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Objet : Autorisation environnementale - carrière de la Fortunière - St Cyr des Gâts

Par courriel du 23 septembre 2019, vous m’avez transmis le dossier de demande d’autorisation 
environnementale concernant un projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’argile de la 
Fortunière située sur la commune de Saint-Cyr-des-Gâts.

La demande comprend un renouvellement de 121 320 m2 et une extension de 138 049 m2 sans 
augmentation de la production moyenne (72 000 T/an) et maximum (128 000 T/an). La nouvelle limite de 
la carrière sera à 370 mètres du lieu-dit du Cep au lieu de 750 m actuellement. La carrière fonctionnera 
de 3 à 4 mois par an de 5h00 à 22h00 du lundi au vendredi (ponctuellement démarrage à 4h00), et 
exceptionnellement le samedi de 5h00 à 21h00 (sans extraction).

De l'analyse attentive du dossier, il ressort que les informations transmises sont proportionnelles 
aux enjeux. Toutefois, le dossier aurait gagné en précision par la description des activités du site de 
SOLITOP ayant un impact cumulé avec le projet sur l’environnement et le voisinage.

L'ensemble des compartiments environnementaux susceptibles d'être impactés sont étudiés. Il 
n'en ressort aucun impact sanitaire significatif.

Il est mentionné dans le dossier que le site ne dispose pas de sanitaires. Les plus proches sont 
ceux de la briqueterie située à une vingtaine de minutes de route de la carrière. Il me semble 
indispensable, pour des raisons d’hygiène et d'environnement, qu’un sanitaire soit mis en place sur le site 
lors de la présence du personnel.

En conséquence, je donne un avis favorable à la concrétisation du projet sous réserve de la mise 
en place des campagnes d’analyse et des mesures compensatoires proposées par le dossier en matière 
de réduction des poussières émises et de nuisances sonores.

P/ Le directeur de la délégation territoriale, 
Le responsable de département,

Jean-Marc DI GUARDIA

185 boulevard du Maréchal Leclerc
85023 LA ROCHE SUR YON cedex
Tél. 02 72 01 57 00 - Mél. ars-dt85-contact@ars.sante.fr
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

n ^ YouilTOin

mailto:ars-dt85-spe@ars.sante.fr
mailto:ars-dt85-contact@ars.sante.fr
http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

