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  DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête publique relative au renouvellement de l’autorisation et aux modifications des 
conditions d’exploitation de la carrière de la Vrignaie a été prescrite par arrêté susvisé du 
préfet de la Vendée, du jeudi 4 novembre à 9 h 30 au mardi 7 décembre 2021 à 12 h 30. 
L’enquête s’est déroulée à la mairie de Vairé. 
 
Trois permanences ont été tenues à la mairie aux jours, dates, et heures ci-après : 

- jeudi 4 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 

- vendredi 19 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 

- mardi 7 décembre 2021 de 9 h 30à 12 h 30 

20 personnes se sont présentées à la mairie lors des 3 permanences. 

38 observations ont été inscrites sur le registre pendant ou en dehors des permanences. 

Le registre papier de l’enquête publique, a été mis à la disposition du public aux heures 
d’ouverture de la mairie, soit de 8 h 30 à 12 h 30 les lundi, mardi et vendredi, et de 9 h 30 
à 12 h 30 le jeudi. 

Un ordinateur dédié a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée de 
l’enquête à la mairie, pour consulter le dossier numérique. 

Le public a pu consulter le dossier sur le site internet de la Préfecture, et faire des 
observations, par courriel sur le site internet de la Préfecture, ou par courrier au 
commissaire enquêteur à la mairie de Vairé jusqu’à la fin de l’enquête, soit le 7 décembre 
2021. 

 COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

Le dossier présenté à l’enquête publique était conforme aux articles R .181-13 et D181-
15-2 du Code de l’environnement. Il comprenait notamment : 

- une note de présentation non technique, 

- la demande d’autorisation d’exploiter 

- les éléments de réponse de l’entreprise à la non-recevabilité initiale du dossier 

- une étude d’impact en 2 parties 

- un résumé non technique de l’étude d’impact  

- les avis des services consultés en amont de l’enquête, 

- l’attestation d’absence d’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale, 

- 3 plans (situation, abords et ensemble) 
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  LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

- jeudi 4 novembre 2021 : 6 personnes 

- vendredi 19 novembre 2021 : 7 personnes 

- mardi 7 décembre 2021 : 7 personnes 

8 courriels ont été déposés sur le site internet de la préfecture 

6 courriers ont été reçus ou déposés à la mairie de Vairé. (5 d’entre eux sont les copies 
de courriels déposés sur le site de la préfecture) 

38 observations ou contributions ont été inscrites sur le registre papier. 

 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Celles-ci sont cotées de la façon suivante : 

R 1,2,3… pour les observations inscrites sur le registre papier 

C 1,2,3… pour les observations reçues ou déposées par courrier à la mairie (sachant 
que 5 d’entre elles ont été déposées à la fois par courriel et par courrier) 
 
M 1,2,3… pour les observations reçues par mail (courriel) sur le site de la préfecture 

 

1) Avis favorables simples (sans commentaire particulier) : 21 

R5,R6,R7,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R19,R21,R22,R23,R25,R26 ;R27,R28,R29, 
R30,R31 
Les arguments avancés, lorsqu’ils existent, concernent : 

- le maintien des emplois directs et indirects et un bourg vivant (10 personnes) 
- le besoin de matières premières (3 personnes) 
- le risque, en cas de fermeture, que des entreprises plus éloignées contribuent à 
l’augmentation du CO2 lié aux transports 

 

2)  Avis favorables assortis de critiques, de préconisations, de 
propositions plus ou moins détaillées : 20 

R2,R3,R15,R16,R17,R18,R20,R33,R34,R35,R36,R37,R38 
M1,M2,M3,M4,M6 
C5,C6 
 
Famille Grelier (Monique et Jean-Claude domiciliés à Vairé, Nathalie et Olivier 
Grelier domiciliés à Venansault, Céline et Didier Thouzeau, domiciliés à Saint 
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Germain de Princay et propriétaires à Vairé, Angélique et Bruno Forgerit 
domiciliés à Mareuil sur Lay Dissais et propriétaires à Vairé) M1,M2,M3,M4, R34 

- Nuisances de poussières sur les habitations  
- Nuisances de bruit liées aux installations de concassage et de broyage, portant 
atteinte à la santé des habitants, crainte que les nouvelles installations n’augmentent 
le problème. Ils proposent le déplacement de celles-ci au nord-ouest (la Combe) 
plutôt qu’au sud-est 
- Nuisances de bruit liées aux alarmes et aux engins en manœuvre 
- Nuisances liées aux tirs de mine : vibrations touchant le bâti 
- Le contournement du menhir est aberrant en ce qu’il rapproche l’excavation du 
bourg, l’exploitation actuelle, plus à l’ouest, ayant limité les nuisances. Il faut le 
préserver 
- Préservation des zones humides sources de biodiversité 
- N’ont plus qu’une source d’eau au lieu de 3 
- Demande de prolongation et de surélévation du merlon côté est, et sur l’ensemble 
du pourtour de la carrière 
- Demande que toutes les installations nouvelles au sud-est soient « mises sous 
tunnel » 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Le projet n’aura aucune incidence notable sur les zones humides. En effet, les 
15 542 m² de zones humides recensées au sein de l’emprise seront évitées. 

 Pour les autres remarques, se reporter aux paragraphes en réponse aux 
questions du commissaire enquêteur. 

 
Mme Catherine Corbani-Boucontet rue de la Palue, Vairé R3  
- Avoir accès au bilan prévisionnel et aux bilans des années passées 
- Réduire les heures de circulation des camions 
- Extension trop proche des habitations 
- Demande une nette amélioration des nuisances 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Les bilans antérieurs sont publiés et accessibles au greffe du tribunal de 
commerce. 

 Pour les autres remarques, se reporter aux paragraphes en réponse aux 
questions du commissaire enquêteur. 

 
Association Alise (environ 70 familles) + contributions de Mme Maud Daviet et 

de M. Pascal Baron (présidente par intérim et secrétaire) et de Mme Elisabeth 
Denis C6,R15,R35,R36 

- Déplacement de « la pierre » (qui ne serait pas un menhir) pour éviter le 
rapprochement de l’excavation et pour l’intérêt touristique du village.  
- L’exploitation du belvédère représenterait 2 millions de m3 de roches contre 1 
million sur « la tétine voisine » et 8 ans d’exploitation pour le carrier. La réserve d’eau 
à la fin de l’exploitation serait plus conséquente. .  
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- Création d’un corridor ceinturant la carrière pour un contournement poids lourds 
- Pour limiter les nuisances : enrober les pistes pour éviter la poussière, utiliser des 
tapis roulants de l’extracteur au concasseur, imposer le bâchage de tous les camions, 
réguler la traversée de Vairé, prolonger, agrandir et surélever les merlons en les 
végétalisant.  
- Objectif : pour un projet gagnant-gagnant entre les habitants et le carrier 

Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 L’entreprise MERCERON CARRIERES EXPLOITATTION est favorable à la 
création du contournement de Vairé qui permettrait de créer un corridor entre la 
carrière et le bourg de la commune. 

 Pour les autres remarques, se reporter aux paragraphes en réponse aux 
questions du commissaire enquêteur. 

 
MM. Alain Tudeau, Maurice Robert, rue des Aubépines et Gérard Berthomé 
R16,R17,R18 

- Inquiétude par rapport au rapprochement du bourg et au projet de contournement  
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Se reporter au paragraphe en réponse à la question n°4 du commissaire 
enquêteur. 

 
 
M. Alain Denis de Vairé R20 

- Déplacer « la Roche de la Combe »(le menhir) et le mettre en valeur dans le parc de 
la Vrignaie.  
- Utilisation du « belvédère » pour faciliter l’exploitation  
- Utilisation de tapis roulants vers le concasseur pour éviter des mouvements de 
camions 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Se reporter au paragraphe en réponse à la question n°4 du commissaire 
enquêteur. 

 
 
Mme Katrina Bruneau (Restaurant Les Voyageurs) (R33) est très favorable au projet, 
en demandant toutefois la diminution des poussières pour la santé des riverains.   
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Se reporter au paragraphe en réponse à la question n°1 du commissaire 
enquêteur. 

 
M. Philippe Ruchaud, élu à Vairé, (R37) considère que la carrière est bien placée pour 
les ouvrages au nord et au sud, et que l’extension de l’excavation est une opportunité 
pour tout remettre à plat en matière de nuisances et créer une zone tampon par 
l’acquisition du foncier entre le bourg et la carrière ; et créer une rocade pour les poids 
lourds. 
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- pour lui, la conservation de la pierre de la Combe est une aberration, compte tenu du 
volume de matériaux que son sous-sol contient, et il « faut tout faire » pour revoir 
l’extension de l’excavation sans « cette avancée inutile » 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Se reporter au paragraphe en réponse à la question n°4 du commissaire 
enquêteur. 

 
 
M.Michel Chailloux, maire de Vairé, (R38) évoque l’artificialisation, dans le projet, de 
5 ha supplémentaires, aujourd’hui naturels et boisés, « non compensés à court terme ». 
- Les installations majeures devraient être regroupées, sous tunnel, à proximité de la 
zone d’extraction, à l’ouest, pour réduire par 4 les nuisances de poussières et le bilan 
carbone, tout en améliorant la productivité 
- Les demandes précédentes (de la commune ?) n’ont pas été étudiées ou prises en 
compte 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Conformément au PLU de la commune de Vairé actuellement en vigueur, le 
projet d’exploitation de la carrière présenté dans le dossier d’enquête publique 
(document n°2a, page 74 et suivantes) prévoit la plantation d’un espace boisé 
classé sur la partie remblayée du gisement à l’Est du site. Ces travaux 
interviendront à la fin de la première phase quinquennale, soit 5 ans après 
l’obtention d’un nouvel arrêté préfectoral (horizon 2027). 

 Un arrêté de non opposition pour la coupe et l’abattage des arbres situés au Nord 
de la zone d’extraction actuelle et concernés par le projet d’exploitation a été 
délivré par la mairie de Vairé en faveur de la société MERCERON CARRIERES 
EXPLOITATION le 28 juin 2021. 

 Le projet présenté dans le dossier d’enquête publique prévoit la création d’une 
nouvelle installation secondaire/tertiaire au Sud-Est de la carrière répondant à 
l’ensemble des réglementations en vigueur (pour les mesures relatives au bruit 
et aux poussières, se reporter aux paragraphes en réponse aux questions n°1 et 
n°2 du commissaire enquêteur). 

 Les remarques formulées par la municipalité lors des différentes phases du 
dossier ont été étudiées et certaines d’entre elles ont amené l’entreprise à 
proposer des mesures de compensation. 

 
 

M. Yves Lescoublet, habitant de Vairé (M6) 

- Il est dommageable de rapprocher l’exploitation des habitations 
- Le projet est-il suffisamment ambitieux pour 30 ans ? 
- Aucune perspective sur la fin de l’exploitation et la création d’un plan d’eau 
- Le site de broyage du bois en point haut, sera-t-il audible par les riverains 
- Les habitants subissent des nuisances :  
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 de poussières : la rose des vents page 284 du document n°4 doit être 
recentrée sur le sud-est de la carrière, où se situent les matériaux susceptibles 
de s’envoler. Le dossier prend en compte partiellement cette nuisance, les 
matériaux en stock n’ayant aucune protection (exceptés le 0/2 en silo)  

 de bruit : diverses dispositions sont prévues 
 les vibrations provoquées par les tirs de mine engendrent des surpressions : 

l’utilisation des micro-retards doit être systématique 
- Les mesures de contrôle effectuées par l’exploitant doivent être systématiquement 
portées à la connaissance du public, sur le site internet de la commune, par exemple, 
de façon compréhensible par chacun 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Le gisement de rhyolite, correspondant à la roche actuellement exploitée sur le 
site de la Vrignaie, se trouve au Nord de la fosse d’extraction actuelle. C’est la 
raison pour laquelle MERCERON CARRIERES EXPLOITATION demande 
l’agrandissement de la fosse dans cette direction. 

 Pour les autres remarques, se reporter aux paragraphes en réponse aux 
questions du commissaire enquêteur. 

 

3) Avis défavorables (ou assimilés) : 7 

R1,R4,R8,R32 
M5,M7,M8 
 
M. David Giraud, riverain de la carrière ZA la Combe (R1) 

- Son domicile subit les nuisances de bruit de l’exploitation et celles liées au passage 
des camions, ces dernières ne semblent pas être prises en compte dans les mesures 
d’impact. 
- L’activité va engendrer davantage de trafic, donc du bruit et des poussières : selon 
lui, les dernières études épidémiologiques montrent que le bruit tue plus que la 
pollution de l’air  
- Quelles mesures sont prises contre les nuisances liées au trafic des camions ? 
- Le projet va détériorer davantage le patrimoine historique (menhir) et paysager, ce 
qui va à l’encontre d’un développement du tourisme rétro-littoral 
- L’étude d’impact montre principalement des effets négatifs, alors pourquoi 
continuer ? 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 L’évaluation des risques sanitaires (ERS) est produite dans le dossier d’enquête 
publique (cf. document n°2a, § XI). La caractérisation de chaque risque a permis 
de montrer que le projet est compatible avec les valeurs toxicologiques de 
référence (VTR) et que les risques sanitaires peuvent être considérés comme 
acceptables. L’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a émis un avis 
favorable à la concrétisation du projet sous réserve de la mise en place des 
actions et des campagnes d’analyse prévues dans le dossier en matière de 
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réduction des poussières émises et de nuisances sonores (pour les mesures 
relatives au bruit et aux poussières, se reporter aux paragraphes en réponse aux 
questions n°1 et n°2 du commissaire enquêteur). 

 Le volet paysager de l’étude d’impact a été réalisé par Madame Claude-Lucie 
Attila, paysagiste concepteur au sein du bureau d’études La Rue des Murailles. 
Cette mission d'expertise a permis d’identifier les principaux enjeux patrimoniaux 
et paysagers du site de la Vrignaie et d'orienter le projet de renouvellement et de 
modification des conditions d’exploitation de la carrière vers un parti 
d'exploitation et d'aménagement prenant en compte ces enjeux.  

 La remise en état du site en fin d’exploitation a été conçue afin de mettre en 
valeur le menhir dit "la Pierre de la Combe" avec la création de chemins 
piétonniers en lien avec le bourg de Vairé afin de donner un attrait touristique au 
site (cf. document n°2a, § X). 

 L’étude d’impact décrit les effets notables du projet sur l’environnement. Toutes 
les mesures nécessaires seront prises par le maitre d’ouvrage par application de 
la doctrine "éviter, réduire, compenser". Ces mesures sont décrites dans le 
document n°2a, § IX. 

 Pour les autres remarques, se reporter aux paragraphes en réponse aux 
questions du commissaire enquêteur. 

 
M. et Mme Giraud Brigitte et Guy-Noël, rue des Douves à Vairé (R4) 

- Ils ne sont pas favorables à l’extension de l’activité en raison des nuisances sonores 
et des poussières 
 Mme Clairanne Filaudeau (R8) 

- Le projet qui se rapproche du bourg n’apporte rien à la commune, sinon des 
nuisances aux riverains, et la dévalorisation du menhir. 
- Les « quelques emplois » ne justifient pas tout, et de nouvelles activités pourraient 
être développées dans la zone : renaturation, remise en eau, mise en valeur du 
patrimoine, au lieu d’une artificialisation nuisible à la biodiversité 
-Il y a 30 ans le carrier a obtenu gain de cause face à la mobilisation des riverains, 
aujourd’hui il serait juste de donner raison à ceux qui la subissent plutôt qu’à ceux à 
qui elle rapporte. 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Pour les remarques relatives aux nuisances sonores et aux poussières, se 
reporter aux paragraphes en réponse aux questions n°1 et n°2 du 
commissaire enquêteur. 

 La mise en valeur du patrimoine dans le cadre du projet est décrite dans la 
réponse à la remarque précédente et dans le document n°2a. 

 Un arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2020 a été délivré à la société 
MERCERON CARRIERES EXPLOITATION afin de fixer une zone de 
protection d’une soixantaine de mètres autour du menhir dit "la Pierre de la 
Combe" (cf. document n°4, annexe V). 
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 La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION, filiale du groupe 
familial MERCERON qui a démarré l’exploitation de la carrière de la Vrignaie 
en 1973, est installée dans le secteur depuis de nombreuses années. 

 La carrière de la Vrignaie emploie 16 personnes à temps plein sur ce site. Le 
renouvellement et la modification des conditions d’exploitation de son 
gisement permettront la pérennisation de ces emplois locaux et non 
délocalisables, ainsi que des emplois indirects liés (on estime qu’un emploi 
direct dans l’industrie extractive génère 3 à 5 emplois indirects). 

 
Mme Laurence Blanc et M. Thierry Chotard, rue des Douves, à Vairé (R32) 

- L’exploitation de la carrière et ses nuisances obèrent la qualité de vie des habitants 
actuels et futurs, alors que le souhait de la municipalité est de construire de nouveaux 
logements pour accueillir des familles.  
- L’agglomération des Sables d’Olonne affiche un objectif de préservation des 
espaces naturels : la modification des conditions d’exploitation de la carrière, proche 
d’une zone humide et d’un espace boisé ne répond pas à cet objectif. 
- Si l’enquête devait déboucher sur un avis favorable, il importe que les 
préconisations de la municipalité en matière de qualité de vie, à savoir le 
déplacement et la création de concasseurs sous tunnels, soient retenues 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 La construction de nouveaux logements sur la commune de Vairé pour 
l’accueil des familles nécessitera la fourniture de granulats. La poursuite 
d’exploitation de la carrière de la Vrignaie permettra donc d’accompagner le 
développement de la commune. 

 Comme évoqué dans la réponse à la famille Grellier, le projet n’aura aucune 
incidence notable sur les zones humides. Concernant l’espace boisé au Nord 
de la fosse actuelle, se référer aux éléments de réponse à la remarque de 
M. Chailloux, maire de Vairé. 

 La nouvelle usine secondaire/tertiaire répondra à l’ensemble des 
réglementations en vigueur. 

 
M. Eric Lermurier, Au Logis des Mûriers, résidence de vacances à Vairé (M5) 

- Il craint que l’extension de l’exploitation renforce les nuisances sonores et les 
poussières, ainsi que le trafic et la vitesse excessive des camions. 
- Il ne comprend pas que la carrière se rapproche encore des habitations en 
contournant le menhir 
Il serait plus écologique et respectueux des habitants de fermer la carrière, et réaliser, 
dès maintenant le projet prévu après sa fermeture. 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Se reporter aux paragraphes en réponse aux questions du commissaire 
enquêteur. 
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Mme Pascale Lecomte, Les Sables d’Olonne (M7) 

- Elle s’interroge sur l’utilisation, dans le département de rhyolite au lieu de matériaux  
 issus du BTP déposés en remblaiement au lieu d’être recyclés 
- La gestion de la carrière dans le cadre d’une économie circulaire permettrait de 
comprendre l’intérêt de renouveler l’autorisation pour 30 ans, alors que seule la 
proximité des consommateurs est mise en avant. La justification du projet manque 
d’arguments. 
-Les enquêtes publiques n’ont qu’une utilité relative, caution des maîtres d’ouvrages, 
assurés la plupart du temps d’aboutir à leurs fins 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 Le projet présenté en enquête publique prévoit la création d’une plateforme de 
recyclage des déchets inertes réceptionnés sur le site de la Vrignaie. 
L’opération de recyclage consiste à traiter les déchets inertes réceptionnés 
pour les rendre réutilisables sur les chantiers du BTP. Seuls les déchets 
inertes ultimes (non valorisables) serviront à remblayer partiellement la fosse 
d’extraction. 

 Le gisement actuel de matériaux recyclés ne permet pas de répondre 
entièrement aux besoins dans le secteur de la carrière, tant en qualité qu’en 
quantité. En effet, des matériaux nobles issus de l’extraction dans les carrières 
sont et seront nécessaires pour la filière du génie civil (construction 
d’immeubles, maisons, …) et les travaux publics (assainissement, réfection et 
construction des routes, …). 

 La carrière est une solution locale pour la réception des matériaux inertes du 
bâtiment et des travaux publics, permettant également le réaménagement final 
du site. L'accueil de ces matériaux inertes par la carrière permet à l'échelle 
locale une diminution globale du trafic camion généré par le transport de ces 
matériaux via la pratique du double fret. 

 Le développement d’un site multi-activités permet de rationaliser les transports 
de granulats, matériaux inertes et déchets végétaux issus des chantiers du 
bâtiment et des travaux publics, et par conséquent de réduire les émissions 
de CO2. La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION mise sur le 
développement d'une économie circulaire favorisant les circuits courts. 

 Il est à noter que ces transports liés à la production sont rendus nécessaire 
par la demande dans le cadre des besoins en matériau du secteur. La carrière 
répond à un besoin local. Sans la proximité de la carrière, les matériaux 
viendraient de plus loin et auraient donc une empreinte carbone plus 
importante. 

 
Mme Eve-Lise Chardonneau et M. Ralph Tricot (M8) 

- Les matériaux issus de la carrière sont utiles pour les routes vendéennes, mais les 
nuisances subies par les Vairéens (poussières, camions, tirs de mine, bruit), sont 
anormales et l’image de la commune en pâtit. 
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- L’aménagement de la commune est contraint puisque la commune se développe à 
l’opposé de la carrière, plus loin des services et commerces de proximité, les terrains 
de la Vrignaie et de la Combe restant en friches. L’étude d’impact élude cette 
dimension. 
- L’agglomération des Sables d’Olonne n’étant pas autonome en eau, un réservoir 
d’eau potable pourrait être créé dans la carrière, et accueillir des activités touristiques 
- L’absence d’avis de la MRAe est regrettable sur un tel projet, et l’avis de la DREAL 
aurait mérité d’être porté à la connaissance du public, tout comme l’avis des 
collectivités 

- L’exploitation de l’excroissance à l’est du menhir est un non-sens 
- les mesures de vibrations, poussières, bruits devraient être plus nombreuses et 
régulières.  
- Le chapitre de l’étude d’impact sur la qualité de l’air n’est pas « rassurant » : les 
mesures relatives aux poussières ont été réalisées en dehors des périodes sèches 
et le point J3 sur la carte n’est pas positionné au bon endroit 
- La remise en état proposée manque d’ambition : pas de phasage libérant les parties 
déjà exploitées 
- La création de prairies sèches n’a pas de sens sur ce territoire 
- La durée de renouvellement demandée est beaucoup trop longue : la commune a 
largement contribué à l’essor économique du département et doit tourner la page 
- Le SCOT et ses objectifs écologiques doit être pris en compte 
- Le corridor écologique est trop discret et mériterait d’être confié à la collectivité pour 
filtrer les poussières par des arbres de haut jet 
- La profondeur sollicitée par la carrière (-63 m NGF) garantit-elle l’absence de 
connexion avec l’Auzance ? 
- Les quantités d’eaux rejetées ont-elles un impact sur les nappes phréatiques des 
environs ? 
Commentaire éventuel du maître d’ouvrage : 

 La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION a mis à l’arrêt définitif 
une partie des terrains de la carrière situés au Nord-Est dans le secteur de la 
Vrignaie afin de faciliter la construction de la future voie de contournement du 
bourg de Vairé. 

 La remise en état à long terme prévoit l’ennoiement de la fosse d’extraction et 
donc la création d’un plan d’une surface de 23,3 ha environ et d’un volume 
d’eau de 11 177 198 m3 (cf. document n°2a, § IV.B.6). Ce plan d’eau pourrait 
être utilisé pour l’approvisionnement en eau potable de la population. 

 La fréquence des mesures environnementales réalisées dans le cadre de l’ex-
ploitation de la carrière est conforme à l’arrêté ministériel du 22/09/94 régis-
sant l’exploitation des carrières ainsi qu’à l’arrêté d’autorisation d’exploiter la 
carrière de la Vrignaie en date du 3 février 1993. 
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 Le plan de surveillance des émissions de poussière sera mis à jour à l’obten-
tion d’un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation. 

 La création de prairies sèches lors de la remise en état du site a du sens d’un 
point de vue biologique. En effet, ces prairies sèches associées à la prairie 
humide plus à l’Est seront favorables à une forte diversité floristique ainsi qu’à 
une grande richesse faunistique, en particulier les reptiles et les insectes (es-
pèces floricoles et pollinisatrices). 

 Le projet est compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ac-
tuellement en vigueur. Cette compatibilité est étudiée dans le document n°2a, 
§ VIII.A.1.2. 

 L’étude hydrogéologique présentée dans l’étude d’impact (document n°2a) 
montre qu’il n’y a et n’y aura aucune connexion entre l’Auzance et l’excavation 
de la carrière. Les quantités d’eau rejetées n’auront pas d’impact sur les 
nappes dans les environs de la carrière. Le rejet d’exhaure soutient le débit 
d’étiage du ruisseau temporaire de Vairé et celui de l’Auzance. 

 

 LES INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

  Toutes les observations recueillies lors de l’enquête évoquent les nuisances subies 
par les habitants de Vairé, qu’il s’agisse des poussières, des bruits liés à 
l’exploitation ou aux camions, des vibrations et des surpressions. La proximité de la 
carrière par rapport au bourg, si elle n’est pas nouvelle, oblige l’entreprise à limiter 
toujours et plus les inconvénients inhérents à l’exploitation, en respectant les 
prescriptions réglementaires, tout en prenant en compte la situation spécifique de 
la carrière dans une commune qui revendique son attractivité rétro-littorale. 

  A ce titre, l’étude d’impact prévoit des mesures nouvelles contre le bruit et les 
poussières, avec notamment le bardage des installations de broyage et de criblage 
primaires, secondaires et tertiaires, le déplacement des installations secondaires et 
tertiaires plus bas et plus au sud-est, la pose d’un enrobé sur la piste principale etc. 

  Cependant il est difficile, compte tenu de l’abondance et de la technicité des 
documents, d’apprécier globalement la portée des améliorations qui vont être 
apportées. Je souhaiterais que le maître d’ouvrage synthétise en langage 
accessible l’ensemble des nouvelles mesures en précisant en quoi elles vont 
réduire les nuisances, essentiellement de poussières et de bruit. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 

 MERCERON CARRIERES EXPLOITATION mettra en place de nouvelles 
mesures sur le site de la Vrignaie afin de limiter les effets du projet sur 
l’environnement. Ces mesures sont détaillées dans le dossier présenté en 
enquête publique.  

 La poursuite de l’activité n’aura pas d’effet supplémentaire sur la qualité de l’air 
par émission de poussières. Les mesures visent à réduire ou supprimer 
sensiblement les émissions de poussières. Voici un récapitulatif des nouvelles 
mesures prises par le maitre d’ouvrage pour lutter contre les émissions de 
poussières et qui interviendront lors du renouvellement des installations de 
traitement : 

✓ Un système d’asperseur automatique sera mis en place le long de la piste 
permettant d’accéder au futur poste de chargement. Cet arrosage permettra de 
réduire les émissions de poussières par temps sec. 

✓ L’implantation des installations de traitement secondaire/tertiaire prévue à la 
cote + 22 m NGF soit 8 m plus bas que la cote actuelle diminuera fortement 
l’influence des vents dominants sur l’envol des poussières. 

✓ Les équipements de la nouvelle usine prévus d’être installés par le pétitionnaire 
(bardage totale des installations avec calfeutrement, mise en place d’aspirateurs 
à poussières dans les bâtiments, capotage et système de brumisation des 
convoyeurs) seront plus récents et plus performants. 

✓ La piste reliant l’accès Nord à l’accès Sud sera enrobé et permettra de diminuer 
l'envol de poussières provoqué par le passage des camions commerciaux. 

Tout cela permettra de diminuer les envols de poussières issus de l’installation et 
de limiter la gêne occasionnée chez les riverains. Dès que nécessaire, les voies 
d'accès feront l'objet d'un nettoyage. 

 Un suivi régulier des retombées de poussières dans l’environnement sera 
effectué, comme actuellement, après mise à jour du plan de surveillance des 
émissions de poussières. Ces mesures seront faites par la méthode des "jauges 
de retombées" selon la norme NFX43- 014 notamment au niveau des habitations 
situées sous les vents dominants mais aussi en un point "témoin" en dehors de 
la zone d'impact du site. 

 Concernant la lutte contre le bruit, voici un récapitulatif des nouvelles mesures 
prises par le maitre d’ouvrage : 

✓ un éloignement des installations de traitement secondaire/tertiaire du bourg de 
Vairé ; 
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 ✓ implantation des installations de traitement secondaire/tertiaire prévue à la 
cote +22 m NGF, soit 8 m en dessous de sa cote actuelle. 

 

✓ le renouvellement total des installations de traitement secondaire/tertiaire avec 
l’installation d’un bardage intégral d’isolation phonique double peau sur les 
bâtiments des broyeurs secondaires et tertiaires, du criblage secondaire et 
remplacement du bardage du bâtiment de criblage primaire sur la façade Est et 
Nord, conformément aux préconisation d’ACOUSTEX présentées dans l’étude 
d’impact ; 

 

Exemple d’un bâtiment de broyage entièrement bardé 

Ces travaux permettront alors de diminuer de manière significative les 
émergences sonores au droit des ZER parmi les plus proches afin de 
redescendre sous le seuil réglementaire de 6 dB(A) en période diurne. 

 De manière générale, les merlons périphériques mis en place en périphérie du 
site participeront à réduire l'impact acoustique de l'ensemble des activités. 
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1. Parallèlement, certains habitants ayant demandé le transfert des installations 
au nord-ouest vers la Combe, il serait opportun de préciser quelles sont les 
arguments qui ont conduits au choix du site sud-est, sachant que 
l’éloignement des installations de concassage et de traitement va 
inévitablement générer des déplacements de camions, et donc des poussières 
et du bruit. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Il n’y aura aucun déplacement supplémentaire de camions du fait de l’éloignement 
des installations de traitement secondaire/tertiaire. En effet, comme à l’actuel, 
tous les matériaux sont et seront transportés au moyen de convoyeurs électriques 
à bande. 

 L’installation de traitement secondaire/tertiaire actuelle est située à la cote 
+30 m NGF environ tandis que le lieu-dit "la Combe" est située à l’altitude de 
+45 m NGF environ, soit 15 m environ au-dessus de la plateforme actuelle ; 
implanter la nouvelle installation à une altimétrie plus élevée augmenterait les 
effets potentiels engendrés par l’activité de la carrière sur l’environnement.  

 Le camping "le Roc" se trouve à proximité du lieu-dit la Combe, cela aurait donc 
un impact sur l’activité touristique de la commune de Vairé. 

 C’est pourquoi MERCERON CARRIERES EXPLOITATION a fait le choix de 
déplacer la nouvelle installation au Sud-Est du site sur une plateforme située à la 
cote + 22 m NGF, soit 8 m en dessous de sa cote actuelle.  

 Cette localisation est plus éloignée des habitations du bourg de Vairé et permet 
de conserver la partie primaire de l’usine actuelle (concasseur + crible primaire). 

 Ce choix a été confirmé par le résultat de la modélisation acoustique réalisée qui, 
après isolation phonique des bâtiments au moyen d’un bardage (cf. point n°1 ci-
avant), donne des émergences conformes au niveau des Zones à Emergences 
Réglementées (ZER). 

 Enfin, le gisement de rhyolite à extraire se trouve vers le Nord de la fosse actuelle 
(cf. carte géologique, document n°2a, page 144), implanter l’usine à la Combe 
diminuerait significativement les réserves exploitables. 
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2. Au sujet de ces installations, quelles mesures sont prévues pour limiter les 
nuisances lors des transferts entre le concasseur et les installations de 
traitement ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Un convoyeur électrique relie le concasseur primaire à l’installation de traitement 
secondaire/tertiaire. Le fonctionnement de ce convoyeur limite les effets sur 
l’environnement (bruit et poussières) : moteur électrique peu bruyant, capotage 
en place sur le convoyeur. Ce dispositif sera conservé. 

3. A propos de l’extension de l’excavation, bien que le déplacement du 
« menhir » ne soit pas de la compétence de l’entreprise ou même de la 
commune, confirmez-vous que le gisement serait plus riche sous le 
belvédère que sur la partie à l’est du menhir ? Et partant, le « déplacement » 
hypothétique du menhir serait-il susceptible d’éviter que l’exploitation 
se rapproche du bourg ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Une étude du gisement a été effectuée par le CEREMA en 2020 sur les parcelles 
sollicitées pour étendre la fosse d’extraction vers le Nord (cf. document n°2a, 
§ III.B.2.2, page 187 et suivante). 

 Cette étude montre la présence d’un gisement de qualité sur l’ensemble de la 
zone. 

 Dans l’hypothèse où le menhir serait déplacé, la zone à droite du menhir serait 
alors abandonnée au profit de la zone sous le menhir et le belvédère. 

4. Pour répondre aux demandes des riverains les plus proches, l’entreprise est-
elle prête à s’engager sur le prolongement et l’éventuelle surélévation du 
merlon côté est, jusqu’au rond-point ? Accessoirement est-il envisageable 
de construire d’autres merlons de protection au nord, sans porter atteinte 
aux zones humides identifiées ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Le projet d’exploitation présenté dans le dossier d’enquête publique prévoit la 
mise en place de merlons au Nord de la fosse d’extraction étendue (cf. plan 
d’ensemble hors texte). Ces merlons ne porteront pas atteintes aux zones 
humides identifiées au sein du périmètre sollicité en renouvellement.  

 L’entreprise s’engage, comme en 2018, à prolonger et surélever le merlon situé 
à l’Est du site lors de la phase de construction de la nouvelle installation de 
traitement. Les bassins de décantation seront alors déplacés. 
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5. Les installations de valorisation du bois sur un point haut au sud-ouest de 
la carrière seront-elles audibles par les riverains ?  

Réponse du maître d’ouvrage : 

 La plateforme choisie pour l’activité de valorisation du bois ne constitue pas le 
point le plus haut de la carrière. Elle est située à la cote +32 m NGF environ 
(cf. carte topographique, document n°2a, page 204). Cette plateforme sert 
aujourd’hui au stockage des granulats. 

 Le broyage des souches de bois et des végétaux 
sera effectué par un broyeur lent (cf. photos ci-contre 
et ci-dessous). Ce broyeur est entrainé par un 
groupe thermique insonorisé. L’atelier de broyage-
criblage ne provoquera pas de nuisance pour les 
riverains. 

 Le broyage et la valorisation du bois seront réalisés 
par campagne (2 campagnes annuelles d’environ 1 
semaine chacune), il ne s’agira pas d‘une activité 
permanente tout au long de l’année. 

 
Exemple d’installations mobiles pour le recyclage et la valorisation du bois 

 Lors des campagnes de broyage, des mesures de bruit seront réalisées 
conformément aux arrêtés ministériels encadrant les activités de transit et de 
valorisation de bois. 

 Pour rappel, cette filière de recyclage de proximité s’inscrit dans une démarche 
de développement durable de la part de la société MERCERON CARRIERES 
EXPLOITATION. 

Broyeur Crible 
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6. En ce qui concerne les camions qui sortent de la carrière, l’entreprise 
s’engage-t-elle à imposer le bâchage systématique, même pour ceux qui ne 
dépendent pas directement de l’entreprise ? Les heures de rotation des 
camions, en particulier au nord ZA La Combe, sont-elles totalement 
maîtrisées ?  

Réponse du maître d’ouvrage : 

 La réglementation actuelle n’impose pas le bâchage systématique des 
chargements, des actions de préventions vont être menées conjointement avec 
la gendarmerie de La Mothe Achard. Les différents protocoles (Chargement / 
Déchargement) mis en place par MERCERON CARRIERES EXPLOITATION 
impose désormais le bâchage des bennes, une sensibilisation des chauffeurs et 
des entreprises sera réalisée en début d’année 2022. 

 Concernant les horaires des rotations des camions, les chargements sont 
effectués de 7h30 à 12h puis de 13h30 à 17h30. Les premiers camions arrivent 
à 7h15 sur le site de la Vrignaie. Les portails sont ouverts à partir de 7h00. Compte 
tenu du temps de conduite journalier (limite règlementaire) des chauffeurs, ceux-
ci ne peuvent arriver avant 7h15, afin d’effectuer une journée de travail complète. 

 

7. Lors des tirs de mines, l’utilisation des micro-retards est-elle systématique, 
de manière à limiter les vibrations et les surpressions ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Le maître d’ouvrage confirme qu’une utilisation de détonateur à micro-retards 
pour l’amorçage des tirs de mines est réalisée de manière systématique, chaque 
détonateur se déclenchant avec 25 ms d’intervalle. Ce séquençage est 
automatique compte tenu de la technologie et du matériel mis en œuvre. Cela 
permet de limiter les vibrations en diminuant la charge unitaire. Des mesures de 
vibrations et surpressions sont réalisées à chaque tir de mines.  

 Chaque tir de mines continuera à faire l'objet d'une analyse spécifique, à savoir : 

✓ Enregistrement systématique des vibrations et surpressions acoustiques dues 
aux tirs par sismographe. Les mesures sont notamment réalisées auprès des 
habitations des riverains qui en font la demande,  

✓ Rédaction d'un rapport de tir comprenant l'ensemble des données techniques,  

✓ Relevé de tout incident éventuel (projection, …),  
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✓ Vérification des résultats des mesures de vibrations et des surpressions 
acoustiques vis à vis des seuils réglementaires.  

 Le plan de tir sera adapté en fonction des résultats de façon à éviter les préjudices 
aux riverains. 

 Le nombre et la position des points de mesures seront déterminés à chaque tir 
au regard de l'éloignement des habitations, de l'expérience acquise sur le 
gisement et du retour des mesures actuelles. 

 Les résultats sont disponibles sur simple demande auprès du responsable de site. 

8. Etes-vous en mesure de confirmer ou d’infirmer que l’avancée de la carrière a 
pu faire disparaître une partie des forages chez les riverains les plus 
proches ? 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 Il n’existe pas, à ce jour, de chronique piézométrique montrant l’évolution du 
niveau de l’eau contenue dans les puits et les forages riverains. Il est donc 
impossible de conclure quant à l’impact de l’avancée des fronts de la carrière de 
la Vrignaie sur les puits et les forages situés chez les riverains. 

 Toutefois, dans le cadre de l’étude d’impact, un relevé non exhaustif des niveaux 
piézométriques dans les puits et les forages riverains de la carrière a été réalisé 
le 3 octobre 2019, soit la période des basses eaux. Les relevés piézométriques 
sont fonction de la disponibilité des riverains pour l’accès à ces points 
d’observations des eaux souterraines. Quelques ouvrages n’ont pu être relevés. 
Ce relevé piézométrique n’a pas montré de puits ou forage à sec. La localisation 
des puits et forages inventoriés le jour de la mesure figure dans le document n°2a, 
page 187. 

 Un suivi des niveaux piézométriques pourra être mis en place auprès des 
riverains qui le souhaitent. Cette demande devra être formalisée sous forme écrite 
auprès du maitre d’ouvrage. 
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9. Enfin, pour prolonger la proposition de M. Lescoublet, et répondre aux 
demandes de nombreux habitants, l’entreprise peut-elle décider de mettre en 
place une instance permanente d’information et de concertation (inspirée 
d’une Commission Locale d’Information) afin d’informer le public et d’échanger 
avec lui sur les activités de la carrière, les résultats des mesures effectuées, 
et entendre les demandes des habitants ? Cette instance pourrait reprendre 
le format des réunions organisées auparavant avec l’association Alise, en 
l’élargissant, si possible, aux élus et à des habitants volontaires. 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 La société MERCERON CARRIERES EXPLOITATION s’engage à mettre en 
place une instance d’information, de concertation et de suivi avant la fin de l’année 
2022, sous le même format que les réunions organisées depuis plusieurs années 
avec l’association ALISE. Une association (loi 1901) regroupant l’exploitant, la 
municipalité ainsi que des riverains pourrait être crée afin d’organiser l’instance 
d’information de concertation et de suivi. Les habitants qui le souhaiteront seront 
conviés aux réunions de cette instance. Ces moments d’échanges seront 
l’occasion pour le maitre d’ouvrage de présenter l’activité économique de la 
carrière, les résultats de mesure des suivis environnementaux, (vibrations, bruit, 
poussières, eaux superficielles et souterraines), l’avancée de la construction de 
la nouvelle usine de concassage-criblage secondaire/tertiaire ou de tout nouvel 
aménagement souhaitant être mis en place par MERCERON CARRIERES 
EXPLOITATION sur le site de la Vrignaie. Cette réunion permettra également de 
recueillir le ressenti des riverains sur le mode d’exploitation de la carrière et des 
effets générés par celui-ci. Des visites de site pourront être organisées avec les 
élus et riverains lors de ces réunions annuelles. 

 

 

 


