
Monsieur Michel ZOBOLI,
Commissaire Enquêteur
Mairie de Boen Sur Lignon
Place de l'Hôtel de Ville 
42130 Boen Sur Lignon

Saint-Étienne le 22 Février 2018

Objet : avis sur l’enquête publique relative
au projet  d'exploitation d'une centrale  d'enrobage à chaud et  un centre de 

recyclage de matériaux inertes à Boen Sur LIgnon - société STAL TP

Dossier suivi par Bernard Schummer et Jacquy Borne
Administrateurs de la FRAPNA Loire

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Notre association a été alertée par plusieurs riverains d'un projet d'exploitation d'une 
centrale d'enrobage à chaud sur la commune de Boen sur Lignon dont ils s'inquiètent 
des répercussions sur leur santé et des incidences potentielles sur l'environnement.

La FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) Loire tient par la 
présente à vous formuler ses remarques sur cette demande d'autorisation portée par 
la société STAL TP.

- Sur la localisation du projet

Notre association tient tout d'abord à préciser qu'elle ne s'oppose pas sur le fond à ce 
type d'activité nécessaire sur le plan économique et contribuant à lutter contre les 
stockages illégaux de déchets inertes.

Bien que cette activité  soit  prévue dans le  périmètre d’une zone aménagée pour 
l’accueil des activités industrielles et artisanales, sa proximité immédiate, d'une part, 
de zones d’habitat comportant des établissements accueillant du public, d'autre part, 
de sites natura 2000, interroge et pose la question du bien fondé de son implantation.

Au  Sud-Ouest  se  trouvent  tout  d'abord  deux  établissements  recevant  du  public 
(hôpital  local  et établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes à 
150 m et collège à 350 m de la limite du site) ainsi que des zones pavillonnaires 
(entre 150 et 200 m). 

Or, cette proximité immédiate avec une activité de concassage de déchets inertes et 
d'enrobage à chaud est  source de nuisances sonores et olfactives comportant un 
risque sanitaire non négligeable pour l'homme.

Le  projet  se  situe  par  ailleurs  dans  une  zone  naturelle  d’intérêt  écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II (Plaine du Forez) et est très proche de 
sites Natura 2000 :
◦  la  Zone  de  Protection  Spéciale  «  Plaine  du Forez  »  (directive  Oiseaux)  à  110 
mètres,
◦ les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC – Directive Habitats) «Lignon, Vizezy, Anzon 
et leurs affluents » à 1300 mètres et « Etangs du Forez » à 4300 mètres.
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Bien qu'une telle activité n'ait pas, a priori, d'incidences directes sur ces milieux naturels,, elle est susceptible 
de générer  des incidences indirectes qu'il  est  nécessaire  d'évaluer,  en particulier  le  dérangement  pour la 
faune.

L'autorité environnementale a par ailleurs souligné dans son avis que  les différentes options d’implantation 
possibles pour cette activité n'ont pas été étudiées.

- Sur l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement

Comme le souligne à plusieurs reprises l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale :
- l'étude d'impact ne permet pas d’apprécier correctement l’impact du projet sur les populations proches (en 
particulier : collège, hôpital et EHPAD) ;
- le niveau de connaissance et d'investigations pour la partie faunistique mérite d'être étayé  en particulier du 
fait de la présence d’un bosquet d’une cinquantaine d’arbres et de la présence à proximité d’étangs, ainsi que 
de la proximité d’un site Natura 2000.

En conclusion

Compte tenu de l'ensemble des éléments sus évoqués, la FRAPNA Loire s'oppose à l'implantation de cette 
activité sur ce secteur de la commune.

Nous vous remercions pour votre attention et vous prions d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos 
sincères salutations .

Raymond FAURE

Président
FRAPNA Loire
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