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 Rappel sommaire du context et du cadre 1

Depuis 2004, la société BOUYER LEROUX est autorisée à exploiter l’argilière de la 

Fortunière de Saint-Cyr-des-Gâts jusqu’en 2024, pour une production maximale de 128 000 

t/an et une production moyenne de 72 000 t/an. En raison d’une  forte demande, elle a été 

amenée à extraire en production maximale à plusieurs reprises, de sorte que le gisement 

arrivera à épuisement en 2021. C’est pourquoi BOUYER LEROUX sollicite les autorisations 

suivantes : 

- le renouvellement de la carrière autorisée sur la surface restante après abandon 

partiel de 10,4 ha, soit 12,1 ha, 

- l’extension de la carrière sur 13,8 ha supplémentaires. 

L’emprise du projet portera donc sur une surface d’environ 26 ha. En outre une station 

de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux sera activée sur l’emprise de 

la carrière.   

Sur la base d’une production inchangée, la demande est sollicitée pour 12 ans dont 3 sont 

prévus pour la remise en état final du site.  

Le plan ci-après, illustre le projet tel qu’il découle de la demande de BOUYER LEROUX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet prévoit également : 

- la réalisation d’un nouvel accès à la RD23, 

- la création, dans le cadre de la remise en état final du site, d’une réserve d’eau de 2 

ha à vocation agricole. 

Le projet serait compatible avec le Schéma Régional des Carrières en cours de révision. 
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L’autorisation demandée concerne les nomenclatures : 

- au titre des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) : 

Cf. annexe de l’article R511-9 du Code de l’environnement : 

o rubrique 2510-1 : Exploitation de carrière (autorisation), 

o rubrique 2517-1 : Station de transit de produit minéraux non dangereux 

(enregistrement). 

- au titre des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements) : 

o rubrique 1.1.1.0 : Sondage forage (déclaration), 

o rubrique 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces (autorisation), 

o rubrique 3.2.3.0 2° : Plan d’eau permanent (déclaration). 

 Rappel du projet / points essentiels 2

2.1 Présentation du projet 

Le projet de renouvellement et d’extension de la « Fortunière » vise à pérenniser la 

participation de cette carrière à la satisfaction des besoins en argile de la briqueterie de 

Saint-Martin-des-Fontaines, alimentée par 6 argilières présentes dans les environs. Il 

s’articule autour des quatre thèmes ci-après.   

 Extraction de l’argile 2.1.1

L’extraction sera réalisée à ciel ouvert à la pelle mécanique, sans utilisation d’explosifs. 

Elle s’organisera en campagnes annuelles de 3 à 4 mois.  

La plage horaire de travail maximale sera, comme actuellement, de 5h00 à 22h00 du lundi 

au vendredi (ponctuellement démarrage à 4h00), et exceptionnellement de 5h00 à 21h00 le 

samedi.  Cela reconduit les dispositions actuelles.  

 Stockage et transport de l’argile 2.1.2

L’argile ainsi extraite sera déposée sur un site de stockage de 30 000 m² à créer. Il recevra 

également des argiles extraites d’autres carrières BOUYER LEROUX, en vue de procéder à 

l’homogénéisation des mélanges, cette opération ne pouvant être réalisée sur le site de la 

briqueterie.  

Après homogénéisation, le transport se fera par camion. Il nécessitera un nouvel accès à 

la RD 23. Le trafic est estimé à 12 rotations en moyenne par jour et au maximum à 30. 

 Gestion des eaux 2.1.3

Comme actuellement, l’objectif en matière de gestion de l’eau est de faire en sorte que 

les eaux de ruissellement soient décantées avant leur rejet dans le milieu naturel. A cet effet 

le système actuel sera complété par un bassin de décantation de grande capacité en bordure 

nord de la zone d’extension.  
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 Remise en état final du site 2.1.4

La remise en état final du site sera entreprise au terme de la période d’exploitation 

prévue durer 9 ans. Elle s’étalera sur environ 3 ans et consistera à : 

- réhabiliter les terrains agricoles sur une grande partie du site,  

- créer une réserve d’eau de 2 ha à vocation agricole,  

- aménager des secteurs écologiques : création et restauration de zones humides, 

réalisation de boisements et plantation de haies notamment.  

Le plan ci-après donne une représentation des actions à mener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût prévisionnel de la remise en état final est évalué à 244 750 €.   

2.2 Démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

 Caractéristiques générales du site 2.2.1

L’étude d’impact met en évidence que le site s’inscrit dans un cadre environnemental peu 

sensible, qu’il s’agisse : 

- du milieu physique : éloignement du réseau hydrographique majeur et absence de 

nappes aquifères exploitées pour la production d’eau potable, 

- du milieu naturel : environnement agricole éloigné des zones d’inventaire ; proximité 

du site SOLITOP et de l’ancien CET actuellement géré par la S.A.S Grandjouan SACO. 
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- du milieu humain : faible densité de population ; moins de 5 habitations à vue directe 

du site. 

 Mesures prévues 2.2.2

Mesures d’évitement 

Elles sont inhérentes à la conception du projet. On note la création du nouvel accès à la 

RD 23 qui évite la traversée du bois des Blettes et la préservation des haies existantes.  

Mesures de réduction 

BOUYER LEROUX a défini son scénario d’exploitation en préservant au maximum les 

espaces naturels et les espèces animales associées en fonction des objectifs d’extraction. On 

note en particulier : 

- la préservation des anciennes zones d’extraction afin de permettre la  recolonisation 

des espaces laissés en argile nue par la flore et la faune, 

- la limitation de la fréquentation des espaces naturels par les véhicules.  

Mesures de compensation 

Elles consistent en : 

- la plantation d’au moins 1 500 arbres sur le talus en limite du Bois des Blettes, en 

compensation de la destruction de 8 000 m² de taillis de châtaigniers, 

- la recréation ou la restauration de 1,64 ha de zones humides, en compensation de la 

destruction de 1,13 ha de zones humides cultivées.  

- la plantation de 500 m de haies, en compensation de la destruction de 190 m de haie. 

Coût prévisionnel 

Le coût prévisionnel des mesures ERC s’élève à 72 120 €.  

 Etude des dangers 2.2.3

L’étude des dangers met en évidence que seul le trafic des camions est concerné. Il 

présente un niveau de « risque toléré ».  

 

 Avis émis en amont de l’enquête 3

3.1 Avis de l’autorité environnement et des services consultés 

L’autorité environnementale n’a pas émis d’avis sur le projet et parmi les organismes 

sollicités, seule l’Agence Régionale de la Santé a répondu. Elle exprime le besoin d’installer 

des sanitaires sur le site. Comme je l’ai suggéré au maître d’ouvrage dans le PV de synthèse, 

il a retenu de soumettre cette question au Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail de 

l’entreprise.  
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. 

3.2 Avis des propriétaires sur la remise en état du site 

Les trois propriétaires de parcelles, appelés à émettre un avis sur les propositions portant 

sur la remise en état du site, se sont prononcés favorablement.  

 Bilan de l’enquête et interventions du public 4

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles et sans aucun 

incident. L’application des dispositions sanitaires liées à la Covid/19 n’a posé aucun 

problème.  

La procédure prévue par le Code de l’environnement a été mise en œuvre, notamment  

les dispositions réglementaires prises pour la publicité par voie de presse, par voie 

d’affichage et par Internet n’appellent pas de remarque du commissaire enquêteur.  

4.1 Bilan de la participation du public 

L’enquête n’a suscité que peu d’intérêt de la part du public. La participation se limite à 

seulement sept interventions sur le registre d’enquête. Aucun courriel ou courrier n’a été 

reçu. Quant à la fréquentation des permanences elle est extrêmement faible puisqu’elle se 

limite quasi exclusivement aux personnes qui sont intervenues sur le registre. Cette faible 

participation du public montre que projet ne rencontre pas de réelle opposition.  

4.2 Interventions du public 

Le tableau ci-après présente l’analyse des interventions du public. La colonne de droite 

précise la ou les thématiques abordées.  

 

Intervenant Analyse de l'intervention Thématique 

Directeur de 
l'entreprise 
SOLITOP 

Favorable à un accès à la RD 23 spécifique pour la carrière 
BOUYER LEROUX. 

Accès à la RD 23 

Attire l'attention sur les problèmes rencontrés par les camions 
de son entreprise s'engageant en côte sur la RD 23. Souhaite 
que soit étudiée la réalisation d'une voie d'accélération. 

Hors champ 

 Dominique 
Péradis  et JL 
Dennier / Assos 
défense du bois 
des Blettes 

Vu les problèmes (non précisés), rencontrés par le passé, insiste 
sur le respect de l'engagement pris de réaliser le remblayage en 
fin d'exploitation sans apport de matériaux extérieurs. 

Remise en état 
du site  

S'interroge sur le futur accès à la RD 23 : position, signalisation 
routière et largeur de la chaussée. 

Accès à la RD 23 

Yvan Blanchard 
Signale qu'il n'a pu accéder à la mairie le 6 juillet à 15h15, les 
locaux étant fermés pour cause de réunion. 

Hors champ 
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Michel 
Blanchard, 
Collectif des 
Noues  
Thouarcais 

Dossier jugé à la fois sérieux et rassurant, mais redoute que ce 
qui est annoncé ne soit pas respecté, s'agissant notamment du 
retour effectif des terres à l'agriculture qui pourrait être remis 
en cause dans l'avenir par de nouveaux stockages de matières 
dangereuses.  

Remise en état 
du site  

Gilbert Prézeau 
Habite le village 
du CEP, est 
propriétaire de 
l'étang et d'un 
bengalow à 
proximité 

Souligne qu'il sera pendant 12 ans exposé aux nuisances 
sonores de 5h00 à 22h00 du lundi au vendredi, voire au samedi, 
ainsi qu'aux nuisances liées à la poussière. 

Nuisances  

Estime que son habitation perdra de sa valeur. Divers 

Demande le déplacement du bassin de décantation vers les 
Grandes Fortunières, sur la parcelle 41P. 

Hydraulique 

Souligne que sur le site de la Largère il existe 4 structures et non 
une seule : 2 foyers (1FAM, 1FAH), une maison de retraite et      
1 ESAT. 

Dossier 

Est attaché au réaménagement en terres agricoles des espaces 
au terme de l'exploitation. 

Remise en état 
du site 

GAEC les 
Fortunières 
(Maxie et Julien 
Rivière) 

Demande le déplacement du bassin de décantation puis de plan 
d'eau dans la parcelle 41P, pour restaurer cette parcelle et ne 
pas endommager les sources de l'étang voisin. 

Hydraulique 

Souhaite avoir plus d'informations sur le chemin d'exploitation 
et sur le merlon. 

Divers 

Chantal Legesne 
et M.Jeanne 
Baud 

Signalent que la légende du plan d'ensemble est incomplète ; il 
manque la couleur jaune. 

Dossier 

Expriment leur inquiétude de voir un apport sur le site de 
déchets provenant de SOLITOP, et prétendent que cela est 
arrivé dans le passé. 

Divers 

Interrogent sur l'apport de matériaux extérieurs au site lors de 
sa remise en état. 

Remise en état 
du site  

Interrogent sur la garantie que les espaces agricoles 
redeviendront agricoles au terme de l'exploitation. 

Remise en état 
du site 

Signalent la perte de biodiversité (ex: la Rosalie des Alpes qui 
est protégée). 

Milieu naturel 

Estiment qu'il existe un risque de colmatage du ruisseau en aval 
du bassin de décantation. 

Hydraulique 

Estiment qu'il y aura une perte paysagère en raison de la 
destruction de haies pluri centenaires.  

Milieu naturel 

 

Il y a tout d’abord lieu de considérer que le faible nombre d’interventions traduit 

l’absence d’une mobilisation significative et structurée des citoyens de la zone considérée 

contre le projet. 

En outre, compte tenu de ce faible nombre, il serait illusoire de dégager des thèmes 

dominants. En revanche, l’étude des interventions montre qu’elles contiennent peu de 

critiques argumentées et présentent surtout des interrogations légitimes portant sur : 

- l’augmentation de la dangerosité de la RD 23 ; les actions de sécurisation du futur 

accès sont de la responsabilité du Département, 
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-  le recours à des matériaux extérieurs pour la remise en état du site ; le recours à ce 

type de matériaux est clairement exclu dans le dossier d’enquête, 

- la réalité et la pérennité du retour des terres à l’agriculture ; les engagements du 

maître d’ouvrage et les remises en cultures déjà réalisées sur le site sont des signes 

positifs, 

- le risque de pollution de l’étang en limite de la zone d’extension par le bassin de 

décantation ; le rejet se situant en aval de l’étang, ce risque n’existe pas. 

- l’augmentation des nuisances pour les habitants du Cep ; l’émergence acoustique 

serait d’1 dB, ce qui est très peu, et la présence de la haie le long de la RD 23 est 

propre à atténuer la propagation des poussières. 

 Avis des conseils intercommunaux et municipaux 5

Le tableau ci-après récapitule les avis émis et détaille, autant que possible, le résultat des 

votes. Dans la colonne de droite sont portées les observations accompagnant le vote.  

 

Organisme Date Avis émis Vote Observations 

Com com du Pays de Fontenay Délibération non prise 

Com com Sud Vendée Littoral Délibération non prise 

Saint-Cyr-des Gâts 21-juil 
Favorable 

avec 
réserves 

13 pour, 1 abs 

Sous réserve que :  
 -  le protocole de remise en 
état du site soit respecté. 
 -la sortie sur le RD 23 soit 
sécurisée. 

La Caillère-Saint-Hilaire 17 juin Favorable Unanimité   

La Chapelle Thémer 05-juin Favorable Non précisé RAS 

Marsais-Sainte-Radegonde 02-juil 
Favorable 

avec réserve 
Unanimité 

Sous réserve que les 
camions ne passent pas par 
le bourg. 

Saint-Laurent-de-la-Salle 21-juil Favorable 7 pour, 3 abs 

 - Souligne la sensibilité du 
projet en raison du nombre 
de personnes employés par 
BOUYER LEROUX. 
 - Les nuisances se limitent à 
la circulation des PL. 

Saint-Martin-des-Fontaines 10-juil Favorable 7 pour, 2 abs   

Saint-Sulpice-en-Pareds Délibération non prise 

Thouarsais-Bouildroux 30 juin Défavorable 9 contre, 5 abs 

  - Village du CEP à 340 m, 
d’où nuisances pour les 
habitants : bruit, trafic et 
poussières. 
  - Demande renforcement 
et élargissement de la RD23.  
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On constate : 

- l’absence de délibération des deux conseils intercommunaux, ce qui vaut qui absence 

de critique du projet, 

- l’absence de délibération d’une seule commune (Saint-Sulpice-en-Pareds), 

- un seul avis défavorable, celui de Thouarsais-Bouildroux (9 contre, 5 abstentions), 

motivé par la proximité du Cep de la zone d’extension (point évoqué plus haut), 

- les avis favorables de six communes, dont un avec réserve (Marsais-Sainte-

Radégonde) visant à interdire les camions dans le bourg, alors que depuis deux ans 

ceux de BOUYER LEROUX n’y passent plus ; certains de ces avis sont assortis de 

réserves ou de remarques portant sur la sécurisation de la RD 23 et la remise en état 

final du site.  

A noter qu’une commune souligne la sensibilité du projet en raison du nombre de 

personnes employées par BOUYER LEROUX.   

 

 Conclusion du commissaire enquêteur 6

Le projet de reconduction et d’extension de la carrière de la Fortunière concrétise un 

choix stratégique pertinent au moins à moyen terme. 

L’usine BOUYER LEROUX de Saint-Martin-des-Fontaines est alimentée en argile à partir de 

six carrières situées dans son environnement. Quatre d’entre elles sont autorisées jusqu’en 

2030 et au-delà. Deux sont autorisées jusqu’en 2024 : la carrière de la Fortunerie et celle de 

la Plaine du chêne. 

Ce dispositif permet de satisfaire en quantité et en diversité les besoins de l’usine. La 

fermeture de la carrière de la Fortunerie impliquerait l’ouverture d’un nouveau site ce qui, 

outre l’aspect financier de l’opération et les délais, aurait probablement un coût 

environnemental significatif. C’est pourquoi le choix de solliciter le renouvellement de 

l’autorisation et d’extension de la carrière de la Fortunerie apparaît pertinent, au moins à 

moyen terme (au-delà de 2030).  

 

Une extension qui ne changera pas de façon significative le cadre environnemental 

actuel de la carrière. 

La carrière de la Fortunerie est située dans une zone peu sensible sur le plan 

environnemental. On compte notamment très peu d’habitations proches du site. En outre le 

secteur est éloigné des zones de protection (ZNIEFF, Natura 2000, parc naturel), et des sites 

patrimoniaux (sites classés et inscrits). Enfin la carrière est accolée à un site d’activités 

industrielles constitué des entreprises SOLITOP et Paul Grandjouan SAC0. 

L’extension demandée se traduira par une consommation provisoire d’espaces agricoles, 

mais d’ores et déjà des espaces de l’actuelle carrière ont été rendus à l’agriculture au terme 
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de leur exploitation et le processus se poursuivra à mesure que des espaces cesseront d’être 

exploités. 

S’agissant du trafic routier (poids-lourds), il n’est pas susceptible d’évoluer de façon 

significative, puisque l’autorisation demandée vise à reconduire les objectifs de production 

actuels (moyenne annuelle 72 000 t/an ; maximum 128 000 t/an).   

D’une façon générale, il y a lieu de considérer que le projet s’inscrit, sur le plan 

environnemental, dans la continuité de la situation actuelle. 

 

Une démarche Eviter, Réduire, Compenser, qui est à la hauteur des enjeux 

environnementaux. 

Sur ce projet, le point de la démarche ERC qui retient surtout l’attention est la 

compensation. Elle n’appelle pas de critique : plantation de 1500 arbres en compensation de 

8 000 m² de taillis de châtaigniers, création ou restauration de 1,64 ha de zone humide en 

compensation d’une destruction de 1,13 ha, plantation de 500 m de haies en compensation 

de 190 m détruits.  

 

Un projet qui ne rencontre pas d’opposition significative 

La quasi-absence de réponse des services consultés, le résultat de la consultation des 

intercommunalités et des communes concernées, la faible participation du public à 

l’enquête et les avis émis par les propriétaires intéressés montrent qu’à ces quatre niveaux 

le projet ne suscite aucune opposition significative.   

 

L’enquête a mis en évidence quelques interrogations légitimes. 

Ces interrogations ont été présentées plus haut, assorties de quelques éléments de 

réponse très sommaires. Celle qui retient en priorité l’attention est la sécurisation de l’accès 

à la RD 23. Les actions correspondantes ne relevant pas du maître d’ouvrage, elles ne 

peuvent donner matière à une réserve du commissaire enquêteur. Cependant, il est 

impératif que cette question, qui concerne la sécurité routière, soit prise en compte à son 

juste niveau.   

S’agissant des autres interrogations, elles sont à considérer comme des points de 

vigilance pour le maître d’ouvrage et, plus largement, pour tous les acteurs impliqués d’une 

façon ou d’une autre dans le projet, notamment les élus. 

 

En conclusion 

Sur le fondement des éléments présentés ci-dessus, j’estime qu’il est dans l’ordre des 

choses de donner, sans réserve, une suite positive au projet, objet de la présente enquête 

pour des raisons d’ordre environnemental et indépendamment du fait que BOUYER LEROUX 

occupe localement une place majeure en termes d’activités industrielles et d’emploi.  

S’agissant de la sécurisation du futur accès à la RD 23, qui ne relève pas de la compétence 

du maître d’ouvrage, elle devrait logiquement être prise en compte par le Département. 
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 Formulation de l’avis du commissaire enquêteur 7

J’émets un avis favorable à la demande présentée par BOUYER LEROUX en vue 

d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter, ainsi que l’extension de 

l’exploitation de carrière d’argile située sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-des-

Gâts. 

Cet avis n’est assorti d’aucune réserve. 

En complément de cet avis, je demande que la question de la sécurisation du futur accès 

à la RD23 soit prise en compte par le Département de la Vendée. 

 

Montaigu-Vendée le 31 juillet 2020 
Arnold SCHWERDORFFER                   
Commissaire enquêteur

 


