Observations reçues par mail
Enquête publique du 22 Février au 24 mars 2021 à 12h00.
Demande d’Autorisation Environnementale Unique (AEU) pour l’exploitation d’une carrière de roches massives
- Communes de BRIOD et de CONLIÈGE -

Observation reçue le 15/03/2021 à 14h03
Monsieur Le Préfet
Nous prenons connaissance de l’avis d’enquête public concernant la demande d’autorisation environnementale des
Carrières Jurassiennes.
La carrière de BRIOD CONLIEGE, par sa proximité du bassin lédonien, est un atout pour l’activité locale.
Elle permet un approvisionnement en matériaux de qualité et de proximité pour notre poste d’enrobé et nos centrales à
béton situées à LARNAUD et LOUHANS, évitant ainsi les contraintes de transport et environnementales sur de longues
distances.
Son activité d’accueil de matériaux inertes apparait comme indispensable à notre profession éliminant ainsi le recours à des
décharges non autorisées.
De plus, par son activité de recyclage des matériaux de déconstruction d’ouvrage ou de voirie, elle permet une réutilisation
de matériaux recyclés préservant ainsi les ressources naturelles.
Cordialement.
Pascal GOYOT
Responsable Secteur

Observation reçue le 23/03/2021 à 20h30
- Extension trop grande, ce qui va entraîner une dégradation plus importante de l’environnement en dehors de l’enceinte de
la carrière que ce soit au niveau de la faune et de la flore.

Observation reçue le 24/03/2021 à 9h23
Bonjour,
je suis résident de la commune de Publy, et je voudrais vous donné quelques précision a ce projet d’extension.
Étant Spéléologue et ayant une parfaite connaissance du secteur concerné par ce projet ,
Le gouffre en Bullin mentionné dans le dossier, n'est pas exactement situé comme décrit par le BRGM, il se situe plus a l'ouest
a cheval entre la zone ZD-7 et la zone ZD-15, qui finalement se trouve sur la zone futur d'extraction. Cavité bien que
modeste, mais regroupement en période hivernale des chiroptères (pour la plupart des petits Rinolophe) .
Situé non loin de la , a l'angle de la RD5 et de la voie verte, dans un bosquet , la Perte en Bullin. Perte qui est alimentée par
toute la zone ZD-15, l'exploitation de cette zone pourrait mettre en péril ce bassin d'alimentation et ainsi tarire cette zone
humide.
Je m'inquiète également de problème de turbidité de la rivière le Dard , qui coule au fond de la reculée de Baume, qui sera je
l'espère prochainement classée Grand Site. Déjà que les épandages agricole pose de gros souci à l'exutoire lors du rinçage
des sols par les pluies (problème d'odeur ainsi que de pollution ponctuelle)
Mon inquiétude se porte également sur le risque probable de déboucher sur des phénomènes karstique au sein de la
carrière compte tenu de sa position sur le bassin d'alimentation du réseau du Dard, qui nous le savons commence aux
alentours de Publy (coloration de lésines dans les 80's) le décapage d'un phénomène karstique , peut resté modeste en taille,
mais aussi de grandes taille (voir gouffre de la Discrétion a la carrière de Plasne) .
Voila je reste a votre disposition pour de plus amples renseignements. Merci de m'avoir lu.
GOYET Anthony

