Saint-Julien-Molin-Molette Carrière : ces
cailloux et ces camions qui divisent le village
Depuis mardi, l’entreprise Delmonico Dorel a pu relancer son activité sur la carrière des
Gottes, mais de façon limitée. Dès mercredi, les premiers camions ont commencé à faire leur
retour au cœur du village où les avis sont, comme toujours, partagés. Ambiance.
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| « Ouh là là ! » L’interjection est quasiment systématique, quand on demande aux habitants
de Saint-Julien de s’exprimer sur la carrière des Gottes. Beaucoup refusent de partager leur
position. C’est notamment le cas de tous les commerçants. « Si je le fais, je perds la moitié de
ma clientèle ! », lance l’un d’eux.
Il faut dire que dans le village de quelque 1 100 âmes, le sujet, extrêmement sensible, divise.
Ce n’est rien de le dire. Au café-restaurant les Pies Railleuses, au cœur du bourg, une bande
de quatre joyeux compères témoigne de cette fracture. Installés autour de deux tables, deux
camps s’affrontent, entre cafés et verres de rosé. « C’est positif que l’activité reprenne ! La
carrière permet de fournir en matériaux de nombreux travaux. Et puis, ça ferait quand même
24 personnes à la ‘pêche’ (au chômage, NDLR) », défend la table des « pour ».

« Il y en a qui ne me serrent plus la main »
« C’est bien beau ces arguments, mais Delmonico pourrait les replacer ailleurs, et en plein
parc régional, ça fait un peu désordre quand même », rétorque la table des « contre », qui ne
comprend pas que la préfecture ait permis cette autorisation temporaire , alors qu’il y a eu une
décision de justice. « Si la carrière ferme, il faudra faire venir les camions au minimum de
Bellegarde-en-Forez pour les travaux du territoire, ça ne pollue pas ça ! Moi je pense que si ça
reste à ce volume-là, ce n’est pas sot », enchaîne la table en face.
Le ton monte un peu, sans causer toutefois de fâcheries. « Là ça va, on se bat à coups de
canons », s’amuse un « pour », remettant une tournée dans la foulée. « Il y en a, on ne peut
plus leur en parler. Il y en a même qui ne me serrent plus la main… », confie un « anti ». Son
collègue « pour » témoigne quant à lui que ce n’est pas toujours facile en famille : « Ils sont
tous anti sauf moi ! »
Rapidement, un « pour » demande à un « contre » : « Tu es du village depuis combien de
temps ? » « Deux ans, et on me le fait bien sentir… », répond son acolyte. Pour le « natif »,
l’opposition à la carrière semble être un caprice des nouveaux venus. Christiane et
Dominique, venus manger, confirment cette opposition. « Pour les gens d’ici, ceux qui
viennent s’installer sont des étrangers… Ils se sentent un peu envahis, c’est très fermé. » Ces

cousins ont grandi dans le village mais l’ont quitté. Christiane suit la querelle sur les réseaux
sociaux. « C’est effrayant ce qu’on peut lire, ça a pris une telle ampleur… C’est dommage
que le village soit divisé comme ça. Je pense qu’il faut arrêter la carrière mais qu’il aurait
fallu davantage penser à s’occuper du sort des ouvriers… »

« Il faut bien des routes, donc il faut du gravier »
À côté, une femme est déjà nostalgique des trois dernières semaines sans bruit, même si
mercredi matin, les camions se faisaient encore rares… et discrets. « Ils roulent plus
doucement qu’avant », note-t-elle. Avant de s’inviter à la discussion : « On ne vient pas à la
campagne pour un bruit incessant de camion. Je comprends qu’il en faut des cailloux mais ça
n’amène rien au village. S’il n’y avait plus de camions, ça ne pourrait que développer le
tourisme. »
En terrasse, on entend les oiseaux. Un plaisir que Pascal, qui déguste là un croissant, a aussi
savouré chez lui pendant trois semaines. « J’habite en face de la carrière… C’est infernal, je
ne peux pas ouvrir la fenêtre. ça me paraît quand même logique d’arrêter de détruire la forêt
dans un parc naturel… »
Mais pour Fabrice, croisé sur le trottoir en face, « il faut laisser travailler les gens, il n’y a plus
rien dans le village ». Un peu plus loin, Michel Wotkiewicz est bien de son avis : « Il faut
bien des routes, donc il faut du gravier. Le trafic des camions, c’est vrai que c’est une
nuisance, mais il faut relativiser, il y en a plus à Saint-Sauveur-en-Rue et personne ne dit
rien. »

Le carrier veut concerter pour un itinéraire de déviation, les opposants restent vigilants
Le carrier Delmonico Dorel a un an pour régulariser sa situation administrative. Il doit pour
cela déposer une nouvelle demande d’autorisation, au plus tard le 31 octobre 2022,
comprenant l’étude d’un itinéraire qui évite la traversée du village de Saint-Julien par les
camions. Sinon, il devra remettre le site en état et cesser son activité.
Aussi, si Dominique Dorel se dit « heureux » de la décision de la préfecture, il sait que « ce
n’est qu’une étape ». « Nous invitons tous les acteurs directement concernés à se réunir autour

d’une table afin de trouver un consensus pour continuer à satisfaire les besoins du territoire,
en préservant la qualité du cadre de vie dans les villages. Je reste dans cette démarche de
concertation. Est-ce que l’on reste dans une situation perdant - perdant ou est-ce que l’on
essaie enfin de poser les vrais problèmes et de trouver des solutions ? », interroge le dirigeant.

Une rentabilité mise à mal, mais un soutien d’élus
En attendant, il sait que la rentabilité sera mise à mal par les restrictions fortes. « On fait avec.
C’est normal que la préfecture prenne en compte le jugement du Tribunal. Nous allons nous
adapter aux nouvelles conditions, c’est le propre d’une entreprise », se résigne Dominique
Dorel, qui précise que les effectifs sont pour l’instant conservés (10 personnes travaillent sur
le site et 24 en dépendent car Saint-Julien représente 30 % du chiffre d’affaires carrière du
groupe).
Dans sa démarche, il pourra compter sur le soutien de l’association Travailler et vivre
ensemble à Saint-Julien, dont l’assemblée générale a réuni lundi dernier du monde dont des
élus de poids : les sénateurs Bernard Fournier et Cécile Cukierman (Bernard Bonne était
excusé), le président de la communauté de communes des Monts du Pilat et maire de BourgArgental Stéphane Heyraud, le conseiller départemental Jean-François Chorain et le maire de
Colombier Jean-Paul Vallot.
« Nous sommes ravis. Nous nous sommes beaucoup démenés pour que la préfecture prenne
une position. Sans les interventions des élus, en plus de celles des particuliers et des
entreprises, je pense que l’activité n’aurait pas pu reprendre. Nous avons fait pression pour
que ça se décante. Et on va faire le forcing pour que la nouvelle demande d’autorisation se
passe bien », se réjouit Paul Thiollière, qui dit avoir « bon espoir ».

« Nous sommes assez sceptiques »
L’ambiance est forcément différente du côté des opposants à la carrière. « Nous sommes assez
sceptiques. L’arrêté préfectoral est assez contraignant s’il est appliqué à lettre mais on se
demande comment seront opérés les contrôles. S’ils sont stricts, ça va certainement amener le
carrier à réfléchir sur la viabilité du site. Mais depuis 40 ans, il a toujours fait ce qu’il
voulait… Nous restons très vigilants car on a l’impression que l’on risque de se faire endormir
si on ne l’est pas », prévient Jean Mazzoni, président de Bien vivre à Saint-Julien et
Colombier.
Repères

Une autorisation temporaire et limitée
L’entreprise Delmonico Dorel exploite la carrière des Gottes depuis 1973. Le 2 janvier 2020 ,
un arrêté préfectoral autorisait la poursuite de l’activité pour trente ans avec un élargissement
de la surface exploitée. Le 1er mars 2021, le tribunal administratif de Lyon l’annulait, suite
aux recours de l’association Bien vivre à Saint-Julien et Colombier, la commune de SaintJulien-Molin-Molette et le parc naturel régional du Pilat. Les principales raisons : la sécurité
en raison des poids lourds et la protection d’espèces menacées.

Rapidement, le carrier a réclamé une autorisation d’exploitation temporaire auprès de la
préfecture de la Loire. Une demande accordée pour maximum un an ce lundi 21 mars mais
avec des restrictions, un périmètre réduit et une production limitée : maximum 100 000
tonnes/an (contre 165 000 t dans l’arrêté annulé) dont max 75 000 t/an et 600 t/j (contre
2 500 t/j) transportée par le bourg de Saint-Julien-Molin-Molette et 25 000 t/an (et 200 t/j) par
le bourg de Colombier ; max 50 camions quotidiens chargés ou non (contre 240) à SaintJulien-Molin-Molette et 20 à Colombier.

