
des pays limitrophes comme la Suisse, l’Allemagne, le Benelux (Source : UNICEM – L’industrie
française des granulats édition 2017/2018). 10,7Mt sont importés de ces mêmes pays limitrophes.
L’extraction de granulats en France est limitée par les différents schémas des carrières. Ces
documents visent à préserver la ressource, ainsi il est impensable d’imaginer exporter en masse du
sable à l’étranger aujourd’hui. Les seules exportations se font au niveau des régions frontalières.
La surexploitation pour l’export, qui est aujourd’hui dénoncée par nombre de journalistes et
d’experts, dont Denis Delestrac dans son documentaire « Le sable : enquête sur une disparition »,
concerne le sable marin, pillé aux 4 coins du monde sur les littoraux et en pleine mer. La France et
son code de l’Environnement très stricts sont relativement épargnés par ce pillage des réserves
marines.
Pour information, le sable importé par Dubaï provient de l’Australie, et non des pays européens.
Egalement, l’exploitation de carrières alluvionnaires est toujours autorisée en Allemagne et en
Suisse, bien que très réglementée et encadrée, comme en France.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation.
L’enquête publique écorne la démocratie.
COR2
Réponses du maître d’ouvrage :
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A l’heure où de multiples reproches sont faits au modèle démocratique actuel, l’enquête publique
est une des procédures de la démocratie participative par excellence, qui implique chaque citoyen
concerné dans un débat public. Elle permet d’informer et de faire participer les citoyens aux
décisions administratives prises par l’Etat, qui les impacteront directement. Bien que la décision de
réalisation finale d’un projet sera prise par le Préfet, il tiendra compte des avis motivés des
citoyens.
La pertinence des remarques pourra également conduire à des obligations pour le pétitionnaire,
qui se retrouveront dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
Faut-il rappeler que le dernier projet de carrière sur la commune de Michery, porté par le même
pétitionnaire (qui a depuis changé de dénomination sociale), a été arrêté en cours d’enquête
publique, le 19 décembre 2013, par le pétitionnaire lui-même qui souhaitait prendre en compte et
intégrer dans son projet les remarques pertinentes et avis des citoyens concernés par ce projet ?
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le maître d’ouvrage a parfaitement et intelligemment répondu à cette observation sur laquelle il
n’y a pas lieu de s’épancher davantage.
Domination des lobbies sur la population.
RE 52Réponses du maître d’ouvrage :
La pertinence de cette remarque est discutable, mais force est de constater que la difficulté de
mener à bien ce projet, travaillé depuis 2005, ne va pas dans son sens.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation.
EQIOM basée en Irlande ne paie pas d’impôts en France.
COR17
Réponses du maître d’ouvrage :
EQIOM Granulats est une SAS (Société par Actions Simplifiées) dont le siège social est fixé à
LEVALLOIS-PERET, en France. Elle paie ses impôts en France.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation.

OBSERVATIONS FAVORABLES DU PUBLIC
Une seule observation favorable au projet a été portée à la connaissance du commissaire enquêteur.
RE 61
Réponses du maître d’ouvrage :
Deux autres observations favorables ont également été envoyés par des industriels du département
à l’adresse mise en place par la Préfecture : pref-EQIOM-carrieremichery@yonne.gouv.fr (voir
Annexe 5). Le pétitionnaire s’étonne de ne pas les voir apparaître dans le registre.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je comprends l’étonnement du maître d’ouvrage mais je n’ai jamais reçu de la préfecture de
l’Yonne les deux observations favorables qu’il cite. En revanche le Bureau Environnement m’a
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bien transmis les mails de l’ACDIM et de M. Christian Message respectivement annexés sous
cotes n° 1 et n° 9 au registre d’enquête. Contactée par mes soins à ce sujet, madame Pascale
L’Hostis du Bureau de l’Environnement, n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelle raison
deux mails ne seraient pas arrivés sur la boite dédiée à l’enquête (SA Adam Frères et Transports
GMF). Une erreur de messagerie ou un bug informatique peuvent expliquer cette difficulté.
QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Je souhaite connaître le montant approximatif des retombées financières (Contribution
Économique Territoriale) pour la commune de Michery et l’ECPI à laquelle elle appartient.
Réponses du maître d’ouvrage :
Comme pour toute activité économique, l’exploitation de la carrière de Michery participera
également aux ressources des communes par le biais des taxes et redevances locales (en
remplacement de la Taxe Professionnelle) :
La Contribution économique territoriale (CET) qui remplace la taxe professionnelle qui se
décompose de la manière suivante :
- La CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) - elle est due par les entreprises
et les travailleurs indépendants à partir d'un certain chiffre d'affaires et est calculée en
fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Elle est affectée aux collectivités
territoriales : les communes et leurs groupements, les départements et les régions. Dans le
cadre du projet de Michery, la CVAE représente pour la commune de Michery un budget
annuel de 1 150 €.
- La CFE (cotisation foncière des entreprises) dont elle reprend l'essentiel des règles, la CFE
est basée uniquement sur les biens soumis à la taxe foncière. Cette taxe est due dans chaque
commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains. Dans le cadre du projet de
Michery, la CFE représente pour la commune de Michery un budget annuel de 14 200 €.
Ainsi, la carrière de Michery va générer un montant de 15 350 € environ de taxes annuelles
qui seront reversées à la commune. Cela représente sur les 17 années de fonctionnement de la
carrière, un budget de 260 950 € apportés par EQIOM à la commune de Michery via les
taxes et redevances locales.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation.
Les travaux aux abords d’un monument historique sont dans certains cas soumis à une autorisation
d’urbanisme. Est-ce le cas pour la chapelle de la Cour Notre Dame ?
Si oui une dérogation au périmètre protégé a-t-elle été demandée à l'architecte des Bâtiments de
France ?
Réponses du maître d’ouvrage :
Le pétitionnaire, accompagné de Yves REBOULEAU, architecte en charge de la demande de
permis de construire (PC), a rencontré l’Architecte des bâtiments de France et le conservateur des
Monuments historiques en charge d’étudier le dossier. L’instruction pour l’autorisation
d’urbanisme au sein du PC est déjà favorable (voir Annexe 2).
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Il n’y a pas de dérogation au périmètre protégé à demander car l’ABF a donné un avis favorable au
projet.
Cet avis favorable a été donné car le pétitionnaire a bâti son projet en concertation avec le Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, les architectes des Bâtiments de France pour
préserver la Chapelle de la Cour Notre Dame.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de cette réponse.
L’aménagement de l’accès à la RD 976 n’est pas défini. Selon les informations que j’ai recueillies
auprès de l'Unité Territoriale d'Infrastructures de SENS l’étude est en cours.
Pouvez-vous fournir des indications précises sur l’état d’avancement de ce projet de raccordement
à la RD976 en fournissant, si possible, un plan de l’aménagement prévu.
Réponses du maître d’ouvrage :
Une concertation a effectivement eu lieu avec les services de l’Unité Territoriale des
Infrastructures de Sens (Conseil départementale de l’Yonne). L’accès proposé par EQIOM
(Annexe 3) respecte le guide technique intitulé DT 1974 du SETRA de Décembre 1998 relatif à la
conception générale et aux caractéristiques géométriques des carrefours plans qui se situent sur les
routes principales en milieu interurbain. Cet accès a été également validé et jugé conforme par
rapport aux prescriptions techniques générales par l’unité Territoriale des Infrastructures de Sens le
12 Décembre 2018 en présence d’Agnès Dolle, responsable de l’Unité Territoriale des
Infrastructures de Sens et de Jérémy Devaux, technicien ingénierie routière l’Unité Territoriale des
Infrastructures d’Auxerre.
L’unité territoriale des infrastructures doit également proposer des aménagements relatifs à la
signalisation horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux de signalisation vigilance sortie
de camions) afin de renforcer les conditions de sécurité au niveau du carrefour sur la RD 976.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Je prends note de cette réponse.
Alors même que la MRAE estime que le projet est cohérent avec le schéma départemental des
carrières de l’Yonne plusieurs opposants font une lecture différente et pensent l’inverse. Qu’en
pensez-vous ?
Réponses du maître d’ouvrage :
Nous avons relu le SDC dans son intégralité pour être certains de notre bonne interprétation du
schéma. Certaines phrases peuvent prêter à confusion, et c’est à la lecture complète du schéma que
ces phrases apparaissent claires. L’exploitation des alluvions dans la Vallée de l’Yonne est
effectivement un sujet sensible, puisque le paysage est déjà morcelé. L’administration en a bien
conscience et limite donc l’accès à cette ressource en obligeant les carriers désireux de s’y
implanter à respecter des dispositions très strictes. L’extraction n’est cependant pas interdite.
En effet, malgré la raréfaction de cette ressource, la qualité des matériaux est indéniable, et la
recherche n’est pas encore assez avancée pour proposer des solutions équivalentes en terme de
résistance et dureté. Les coûts d’exploitation et l’accessibilité des chailles et silex sont aujourd’hui
problématiques et empêchent toute équivalence en terme de faisabilité technique et financière avec
le matériau calco-siliceux de la Vallée de l’Yonne.
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EQIOM est engagé dans cette démarche de recherche, par l’intermédiaire de son LAB, basé à
Lesquin, et de son service foncier. Dans l’attente de résultats probants sur des matériaux moins
rares, et la demande en granulats étant existante, les carriers n’ont d’autre choix que de trouver un
territoire où s’implanter, en respectant les dispositions des SDC, la législation du Code de
l’environnement, pour assurer une exploitation responsable, durable et respectueuse de
l’environnement.
En conclusion, le projet de carrière de Michery est cohérent avec les dispositions du schéma
des carrières de l’Yonne.
Commentaire du commissaire enquêteur :
J’admets comme exacte cette réponse. Madame Catherine Schmitt, présidente de Yonne Nature
Environnement -qui me paraît posséder la compétence nécessaire pour en juger- m’a affirmé lors
de ma permanence du 26 novembre que le projet était bien cohérent avec le schéma départemental
des carrières de l’Yonne.
Il est regrettable que le libellé de l’unité 22 des sensibilités paysagères : « Vallée de l’Yonne des
sablières (Zone neutre) » ait fait l’objet d’une rédaction approximative ne permettant pas en
première lecture de savoir avec certitude si l’implantation de nouvelles carrières est possible ou
pas.
Je regrette aussi que la DREAL (Unité départementale Nièvre/Yonne à Auxerre) saisie de la
question le 14 novembre 2018 n’ait pas jugé utile de me répondre.
Conclusion du maître d’ouvrage :
CONCLUSION
Le projet de carrière sur la commune de Michery, s’il n’était pas vital et stratégique pour
EQIOM Granulats, aurait été abandonné depuis des années, au vu du climat d’opposition
qui règne dans la commune.
L’argent investi par EQIOM dans les études techniques, le temps passé à concevoir un projet
qui satisfasse l’ensemble des acteurs du territoire (administration, associations
environnementales, associations culturelles, agriculture, municipalité, etc.), et la volonté du
pétitionnaire à voir ce projet aboutir montrent à quel point cette carrière est importante
pour la société. En particulier, le POS de la commune de Michery étant compatible avec une
activité de carrière, fait assez rare pour être souligné, le pétitionnaire a eu toutes les raisons
de croire et de porter ce projet.
Indirectement, ce sont plusieurs emplois qui sont menacés pour l’équilibre du projet Bayel-St EloiVernou (BSV), projet imaginé par l’équipe d’EQIOM pour approvisionner le Grand Paris
durablement et responsablement, en train et en péniche, avec des matériaux calcaires se substituant
aux matériaux alluvionnaires. Le projet Michery est un complément indispensable, à court terme,
aux alluvions de St Eloi qui approvisionnent le site de Vernou, mais qui représentent à court terme
une solution économique fragile. Le gisement de Michery, situé à environ 30 km de la plateforme
de Vernou apporterait en plus une plus-value intéressante au bilan carbone du projet BSV.
La carrière de Michery permettrait à EQIOM d’alimenter les marchés locaux du nord de
l’Yonne via ses centrales de béton prêt à l’emploi et de compléter les matériaux
alluvionnaires de Loire sur la plateforme de Vernou-la-Celle-sur-Seine. Au-delà de la fiabilité
financière du projet, c’est tout un modèle de durabilité et d’approvisionnement responsable
qui repose sur ce projet.
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Commentaire du commissaire enquêteur :
Sans observation.
Nota du commissaire enquêteur :
Suivent 12 annexes au mémoire en réponse du porteur de projet.
Annexe 1 : Plan des aménagements
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Annexe 2 : Avis favorable de l’architecte des bâtiments de France à la demande de
permis de construire
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Annexe 3 : Aménagement de la sortie
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Annexe 4 : Mail UTI Sens – signalisations verticale et horizontale
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Annexe 5 : Mails clients
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Annexe 6 : Sollicitation de l’aide des régions voisines par le Préfet de l’Ile-deFrance pour l’approvisionnement en matériaux des chantiers du Grand Paris
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Annexe 7 : Plan d’occupation des sols de la commune de Michery
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Annexe 8 : Compte-rendu de la réunion sur la réhabilitation de la Chapelle de la
Cour Notre Dame
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Annexe 9 : Echanges avec la Chambre d’agriculture

Annexe 10 : Réaménagement agricole des carrières, par l’Union Nationale des
Producteurs de Granulats (1ère de couverture)
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Annexe 11 : Recyclage des déchets du BTP – Plaquette EQIOM
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Annexe 12 : Engagement pour la croissance verte relatif à la valorisation et au
recyclage des déchets inertes du BTP
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24- Avis des conseils municipaux
Sur 10 conseils municipaux appelés à se prononcer 09 ont fourni un avis défavorable au projet et
01 se déclare favorable au projet
Avis défavorables :
Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La-Chapelle-sur-Oreuse, Michery, Pont-sur-Yonne, Serbonnes,
Sergines, Villeperrot.
Avis favorable :
Villemanoche.
25 - Dossier des annexes
Il comprend :
-les 03 registres d’enquête publique et leurs 36 pièces annexées,
-le procès-verbal de synthèse des observations du public avec son tableau d’analyse,
-le mémoire en réponse de la société Eqiom Granulats,
-un avis de la mairie de Michery aux habitants de la commune,
-un tract de la municipalité de Michery distribué aux habitants de la commune.

Fait et clos à Saint Julien du Sault le 24 décembre 2018
Gérard FARRÉ-SÉGARRA
commissaire-enquêteur
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2ème Partie
Dans cette seconde partie le commissaire enquêteur émet un avis personnel sur le projet soumis à
l'enquête en prenant parti sur celui-ci sans se borner à entériner le point de vue du maître d'ouvrage et
du public mais en donnant les raisons qui ont fondé son avis.
Cet avis s’appuie, notamment, sur:
 l'opportunité du projet présenté,
 un examen complet et détaillé du dossier mis à l'enquête,
 les conditions de déroulement de l'enquête publique,
 l'analyse des observations du public,
 les réponses apportées par le maître d'ouvrage,
 l’analyse bilancielle des avantages et inconvénients du projet au regard des enjeux
environnementaux.

3- CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
31 – Rappel succinct du projet
Le projet consiste à ouvrir une carrière pour l’exploitation d’un gisement de sables et graviers
alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Les matériaux extraits seront traités sur place dans une installation mobile de concassage – criblage
– lavage puis la majeure partie (± 60%) sera transférée par voie routière à Bray sur Seine (77) pour
y être chargée sur péniches. Le reliquat partira également par camions à destinations de la centrale
à béton du groupe EQIOM située à Saint Florentin (89) et l’usine STRADAL à Migennes, mais
aussi sur le sénonais pour alimenter le marché local.
Dans le cadre de son développement et de sa volonté d'être au plus près de ces centres de
consommation, la société EQIOM Granulats doit pérenniser ses activités et pour cela elle doit
obtenir une autorisation préfectorale d’exploitation.
32- Motifs justifiant l'avis
S'agissant du projet soumis à enquête publique:
Hausse de la population, urbanisation croissante, développement d’infrastructures du bâtiment et
des travaux publics, sont des facteurs parmi bien d’autres concourant à une demande sans cesse
croissante de matériaux alluvionnaires.
Dans le cadre de son développement et de sa volonté d'être au plus près des centres de
consommation, EQIOM Granulats veut pérenniser ses activités par le biais d'obtention
d'autorisations d'exploiter dans le département de l'Yonne pour :
 approvisionner ses clients acteurs du bâtiment et des travaux publics locaux,
 fournir les granulats entrant dans la composition de produits élaborés par le groupe (ciment,
béton prêts à l'emploi, liants routiers…), en particulier pour la centrale à béton du groupe
EQIOM située à Saint Florentin (89) et l’usine STRADAL à Migennes,
 alimenter une plate-forme de recomposition en Seine-et-Marne, à Vernou la Celle sur
Seine, située à 37 km du projet MICHERY.
 Répondre aux nouveaux besoins résultant de la démarche du Grand Paris qui va engendrer
de nombreux et importants projets pour la réorganisation du réseau de transport et le
développement urbain.
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De ce contexte, il découle que l’ouverture de la carrière de Michery représente un intérêt majeur
dans la stratégie d’approvisionnement du marché d’EQIOM Granulats : elle viendra compléter
l’offre commerciale d’EQIOM dans le département et permettra de compléter son dispositif qui
possède des carrières dans les départements voisins de la Côte d’Or, de l’Aube et de la Nièvre mais
qui est absent dans l’Yonne. Les caractéristiques du gisement de Michery permettront d’apporter
une fraction de gravillon importante qui manque dans les gisements des départements voisins. La
carrière de Michery constituera donc un élément important de l’organisation globale d’EQIOM
granulats visant à alimenter l’Ile de France.
Les besoins à fournir par la carrière de Michery sont ainsi estimés :
- marché local environ 80.000 tonnes/an,
-alimentation de la plateforme de reconstitution 130.000 tonnes/an de matériaux pour démarrer
cette substitution dans un premier temps,
-bétons hautes performance ou certains bétons architecturaux pour un potentiel d’environ 50.000
T/an,
Le besoin peut donc être estimé à 210.000 tonnes/an, avec un maximum à 260 000 tonnes/an.
Dans ce cadre, et afin de présenter une demande d'autorisation d'ouverture d’une carrière répondant
aux différents objectifs énumérés précédemment, EQIOM Granulats a acquis la maîtrise foncière
de 710.124 m² (71 ha 01 a 24 ca) de terrains situés dans la basse terrasse de la vallée de l'Yonne
(alluvions anciennes) sur le territoire de la communes de Michery.
S'agissant du dossier d’enquête publique:
Le dossier d'enquête mis à disposition du public en mairie de Michery était ainsi composé:
Dossier technique de demande d’autorisation d’exploiter comprenant:
-Tome 1:
-Livret 1 : Demande d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement - édition septembre 2016 complétée en octobre 2017- comprenant 203 pages
format A4,
-Livret 2 : Résumé non technique de l’étude d’impact - édition septembre 2016 complétée en
octobre 2017- comprenant 104 pages format A4 plans compris,
-Livret 4 : Etude de Dangers et Notice Hygiène et Sécurité du Personnel - édition septembre 2016comprenant 151 pages format A4,
-Livret 5: Plans réglementaires et hors texte- édition septembre 2016 complétée en octobre 2017comprenant :
Carte de localisation au 1/25 000
Plan des abords au 1/2 500
Plan d'ensemble au 1/2 000 par dérogation
Plan de masse de l’installation de traitement au 1/375
Plan de phasage de l’exploitation
Estimation du volume de stériles
Estimation du volume de gisement
Plan de zonage du POS de Michery
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-Tome 2:
-Livret 3: Etude d’impact- édition septembre 2016 complétée en octobre 2017- comprenant 623
pages format A4,
-Tome 3:
-Livret 6 : Etude écologique - édition septembre 2016 complétée en octobre 2017- comprenant
201 pages format A4,
-Livret 7 : Etude hydrogéologique - édition septembre 2016- comprenant 178 pages format A4,
-Livret 8 : Etude hydraulique - édition septembre 2016- comprenant 31 pages format A4,
-Livret 9 : Simulations paysagères - édition novembre 2017- comprenant 27 pages format A3.
-Autres pièces :
-Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 12 pages au format A4
datée du 13 février 2018 sous référence BFC-2018-1491.
-Mémoire en réponse de EQIOM Granulats à la MRAE du 01 mai 2018 de 06 pages.
-les registre d'enquête. (3 au total)
Dossier administratif comprenant :
-la décision n° E17000102/21 en date du 29 août 2017 du président du tribunal administratif de
Dijon désignant monsieur Gérard FARRÉ-SÉGARRA en qualité de commissaire enquêteur.
-l’arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-0380 du 28 septembre 2018 du Préfet de l’Yonne portant
ouverture d’une enquête publique relative à une demande d’autorisation d’exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de
Michery, présentée par la société EQIOM Granulats.
Toutes ces pièces ont été paraphées par mes soins.
Les tomes 1, 2, 3 du dossier tels que détaillés ci-dessus, ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale, ont été mis à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique :
-en mairie de Michery aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public ainsi qu’à l’occasion
des cinq permanences du commissaire enquêteur,
-sur le site Internet des services de l’Etat dans l’Yonne à l’adresse suivante : www.yonne.gouv.fr
(Rubrique Politiques publiques / Environnement / Installations classées / Enquêtes publiques). Il a
également été disponible, entre le 27 octobre 2018 et 26 novembre 2018 inclus, sur rendez-vous,
sur le poste informatique mis à disposition du public à la préfecture de l’Yonne à Auxerre (Bureau
Environnement).
Enfin une copie dématérialisée du dossier a été adressée par la préfecture de l’Yonne aux 09
communes situées dans le rayon d’affichage : Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La-Chapelle-surOreuse, Pont-sur-Yonne, Serbonnes, Sergines, Villemanoche, Villeperrot.
S'agissant du déroulement de l'enquête publique et de la légalité de la procédure:
L’enquête publique s’est déroulée durant 31 jours consécutifs du samedi 27 octobre 2018 à 09h00
au lundi 26 novembre 2018 à 18h00 conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral
l’organisant.
Enquête publique du 27 octobre au 26 novembre 2018 relative à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra

Page 135 sur 141
J’ai tenu 05 permanences en mairie de Michery.
Elles ont été fixées à des jours et à des horaires susceptibles de permettre la participation de la plus
grande partie de la population (Article R123-10 du code de l’environnement).
-samedi 27 octobre 2018 de 09h00 à 12h00
-vendredi 09 novembre 2018 de 14h30 à 17h30
-mardi 13 novembre 2018 de 09h00 à 12h00
-jeudi 22 novembre 2018 de 09h00 à 12h00
-lundi 26 novembre 2018 de 15h00 à 18h00
La publicité légale, par voie de presse et d'affichage, a été réalisée conformément à l’article R12311 du code de l’environnement et les délais imposés ont été respectés.
Parutions de presse :
La publicité légale dans la presse écrite a fait l'objet des parutions ci-après:
-l'Yonne Républicaine: du mardi 09 octobre 2018 et du lundi 29 octobre 2018
-l’Indépendant de l’Yonne: du vendredi 05 octobre 2018 et du vendredi 02 novembre 2018
Un exemplaire de ces journaux portant parution des avis d’enquête est conservé au Bureau
Environnement de la préfecture de l’Yonne.
Affichage :
L’arrêté n° PREF-SAPPIE-BE-2018-0380 du 28 septembre 2018 du Préfet de l’Yonne portant
ouverture de l’enquête publique a été affiché en mairie de Michery.
Un avis au public comportant toutes indications concernant l'enquête a été publié par voies
d'affiches par les soins du maire, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant
toute la durée de celle-ci dans les mairies de Michery, Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La-Chapellesur-Oreuse, Pont-sur-Yonne, Serbonnes, Sergines, Villemanoche, Villeperrot.
Les maires des communes ci-dessus énoncées ont reçu pour mission (art 5 de l’arrêté préfectoral
organisant l’enquête) de certifier l’accomplissement de cet affichage auprès de la préfecture de
l’Yonne.
Dans les mêmes conditions de délai et de durée le porteur du projet a procédé à l’affichage du
même avis sur le pourtour du projet.
Ces affiches, visibles depuis les voies d’accès, étaient conformes aux prescriptions de l’arrêté du
24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique
mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement (format A2 42cm59,4cm et titre
« Avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur en
caractères noirs sur fond jaune).
Le maître d’ouvrage a fait constater la réalité de ces affichages sur le périmètre du projet le 09
octobre 2018 par Maître Françoise Couchard-Vallée Huissier de justice à Pont-sur-Yonne (89).
Pour preuve de ces démarches le porteur de projet m’a adressé copie PDF du constat effectué.
L’arrêté préfectoral, l’avis d’ouverture d’enquête, l’avis de l’Autorité Environnementale et la
réponse à cet avis par le porteur de projet ont été mis en ligne sur le site de la préfecture de
l’Yonne (www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques) dès 03 octobre 2018. Cette publication a été
complétée dès le 25 octobre 2018 par l’ensemble du dossier technique de demande d’autorisation
d’exploiter.
Cette publicité légale a été complétée par :

Enquête publique du 27 octobre au 26 novembre 2018 relative à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et
une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Michery.
Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra

Page 136 sur 141
-un avis d’enquête mis en ligne le 08 octobre 2018 sur le site de la mairie de Michery
(www.michery.fr)
-un avis d’enquête mis en ligne le 30 octobre 2018 sur le site de la communauté de communes de
Yonne-Nord (www.cc-yonne-nord.fr)
-un tract distribué quelques jours avant le début de l’enquête par la municipalité de Michery dans
toutes les boites aux lettres de la commune et posté sur le site de la commune au moyen duquel elle
indique les dates et horaires des permanences tout en demandant à la population de participer à
l’enquête publique.
S'agissant des observations du public:
La population a pu accéder facilement au dossier d'enquête en mairie de Michery.
Au total 88 personnes ont été reçues au cours des 05 permanences.
96 observations (dont une seule favorable au projet) ont été portées sur les 03 registres d'enquête
déposés en mairie de Michery et 36 courriers qui m'ont été soit adressés par voie postale ou
électronique (2 sur boite mail préfecture) ou déposés lors des permanences ont été annexés au
registre d’enquête n°1.
Conformément aux dispositions de l'article R123-18 du Code de l'Environnement j'ai établi un
procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête et l'ai remis à monsieur
Loïc Traverse qui en a pris possession au nom du maître d'ouvrage, la SAS EQIOM Granulats.
Cette remise s'est effectuée le lundi 03 décembre 2018 à11h00 en mairie de Michery, monsieur
Traverse étant accompagné de deux collaborateurs, madame Charline Lebrun ingénieur foncier et
monsieur Julien Fourier responsable foncier Nord-Ouest
Il y a répondu dans les délais fixés.
33- Avis
Je note que le projet :
-s’inscrit dans le cadre du développement d’Eqiom Granulats et de sa volonté d'être au plus près
des centres de consommation pour pérenniser ses activités par le biais d'obtention d'autorisations
d'exploiter dans le département de l'Yonne pour répondre à des impératifs économiques
incontournables afin :
 d’approvisionner ses clients acteurs du bâtiment et des travaux publics locaux,
 de fournir les granulats entrant dans la composition de produits élaborés par le groupe
(ciment, béton prêts à l'emploi, liants routiers…), en particulier pour la centrale à béton du
groupe EQIOM située à Saint Florentin (89) et l’usine STRADAL à Migennes,
 d’alimenter une plate-forme de recomposition en Seine-et-Marne, à Vernou la Celle sur
Seine, située à 37 km du projet MICHERY.
 de répondre aux nouveaux besoins résultant de la démarche du Grand Paris qui va
engendrer de nombreux et importants projets pour la réorganisation du réseau de transport
et le développement urbain.
- qu’il est compatible avec :
• le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Michery,
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•
•
•

le périmètre de protection éloigné du captage de Michery,
le schéma départemental des carrières de l’Yonne,
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux dont les recommandations
sont respectées.

- qu’il n’est pas concerné par le plan de gestion des déchets du BTP du département de l’Yonne
puisque le réaménagement du site ne prévoit pas d’accueil de matériaux inertes issus du BTP,
- que le porteur de projet a tenu compte de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale à laquelle il a adressé un mémoire en réponse le 1er mai 2018,
- qu’il a fait l’objet de toutes les formalités prévues, notamment en termes d’information et de
participation du public et que la publicité relayée par les sites de la commune de Michery et de la
communauté de communes a été suffisamment large pour que toute personne voulant s’intéresser à
l’enquête en ait connaissance,
- que l'enquête s'est déroulée conformément à la procédure prescrite,
- que le public a eu l'opportunité de s'exprimer au cours de 05 permanences auxquelles 88
personnes se sont présentées. 96 observations ont été portées sur les 03 registres d'enquête déposés
en mairie de Michery et 36 courriers qui m'ont été soit adressés par voie postale ou électronique (2
sur boite mail préfecture) ou déposés lors des permanences ont été annexés au registre d’enquête
n°1.
- que la procédure d'enquête publique a révélé une forte opposition au projet, tant de la
municipalité de Michery que de la population de cette commune, mais également des conseils
municipaux de 8 des 9 communes situées dans le rayon d’affichage qui ont émis un avis
défavorable au projet,
- que les toutes observations (verbales et écrites) formulées par le public ainsi que par des
associations de défense de la nature de l’Yonne (Yonne Nature Environnement - ADENY ASEPA), mais également par le cabinet d’avocats Huglo Lepage missionné par la commune de
Michery, ont été individuellement traitées avec toute l'attention nécessaire par le maître d'ouvrage
qui a fourni dans les délais impartis un mémoire en réponse particulièrement détaillé.
Je considère :
a) s’agissant de la gouvernance du projet
- que le choix du site de Michery est pertinent pour le porteur de projet puisqu’il se situe dans une
zone riche en matériaux alluvionnaires où le paysage est déjà marqué par de nombreuses
anciennes carrières,
- que le choix de traiter sur le site de la Vernou la Celle (77) les produits extraits à Michery réduit
très nettement les inconvénients liés à un traitement sur place (bruit, poussières, pollutions
diverses),
- que la société Eqiom Granulats bénéficie d’une expérience reconnue en Europe et en France, et
plus précisément dans l’Yonne où elle possède des centrales à béton à Migennes et Saint Florentin,
constituant des gages sérieux en termes de capacité financière, de fiabilité, de compétences, et de
respect des engagements pris en matière environnementale,
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- que les garanties financières calculées par tranches quinquennales sur 17 ans satisfont aux
exigences de l’article L.516-1 du Code de l’Environnement qui prescrit l’obligation de constitution
de garanties financières pour la mise en activité de certaines installations classées pour la
protection de l’environnement, notamment les carrières.
b) s’agissant de l’impact sur l’environnement et les milieux naturels
- que le porteur de projet a répondu aux observations de l’autorité environnementale par mémoire
du 1er mai 2018 et qu’il a modifié autant que nécessaire le dossier mis à disposition du public,
- que les mesures prises par le porteur de projet pour Eviter, Réduire, Compenser, sont de nature à
limiter l’impact produit sur le milieu naturel, sur la faune et la flore.
c) s’agissant de l’impact sur les paysages et le patrimoine
- que la visibilité du site, bien que directe depuis certaines habitations de Michery, notamment
celles de la rue Chauchu, est supportable puisque l’exploitation du site ne se fera que par casiers de
surface réduite. Toutefois les mesures proposées par Eqiom devraient limiter l’impact visuel
pendant la phase d’exploitation et en phase post-exploitation avec la remise en état du site,
- que le périmètre du site fera l’objet d’un aménagement paysager,
- que les terrains en attente d’exploitation seront entretenus,
- qu’une partie des terres agricoles sera reconstituée,
- que le pétitionnaire s’engage à effectuer des travaux de rénovation de la chapelle de la Cour
Notre Dame,
d) s’agissant de l’impact du projet sur la santé (bruit, air, eau potable)
 Bruit :
- que le bruit généré par l’exploitation (engins de chantier, pompe de rabattement) sera limité
compte tenu du nombre restreint de machines lors des opérations de découverte et qu’ensuite
l’extraction des matériaux s’opérera au moyen d’une drague aspirante montée sur barge,
- que le site ne sera en production que du lundi au vendredi dans les plages horaires 7h00/ 12h00 et
13h30/ 17h30.
 Air :
- que l’impact sur l’air résultant de l’envol de poussières en période sèche sera extrêmement réduit
par arrosage des pistes du site, bâchage des camions, et autres mesures de réduction mises en
œuvre par le maître d’ouvrage,
 Eau potable :
- que le projet est situé hors du périmètre éloigné du puits de captage de Michery situé en amont
avec un dénivelé de l’ordre de 5 mètres par rapport aux deux sites d’extraction, et qu’ainsi il
n’apparaît pas possible qu’une pollution puisse affecter le puis de captage
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e) s’agissant des dangers et risques
- que les dangers ont fait l’objet d’une étude sérieuse qui détermine que l’exploitation de la
carrière ne présentera que quelques rares dangers, surtout pour le personnel d’Eqiom mais avec
une très faible probabilité d'occurrence,
- que de nombreuses précautions seront prises pour éviter les risques et en limiter les
conséquences,
- que les moyens de secours seront identifiés et adaptés et que le personnel sera formé à les
utiliser,
- que le risque d’un accident routier au débouché sur la RD 976 ne peut être écarté même si la
réalisation d’en embranchement est conçue avec toute l’attention nécessaire,
f) s’agissant de l’économie locale et l’emploi
- que le projet ne contribuera que pour une faible partie à l’économie locale par le biais des
rentrées financières générées par la Contribution Economique Territoriale versée à la
commune
de Michery et à l’EPCI dont elle fait partie,
- que le projet profitera très peu aux emplois locaux directs mais qu’il permettra le développement
d’activités indirectes (transports, sous-traitants, etc.)
g) s’agissant des observations du public
- que l’espace d’expression démocratique constitué par les 05 permanences mises sur pied
pendant les 31 jours d’enquête publique a été très utilisé par la population et les associations
intéressées qui ont pu faire valoir son point de vue par le biais de 88 visites, 96 observations et 36
courriers,
- que toutes les observations, questions, suggestions, portées à la connaissance du maître d’ouvrage
par voie de procès-verbal, ont été traitées avec attention et fait l’objet d’un mémoire en réponse,
h) s’agissant des avis des conseils municipaux
- que 9 communes sur les 10 (dont Michery) amenées à se prononcer ont fourni un
avis défavorable
- que le seul avis favorable a été émis par le conseil municipal de Villemanoche.
Au final, après m’être forgé une opinion personnelle tenant compte du fait que j’ai conduis
une enquête environnementale où c’est d’abord et surtout l’environnement qui est le cœur du
sujet, avant tout autre considération, notamment d’ordre économique ;
Je considère:
-que le projet soulève une franche et importante opposition de la municipalité de Michery, des
habitants de cette commune et de trois associations de défense de l’environnement qui y voient une
atteinte intolérable à l’environnement (cadre de vie, biodiversité, eaux, santé),
-que le projet fait l’objet d’un avis défavorable de 9 communes sur les 10 qui étaient appelées à se
prononcer par délibération de leurs conseils municipaux,
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-que des oppositions ci-dessus exposées il ressort que le projet fait l’objet d’une inacceptabilité
sociale qu’il y a lieu de prendre en considération,
-que la Znieff de type 1 « Ruisseau de l’Oreuse et Ile de Sixte » située à quelques dizaines de
mètres seulement du projet sera obligatoirement impactée quand bien même des mesures Eviter,
Réduire, Compenser, seraient prises par le maitre d’ouvrage,
-que le projet se situe en partie dans le périmètre de protection de la chapelle de la Cour Notre
Dame classée monument historique en 1963 et que le risque d’atteinte à des vestiges
archéologiques supposés se trouver dans ce périmètre et à ses abords est patent,
-que le projet entraînera la perte définitive de 16 hectares de terre agricole d’excellente qualité
transformés en deux plans d’eau, et que 30 autres hectares de même qualité seront réhabilités en
espace de prairie de fauche qui sans être totalement stérile ne présentera plus le même indice de
productivité qu’auparavant, notamment au plan céréalier,
-que les besoins avérés de matériaux alluvionnaires ne doivent pas pour autant conduire à la
disparition ou à la dégradation d’espaces naturels et agricoles dont la protection est devenue, et
deviendra, chaque jour davantage un enjeu vital, tant pour la préservation de l’environnement
contribuant à une bonne qualité de vie des hommes, que pour des raisons de production
alimentaire,
-que le projet est situé sur la pointe Sud de la masse d’eau HG006 dite « Alluvions de la Bassée)
qui représente un intérêt régional majeur en termes de réserve d’eau à usage AEP pour les besoins
actuels et futurs et de sécurité civile. Au droit de Michery cette mase d’eau est par ailleurs qualifiée
« zone patrimoniale pour l’alimentation en eau potable » par le Schéma Départemental des
Carrières de l’Yonne édition 2012/2021 carte n°3 Enjeux eaux et milieux aquatiques,
-que l’installation de traitement (pour laquelle la municipalité de Michery a refusé le permis de
construire) est située en zone rouge du PPRI,
-que le débouché de la piste d’accès de l’aire d’installation et de stockage des matériaux sur la RD
976, même avec un aménagement du type de celui prévu, présente un risque important
d’accidentalité routière qui ne pourrait être levé que par la création d’un giratoire,
-que le projet contribuera à l’amplification du mitage du lit majeur de l’Yonne dans le nord du
département, et notamment aux abords de Michery et des communes avoisinantes,
-que le territoire de la commune de Michery est déjà très impacté par des nuisances générées par le
site Seveso Titanobel, l’autoroute A5, la ligne TGV et l’aérodrome de Gisy les Nobles, et qu’il y a
lieu d’entendre l’inquiétude des habitants qui refusent une sablière amplifiant les désagréments
qu’ils subissent déjà,
-que l’analyse bilancielle à laquelle je me suis livré me persuade que les inconvénients liés à la
réalisation du projet l’emportent nettement sur les avantages qu’il génère à court terme, d’autant
plus que la ressource alluvionnaire du site de La Cour Notre Dame, qu’il convient de protéger
dans un premier temps, sera toujours disponible le jour où son exploitation deviendra
indispensable aux besoins de la société.
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En conséquence j’émets un avis ..............DÉFAVORABLE....................................................
à la délivrance de l’autorisation d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de
l'environnement, une carrière et une installation de traitement de matériaux alluvionnaires sur le
territoire de la commune de Michery, présentée par la SAS EQIOM Granulats
Fait et clos à Saint Julien du Sault le 24 décembre 2018
Gérard FARRÉ-SÉGARRA
Commissaire enquêteur
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