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I. DECLARATION PRELIMINAIRE 

Nous soussigné, Paul Denis SOLAL, directeur de PME, en retraite, désigné en qualité 
commissaire enquêteur par décision du Président du Tribunal Administratif  de NICE en 
date du 5 octobre 2017, pour conduire l’enquête publique relative à la demande de 
renouvellement d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière de roche massive située 
au lieu-dit « La Lauzière », sur la commune de RIMPLAS (06420). 

 

 déclarons ne pas être intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de nos 
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui 
assure la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération 
soumise à enquête, au sens des dispositions de l’article L.123-5 du code de 
l’environnement,  

 

 avons procédé à la dite enquête du mardi 13 février au mercredi 14 mars 2018 
inclus et établi ci-après notre rapport assorti de nos conclusions motivées. 
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II. LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

A. Préambule 

La société VALTINEE exploite la carrière de La Lauzière, sur le territoire de la commune 
de Rimplas, depuis de nombreuses années. Le gisement de ce site n’étant pas épuisé 
compte tenu de son exploitation intermittente, la société VALTINEE souhaite renouveler 
l’autorisation d’exploiter afin de pouvoir poursuivre ses activités.  
 
La carrière de la Lauzière est située dans le département des Alpes Maritimes, dans la 
vallée de La Tinée, au lieudit "La Léouziera" sur le territoire de la commune de Rimplas, à 
environ 45 km au Nord de Nice et moins de 5 km au Sud de Saint-Sauveur-sur-Tinée, 
village le plus proche sur la route métropolitaine RM 2205.  
Elle est située en bordure de la route métropolitaine RM 2205, à la pointe Sud du territoire 
communal de Rimplas, à la jonction avec les communes d’Ilonse, Valdeblore et Marie. Elle 
se trouve en fond de vallée sur la rive gauche de La Tinée et en bordure du vallon de 
Bramafan qui, à ce niveau, se jette dans La Tinée située à moins de 50 m en aval et à l’est 
de la carrière.  
Elle est constituée d’un éperon rocheux sur le flanc ouest d’un grand synclinal limité : 
 
 au Nord par une falaise calcaire surplombant le gisement,  

 à l’Est par le vallon de Bramafan qui rejoint la Tinée 50 m en contrebas de la 
carrière à une altitude d’environ 420 m,  

 au Sud par une plateforme de transit des ordures ménagères qui est sensiblement 
au même niveau que le carreau de la carrière,  

 à l’Ouest par la route RM 2205.  
 
Le dénivelé entre le carreau inférieur actuel et la limite d’exploitation est d’environ 60 
mètres. 
 
Cette carrière est exploitée à ciel ouvert, par abattage à l’explosif de la roche calcaire 
bleutée caractéristique de cette partie de la vallée de la Tinée.  
Les matériaux extraits sont repris au pied du front de taille par chargeur ou pelle 
mécanique et évacués par camion benne directement sur les chantiers en cours, ou sur la 
zone de stockage temporaire située à 3,5 km en aval sur le bord de la route RM 2205.  
Les matériaux extraits sont destinés aux chantiers de BTP situés dans la vallée de la 
Tinée.  
 
La carrière n’est en activité qu’en période de moindre charge de l’activité BTP de 
l’entreprise, donc de manière épisodique, et plutôt l’hiver.  
 
L’objet de la présente demande consiste en un renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
la carrière de roche massive de La Lauzière pour une superficie de 12 000 m2, donc sans 
extension, pour une durée de 15 ans et dans la continuité de l’autorisation d’exploiter 
antérieure définie par arrêté préfectoral du 14 avril 1999 et ayant pris fin en avril 2014. 
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SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE LA CARRIERE OBJET DU PRESENT 
DOSSIER : 
 
 Nature du gisement : Roche massive calcaire  
 Superficie des parcelles concernées : 100 598 m2 (10 ha 05 a 98 ca)  
 Superficie d’exploitation demandée : 12 000 m2 (1,2 ha)  
 Côte maximale d’exploitation : 460 m NGF  
 Côte minimale d’exploitation : 424 m NGF  
 Hauteur des fronts d’exploitation : 12 m  
 Volume maximal exploitable : 78 000 m3 (150 000 t)  
 Production annuelle maximale de la carrière : 5 200 m3 (10 000 t)  
 Production annuelle moyenne de la carrière : 3 650 m3 (7 000 t)  
 Rythme d’exploitation : en fonction de la demande  
 Durée d’exploitation : 15 ans 

 

B. Objet de l’enquête 

L’enquête publique a pour objet de présenter le dossier du projet à la population et de 
recueillir les observations, contre-propositions et avis en vue de produire un rapport avec 
des conclusions et avis motivés au Préfet des Alpes-Maritimes. 
  
L’objet de la présente demande consiste en un renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
la carrière de roche massive de La Lauzière pour une superficie de 12 000 m2, donc sans 
extension, pour une durée de 15 ans et dans la continuité de l’autorisation d’exploiter 
antérieure définie par arrêté préfectoral du 14 avril 1999 et ayant pris fin en avril 2014. 
 
 

C. Cadre juridique et réglementaire 

 Le code de l’environnement, livre V, titre I, relatif aux installations classées pour la 
protection de l’environnement, notamment ses articles R.512-14, R.512-20, R.512-21, 
R.512-24 à R.512-26 ; 

 Le code de l’environnement, livre I, titre II, chapitre III : participation du public aux 
décisions ayant une incidence sur l’environnement ; 

 L’ordonnance N° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, 
notamment son article 15 ; 

 Le décret n° 2011-2018 du 29 septembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

 La nomenclature des installations classées en annexe à l’article R.512-9 du code de 
l’environnement ;  

 La circulaire ministérielle du 25 septembre 2001 relative aux installations classées – 
Procédure d’instruction des demandes d’autorisation ; 

 La demande de renouvellement d’autorisation en date du 31 mars 2017, présentée par 
la S.A.S. VALTINEE dont le siège social est situé RM 2205, lieu-dit « La Sorbière », 
06420 SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE, pour l’exploitation d’une carrière de roche 
massive au lieu-dit « La Lauzière », dans la commune de RIMPLAS, cette installation 
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relevant, selon les éléments du dossier, de la rubrique N° 2510-1 de la nomenclature 
des installations classées ; 

 Les documents et les plans fournis par la S.A.S. VALTINEE dans le dossier référencé 
SEGED Mars 2017 joint à la demande, conformément aux articles R.512-2 à R.512-9 
du code de l’environnement, comportant en particulier, une étude d’impact et une 
étude des dangers ainsi que les résumés non-techniques de ces études, une notice 
d’hygiène et de sécurité, des annexes, le nombre de dossiers nécessaires à son 
instruction ayant été remis au préfet des Alpes-Maritimes par la S.A.S. VALTINEE le 
28 avril 2017 ; 

 La lettre du 31 mars 2017 dans laquelle la S.A.S. VALTINEE opte pour que sa 
demande de renouvellement d’autorisation d’exploiter soit instruite et délivrée selon les 
dispositions du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 
n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ainsi que le prévoit l’article 15 de ladite ordonnance ; 

 La lettre du 28 septembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes prenant acte de ce 
choix ; 

 Le rapport référencé Nice-Sub3/PS/2017.101 en date du 30 mai 2017, signé le 12 juin 
2017, de l’inspection des installations classées qui déclare que le dossier de demande 
de renouvellement d’autorisation présenté par la S.A.S. VALTINEE peut être estimé 
complet et régulier ;         

 La décision n° E17000040/06 en date du 5 octobre 2017 du Président du Tribunal 
Administratif de Nice portant désignation de Monsieur Paul Denis SOLAL, directeur de 
PME en retraite, en qualité de commissaire enquêteur ; 

 L’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en 
date du 4 décembre 2017, cet avis ayant été adressé à la S.A.S. VALTINEE par lettre 
du 12 décembre 2017 et publié sur le site internet de la préfecture des Alpes-
Maritimes ;   

 L’avis du directeur de l’Institut National de l’Origine et la Qualité (INAO) en date du 16 
octobre 2017, cet avis ayant été transmis à l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement par lettre du 31 octobre 2017 et publié sur le 
site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes ; 

 L’avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – direction régionale des 
affaires culturelles – service régional de l’archéologie, en date du 20 novembre 2017. 

 
 

D. Nature et caractéristiques du projet 

 
L’objet de la présente demande consiste en un renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
la carrière de roche massive de La Lauzière pour une superficie de 12 000 m2, sans 
extension, pour une durée de 15 ans et dans la continuité de l’autorisation d’exploiter 
antérieure définie par arrêté préfectoral du 14 avril 1999 et ayant pris fin en avril 2014. 
 

E. Composition du dossier de l’enquête 

Référence : articles R.512-2 à 512-10 du code de l’environnement (version en vigueur à la 
date de la demande, le 20 février 2017) 
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Le dossier de l’enquête relative à la demande de renouvellement d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière de roche massive située au lieu-dit « La Lauzière », sur la 
commune de RIMPLAS (06420) est constitué de : 
 

 Le dossier du pétitionnaire : 
I. Le résumé non technique de l’étude d’impact ; 

II. L’étude d’impact sur l’environnement ; 
III. L’étude de dangers et secours ; 
IV. La notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel ; 
V. Les annexes 

 L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ; 

 La décision du Président du Tribunal Administratif communiquant désignation du 
commissaire enquêteur ; 

 Les copies des insertions dans la presse ; 

 L’avis d’enquête ; 

 L’affichage public et les certificats d’affichage ; 

 Le registre d’enquête; 

 Les consultations des Personnes Publiques Associées et les avis reçus en 
réponse. 

 
 

F. Concertation préalable 

A notre connaissance, le projet n’a fait l’objet d’aucune procédure de concertation 
préalable. 
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III. ORGANISATION et DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

A. Prescription de l’enquête 

Référence : articles L.511 à L.517-2 du code de l’environnement 
 
Dans un courrier daté du 20 février 2017, Monsieur le Directeur-Général de la S.A.S. 
VALTINEE optait pour que la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter la 
carrière de la Lauzière reste sous la procédure d’instruction en cours à l’époque et non 
sous celle du permis environnemental unique, conformément aux dispositions du décret n° 
2017-81 daté du 26 janvier 2017. 
  
(Cf. en annexe VIII-A : courrier de la SAS VALTINEE). 
 
 
Dans un arrêté 11 janvier 2018, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes prescrivait 
l’ouverture de l’enquête publique relative à la demande de renouvellement d’autorisation 
pour l’exploitation d’une carrière de roche massive située au lieu-dit « La Lauzière », sur la 
commune de RIMPLAS (06420) et en fixait les dates du 13 février au 14 mars 2018, pour 
une durée de 30 jours.  
 
(Cf. en annexe VIII-C : arrêté préfectoral). 
 
 

B. Modalités de l’enquête 

1. Désignation du commissaire-enquêteur 

Référence : article R.123-5 du code de l’environnement 
 
Par une décision (n° E17000040/06) du 5 octobre 2017, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nice désignait Monsieur Paul-Denis SOLAL en qualité de commissaire 
enquêteur. 
 
(Cf. en annexe VIII- B : désignation du commissaire enquêteur). 
 

2. Organisation de l’enquête  

Référence : article R.123-6 du code de l’environnement 
 
Les modalités de l’organisation de l’enquête publique ont été arrêtées en accord avec la 
Préfecture des Alpes-Maritimes, Direction Départementale de la Protection des 
Populations, Service environnement, Installations Classées pour l’Environnement et la 
mairie de RIMPLAS. 
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La période de l’enquête a été fixée du 13 février au 14 mars 2018. 
 
Les permanences du commissaire-enquêteur ont été fixées à la mairie de RIMPLAS 
(06420), 3 promenade Saint-Roch, les : 
 

 Mardi 13 février 2018 de 9h00 à 12h30;  

 Mardi 27 février de 9h00 à 12h30 ;  

 Mercredi 14 mars, de 14h00 à 18h00.  
 

3. Consultations préalables et démarches préparatoires 

Le 6 novembre 2017, nous avons rencontré Madame Jocelyne BLONDEAU à la 
préfecture des Alpes-Maritimes, Direction Départementale de la Protection des 
Populations, Service Environnement, Installations Classées pour l’Environnement, pour la 
présentation des objectifs du projet et la remise du dossier. 
 
Le 9 janvier 2018, nous avons rencontré Monsieur Pascal GUGLIELMETTI, Premier-
adjoint au maire de RIMPLAS, pour l’organisation pratique de l’enquête. 
 
Nous avons visité le siège de VALTINEE, ainsi que le site de la carrière La Lauzière, le 9 
janvier 2018, accompagné de Monsieur Pierre MARIO, Directeur-Général de la S.A.S. 
VALTINEE.  
 
Référence : article R.123-15 du code de l’environnement 
 
Tout au long de la préparation de l’enquête, de nombreux échanges téléphoniques ou par 
courriels, ont eu lieu avec la préfecture des Alpes-Maritimes, et la mairie de RIMPLAS, 
afin de régler différents points d’organisation.   
 
L’enquête publique a été ouverte et les registres mis à la disposition du public pendant 30 
jours calendaires, du mardi 13 février au mercredi 14 mars 2018 inclus, aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie de RIMPLAS. 
 
 

C. Publicité de l’enquête 

Références : articles R.123-11, R.512-14 du code de l’environnement et 2510-1 de la 
nomenclature des installations classées annexe à l’article R.512-9). 
 
 

1. Information préalable 

L’information préalable du public a été effectuée par voie d’affichage dans les communes 
de RIMPLAS, ILONSE, MARIE et SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE, ainsi que sur le site de 
la carrière « La Lauzière », à partir du 26 janvier 2018.  
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L’avis d’enquête publique a été publié à deux reprises dans deux journaux : « Nice–
Matin » et « Avenir Côte d’Azur ». 
 
(Cf. en annexe VIII-E : copies des avis d’enquête).   
 
 

2. Affichage 

L’information du public a été effectuée par voie d’affichage dans les communes de 
RIMPLAS, ILONSE, MARIE et SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE, ainsi que sur le site de la 
carrière « La Lauzière », à partir du 26 janvier 2018 et jusqu’au 14 mars 2018 inclus.  
 
 (Cf. en annexe VIII-D : copies des certificats d’affichage).   
 
 

3. Parutions dans la presse 

L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux : « Nice–Matin » du 26 janvier 
2018 et « La Tribune » du 26 janvier 2018, puis à nouveau dans « Nice-Matin » du 16 
février 2018 et dans « La Tribune » du 16 février 2018. 
 
Des copies des publications dans la presse ont été annexées au dossier d’enquête. 
 
(Cf. en annexe VIII-F : copies des publications dans la presse) 
 
  

D. Incidents relevés en cours d’enquête 

Aucun incident notable n’a été relevé au cours de l’enquête publique. 
 
 

E. Climat de l’enquête   

Les dossiers et le registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public, pendant 30 
jours ouvrés consécutifs, du mardi 13 février 2018 au mercredi 14 mars 2018, dans les 
locaux de la mairie de Rimplas, 3 promenade Saint-Roch, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, soient du mardi au jeudi, de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et le 
vendredi de 09h00 à 12h30. 
 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions humaines et matérielles ; elle a 
bénéficié d’une ambiance calme et sereine ; nous tenons à remercier la municipalité de 
Rimplas, les agents et les élus de la Commune pour la qualité de leur accueil et leur 
collaboration, ainsi que pour les locaux mis à la disposition de l’enquête. 
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F. Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossier et registre 

Référence : article R.123-18 du code de l’environnement 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté municipal d’ouverture de l’enquête publique, la 
période d’ouverture au public étant terminée, le registre d’enquête, ouvert le mardi 13 
février 2018, a été clos par nos soins le mercredi 14 mars 2018 à 18h00.  
 
A cette occasion, nous, commissaire enquêteur, avons repris le registre et le dossier 
d’enquête, à l’issue de la période prévue pour l’ouverture de l’enquête au public. 
 
Le certificat d’affichage final, établi par la Maire de Rimplas, a été joint au dossier 
d’enquête, dès sa disponibilité. 
 
Le procès-verbal de synthèse a été remis à Monsieur Marc MARIO, Directeur Général de 
la S.A.S. VALTINEE, le lundi 19 mars 2018, dans les locaux de VALTINEE à Saint-
Sauveur-sur-Tinée.  
 
(Cf. en annexe VIII-H : copie du procès-verbal de synthèse) 
 
 

G. Relation comptable des observations et courriers  

1. Observations orales   

2 visiteurs sont venus rencontrer le commissaire enquêteur pour obtenir des explications 
et sont repartis sans inscrire d’observation dans les registres d’enquête. 
 

2. Registre d’enquête 

Au total, 4 observations ont été inscrites sur le registre d’enquête. (Cf. infra paragraphe V-
B) 
  
 

3. Courriers reçus   

7 courriels ont été reçus en mairie de Rimplas et annexés au registre d’enquête. (Cf. infra 
paragraphe V-C)  
 
 

4. Registre dématérialisé 

Un registre dématérialisé était disponible sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes. 
Il a recueilli 9 insertions, incluant les courriels reçus par la Direction Départementale de la 
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Protection des Populations (DDPP) qui y ont été retranscrits au fur et à mesure de leur 
réception. (Cf. infra paragraphe V-D) 
 

H. Consultations du commissaire-enquêteur 

Aucune consultation supplémentaire à celles qui ont eu lieu dans la phase de préparation 
et qui sont décrites supra dans le chapitre III–B–3 ne s’est avérée nécessaire dans le 
cadre de cette enquête. 
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IV. ANALYSE, SYNTHESE et AVIS  

Ce chapitre est dédié à l’analyse du dossier soumis à l’enquête publique d’une part et 
d’autre part, à la synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête publique. Il 
comprend également l’avis du commissaire enquêteur. 
 
 

A. Concernant les dossiers constitués par le pétitionnaire 

Le courrier de la S.A.S. VALTINEE au Préfet des Alpes-Maritimes, daté du 31 mars 2017, 
expose clairement l’objectif de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
la carrière de La Lauzière. 
La société VALTINEE y est présentée, les installations de la carrière y sont localisées et la 
nature et le volume des activités y sont décrits. 
 
Le dossier de l’enquête publique est constitué des pièces suivantes : 
 

 La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière de La 
Lauzière et son courrier d’accompagnement, tous deux datés du 31 mars 2017; 

 Le volume I : résumé non technique de l’étude d’impact; 

 Le volume II : étude d’impact sur l’environnement; 

 Le volume III A : résumé non technique de l’étude de dangers et secours; 

 Le volume III B : étude de dangers et secours; 

 Le volume IV : notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel ; 

 L’arrêté du Préfet prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ; 

 La décision du Président du Tribunal Administratif communiquant désignation du 
commissaire enquêteur ; 

 Les copies des insertions dans la presse ; 

 L’avis d’enquête ; 

 L’affichage public et les certificats d’affichage ; 

 Le registre d’enquête; 

 Les avis des Personnes Publiques Associées (DREAL PACA, INAO, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, service d’archéologie). 

 
 

En complément du dossier physique consultable sur le lieu de l’enquête, les pièces du 
dossier étaient disponibles sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, où un 
registre dématérialisé était accessible.  
 

B. Concernant le projet  

 
L’objectif de la demande est le renouvellement pour 15 ans de l’autorisation d’exploiter la 
carrière de La Lauzière, sise au quartier « La Léouziéra », RM 2205,  sur la commune de 
Rimplas. 
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La carrière est exploitée par VALTINEE depuis 1963. L’activité prévue est l’extraction de 
blocs calcaires destinés aux chantiers locaux de l’entreprise, à l’exclusion de toute activité 
de transformation ou traitement de matériaux. 
 
Nous estimons que la poursuite de l’activité d’extraction est de nature à favoriser l’emploi  
au sein de la vallée de la Tinée, où l’entreprise est également implantée, ainsi qu’à réduire 
la production de gaz à effet de serre, par la réduction des activités de transport des 
matériaux, utilisés localement.  
         

V. OBSERVATIONS, COURRIERS DU PUBLIC ET REPONSES DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

A. Observations orales 

Toutes les observations recueillies ont fait l’objet d’inscriptions dans les registres 
d’enquête. 
 

 

B. Observations inscrites ou insérées dans le registre d’enquête 

 
Les 4 observations inscrites et courriers insérés dans le registre d’enquête ont été reproduits 
dans le chapitre ci-dessous, par ordre chronologique. Chaque fois que les auteurs de ces 
observations se sont clairement identifiés, leurs noms et adresses ont été mentionnés. 
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Obs 1. Observation sur le registre d’enquête : le 13 février 2018, Monsieur 

Pierre MARIO, Directeur Général S.A.S. VALTINEE : 

 
« La société familiale VALTINEE exploite officiellement cette carrière depuis 1957 (et bien 
avant selon les plus anciens habitants de Rimplas). 
Avec l’exploitation de cette carrière, nous obtenons la matière première nécessaire à la 
réalisation de nos maçonneries traditionnelles, qu’il s’agisse de « pierre à bâtir » pour la 
maçonnerie manuelle ou bien de « blocs d’enrochement » de quelques centaines de kilos 
pour la réalisation de nos enrochements de rivière, nos enrochements de soutènement ou 
bine nos enrochements « maçonnés » particulièrement soignés pour nos clients et 
utilisateurs locaux. 
C’est véritablement notre « pierre locale » reconnaissable immédiatement avec sa couleur 
« gris-bleu ». 
On retrouve cette pierre partout dans la vallée de la Tinée et dans ses villages. 
Le renouvellement de cette carrière est « vital » pour notre économie locale et pour notre 
entreprise. 
Elle est la garantie de consommer « local » et de respecter particulièrement 
l’environnement car elle évite un charroi important de camions si nous étions contraints 
d’aller chercher cette matière première alors qu’elle se trouve à proximité sur le territoire 
où elle va être utilisée. 
OUI au renouvellement de la Carrière de La Lauzière. 
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 

Obs 2. Observation sur le registre d’enquête, le 27 février : 

Ma société VALTINEE exploite cette carrière depuis les années 1957 en ce qui concerne 
notre entreprise et surement plus longtemps car il y avait même à l’origine un four à 
chaux. 
 
Il suffit de regarder les couleurs de maçonneries anciennes qui correspondent à 100% à la 
carrière de la Lauzière. C’est la matière première puisée parcimonieusement pour réaliser 
nos travaux de maçonnerie traditionnelle, qu’il s’agisse de pierre à bâtir pour les travaux 
manuels … ou bien les blocs d’enrochement de 500 kg à 3 T pour la réalisation de murs 
de soutènement, les enrochements de rivière ou bien les enrochements paysagés de type 
maçonnés. 
 
Cette pierre permet un travail de qualité particulièrement soigné selon l’avis de nos clients 
locaux publics ou privés. 
 
Cette pierre calcaire est immédiatement reconnaissable avec sa couleur spécifique gris-
bleu, car on la retrouve dans toutes les communes de la Tinée. 
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Le renouvellement de notre carrière est vital pour notre économie locale, pour notre 
société, et pour l’emploi local qu’elle procure. Elle est la garantie absolue de consommer 
LOCAL et de respecter l’ENVIRONNEMENT, car elle évite un charroi considérable de 
camions si nous devions importer cette matière première de l’extérieur. 
 
Nous sommes précisément dans l’esprit des accords de Paris sur l’environnement, sur le 
fait qu’il ne faut pas chercher à des milliers de kilomètres ce que nous avons sur place. 
 
OUI au renouvellement de la carrière et OUI à la carrière de la vallée de la Tinée et OUI je 
suis favorable à cette d’enquête d’utilité publique. 
 
Marc MARIO  
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 
 

Obs 3. Observation sur le registre d’enquête : le 27 février, Monsieur Arnaud 
Fabron, conducteur de travaux, Valtinée :  

 
Mon employeur exploite cette carrière depuis les années 60 et peut-être même avant. Du 
coup, les ouvrages, murs en pierres maçonnées, pierres sèches, enrochements, 
soubassements de chalets….font partie du paysage et du patrimoine de notre vallée. 
Nous retrouvons ailleurs peu de carrières où une pierre semblable est extraite. 
 
De plus, la carrière nous permet d’avoir de la matière première sur place et donc de limiter 
les transports routiers, ce qui est écologique et bon pour l’économie de la vallée. 
 
La société donne des emplois à l’année dans notre vallée, ça nous permet de rester vivre 
là où sont nos origines. 
 
L’exploitation de la carrière nous permet aussi d’occuper une partie du personnel dans les 
périodes où l’activité est plus faible. 
 
Je tenais à témoigner, car je suis favorable et convaincu de l’utilité du renouvellement de 
la carrière.  
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
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Obs 4. Observation sur le registre d’enquête : le 27 février, Monsieur Louis 
Castagnola :  

 
Conducteur de travaux et responsable QSE chez VALTINEE depuis 11 ans, je suis aussi 
passionné d’architecture vernaculaire et je participe au sein d’une association à la 
restauration de murs de soutènement en pierres sèches. Je donne ici un témoignage un 
peu original : lors de mes échanges sur internet avec des passionnés de pierre sèche 
d’autres régions, j’ai pu constater à quel point ces passionnés étaient en plein désarroi 
devant des murs d’enrochement qui remplacent petit à petit les anciens murs de pierre 
sèche. J’ai à ce moment publié les photos de nos murs en pierre « bleue » de notre 
carrière, construits tant en bord de route que sur des voies privées, sur la plupart des 
communes de la vallée. Et j’ai pu apprécier les éloges de ces passionnés qui n’avaient 
pas vu dans leur région de tels ouvrages. 
 
Effectivement les réalisations avec ces pierres marquent la différence, et avec notre 
savoir-faire sur l’appareillage des murs, nous réalisons des ouvrages d’une rare 
esthétique, ouvrages qui reprennent les principes des murs de nos anciens. Nous 
pouvons affirmer qu’il ya une spécificité sur les murs d’enrochement dans la vallée de la 
Tinée, ceci grâce à l’exploitation de la carrière de Bramafan. Il en va de même pour les 
parements à joints secs de pierre à bâtir issues de la même carrière, dont on peut voir, sur 
Auron par exemple, de nombreux ouvrages.  
 
Je ne reviens pas sur les autres commentaires du présent registre que je trouve très 
pertinents au niveau écologique et de l’économie locale : transport réduit, exploitation  
locale tant et si bien que les matériaux doivent de toute manière être pris quelque part. 
 
Et pour terminer, la carrière de Bramafan qui est en exploitation de manière intermittente, 
n’a pas de voisinage direct au niveau habitation et donc ne génère que très peu de 
nuisances.   
 
Je suis, en mon âme et conscience de citoyen sensible à l’écologie, très favorable à 
l’exploitation de cette petite carrière.  
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 

C. Observations reçues en mairie de Rimplas, par courrier ou courriel  

Aucun courrier physique n’a été reçu en mairie de Rimplas. 
 
Les 7 courriels reçus en mairie ont été reproduits dans le chapitre ci-dessous, par 
ordre chronologique. Chaque fois que les auteurs de ces observations se sont 
clairement identifiés, leurs noms et adresses ont été mentionnés. 
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Mail 1. Mail reçu en mairie de Rimplas, le 21 février 2018 : 

Madame le Maire, 

Je viens vers vous pour avoir des précisions, si possible, sur l’ouverture, (ou réouverture), 
d’une carrière sur la commune de Rimplas… 

Les photos ci-jointes vous permettront de me dire si je ne fais pas erreur sur le lieu de ce 
qui me semble être un forfait à venir dans la mesure où une extraction de matériaux à cet 
endroit fragiliserait considérablement la « montagne » et en particulier la route des Ducs 
qui surplombe quasiment le site et mène à Rimplas, route « acrobatique », c’est le moins 
qu’on puisse dire pour la qualifier. 

Un de mes amis, géologue au BRGM d’Orléans, qui connaît très bien notre région et que 
j’ai consulté, me dit ceci : Sur ce flanc de montagne, les couches calcaires 
superposées sont pentées globalement vers la sud, (pendage sud), tout comme le 
versant, et tout comme le front de taille de l’ancienne carrière, c’est-à-dire que les 
strates auraient tendance, (déjà), à glisser par gravité naturelle, d’elles-mêmes sur 
la pente, puisqu’elles n’y sont pas « enracinées » 

J’espère que l’enquête publique aura pris en compte des éléments de ce genre avant 
d’autoriser la mise en route d’une future extraction sur ce site.  

Merci, madame le Maire de communiquer à qui de droit la teneur de mon message. 

Jeannine Guigo, propriétaire à Rimplas et y résidant 6 mois par an. 



  Enquête : E17000040/06 

 
 

Rapport de l’enquête publique, ouverte du 13 février au 14 mars 2018, relative à la demande de renouvellement d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière de roche massive située au lieu-dit « La Lauzière » sur la commune de RIMPLAS (06420). 

 

Paul-Denis SOLAL, commissaire-enquêteur                      9 avril 2018                    Page 21 sur 86 

2 pièces jointes : 
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 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Se référer infra à la réponse à l’observation Dem 6. 
 
 

Mail 2. Mail reçu en mairie de Rimplas, le 23 février 2018 : 
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 Réponse du commissaire enquêteur :  

 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
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Mail 3. Mail reçu en mairie de Rimplas, le 25 février 2018 : 

Sujet :  Renouvellement de la carrière La Lauzière 
Date :  Sun, 25 Feb 2018 20:37:40 +0000 

De :  Frederique Goy <frederique.goy@gmail.com> 
Pour :  mairie@ville-rimplas.fr 

 

A l'attention de M. le Commissaire Enquêteur 
 
Objet : Renouvellement de la carrière La Lauzière, Commune de Rimplas 
 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
  
Nous souhaitons apporter notre soutien au renouvellement de la carrière La Lauzière 
qui existe depuis de très nombreuses années dans notre paysage. 
  
Nous avons pu apprécier à l’occasion de travaux que nous avons entrepris, les qualités 
intrinsèques de cette pierre 100 % locale. 
  
Au-delà des qualités esthétiques de cette matière première, nous pouvons témoigner 
que cette pierre calcaire gris / bleu nous a permis de réaliser le revêtement complet de 
notre chalet en "pierre du pays". 
  
Un autre point appréciable est la proximité de cette carrière avec le Valdeblore, notre 
village, ce qui nous a toujours permis un approvisionnement rapide, régulier de notre 
chantier tout en échappant aux aléas des coupures de route de par sa situation 
géographique au milieu de la Vallée de la Tinée. 
  
Nous sommes donc tout à fait favorable au renouvellement de cette exploitation qui 
nous permet de consommer local et de respecter l’environnement. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 
Frédérique Goy et Nicholas Leeder 
Chemin du Mianet 
06240 Saint-Dalmas Valdeblore 
 
 Réponse du commissaire enquêteur :  

 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 

 

mailto:frederique.goy@gmail.com
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  Enquête : E17000040/06 

 
 

Rapport de l’enquête publique, ouverte du 13 février au 14 mars 2018, relative à la demande de renouvellement d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière de roche massive située au lieu-dit « La Lauzière » sur la commune de RIMPLAS (06420). 

 

Paul-Denis SOLAL, commissaire-enquêteur                      9 avril 2018                    Page 25 sur 86 

  
 
Mail 4. Mail reçu en mairie de Rimplas, le 24 février 2018 : 

Sujet :  A l attention du commissaire enquêteur pour le renouvellement de la carrière de 
Rimplas 

Date :  Sat, 24 Feb 2018 10:39:00 +0100 
De :  lionel <lionel@luxcarta.com> 

Pour :  mairie@ville-rimplas.fr 

 

Monsieur le commissaire Enquêteur, 

J’ai pu apprécier à l’occasion de la construction de mon Chalet sur Auron que nous avons 
pu entreprendre, les qualités intrinsèques de cette pierre 100 % Locale. 

Au-delà de sa qualités esthétiques, je vous confirme que cette pierre calcaire Gris / bleu 
nous a permis de réaliser tous les Murs de Soutènement en Enrochements de mon 
Chalet situé au chemin du collet d Auron 

Un autre Point appréciable est la proximité de cette Carrière avec la Station de Ski 
d’Auron ayant du coup toujours permis un approvisionnement rapide, régulier de notre 
Chantier tout en échappant aux aléas des coupures de Route de par sa situation 
géographique au milieu de la Vallée de la Tinée. 

Je suis tout à fait Favorable au renouvellement de cette carrière qui existe depuis de très 
nombreuses années dans notre paysage et nous permet de consommer local et de 
respecter l’environnement. 

Lionel Laurore 

 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 

 

 
Mail 5. Mail reçu en mairie de Rimplas, le 26 février 2018 : 

Date :  Mon, 26 Feb 2018 10:53:13 +0000 
De :  FABRON Jean-Marie-André <jean-marie-andre.fabron@nicecotedazur.org> 

Pour :  D'INTORNI Christelle <mairie@ville-rimplas.fr> 
 
  
Bonjour  
  
A l’attention de monsieur le commissaire Enquêteur  

mailto:lionel@luxcarta.com
mailto:mairie@ville-rimplas.fr
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Monsieur le commissaire Enquêteur,  
  
Je suis tout à fait Favorable au Renouvellement de cette Carrière qui existe depuis de 
très nombreuses Années dans notre paysage. 
  
J’ai pu apprécier  à l’occasion de Travaux que nous avons pu entreprendre, les 
qualités intrinsèques de cette Pierre 100 % Locale. 
  
Au-delà des qualités esthétiques de cette matière Première, je peux témoigner que 
cette Pierre Calcaire Gris / bleu nous a permis de réaliser de nombreux Travaux sur la 
Route Métropolitaine 2205 qui traverse la vallée de la Tinée (Habillage Viaduc de 
Bramafan, Murs de Soutènements, Enrochements de Rivière et parapets de 
sécurisation  en bord de route…) – vous trouverez en pièces jointes quelques 
exemples d’ouvrages réalisés sur site avec bonne intégration paysagère  
  
Un autre Point appréciable est la proximité de cette Carrière avec les Chantiers de la 
Vallée  Ce qui nous a toujours permis un approvisionnement rapide, régulier de tous 
nos Chantiers tout en échappant aux aléas des coupures de Route de par sa situation 
géographique au milieu de la Vallée de la Tinée. 
  
Je suis pour le Renouvellement de cette exploitation qui nous permet de consommer 
local et de respecter l’environnement de la Vallée. 
  
Cordialement  
  
Subdivision Tinée  
29 boulevard  d’Auron  
06660 – ST ETIENNE DE TINEE  
  
  
  

 

Jean-Marie-André FABRON 
Tél: +33 (0)4 93 23 25 07 | Mob: 06 64 05 24 45 |Fax: 04 93 23 25 
01 
Chef de la Subdivision Tinée 
Direction des Subdivisions Métropolitaines 

 

 
5 photos  jointes : 
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 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 
 

Mail 6. Mail reçu en mairie de Rimplas, le 1er mars 2018 : 

 
Sujet :  renouvellement de la concession "Carrière la Lauzière" 
Date :  Thu, 1 Mar 2018 20:52:33 +0100 

De :  Anne-Marie Monaco <a2mg@monaco.mc> 
Pour :  mairie@ville-rimplas.fr 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

mailto:a2mg@monaco.mc
mailto:mairie@ville-rimplas.fr
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Ayant appris par Monsieur Pierre Mario de l’Entreprise « Valtinée » que le renouvellement 
de la concession de la carrière de pierre que cette société exploite sur la commune de 
Rimplas était bientôt en discussion, je voulais vous faire par de mon plein et entier soutien 
à sa continuation.  
  
Avec le concours de cette société, j’ai terminé la construction d’un chalet sur la commune 
de Saint Etienne de Tinée et plus exactement au lieu-dit Auron, en décembre 2016, où le 
mur de soutènement, l’enrochement et le soubassement sont entièrement réalisés avec 
des pierres de cette carrière. 
 
J’en apprécie la couleur gris/bleu, la qualité et l’esthétique qui font que mon chalet n’est à 
nul autre pareil. De plus, en se fournissant localement, cette Société contribue au respect 
d’un approvisionnement de proximité et donc, à un plus faible rejet de CO2 dans le cadre 
du transport. Enfin,  par l’utilisation de cette pierre, elle met en valeur les matériaux locaux. 
  
Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez que je ne puis qu’être favorable au 
renouvellement de la concession de l’exploitation de cette carrière et espère que mon 
témoignage permettra de contribuer à ce que vous vous déterminiez positivement. 
 
Je vous prie d’agréer,  Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations. 
 
Anne-Marie Monaco 
        Gérante 
 
 
S.C.I. «MPDR» 
22, Bd des Moulins 
MC 98000 MONACO 
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 
 

Mail 7. Mail reçu en mairie de Rimplas, le 13 mars 2018 : 

 
Date :  Tue, 13 Mar 2018 15:26:46 +0100 (CET) 

De :  mickael fabron <mickaelfabron@orange.fr> 
Répondre à :  mickael fabron <mickaelfabron@orange.fr> 

Pour :  mairie@ville-rimplas.fr 

 

Oui au renouvellement de la carrière 

mailto:mickaelfabron@orange.fr
mailto:mickaelfabron@orange.fr
mailto:mairie@ville-rimplas.fr
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 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 

 

D. Observations en provenance du registre dématérialisé  

Les mails reçus par la DDPP ont été intégralement retranscrits dans le registre 
dématérialisé mis à disposition sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes. 
 
Les 8 inscriptions sur le registre dématérialisé ont été reproduites dans le chapitre ci-
dessous, par ordre chronologique. Chaque fois que les auteurs de ces observations 
se sont clairement identifiés, leurs noms et adresses ont été mentionnés. 

 

 

Dem 1. Observation en ligne sur le registre dématérialisé, le 15 février : 

Jean marc a écrit 

jeudi 15 février 2018 23:48:43 

Carrière la lauziere 

Cette carrière à sa fonction aussi bien pour l’entreprise que pour la commune, elle existe 
depuis des dizaines d'années et fait partie de l'activité de la vallée. Elle permet de 
maintenir une activité pour les salariés de Valtinee, surtout en période hivernale.la fermer 
serait une hérésie, les matériaux extraient font économiser du transport et ainsi minimise 
le CO2. De plus les blocs d'enrochement extraient permettent de réaliser de très beaux 
ouvrages en pierres du site. De Rimplas à Auron, en passant par saint Martin Vésubie 
vous pouvez le constater facilement (les professionnels me comprennent) 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 

 

 

Dem 2. Observation en ligne sur le registre dématérialisé, le 17 février : 

 

Cristina Civier a écrit 

samedi 17 février 2018 16:42:14 

Oui au renouvellement de la carrière de la Lauzière 
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Oui au renouvellement de la carrière de la Lauzière, c est notre outil de travail.  
Grâce à cette carrière nous avons toujours eu de l activité en hiver, période creuse pour le 
travail. Elle nous permettait de préparer de la pierre à bâtir et des blocs d’enrochements 
pour la belle saison, quand nous pouvons les utiliser pour faire notre travail.  
Ce renouvellement est indispensable car depuis trois ans nous sommes obligés d aller 
chercher très loin notre matière première, et de l acheminer en camion. C'est mauvais 
pour l écologie et cela supprimé notre travail en hiver.  
Le renouvellement de cette carrière est indispensable pour nos emplois. 

 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 

 

 
Dem 3. Mail reçu par la DDPP et transcrit sur le registre dématérialisé, le 23 

février : 

 

Sujet :     [INTERNET] Lauzière de Rimplas  
Date :     Fri, 23 Feb 2018 10:24:59 +0100  
De :     > jeannine GUIGO (par Internet) <janigote@gmail.com>  
Répondre à :     jeannine GUIGO <janigote@gmail.com>  
Pour :     ddpp-icpe@alpes-maritimes.gouv.fr <ddpp-icpe@alpes-maritimes.gouv.fr>  
 
 
 
Monsieur,  
 
Etant informée de la possible réouverture de la carrière appelée « lauzière » sur le 
territoire de Rimplas et en regardant la photo satellite ci-jointe, je me pose quelques 
questions concernant les risques encourus par la route menant à Rimplas et dominant la 
dite carrière, d’autant que la pente à cet endroit est importante.  Je ne saurais me 
prononcer sur la nature du terrain mais cette pente est sans doute propice à des 
glissements !  
 
Merci de tenir compte de mes remarques et de m’y faire réponse. Respectueusement 
vôtre.  
 
Jeannine Guigo, propriétaire à Rimplas et y résidant 6 mois de l’année. 
 
1 pièce jointe : 
 
 
 
 

mailto:janigote@gmail.com
mailto:janigote@gmail.com
mailto:ddpp-icpe@alpes-maritimes.gouv.fr
mailto:ddpp-icpe@alpes-maritimes.gouv.fr
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 Réponse du commissaire enquêteur : Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Se référer infra à la réponse à l’observation Dem 6. 

 
 
  

Dem 4. Observation en ligne sur le registre dématérialisé, le 25 février : 

Philippe a écrit dimanche 25 février 2018 22:46:34 
 
Carrière la Lauzière 
 
Oui au renouvellement de la carrière de la Lauzière, c'est notre outil de travail. 
 Nous avons toujours eu de l'activité en hiver (Période creuse pour le travail) grâce à 
cette carrière qui nous permettait de préparer de la "Pierre à bâtir" et des blocs 
d'enrochements pour la belle saison ou nous pouvons les utiliser pour faire notre 
travail. 
 
 Ce renouvellement est indispensable car depuis 3 ans nous sommes obligés d'aller 
chercher de la matière première très loin et de l'acheminer en camions.  
 
 C'est mauvais pour l'écologie et en plus cela nous supprime notre travail en hiver. 
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 Le renouvellement de cette carrière est indispensable pour nos emplois. 
 
 Réponse du commissaire enquêteur :  

 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 

 
 

 
Dem 5. Observation en ligne sur le registre dématérialisé, le 26 février : 

 
Récapitulatif du commentaire:  
 
*Auteur: *  
/caroline /  
 
*Adresse de messagerie: *  
/tomokogto@hotmail.fr /  
 
*Sujet: *  
/Oui au renouvellement de la carrière de la Lauzière /  
 
*Message: *  
/Oui au renouvellement de la carrière de la Lauzière, c est notre outil de travail.  
Grâce à cette carrière nous avons toujours eu de l activité en hiver, période creuse pour le 
travail. Elle nous permettait de préparer de la pierre à bâtir et des blocs d’enrochement 
pour la belle saison, quand nous pouvons les utiliser pour faire notre travail.  
Ce renouvellement est indispensable car depuis trois ans nous sommes obligés d aller 
chercher très loin notre matière première, et de l acheminer en camion. C'est mauvais 
pour l écologie et cela supprimé notre travail en hiver.  
Le renouvellement de cette carrière est indispensable pour nos emplois. 
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 
 

Dem 6. Mail reçu par la DDPP et transcrit sur le registre dématérialisé, le 27 

février : 

 
Sujet :     [INTERNET] Demande de renouv. d'autorisation IC de la carrière de La Lauzière 
à Rimplas: observation à verser svp dans le cahier de l'Enquête Publique  
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Date :     Tue, 27 Feb 2018 15:03:27 +0100  
De :     > Jean Feraud (par Internet) <jeanferaud@free.fr>  
Répondre à :     Jean Feraud <jeanferaud@free.fr>  
Pour :     ddpp-icpe@alpes-maritimes.gouv.fr  
 
 
 
Bonjour,  
 
je crois utile de donner mon avis technique sur le projet, dans la mesure où j’ai moi-même 
(étant niçois) étudié il y a quelques années la géologie de la commune de Rimplas, et en 
particulier les anciennes petites mines du Vallon de Bramafam dont il est question 
(situées, elles, au lieu-dit l’Alma, à seulement un km en amont de la carrière).  
 
Le dossier technique soumis en appui de la Demande d’Autorisation d’IC est extrêmement 
clair, pédagogique, professionnel et abondamment documenté. Il souligne bien que cette 
carrière a un énorme intérêt pour la fourniture de matériaux et pour l’économie locale, 
tandis que les intérêts environnementaux du site (souvent considérés à tort, mais pas ici, 
comme autant de « contraintes ») seront globalement faibles et épargnés. Mais ce dossier 
comporte une lacune. En effet, il prend insuffisamment en compte la situation de la route 
RM2565 qui (au-dessus de la carrière, au Nord) s’accroche en corniche dans les falaises 
à la cote 610, c’est-à-dire à seulement 100 m de dénivelée plus haut que le sommet du 
front de taille supérieur prévu pour la carrière. Dans le Vol. I (Résumé non tech. de l’étude 
d’impact), l’examen des photos des pages 9 et 62 est pourtant édifiant, de même que, 
dans le Vol. IIIb, la carte page 8 et la photo page 11. Pourtant, dans le même volume IIIb, 
le tableau page 15 énumérant les routes présentes dans un périmètre de 400m (tableau 
repris page 4 du Vol. IIIa) ne mentionne (étonnamment) que la RM2205 de fond de vallée, 
ce qui est donc une grave lacune. D’autant que, dans les années 70, la chute épisodique 
(naturelle) de gros blocs de calcaire massif depuis les falaises jurassiques 
impressionnantes de la RM2565 avait motivé d’importants travaux de consolidation de 
cette route de montagne, dont on apprécie (d’en bas), très facilement, le caractère 
acrobatique et très aérien. C'est quand même (et il aurait fallu que le dossier le dise) la 
seule route de desserte du village de Rimplas, des 3 villages de Valdeblore, et (pro-parte) 
de la station de ski de La Colmiane, c'est-à-dire qu'il y passe du trafic !  
 
Fort judicieusement, le Vol. IIIa souligne bien (pages 17-18) les paramètres géologiques 
défavorables du site (la très forte pente du versant surplombant la carrière, le pendage 
des couches exploitées qui est hélas dans le même sens que le versant, etc.). De même, 
les recommandations de prudence qui en découlent au niveau de la méthode 
d’exploitation sont bien martelées par le Demandeur lui-même (adaptation de la fréquence 
et de la charge des tirs, auscultation des vibrations transmises etc.).  
 
Je crois donc simplement qu’il faudrait (si l’autorisation est accordée) que les prescriptions 
de l’Administration, relatives à cette « modération » des tirs, soient très précises. Il faudrait 
aussi que la mesure des risques qu’ils fragilisent (à terme) soit des points de faiblesse 
naturels des falaises, soit les points d’accrochage des soutiens bétonnés des portions 
aériennes de la route 2565, soit les deux, soit très rigoureuse. Et que la limite supérieure 

mailto:jeanferaud@free.fr
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autorisée pour le gradin sommital de la carrière (ménageant un stot tampon "sanctuarisé" 
pour protéger la route) soit mieux identifiée.  
 
Jean FERAUD, docteur en Géologie Appliquée diplômé de l’Univ. Paris 6. 
 
 
1 pièce jointe : 
 

 
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
L’entreprise VALTINEE a sollicité un avis géologique et géotechnique (dont copie ci-après) 
afin de qualifier les risques éventuels et de les anticiper. Cet avis éclairé précise que la 
côte sommitale du front de taille prévu est au niveau +469 NGF, c'est-à-dire plus de 140 
mètres en contrebas de la route RM2565. 
  
Ce même rapport, établi par le cabinet Geo-GC, préconise un certain nombre de 
précautions quant au phasage des opérations de terrassement, au dimensionnement des 
risbermes projetées, et la réalisation de suivis topographiques et vibratoires du site et des 
sources mises au jour, ainsi que des visites périodiques par un géologue spécialisé ; ces 
recommandations seront reprises en tant que telles dans les conclusions du présent 
rapport d’enquête.  
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Dem 7. Observation en ligne sur le registre dématérialisé, le 13 mars : 

 
*Auteur: *  
/dominique /  
 
*Adresse de messagerie: *  
/dominique.mario@valtinee.fr /  
 
*Sujet: *  
/carrière la lauzière /  
 
*Message: *  
/je suis favorable au renouvellement de la carrière "la lauzière" tout d'abord pour permettre 
de sauvegarder les emplois dans la vallée de la tinée et aussi pour que les murs en 
maçonneries qui seront construits et réparés soient faits avec les pierres de cette carrière 
afin de garder le même cachet que l'existant dans notre vallée de la tinée  
/ 
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 

Dem 8. Observation en ligne sur le registre dématérialisé, le 13 mars : 

 
*Auteur: *  
/Guillaume /  
 
*Adresse de messagerie: *  
/dettwiler.guillaume@sfr.fr /  
 
*Sujet: *  
/carriére /  
 
*Message: *  
/Oui au renouvellement !  
Cette carrière permet d'extraire des blocs typiques de notre vallée, que nous apercevons 
dans chaque réalisation déjà existante !  
Sans cette carrière la vallée ne serait plus uniforme ! / 
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 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
 
 
 

Dem 9. Observation en ligne sur le registre dématérialisé, le 14 mars : 

*Auteur: *  
/Bernard /  
 
*Adresse de messagerie: *  
/bernard.brusseaux@valtinee.fr /  
 
*Sujet: *  
/Carriere /  
 
*Message: *  
/Oui au renouvellement de la carrière !! / 
 

 Réponse du commissaire enquêteur :  
 
Cette observation, favorable au projet, ne nécessite pas de réponse du commissaire 
enquêteur. 
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VI. SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET COURRIERS DU PUBLIC   

La grande majorité des observations inscrites sur le registre d’enquête, reçues par 
courriels ou portées au registre dématérialisé provient de clients, de personnels et de 
dirigeants de l’entreprise VALTINEE. Ces observations sont globalement favorables à 
l’entreprise et au projet spécifique soumis à la présente enquête publique.  
 
Néanmoins trois contributions manifestent une inquiétude pour la pérennité de la route RM 
2565 située en contre-haut du site de la carrière. 
 
Cette préoccupation est également mentionnée dans la délibération du Conseil Municipal 
de Valdeblore datée du 12 décembre 2017. 
 
(Cf. PV de synthèse, Annexe VIII-H) 
 
 

VII. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

L’avis du commissaire enquêteur se forge au cours de la période de l’enquête publique ; il 
est naturellement influencé par trois composantes du processus d’enquête : le dossier du 
projet produit par le maitre d’ouvrage, les avis émis par les Personnes Publiques 
Associées et les commentaires, observations et courriers du public. 
 
Un bilan, basé sur les avantages et inconvénients qui se dégagent du projet, permet 
d’exprimer un avis fondé.  
 
Les avantages  présentés par le présent projet de renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter la carrière de La Lauzière : 
 

 L’extraction de roches utilisées par une entreprise locale pour être utilisées sur des 

projets de proximité favorise la limitation des transports routiers, des 

consommations de carburants et de la production de gaz à effet de serre ; 

 Ces roches constituées de calcaire bleu constituent un marqueur visuel 

remarquable de la vallée de la Tinée et de ses environs immédiats, villages et 

stations de ski ; elles sont parties constituantes du patrimoine paysager local; 

 L’activité constitue une contribution non négligeable à l’économie et à l’emploi 

locaux ; le siège de l’entreprise VALTINEE étant situé lui aussi dans la vallée de la 

Tinée, les matériaux extraits alimentant les chantiers publics et privés locaux. 

En revanche, des inconvénients peuvent être perçus dans les risques induits par 
l’exploitation d’une carrière, notamment en raison de la présence d’une route en contre-
haut du site d’extraction. Des mesures de réduction du risque par un suivi géologique au 
cours de la période d’exploitation seront nécessaires et nous suivrons en cela les 
recommandations exprimées dans l’avis géologique et géotechnique du cabinet Geo-GC, 
en date du 3 avril 2018. .  
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En termes de bilan global, nous observons que les avantages sont d’ordre collectif et 
participent à l’économie et à l’écologie de la vallée de la Tinée et des territoires proches, 
alors que les inconvénients potentiels peuvent être réduits par des mesures de suivi 
géologique et vibratoire au cours de la période d’exploitation. 
 
Notre avis sera donc favorable au projet, néanmoins assorti de recommandations 
destinées à réduire l’impact des inconvénients potentiels. 
 
Les avis et conclusions de l’enquête sont motivés et présentés dans un document séparé. 
 
 
Tel est le rapport sur la mission qui nous a été confiée et que nous avons rédigé en notre 
résidence de Tourrettes-sur-Loup, le 9 avril  2018. 

 
 
 
 

 
 

Le Commissaire-Enquêteur, 
Paul-Denis SOLAL 
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VIII. ANNEXES 

A. Courrier de la S.A.S. VALTINEE à la préfecture daté du 20 février 2017 
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B. Désignation du Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif 
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C. Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
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D. Certificats d’affichage 

Commune de Rimplas, certificat initial 
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Commune de Rimplas, certificat final 
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 Commune d’Ilonse, certificat initial 
 
 
l 
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 Commune d’Ilonse, certificat 
final
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Commune de Marie, certificat initial 
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Commune de Marie, certificat final 
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Commune de Saint-Sauveur-Sur-Tinée, certificat initial 
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Commune de Saint-Sauveur-Sur-Tinée, certificat final 
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Commune de Valdeblore, certificat initial 
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Commune de Valdeblore, certificat final 
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E. Avis d’enquête publique 

 
Premier avis 
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Second avis 
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F. Publications dans la presse 

1. Dans « La Tribune » du 26 janvier 2018 
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2. Dans « Nice-Matin», du 26 janvier 2018  
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3. Dans « La Tribune » du 16 février 2018  
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4. Dans « Nice-Matin», du 16 février 2018  
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G. Avis reçus des Personnes Publiques Associées 

1. Avis de l’Autorité Environnementale 
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2. Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
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3. Avis du service régional d’archéologie 
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H. Procès verbal de synthèse 
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Le détail des observations et courriers du public se trouve au chapitre VI du présent rapport. 
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I.   Délibérations des Conseils Municipaux 

Commune d’Ilonse 
 
 
Document non encore parvenu. 
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Commune de Marie 
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Commune de Rimplas 
 

 
 
 
 



  Enquête : E17000040/06 

 
 

Rapport de l’enquête publique, ouverte du 13 février au 14 mars 2018, relative à la demande de renouvellement d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière de roche massive située au lieu-dit « La Lauzière » sur la commune de RIMPLAS (06420). 

 

Paul-Denis SOLAL, commissaire-enquêteur                      9 avril 2018                    Page 82 sur 86 

  

 
 
 



  Enquête : E17000040/06 

 
 

Rapport de l’enquête publique, ouverte du 13 février au 14 mars 2018, relative à la demande de renouvellement d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière de roche massive située au lieu-dit « La Lauzière » sur la commune de RIMPLAS (06420). 

 

Paul-Denis SOLAL, commissaire-enquêteur                      9 avril 2018                    Page 83 sur 86 

Commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée 
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Commune de Valdeblore 
 
 

 
 
 



  Enquête : E17000040/06 

 
 

Rapport de l’enquête publique, ouverte du 13 février au 14 mars 2018, relative à la demande de renouvellement d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière de roche massive située au lieu-dit « La Lauzière » sur la commune de RIMPLAS (06420). 

 

Paul-Denis SOLAL, commissaire-enquêteur                      9 avril 2018                    Page 85 sur 86 

J. Réponse de VALTINEE au PV de synthèse 
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