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CONCLUSIONS ET AVIS DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 

 
1. RAPPEL SYNTHETIQUE SUR L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1.1 L’objet de l’enquête 

 

La société Merceron Carrières Exploitations qui exploite la carrière de rhyolite de la 

Vrignaie, à Vairé, sollicite, au titre de la réglementation des installations classées, le 

renouvellement pour 30 ans, et la modification des conditions d’exploitation de la 

carrière. La société bénéficie d’une autorisation environnementale qui arrivera à 

échéance le 3 février 2023.  

Au titre des conditions d’exploitation, l’entreprise souhaite élargir la fosse d’extraction, 

à l’intérieur du périmètre autorisé, l’approfondir jusqu’à -63 m NGF, rectifier à la marge 

le périmètre pour se conformer au PLU de la commune, remplacer et déplacer les 

installations de traitement secondaire et tertiaire, et implanter une plateforme dédiée 

à la valorisation de déchets bois. 

 

1.2 Conformité du déroulement de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée en tous points conformément à l’arrêté 

d’ouverture de l’enquête pris par M. le préfet de la Vendée le 29 septembre 2021, 

du 4 novembre au 7 décembre 2021, soit une durée de 34 jours.  

Le commissaire enquêteur a reçu le public lors des 3 permanences organisées 

le jeudi 4 novembre, le vendredi 19 novembre et le mardi 7 décembre de 9 h 30 

à 12 h 30 à la mairie de Vairé. 

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public à la mairie de Vairé 

pendant toute la durée de l’enquête, et sur le site internet des services de l’Etat.  

1.3 L’information du public 

Le public a été informé de la tenue et des modalités de l’enquête publique dans 

les conditions requises par la législation 15 jours avant le début de l’enquête     
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(affichage dans la commune de Vairé, dans les communes situées à l’intérieur 

d’un périmètre de 3 km, à proximité du site, sur le site internet de la commune et 

celui des services de l’Etat). L’information a été largement relayée par la presse 

locale, et, à plusieurs reprises sur le site Facebook de la mairie. Une réunion 

d’information, pilotée par l’entreprise, s’est par ailleurs tenue, à l’initiative de la 

mairie, dans une salle communale en amont de l’enquête (avec une centaine de 

participants). L’affichage réglementaire, sur le terrain, a fait l’objet d’un constat 

d’huissier, à la demande de la société. 

1.4 La participation du public 

38 observations ont été enregistrées sur le registre papier pendant ou en dehors 

des permanences. 8 courriels ont été déposés sur le site de la préfecture et 6 

courriers déposés à la mairie (5 d’entre eux étant des copies de courriels). Une 

vingtaine d’avis favorables au projet ont été inscrits sur le registre papier, autant 

d’avis favorables avec réserves et 7 avis défavorables.  

1.5 Le contenu du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête imposé par la législation comportait tous les éléments 

nécessaires à la compréhension par le public des éléments du projet et de leurs 

portées respectives, Sa consultation s’est toutefois révélée difficile pour de 

nombreuses personnes, qui auraient souhaité que les items concernant les 

nuisances soient davantage regroupés et que les modifications des conditions 

d’exploitation soient davantage synthétisées et localisées.  

2. LE PROJET ET SES ENJEUX 

2.1 Caractéristiques principales du projet 

 

La Carrière de la Vrignaie est située à proximité immédiate du bourg de Vairé, 

l’habitation la plus proche étant à quelque 50 mètres à l’est de l’emprise de 

l’excavation. Le renouvellement pour 30 ans de l’autorisation environnementale 

soulève des inquiétudes de la part des riverains plus ou moins proches, dans la 

mesure où leurs demandes et leurs plaintes ne semblent pas toujours avoir été, selon 

eux, prises en compte. Après s’être éloignée du bourg, le front de taille étant plus à 

l’ouest, l’entreprise prévoit, compte tenu du gisement, de continuer au nord-ouest et 

à l’est du « menhir » que l’entreprise est tenue de contourner, se rapprochant ainsi 

sensiblement du bourg. Un périmètre de protection de 60 m a, en effet, été institué 

par le préfet. L’emprise de l’exploitation porte sur près de 54 ha au lieu d’un peu plus 

de 62 ha actuellement, en considérant que l’excavation va être plus profonde en partie 

ouest (-68 m au lieu de - 63m) et en partie est (- 38 m au lieu de -33 m). 
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Le projet prévoit également le déplacement plus au sud-est et le remplacement des 

installations de traitement secondaire et tertiaire.  

 

2.2 Les objectifs du porteur de projet 

 

La société Merceron souhaite optimiser le gisement dans son emprise actuelle, afin 

de faire face à la demande locale de matériaux pour la réalisation de couches ou 

sous-couches routières, de plateforme agricole, de chantiers de terrassement ou 

d’assainissement et la composition de bétons, parpaings et enrobés. Le gisement de 

rhyolite de près de 17 millions de tonnes permet d’envisager une exploitation sur 30 

ans, la production maximale annuelle étant au maximum d’1 million de tonnes. Le 

foncier, dont la société n’est propriétaire que d’une petite partie, est maîtrisé sur cette 

durée. 

Elle annonce également son objectif d’améliorer la protection de l’environnement et 

du cadre de vie des habitants de Vairé, en procédant à une modernisation de ses 

équipements et en éloignant ceux-ci du bourg. 

 

2.3 L’intérêt général du projet 

 

 Le nombre d’observations favorables au projet lors de l’enquête publique, montre 

l’intérêt de la pérennisation de la carrière pour l’économie locale. Outre les 16 

personnes employées à temps plein dans l’entreprise, l’étude estime qu’1 emploi 

direct génère, en moyenne, 3 à 5 emplois indirects.  

Plus largement, la carrière s’inscrit dans l’inventaire des ressources en matériaux du 

Schéma départemental des carrières de Vendée. 

La carrière reçoit en outre des déchets inertes extérieurs, qui sont valorisés dans le 

cadre du remblayage de la fosse en vue de la remise en état, à la fin de l’exploitation. 

Le projet prévoit, en complément, la valorisation des déchets de bois 

 

2.4 Les incidences environnementales et socio-économiques 

 

Le projet déposé initialement par la société, en juillet 2020, a fait l’objet de 

nombreuses exigences de la DREAL, qui a conditionné la recevabilité du dossier à la 

prise en compte de dispositions essentiellement environnementales. La zone humide 

répertoriée au nord-est de la carrière a ainsi été abandonnée, la société étant dans 

l’incapacité de trouver des compensations sur son emprise. Cette décision évite un 

rapprochement encore plus important du bourg. 

Un certain nombre de mesures seront prises pour limiter les nuisances, que ce soit 

en matière de bruit ou de poussières (merlons de protection à prolonger et à surélever, 
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carénage d’installations de traitement, renouvellement d’installations, aspersion des 

véhicules etc., ). Parallèlement, la société doit continuer de procéder à des mesures 

régulières dont les résultats doivent être portés à la connaissance des habitants et de 

la commune. Le coût des mesures compensatoires et d’accompagnement liées aux 

enjeux humains et environnementaux est estimé à 446 250 € HT sur 30 ans, auxquels 

s’ajoutent les mesures de suivi et de contrôle estimées à près de 200 000 € HT. 

 

3 ANALYSE THEMATIQUE  

3.1 Sur l’information et la participation du public 

 

L’information sur le projet a été très large et très complète, que ce soit de la part de 

l’entreprise, qui a affiché 10 panneaux autour du site, et fait constater leur présence 

permanente par un huissier. De son côté la mairie a utilisé tous les moyens 

disponibles pour permettre aux habitants de s’informer et de s’exprimer sur un projet 

qui les concernent dans la durée, site internet de la commune, site Facebook.  

La réunion publique qui s’est tenue en amont de l’enquête publique, dans une salle 

communale, a permis de toucher aussi bien les riverains que les habitants plus 

éloignés. La presse locale (Ouest France et le Journal des Sables) a relayé 

l’information à plusieurs reprises. L’association Alise a contribué à la diffusion de 

l’information auprès de ses adhérents. 

 

La fréquentation du public a été importante, chacun étant conscient des enjeux liés à 

la pérennisation de la carrière. Ainsi, de nombreuses observations s’analysent comme 

des avis favorables au projet, le plus souvent bien argumentés, mais sans 

concessions sur la prise en compte réelle, et la réduction, par l’entreprise, des 

nuisances qu’elle engendre. Les personnes qui se sont prononcées contre le projet 

ont également apporté des contributions éclairantes, en élargissant le débat. 

 

3.2 Sur le dossier d’enquête 

 

Le dossier comprenait tous les éléments nécessaires à la compréhension des tenants 

et des aboutissants du projet, des documents graphiques et des photos de qualité. Si 

les notes de présentation non technique et résumé non technique de l’étude d’impact 

étaient claires, il était difficile de retrouver les éléments plus détaillés dans les 

documents de base. De ce fait, compte tenu de l’importance des pièces du dossier,  

les personnes qui se sont présentées ont eu tendance à se focaliser sur les éléments 

traitant de leurs préoccupations directes, le plus souvent les nuisances, sans prendre 

connaissance de la globalité des nouvelles conditions d’exploitation. C’est la raison 
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pour laquelle j’ai demandé, dans mon procès-verbal de synthèse, au maître 

d’ouvrage, de synthétiser l’ensemble des mesures destinées à réduire les nuisances. 

 

3.3 Sur la justification du projet dans l’emprise du site actuel 

 

 La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter paraît tout à fait justifiée 

compte tenu de l’existence des superstructures et d’un gisement conséquent, qui 

permet d’envisager la poursuite de l’ exploitation sur 30 ans. 

Le déplacement des installations de traitement (et leur modernisation) au sud-est ne 

fait pas l’unanimité des habitants, qui craignent de continuer à en subir les nuisances. 

Il me semble toutefois que ce positionnement un peu plus éloigné des habitations, 

moins exposé aux vents dominants et à une altimétrie légèrement inférieure, est 

globalement de nature à limiter le bruit de ces installations. L’hypothèse consistant à 

déplacer celles-ci vers le lieu-dit « La Combe », outre une altimétrie plus importante, 

et la présence, au nord, du gisement de rhyolite, n’a pas été retenue. 

On peut cependant regretter que la présence du menhir (et de son périmètre de 

protection) oblige l’entreprise à le contourner, rapprochant ainsi l’ exploitation du 

bourg, alors que le gisement est particulièrement riche dans son sous-sol.  

Enfin, l’entreprise Merceron a l’opportunité de profiter de ce projet pour limiter les 

nuisances liées à l’activité et répondre aux demandes, le plus souvent justifiées, des 

riverains, de l’ensemble des habitants du bourg et de la municipalité, qui n’ont, 

semble-t-il pas toujours été écoutés. 

 

3.4 Sur l’impact environnemental de la carrière 

 

Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse , le maître d’ouvrage 

montre sa volonté de prendre en compte les nuisances que la carrière engendre 

auprès des habitants de la commune. L’exploitation de la carrière ne peut pas 

continuer dans les conditions actuelles, et ce, d’autant plus que l’excavation qui était 

localisée plus à l’ouest va se rapprocher du bourg. Les nouvelles dispositions prévues 

par l’entreprise doivent, dès leur mise en œuvre, contribuer à réduire de façon 

significative les nuisances. 

- Les poussières : 

systèmes d’aspersion automatique, déplacement des installations secondaire/tertiaire 

plus bas qu’actuellement, nouveaux équipements avec bardage, aspirateurs à 

poussières, capotage et brumisation, piste enrobée et nettoyage des voies, suivi des 

retombées par des jauges situées au niveau de habitations sous les vents dominants 

- Le bruit : éloignements des broyeurs secondaire/tertiaire, qui seront équipées d’un 

bardage d’isolation phonique double peau, remplacement du bardage du criblage 
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primaire sur les façades est et nord, ce qui doit permettre de redescendre sous le seuil 

réglementaire en période diurne. 

Il n’est pas prévu de modifier le convoyeur électrique qui relie le concasseur primaire 

aux installations secondaires et tertiaires. 

Il est essentiel que le merlon de protection côté « est » soit prolongé et surélevé, et 

que des merlons soient construits au nord de la fosse d’extraction. 

- Les vibrations : l’entreprise confirme l’utilisation actuelle et future systématique de 

détonateurs à micro-retards pour les tirs de mine, afin de limiter les vibrations 

ressenties chez les riverains. Chaque tir doit faire l’objet de mesures qu’il lui 

appartiendra de faire connaître, en langage accessible, aux habitants. 

- Les nuisances liées aux camions : il appartient à l’entreprise de maîtriser le bâchage 

systématique des camions. Les mesures envisagées ( sensibilisation des chauffeurs, 

mesures coercitives avec la gendarmerie, respect des horaires), devront être encore 

renforcées en attendant une déviation poids lourds qui ne devrait pas voir le jour à 

court terme. 

 

3.5 Sur les avis des personnes publiques 

 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale ayant émis un avis tacite, les 

préoccupations environnementales ont été principalement exprimées par la DREAL, 

lors de l’examen de la recevabilité du dossier. Toutes ses préconisations ont été 

reprises par la société dans un document intitulé « Eléments de réponse à la non-

recevabilité », qui présente sous forme de tableau, respectivement la demande de la 

DREAL, la réponse ou le commentaire de la société et les corrections apportées au 

dossier initialement déposé le 17 juillet 2020. Les autres personnes publiques n’ont 

pas émis de nouvel avis sur le dossier modifié déposé en mai 2021.  

 

3.6 Sur les avis des collectivités territoriales 

 

Les 3 communes (Brem sur Mer, Saint Mathurin et L’Ile d’Olonne et la Communauté 

de communes (Pays des Achards) qui se sont exprimées, n’ont pas émis d’objection 

majeure, à l’exception d’un problème de circulation des poids lourds soulevé par L’Ile 

d’Olonne.  

La commune de Vairé, siège de la carrière, a, pour sa part, émis un double avis : 

favorable sur la poursuite de l’exploitation, et défavorable sur les conditions 

d’exploitation proposées. Elle souhaiterait que les installations nouvelles soient 

déplacées au nord-ouest, que les nuisances actuelles soient réduites de façon plus 

significative, que les déchets inertes soient davantage valorisés, constate que la 

poursuite de l’exploitation artificialise des terres supplémentaires, et regrette que ses 



 

 

Dossier n° E21000133/85        9 

Carrière la Vrignaie, à Vairé(85) Conclusions et avis  

précédentes requêtes n’aient pas été prises en compte. Elle souhaite la mise en place 

d’une instance de concertation. 

 

3.7 Sur les observations du public 

 

La plus grande partie des observations est constituée à peu près en parts égales 

d’avis nettement favorables au projet, et de contributions pour l’améliorer en termes 

d’impacts sur les riverains et habitants de la commune. La plupart des observations 

sont constructives et n’envisagent pas réellement le départ de l’entreprise.  

Les autres observations, ainsi que les avis négatifs très argumentés qui ont été 

exprimés, pourront alimenter le dialogue qui devra se mettre en place entre 

l’entreprise Merceron, l’équipe municipale de Vairé,  et les habitants du bourg, dont 

les riverains les plus proches. 

Toutes les observations évoquent effectivement les nuisances subies au quotidien 

par les Vairéens, poussières, bruits, camions, vibrations et surpressions. Elles 

méritent d’être prises en compte de façon significative.  

 

4. CONCLUSIONS 

4.1 Les avantages du projet 

▪ Il va permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et donc l’approvisionnement 

local en granulats des chantiers locaux. Le transfert de l’activité sur un autre site gé-

nèrerait des impacts beaucoup plus importants. 

▪ Les emplois directs et indirects, dont les commerces du bourg, liés à la carrière, sont 

préservés. 

▪ L’entreprise a sérieusement pris en compte les plaintes des riverains et doit mettre en 

place de nouvelles mesures de nature à limiter considérablement les nuisances iné-

vitablement générées par une telle activité.  

▪ Au-delà, l’entreprise semble disposée à établir un véritable dialogue avec la munici-

palité et les habitants en acceptant la création d’une instance de concertation en vue 

d’une meilleure transparence, des échanges réguliers avec les riverains et la diffusion 

réelle des informations intéressant ces derniers. Celle-ci pourrait prendre la format 

d’une Commission Locale d’Information permettant à l’entreprise d’informer les habi-

tants, et aux habitants de faire remonter leurs interrogations et constatations. 

▪ La poursuite de l’accueil de déchets ultimes inertes (d’autres pourraient selon la 

commune, être valorisés) et la valorisation des déchets végétaux sont des activités qui 

contribuent au développement durable et constituent, pour les déchets de bois l’amorce 

d’une économie circulaire. 
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▪ Il préserve le menhir, bien que son caractère patrimonial soit contesté, et prévoit, à 

la fin de l’exploitation, de le mettre en valeur, par des liaisons avec le bourg, au bord du 

plan d’eau qui remplacera l’excavation. 

▪ Il permet la préservation de la zone humide au nord-est et prévoit, à terme, la créa-

tion d’un espace boisé, tout en laissant la possibilité à la commune et ses partenaires 

d’aménager un contournement du bourg. 

 

. 4.2 Les inconvénients du projet 

 

• Une carrière étant une activité nuisante par nature, il est probable, malgré la vo-

lonté affichée de la société Merceron de les réduire, que certains impacts continueront 

d’apporter quelques nuisances au voisinage. On peut néanmoins imaginer que le dia-

logue à établir avec la commune et les Vairéens permettra, au fil de temps, de les neu-

traliser. 

• Le contournement du menhir, imposé par la définition d’un périmètre de protection, 

constitue, outre qu’il rapproche l’exploitation du bourg, va vraisemblablement avoir un 

coût en termes de production, sachant que son sous-sol abrite un gisement particulière-

ment riche. 

• La carrière neutralise des terrains que la commune souhaiterait investir dans le 

cadre de ses ambitions de développement urbanistiques et touristiques. 

• Bien que le projet de déviation poids lourds ne soit pas de la compétence de l’entre-

prise, celui-ci, s’il est réalisé conformément au tracé figurant au PLU, n’apportera vrai-

semblablement pas d’amélioration en ce qui concerne le trafic des camions dans le 

bourg. 

4.3 Conclusions du commissaire enquêteur 

Le bilan avantages/inconvénients penche incontestablement en faveur des premiers. 

Les habitants qui se sont exprimés lors de l’enquête publique ne s’y d’ailleurs pas 

trompés en formulant, pour l’essentiel des propositions visant à limiter les inconvé-

nients liés à la présence de la carrière. 

La proximité de la carrière par rapport au bourg, même si elle n’est pas nouvelle, oblige 

l’entreprise à réduire toujours et plus les nuisances inhérentes à son activité, en tenant 

compte de la situation spécifique rétro-littorale de la commune, et de ses ambitions en 

matière de développement et de tourisme. 
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Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, le maître d’ouvrage a 

apporté les précisions et les éclairages qui me paraissaient nécessaires pour formali-

ser mon avis, et formulé les engagements qui doivent, une fois formalisés, contribuer à 

améliorer l’environnement des habitants de Vairé.  

J’estime, pour ma part, que le projet est de nature à répondre à un intérêt économique 

local certain, et que les atteintes à l’environnement, intrinsèquement liées à l’activité 

elle-même, ne m’apparaissent pas excessives, dans la mesure où le renouvellement 

de l’autorisation environnementale représente une opportunité pour moderniser 

certains équipements et réduire de façon significative leur impact. 

 

5. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

En conclusion, considérant l’analyse ci-dessus, j’émets un avis favorable à la 

demande de renouvellement de l’autorisation environnementale et de modification des 

conditions d’exploitation de la carrière de la Vrignaie sur le territoire de la commune de 

Vairé, par la S.A.S Merceron Carrières Exploitation. 

 

Cet avis est toutefois assorti de 2 réserves : 

 

1- La société s’engage à réaliser dans les plus brefs délais le prolongement et la 

surélévation du merlon de protection situé côté « est »de la carrière. 

 

2- La société mettra en place, dès l’année 2022 une instance permanente de concertation, 

d’information et d’échange, type Commission Locale d’Information, associant au 

minimum la municipalité et les riverains et habitants volontaires.  

 

 

 

Établi à La Roche sur Yon le 5 janvier 2022 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Jacky TOUGERON 
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