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Villerest, le 21 novembre 2022 

 

Objet : Carrière ETS CHIAVERINA Commelle/Villerest : demande de prolongation pour 30 ans, de 2026 

à 2056. 

 

Madame la préfète de la Loire, autorité décisionnaire, doit rendre son avis, au plus tôt le 20 novembre 

et au plus tard le 20 janvier 2023. 

Sans préjuger de sa décision, il est assez probable que Madame la Préfète s’appuiera sur les 

conclusions rendues publiques le 20 octobre dernier par Madame Joyce Chetot, commissaire 

enquêtrice, la conduisant à émettre un « avis défavorable » à l’issue de son enquête concernant la 

demande des ETS CHIAVERINA de poursuivre l’exploitation de la carrière pour 30 années 

supplémentaires, exploitation dont ils ont la charge depuis déjà près d’un siècle ! 

Sans attendre l’avis de la seule autorité vraiment décisionnaire, on entend ici ou là, certains élus militer 

pour que soit rapportée à 10 ans au lieu de 30 ans la durée de prolongation demandée par ETS 

CHIAVERINA, c’est notamment la position exprimée par voie de presse de Monsieur Daniel Fréchet, 

maire de Commelle-Vernay, entre autres nombreuses fonctions. 

Le collectif « Stop Carrière : barrage de Villerest en danger » s’étonne de ces prises de position 

publique avant que Madame la Préfète ne se soit officiellement exprimée ; de son côté, le collectif 

attend sereinement que Madame Séguin rende son avis. 

Face à ses prises de position publique, le collectif tient à rappeler les points suivants : 

• Les enjeux en termes de sécurité publique et de santé publique nous conduisent à demander 

qu’une étude d’impact soit menée en prenant en compte tous les paramètres dans un 

contexte de bouleversements climatiques avec tous leurs impacts écologiques et géologiques 

ce, quelle que soit la durée de l’exploitation qui devrait se terminer en 2026. 

• Concernant la sécurité publique, le collectif s’interroge sur le processus d’accumulation des 

tirs de mines et leurs éventuels effets sur tous les ouvrages, barrage, pont de Villerest et 

habitations riveraines : chaque tir de mine peut générer des effets indésirables autant 

qu’imprévus, mais qu’en est-il de l’accumulation de ces tirs depuis 1984, date de mise en eau 

du barrage ? 

• Madame Joyce Chetot, commissaire enquêtrice, explique dans ses conclusions qu’elle 

recommande aux ETS CHIAVERINA de revoir leur copie au sujet des moyens techniques à 

mettre en œuvre pour limiter (réduire ou éliminer ?) l’empoussiérage généré par le 

concassage des roches à l’origine de l’enjeu sanitaire ; après avoir reconnu que cela 

nécessiterait des investissements très lourds, les ETS CHIAVERINA justifient leur demande de 

prolongation de 30 ans pour, précisément, financer ces acquisitions, reconnaissant par défaut 



leurs carences actuelles en la matière : le collectif, s’appuyant sur les remarques de Madame 

Chetot, s’interroge : si ces investissements étaient envisagés sur une durée d’amortissement 

de 30 ans, qu’en est-il sur 10 ans, l’équation économique nous paraît, a fortiori,  strictement 

inatteignable ! À moins de continuer à faire supporter ces risques sanitaires par la population 

en réduisant ces investissements … Monsieur Fréchet qui a dû lire, comme nous, les 

conclusions de la commissaire enquêtrice n’en parle pas, nous le regrettons. 

• La carrière de roches massives porphyre de Commelle est exploitée depuis la fin du XIXe , 

depuis environ 125 ans, 140 ans si on se projette à horizon 2036 comme suggéré par Monsieur 

Fréchet : n’est-il pas temps de laisser la nature reprendre ses droits dans un contexte 

climatique et écologique particulièrement inquiétant ? Dans quel état sera la carrière en 

2026 ? Le paysage actuel est clairement dévasté, une gigantesque plaie béante ! 

• Le Pont de Villerest, ouvrage classé, dit « remarquable », inauguré en 1906, dont le peintre 

roannais mondialement connu, Émile Noirot, a vanté l’originalité et la beauté, semble être 

oublié, ou pris pour quantité négligeable : le danger que court ce joyau architectural, aussi 

bien en raison du trafic carrier poids lourds (30 % du trafic carrier passent par le pont) que des 

ondes vibratoires générées par les tirs de mines à répétition mérite toute l’attention des élus, 

car il est menacé au même titre et pour les mêmes raisons que le barrage de Villerest. 

• Le collectif prend bonne note de la compréhension exprimée par Monsieur Fréchet à 

l’attention des riverains en ces termes : « C’est une situation délicate. Je peux comprendre que 

les riverains soient embêtés, mais quand ils ont construit à l’époque, on leur avait dit que la 

carrière s’arrêterait en 2026. Aussi, on peut comprendre leur déception » : était-il déjà envisagé 

de prolonger la durée d’exploitation ? On leur aurait donc menti ? Qui ? Est-ce bien cela qu’il 

faut comprendre ? Le collectif apprécierait que Monsieur Fréchet complète et précise ses 

propos sur ces différents points, d’autant plus que bon nombre de riverains espéraient un arrêt 

de cette carrière dès 2011 ! 

• « Si on ferme cette carrière, on se prive de granulats en circuit court et de qualité » affirme 

l’édile de Commelle-Vernay : c’est inexact, il y a une autre carrière à Villerest qui extrait de la 

roche porphyre ; nous prenons acte de ces affirmations approximatives qui, étrangement, font 

l’impasse sur les enjeux sanitaires et sur les impératifs en matière de sécurité publique. 

• Autre affirmation décidément approximative dont nous aimerions comprendre les réelles 

motivations : « Quant aux tirs de mine, il y en a seulement 3 à 4 par an » : en vérité, il y a 6 tirs 

de mines par an en moyenne pour 36 000 tonnes extraites et concassées, il y en aurait plus les 

années de pointe puisque les ETS CHIAVERINA demandent de pouvoir extraire 100 000 tonnes, 

le triple, certaines années. Le collectif rappelle qu’il suffirait d’un seul tir de mine mal calibré 

pour endommager/fragiliser le barrage ou le pont, car « les tirs de mine ne peuvent pas être 

maîtrisés à 100 % » nous expliquent les experts ; en minimisant le nombre de tirs, Monsieur 

Fréchet veut-il se rassurer ? 

• Pour ces raisons, le collectif demande que l’exploitation de cette carrière cesse ses activités en 

2026, conformément à la dernière prolongation de 15 ans autorisée en 2011, après un siècle 

d’exploitation sous mandat CHIAVERINA.  

 

Par le collectif « Stop Carrière : barrage de Villerest en danger », Villerest, le 21 novembre 

2022. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


