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RAPPORT D’ENQUETE 
 
 

1. Présentation de la carrière 
 
La carrière du Danger, située sur le territoire de la commune de St Vincent sur Graon, exploite 
un gisement de rhyolite, roche dure proche du granit, par autorisation découlant d’un arrêté 
préfectoral du 9 janvier 1991. Elle se trouve au lieudit « le Danger » à 2,7 km du bourg et son 
accès se fait actuellement par la voie communale du Vivier. 
Elle occupe actuellement une superficie de 23.1ha pour une production d’environ 250 000 
tonnes/an. 
Cette production est essentiellement destinée au marché local et régional. 
Elle est la propriété de la SA Carrières Kléber Moreau qui détient la maîtrise foncière de son 
emprise actuelle concernée par la demande de renouvellement d’autorisation ainsi que celle 
prévue dans la demande d’extension. 
La SA Carrières Kleber Moreau a son siège social route de Niort 79310 Mazières en Gâtine et 
son siège administratif BP 90257 – La Motte La Meilleraie – Tillay 85702 Pouzauges Cedex. 
L’extension prévue ferait passer la surface totale à 42.1ha pour une production moyenne de 
350 000 tonnes/an. 
Elle occupe actuellement 6 personnes à temps plein dont le nombre passera à 9 dans le cadre 
de son extension.  
   
   

2. Objet de l’enquête 
 
La présente enquête a pour but le renouvellement de l’autorisation d’exploiter dont l’échéance 
est fixée au mois de janvier 2021, pour une durée de 30 ans ainsi que l’autorisation d’extension. 
La demande est faite au titre des Installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 
Il est à noter que le renouvellement de l‘autorisation d’exploiter et l’autorisation d’extension, 
s’ils sont accordés, induiront une révision accélérée du PLU de St Vincent sur Graon, dont la 
procédure est déjà bien avancée. 
 
   

3. Cadre juridique 
 
- Code de l’environnement, articles L181-1 et R181-1 ; 
- Code de l’environnement, articles L123-1 et suivants ; 
- Rubriques n° 2510-1, n° 2515-1-a, n°2517-1 n°4210-2-b de la nomenclature des installations 
classées ; 
- Décision n° E1900277/44 du 02 décembre 2019 du président du tribunal administratif de Nantes 
désignant Monsieur Yves Schaldenbrand en qualité de commissaire enquêteur pour conduire la 
présente enquête ;  
- Arrêté préfectoral n°19-DRCTAJ/1-686 du 19 décembre 2019 portant ouverture de l’enquête 
publique ; 
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4. Composition du dossier  
 
Le dossier soumis à enquête publique a été élaboré par le bureau d’études ENCEM, Agence de 
Nantes, 25 rue Jules Verne 44700 ORVAULT - tél. 02 40 63 89 00 – www.nantes@encem.com 
 
Il comprend 9 pièces nommées : 
 
Tome 1 : Demande administrative (194 pages) 
Tome 2 : Etude d’impact (417 pages) 
Tome 2 – Annexe 1 : résumé non technique de l’étude d’impact + 
           : résumé non technique de l’étude de dangers (55 pages) 
Tome 2 – Annexe 2 : étude faunistique et floristique (113 pages) 
Tome 2 – Annexe 3 : étude paysagère (30 pages) 
Tome 2 – Annexe 4 : étude acoustique prévisionnelle (70 pages) 
Tome 3 : Note de présentation non technique (28 pages) 
Tome 4 : Etude de dangers (52 pages) 
Demande d’autorisation environnementale (29 pages) 
Soit un dossier d’un total de 988 pages 
 
 
Tome 1 : Demande administrative, divisé en 5 parties : 
- Partie I :  Présentation comprenant : 
 I.1 présentation de la demande 
 I.2 dénomination du demandeur 
 I.3 Pièce jointe n°1 – Plan de situation du projet 
 I.4 Pièce jointe n°3 – Justificatif de la maîtrise foncière 
 I.5 Pièce jointe n° 47 – Capacités techniques et financières 
 I.6 Personnel employé sur le site 
 I.7 Horaires de travail 
 I.8 Equipements annexes 
- Partie II : Volet ICPE comprenant : 
 II.1 Localisation des installations classées – Limites et superficie 
 II.2 Occupation des lieux 
 II.3 Nature et volume des activités exercées 
 II.4 Pièce jointe n°46 Procédés de fabrication, matières utilisées et produits fabriqués 
 II.5 Pièces jointes n°60 et 68 Garanties financières 
 II.6 Pièce jointe n°61 Etat de pollution des sols 
 II.7 pièce jointe n°70 Plan de gestion des déchets issus de l’industrie extractive 

II.8 Pièce jointe n° 77 Document justifiant des prescriptions applicables aux ICPE soumises à 
enregistrement 
II.9 Taxe archéologique 

- Partie III :  Installations, ouvrages, travaux et aménagements de gestion des eaux 
 III.1 Objet de la demande 
 III.2 Installations concernées par la demande 
- Partie IV : Moyens de suivi et d’intervention en cas d’incident ou d’accident 
 IV.1 Moyens de suivi et de surveillance de l’exploitation 
 IV.2 Moyens d’intervention 
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- Partie V : Annexes et pièces jointes 
 Annexe 1 : Arrêtés préfectoraux d’autorisation 
 Annexe 2 : Pièce n°3 Maitrise foncière 
 Annexe 3 : Pièce n°47 Capacités techniques et financières 
 Annexe 4 : Déclaration UMFE n° 2006/0370 en date du 22/03/2006 
 Annexe 5 : Pièce n° 63 Avis du maire 
 Annexe 6 : Pièce n°60 Calcul du montant des garanties financières 
 Annexe 7 : Pièce n° 61 Etat de pollution des sols 
 Annexe 8 : Pièce n° 70 Plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées 
 Annexe 9 : Pièce n° 48 Plan d’ensemble 
 
Tome 2 : Etude d’impact 
 
Chapitres     Intitulés        
     
1   Description du projet           
2  Description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de 

référence) et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet et aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet  

3  Description des facteurs mentionnés au III de l'article L 122-1 susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet  

4  Description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement  

5  Description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents 
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet  

6 Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 
indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison 
des incidences sur l'environnement et la santé humaine  

7  Mesures prévues par le maître d’ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu 
être évités - compenser lorsque cela est possible les effets négatifs notables du 
projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni 
suffisamment réduits  
Modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées  

8   Conditions de remise en état des lieux  
9  Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement  
10  Noms, qualités et qualifications des experts ayant préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation  
11   Eléments figurant dans l’étude de dangers  
12 Eléments d’appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

(document d’urbanisme) et articulation avec les plans, schémas et programmes 
opposables aux tiers  

 



E19000277/44                                                                                                                      

 

EP Carrière du Danger ICPE   5 

 
Tome 2 Annexe 1 : résumé non technique de l’étude d’impact  
        : résumé non technique de l’étude de dangers 
 
Préambule  
Présentation  
Objet de la demande  
Le granulat : une matière indispensable  
Le site  
L’état actuel du site  
Le projet en quelques chiffres  
Justifications du projet  
Servitudes et contraintes  
Etudes des principaux effets du projet  
Commodité du voisinage  
Sol et sous-sol  
Eaux superficielles et souterraines  
Air et climat  
Milieu naturel  
Sites et paysage  
Environnement humain et socio-économique  
Biens et environnement humain biens matériels et patrimoine culturel 
Réaménagement 
   
Tome 2 – Annexe 2 : étude faunistique et floristique 
 
I ÉTAT INITIAL DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET DES HABITATS NATURELS   
  
I.1   OBJET, CONTENU ET AUTEURS DE L’ÉTUDE. LOCALISATION ET PÉRIODE DES RELEVÉS  
I.2   ZONAGES BIOLOGIQUES   
I.3   ZONES HUMIDES POTENTIELLES  
I.4   TRAME VERTE ET BLEUE  
I.5   HABITATS NATURELS  
I.6   HABITATS DE ZONES HUMIDES  
I.7   ÉVALUATION DES SENSIBILITÉS RÉGLEMENTAIRE ET PATRIMONIALE DE L’AIRE D’ÉTUDE 
   

II EFFETS DU PROJET SUR LES BIOCÉNOSES, LES HABITATS NATURELS ET LES ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES 32  

  
II.1   EFFETS DIRECTS  
II.2   EFFETS INDIRECTS  
II.3   INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000  

  
III MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES IMPACTS  
  
III.1   MESURES D’ÉVITEMENT  
III.2   MESURES RÉDUCTRICES D’IMPACT  
III.3   MESURE COMPENSATOIRE  
III.4   MESURE D’ACCOMPAGNEMENT  
III.5   SUIVI NATURALISTE  
III.6   COÛT DES MESURES ERC   
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ANNEXES   ANNEXE 1. RELEVÉ FLORISTIQUE  

ANNEXE 2. RELEVÉS FAUNISTIQUES  
ANNEXE 3. MÉTHODES D’ECHANTILLONNAGE  
ANNEXE 4. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
ANNEXE 5. GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES 
ANNEXE 6. ETUDE PÉDOLOGIQUE  
ANNEXE 7. ETUDE DES CHIROPTÈRES  
ANNEXE 8. MODALITÉS DE PLANTATION DES HAIES BOCAGÈRES  
ANNEXE 9. FICHES ACTIONS POUR LA BIODIVERSITÉ  
 
 
 

Tome 2   Annexe 3 : étude paysagère  
1   Introduction  

2   Diagnostic paysager du site et de son environnement       

2.1 Unités paysagères à l’échelle de la région et de l’aire d’étude   
2.2 Contexte paysager à l’échelle du site  

3   Perceptions visuelles actuelles du site 
3.1 Localisation des zones de perceptions actuelles          
3.2 Points de vue significatifs  

 4   Présentation du projet, de ses effets potentiels et des mesures proposées           

4.1 Le projet           
4.2 Effets potentiels du projet brut           
4.3 Mesures proposées   

  5   Propositions de réaménagement du projet           

5.1 Modalités du réaménagement final           

5.2 Plan d’état final réaménagé  
5.3 Coupes topographiques du site réaménagé 

 

Tome 2 – Annexe 4 : étude acoustique prévisionnelle 
    
1. CONSTAT DE L’ETAT SONORE ACTUEL   
1.1. PRINCIPE DE MESURE  
1.2. LEGISLATION  

1.2.1. Arrêtés ministériels  
1.2.2. Arrêté préfectoral   

1.3. DATE ET OPERATEUR DE MESURES   
1.4. CONDITIONS METEOROLOGIQUES   
1.5. MODE OPERATOIRE  
1.6. MATERIEL DE MESURE ET DEPOUILLEMENT  
1.7. LOCALISATION DES POINTS DE MESURES  
1.8. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU SITE  
1.9. SOURCES SONORES DU SITE  
1.10. ENVIRONNEMENT SONORE DES LIEUX  
1.11. INTERVALLE D’OBSERVATION ET DE MESURAGE  
1.12. GRANDEURS MESUREES  
1.13. TRAITEMENT DES MESURES  
1.14. RESULTATS DES MESURES DE L’ETAT INITIAL ACOUSTIQUE  
1.15. CONCLUSION DE L’ETAT INITIAL ACOUSTIQUE  
2. ETUDE ACOUSTIQUE PREVISIONNELLE   
2.1. DEFINITION DU PROJET  
2.2. METHODOLOGIE    
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2.3. CADRE REGLEMENTAIRE.  
2.4. HYPOTHESES DE SIMULATIONS   
2.5. LE PROJET   
2.6. NIVEAUX DE PUISSANCE ACOUSTIQUE SONORE DES SOURCES   
2.7. RESULTATS  

2.7.1. Période diurne  
2.7.2. Période nocturne  

2.8. CONSEILS ET PRINCIPES COMPLEMENTAIRES  

2.9. DETERMINATION DES SEUILS EN LIMITE D’EMPRISE  
3. CONCLUSION 
 
ANNEXES  
• Annexe 1 : Définitions et glossaire  
• Annexe 2 : Evolutions temporelles  
• Annexe 3 : Extraits de l’arrêté préfectoral du 09 janvier 1991 et de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997  
• Annexe 4 : Phasage d’exploitation  
  
 

Tome 3 : Note de présentation non technique 
 
I : DENOMINATION ET DROITS DU DEMANDEUR  

I.1: SOCIETE  
I.2: NATURE DES DROITS DU DEMANDEUR  

II : RAISONS, CONTEXTE, DECRIPTION, LOCALISATION ET SURPERFICIE DU PROJET  
II.1: DESCRIPTION, RAISONS ET CONTEXTE DU PROJET  
II.2: LOCALISATION, OCCUPATION DU SOL ET SUPERFICIE  
III : NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES  
IV : NOMENCLATURE ET DUREE  

IV.1: NOMENCLATURE  
IV.2: DUREE  

V : METHODE D’EXPLOITATION  
V.1: TRAVAUX D’AMENAGEMENT  
V.2: TRAVAUX  
V.3: HORAIRES  
V.4: EFFECTIFS  
V.5: REMISE EN ETAT  

VI : CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  
VI.1: CAPACITES TECHNIQUES  
VI.2: CAPACITES FINANCIERES  
VI.3: INVESTISSEMENTS LIES AU PROJET  

VII : ENJEUX  
VIII : PRINCIPAUX IMPACTS  
IX : POTENTIELS DE DANGERS  
X : RELATIONS AVEC LA POPULATION  
 
  

Tome 4 : Etude de dangers  
 

PRESENTATION  
 
I : DESCRIPTION DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT  
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I.1: DESCRIPTION DU PROJET    
I.1.1: AMENAGEMENTS   
I.1.2: EXPLOITATION   
I.1.3: MATERIEL  

  I.1.4: MATIERES ET SUBSTANCES MISES EN JEU DANS L’EXPLOITATION   
I.1.5: Déchets  

I.2: DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT  
I.2.1: Conditions naturelles impliquées dans les risques d’accidents  
I.2.2: Proximité dangereuse  
I.2.3: Les risques extérieurs recensés sur la commune  

I.3: LES PERSONNES CONCERNEES  
I.4: L’HABITAT  
I.5: RESSOURCE EN EAU POTABLE  
I.6: RESEAU ROUTIER ET CIRCUIT TOURISTIQUE  
I.7: SITES REMARQUABLES  
 
II : ACCIDENTOLOGIE 
  
    II.1: ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS EN CARRIERE   
    II.2: ANALYSE DES ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE DE SAINT-VINCENT SUR GRAON 
  
III : IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGER 
  
IV : ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 
  
    IV.1: METHODOLOGIE RETENUE  
    IV.2: RISQUES LIES AUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’EXPLOITATION  

IV.2.1: Risques liés à un potentiel de danger interne  
    IV.3: RISQUES LIES AUX ELEMENTS EXTERIEURS DU SITE  

IV.3.1: Risques anthropiques IV.3.2: Risques externes d'origine naturelle  
    IV.4: ÉLABORATION DE SCENARII 
   
V : EVALUATION DE LA GRAVITE, DE LA PROBABILITE ET DE LA CINETIQUE 
  
    V.1: ÉVALUATION SEMI-QUANTITATIVE DES RISQUES  

V.1.1: Méthode d’évaluation 
V.1.2: Les risques critiques  
V.1.3: La probabilité d'occurrence  
V.1.4: La cinétique du risque  
V.1.5: Les effets de seuils  

    V.2: ÉVALUATION DES RISQUES PRÉSENTS SUR LE SITE  
    V.3: JUSTIFICATION DES MESURES RETENUES 
  
VI : MÉTHODES ET MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 
  
    VI.1: ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ  
    VI.2: MOYENS DE LUTTE ET D'INTERVENTION  
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VI.2.1: Moyens propres à l’entreprise   
VI.2.2: Moyens publics  
VI.2.3: Consistance et organisation des moyens de secours privés  

    VI.3: TRAITEMENT DE L'ALERTE  
VI.3.1: Alerte interne  
VI.3.2: Alerte aux secours extérieurs  
VI.3.3: Alerte au voisinage   
VI.3.4: Alerte aux autorités  

    VI.4: PLANS D'INTERVENTION  
VI.4.1: Plan d'Intervention interne (P.I.I)  
VI.4.2: Plan d'Opération Interne (P.O.I.)  
VI.4.3: Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.)  

 

 
Commentaire du CE : le dossier administratif et technique est exhaustif, clair et compréhensible. Il 
est tout à fait conforme à la réglementation en vigueur en matière d’enquête publique ICPE. 
 

5. Concertation  
 
Le projet de renouvellement et d’extension de la carrière du Danger, a notamment fait l’objet 
d’une réunion de la Commission Locale d’Information (C.L.I.) à la mairie de St Vincent sur Graon 
en date du 10 juillet 2018, réunissant, outre les élus et représentants de la Sté Kleber Moreau, 
les riverains, habitants et exploitants agricoles. 

 
     5.1. Avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
 
Les Personnes Publiques Associées (PPA) concernées ont été rendues destinataires du dossier 
d’enquête par courriel en date du 03 juin 2019. 
Il s’agit de : 
- L’ARS (Agence Régionale de Santé, Pays de la Loire délégation territoriale de la Vendée),  
- L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité délégation territoriale Val de Loire))  
- le PNRMP (Parc Naturel Régional du Marais Poitevin)  
- La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 
 
Par ailleurs, la MRAe (Mission Régionale d’Autorité environnementale), Pays de la Loire a été 
saisie le 17 septembre 2019. 
  

6. Organisation de l’enquête 

      6.1. Désignation du commissaire enquêteur 
 
Un courriel du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 novembre 2019 proposait la 
présente enquête publique au commissaire enquêteur qui l’a acceptée. 
 
La décision n°E19000277/44 du 02/12/2019 de M. Le Président du Tribunal Administratif de    
Nantes désignait M. Yves Schaldenbrand, fonctionnaire de la Police Nationale en retraite, 12 
rue des Temples 85370 Mouzeuil Saint – Martin en qualité de commissaire enquêteur. 
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      6.2. Modalités de l’enquête 
 

Le 13 décembre 2019, le commissaire enquêteur rencontrait Madame Emilie Lannier à la 
préfecture de la Vendée où il a pris possession du dossier d’enquête et en a fixé les modalités. 
D’un commun accord, la période d’enquête, d’une durée de 30 jours, a été prévue du lundi 27 
janvier au mardi 25 février 2020.   
5 permanences ont été programmées devant se tenir en mairie de Saint-Vincent sur Graon. 
Le 9 janvier 2020, un contact téléphonique était pris avec la mairie de St Vincent sur Graon en 
vue de prévoir une réunion d’organisation de l’enquête sur place. 
Un contact était également pris avec M. Mickaël Pineau responsable études et projets de la SA 
Carrières Kléber Moreau pour une visite du site de la carrière du Danger. 
Le 13 janvier était effectuée une visite approfondie de la carrière en présence de M. Pineau et 
du directeur du site. 
A la suite, une réunion s’est tenue en mairie de St Vincent sur Graon avec la directrice des 
services, Madame Briguet-Montagne suivie d’une entrevue avec le Maire de la commune, 
Monsieur Jannick Rabillé. 
Les modalités du déroulement des permanences ont été fixées à cette occasion. 
 
      6.3. Affichage et information du public 
 

L’affichage a bien été effectué au moins quinze jours avant le début de l’enquête et jusqu’à la 
fin de l’enquête, à l’extérieur des mairies et plus précisément : 
 

 Du 10 janvier au 25 février 2020 à la mairie de St Vincent sur Graon, siège de l’enquête ainsi 
qu’aux mairies visées par le périmètre d’affichage de 3 kilomètres, soit les communes de : 

 Le Bernard 

 Le Champ St Père 

 Le Givre 

 Moutiers les Mauxfaits 

 Saint- Cyr en Talmondais 
 
L’accomplissement de cet affichage devra être certifié par le maire de chaque commune 
concernée. 
 
Des photographies ont été prises par le porteur de projet et figurent en annexes du rapport 
d’enquête.  
 
La constatation en a été faite le 13 janvier 2020 par le commissaire enquêteur. 
 
Ces communes ont par ailleurs reçu un exemplaire numérisé du dossier de l’enquête publique 
et il leur a été demandé d’émettre un avis sur le projet par une délibération appropriée. 
 
De même, des avis d’enquêtes publiques ont été affichés par le porteur de projet, en 
l’occurrence Carrières Kléber - Moreau, du 10 janvier au 25 février 2020 à six emplacements 
visibles des voies ouvertes à la circulation sur le site de la carrière du Danger. 
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Des photographies de ces emplacements ont été prises et sont annexées au rapport d’enquête. 
 
L’avis d’enquête a également été publié sur le site de la Préfecture de la Vendée, 
www.vendee.gouv.fr (rubrique publications – commune de St Vincent sur Graon) ainsi que sur 
celui de la commune de Saint Vincent sur Graon, www.saintvincentsurgraon.com 
 
L’enquête publique a en outre, fait l’objet d’un article conséquent dans la page locale du 
quotidien Ouest France du lundi 27 janvier 2020, premier jour de l’enquête. 
 
Le dossier d’enquête était consultable en mairie de St Vincent sur Graon aux jours et heures 
d’ouverture au public, soit : 
Lundi :        09h – 12h30 
Mardi :       09h – 12h30 et 14h – 17h30 
Mercredi : 09h – 12h30 
Jeudi :        09h – 12h30 et 14h – 17h30 
Vendredi : 09h – 12h30 et 14h – 17h30 
Samedi :    10h – 12h les 1er et 3ème de chaque mois 
    
Les observations et contre-propositions pouvaient être faites sur le registre d’enquête joint au   
dossier, par courrier postal adressé ou remis au commissaire enquêteur en mairie et par voie 
électronique à l’adresse : enquetepublique.vendee3@orange.fr en précisant en objet : 
enquête publique – S.A Carrière Kléber Moreau – Saint-Vincent-sur-Graon 
 

     6.4. Publicité légale 
 

Elle a bien été effectuée par deux avis dans deux journaux régionaux ou locaux paraissant dans 
le département et dans les délais légaux, à savoir : 
 

− Ouest France des 10 et 31 janvier 2020 

− L’Echo de l’Ouest des 10 et 31 janvier 2020 
 

7. Déroulement de l’enquête 
 
      7.1. Permanences 
 

  Elles se sont tenues en mairie de Saint-Vincent sur Graon, dans la salle des adjoints : 
 

• Lundi 27 janvier de 09h00 (heure de l’ouverture de l’enquête) à 12h00, 

• Vendredi 07 février, de 14h30 à 17h30, 

• Samedi 15 février, de 10h00 à 12h00, 

• Jeudi 20 février, de 14h30 à 17h30, 

• Mardi 25 février, de 14h30 à 17h30 (heure de clôture de l’enquête) 
 
Le public a été reçu dans une salle de plain-pied, indiquée par une affiche « enquête publique »,  
tout à fait adaptée. 
 
 

http://www.vendee.gouv.fr/
http://www.saintvincentsurgraon.com/
mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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      7.2. Climat de l’enquête 
 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, toutes les personnes qui se sont        
présentées ont été reçues.  
Aucun incident n’a été à déplorer. 
Le commissaire enquêteur a rencontré le maire de la commune au cours de la première 
permanence et à l’issue de la dernière. 
La coopération du personnel communal et des élus a été très satisfaisante. 
 
     7.3. Clôture de l’enquête 
 
L’enquête s’est terminée le mardi 25 février 2020 à 17h30, fin de la dernière permanence et de 
l’ouverture de la mairie au public. 
Le registre d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur qui l’a emporté ainsi que 
l’exemplaire du dossier d’enquête mis à disposition des personnes intéressées. 
Une vérification a permis de constater qu’aucun courrier postal ou électronique n’était en         
instance. 
 
 

8. Relation comptable des observations 
 

8.1 Réponses des Personnes Publiques Associées 
 

- L’ARS, dans un premier courrier en date du 16 juillet 2019, indiquait la nécessité de la 
réalisation d’une étude acoustique par le maître d’ouvrage afin de valider une modélisation 
effectuée suite à une étude prévisionnelle d’impact sonore. 
Dans le cadre de la limitation des poussières, elle remet en cause la pertinence des nouveaux 
lieux de surveillance, suite à l’inversion de la lecture de la rose des vents de la station de la 
Roche sur Yon. 
Elle note l’absence de donnée dans l’étude du taux de silice (quartz) et demande à ce que ce 
point soit argumenté. 
Dans le cadre de la reconversion de la carrière, prévue en réserve d’eau pour l’alimentation en 
eau potable, elle prend acte de l’apport de matériaux inertes et demande à ce qu’il soit procédé 
à leur contrôle conformément à la législation en vigueur. 
Elle émettait un avis favorable sous réserves de la prise en compte des points évoqué ci -
dessus. 
- L’ARS, dans un second courrier daté du 27 septembre 2019 faisant suite à l’envoi d’un dossier 
complémentaire par la société Kléber Moreau, le 19 septembre, indiquait que le volet sanitaire 
ainsi que celui du futur plan des émissions de poussières lui paraissaient complets. 
Elle réitérait son avis favorable mais maintenait la demande d’une étude acoustique lors de la 
mise en place de la nouvelle configuration de la carrière. 
Réponse de Kléber Moreau :  Comme il est précisé Tome 2 chapitre 7 « mesures » à la page 279 

: le programme de suivi proposé (émergences + limites d’emprise) consistera à réaliser un 

contrôle la première année puis selon une périodicité triennale. 
Commentaire du commissaire enquêteur : Pas de commentaire particulier  
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- L’INAO, dans son courrier du 13 juin 2019, indique la présence de 22 opérateurs situés sur la 
commune de St Vincent sur Graon et concernés par des signes de qualité AOP et IGP mais 
qu’après étude du dossier, il n’a pas de remarque à formuler sur ce projet. 
Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte. 
 
- Le PNR MP, dans un premier courrier en date du 24 juillet 2019, demande la compensation 
de la perte de prairies consécutive à l’extension de la carrière par l’achat de terres agricoles aux 
fins de les transformer en prairies permanentes. 
Il constate la rigueur de l’étude environnementale mais préconise par ailleurs que lors de la 
phase de restauration du site, dans trente ans, de prévoir l’aménagement de mares et 
dépressions peu profondes favorables aux amphibiens. 
De même qu’il souhaite qu’il soit adossé à l’autorisation d’exploiter, une réserve sur la taille 
définitive du plan d’eau et de son volume, ainsi que le maintien en prairies permanentes et non 
en champs de toutes les parcelles concernées. 
 
Le PNR MP, dans un second courrier daté du 14 octobre 2019 faisant suite aux compléments 
apportés par le porteur de projet, en prend acte, maintient son avis favorable mais réitère les 
recommandations suivantes : 
- la création de mares et dépressions peu profondes pour favoriser les amphibiens, à la fin de 
l’exploitation 
- l’achat effectif de terrains agricoles pour les transformer en prairies permanentes, 
- la cession du site à un organisme associatif ou public, 
- la non-plantation de frênes dans les haies en raison de la progression très rapide de la 
chalarose dans le Marais Poitevin mettant en danger spécifiquement les frênes. 
Réponse de Kléber Moreau : 

3.1) Mares et dépressions peu profondes 

 Il est prévu : 

- dans le cadre des mesures compensatoires la création de 2 mares (Tome 2 page 297)  

- dans le cadre de la remise en état, la création de 2 mares et des hauts fonds (Tome 2 

page 343).  

3.2) Achat terres agricoles   

Pendant la phase travaux c’est : - 12,26 hectares de destruction de prairies permanentes  
                                                                       + 1,40 ha de culture mis en pré (restauration zone humide 1bis)  

A la fin de l’exploitation c’est :     + 13,80 hectares remis en état en pré ou champ.  

  

Nous avons volontairement indiqué à notre dossier « pré ou champ » pour laisser la question 
ouverte et ainsi pouvoir échanger sur le projet de remise en état final.   
Vu que le PNR à la préférence pour la remise en état final en pré,  
Vu que nous n’avons pas eu d’autres demandes que ce soit des personnes publiques ou privées,  

➢ Nous répondons favorablement à la demande du PNR et arrêtons une remise en état 

final des terres agricoles en pré.   

➢ Considérant que sur le projet global il n’y a pas de perte définitive de pré (solde +2,94 
ha), il n’y a pas lieu d’acquérir des terres pour les transformer en pré.  

 NB : un pré c’est une prairie permanente  
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3.3) Cession du site  

Sous réserve de l’obtention de l’autorisation l’entreprise sera propriétaire de la totalité du site. 
Le droit de propriété est le droit de disposer de ses biens. En l’état actuel, l’entreprise n’envisage 
pas de céder tout ou partie de ce site en fin d’exploitation.  

3.4) Plantation de frênes  

En premier, nous précisons que nous ne proposons pas de planter des haies avec une seule 

essence le frêne, mais avec plusieurs essences (Tome 2 pages 318 et 319).  

En second, le PNR déconseille de planter du frêne sans l’interdire strictement.  

Ceci étant et après recherche sur internet pour le présent mémoire, nous avons trouvé une 
plaquette réalisée par le PNR MP (extrait ci-dessous, plaquette jointe en annexe) présentant le 
problème du parasite du frêne et les essences de substitution.  
A la lecture de cette plaquette nous proposons en substitution du frêne :  

- Orme champêtre  

- Erable champêtre  

- Charme commun  

NB : nous ne citons par le chêne 

pédonculé car il est déjà prévu en 

plantation.   

- Commentaire du commissaire enquêteur : La plaquette en question est jointe en dernière 
page de l’original du mémoire en réponse. Par ailleurs, pas de commentaire particulier 
 
- La DRAC, quant à elle n’a pas répondu au courriel du 03 juin 2019 
- Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte. 
 
La MRAe a rendu son avis dans un courrier du 19 novembre 2019  
Ce courrier contenait un certain nombre de recommandations (31) qui ont été transmises au 
porteur de projet. 
Ce dernier y a répondu point par point dans un mémoire en réponse daté du 31 janvier 2020 
et transmis au bureau de l’environnement de la Préfecture de la Vendée. 
Commentaire du commissaire enquêteur : réponses très exhaustives du porteur de projet qui 
n’appellent pas de commentaire particulier 
 
      8.2 Les Particuliers 
 
Cette enquête a fait l’objet de : 

• 1 demande de renseignements 

• 2 observations orales 

• 5 observations écrites  

• 1 courrier 

• 1 courriel 
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Permanences   Demande de 
 renseignements 

Observations 
orales 

Observations 
écrites 

     Obs. 
   courriers 

        Obs. 
     courriels 

 27 jan. 2020      
  07 fév. 2020  2 1   
 15 fév. 2020   1   
  20 fév. 2020   1   

2   25 fév. 2020      1     2     1     1 

  TOTAL 1 2 5  1  1 
 
     
       8.1. Demandes de renseignements 
 
- M. CAILLAUD Fabrice, exploitant agricole à St Vincent sur Graon, venu se renseigner sur le 
projet, sans observation particulière. 
Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte.   
 
     8.2. Observations orales 
 
- M. et Mme MOUSSION demeurant Moutiers les Mauxfaits, 17 chemin Moulin Néau, Madame 
en tant que « future » héritière d’un terrain cultivé de 2.1ha à proximité immédiate de la 
carrière du Danger, côté hameau du Vivier, après s’être renseignés sur le projet, indiquent ne 
pas être vendeur, à ce jour, malgré les sollicitations de la Sté Kléber- Moreau. 
Commentaire du commissaire enquêteur : cette observation n’appelle pas de commentaire 
particulier 
 
- M. et Mme MARIONNEAU demeurant ferme de la Touche à St Vincent sur Graon, indiquent 
avoir vendu leur ferme ainsi que les parcelles de terrain leur appartenant à la Sté Kléber – 
Moreau. Ils précisent rester occupants à titre gratuit pendant un maximum de 5 années. 
Commentaire du commissaire enquêteur : (Voir observation écrite R.1) 
 
     8.3. Observations écrites 
 
R1 - M. et Mme MARIONNAUD Daniel, lieudit « la Touche » à Saint-Vincent sur Graon 
indiquent n’avoir subi aucune pression de la part de la Direction des carrières Kléber Moreau 
dans le but de leur vendre leurs terrains 
Réponse de Kléber Moreau : 

➢ Précision qui a le mérite de clarifier le sujet 
Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte 
 
R2 – M. MOUSSION James, 7, rue du Vivier à Saint-Vincent sur Graon indique qu’à chaque tir 
de mines, les tuiles de son toit bougent. Comme elles sont vieillissantes et qu’il va devoir les 
changer, il demande si les carrières vont contribuer financièrement à son projet. 
Réponse de Kléber Moreau : 
Tome 2 page 168 nous indiquons que le tir du 06/07/2018 a engendré une onde aérienne de 
116 dBL au lieudit du Vivier (chez M. DOMBES voisin immédiat de M. MOUSSION). 
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Depuis 2019 nous mesurons systématiquement l’onde aérienne. Il n’existe pas de limite 
règlementaire mais des recommandations 
        -  Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : 139 dBL 
        -  Circulaire du 02/07/1996 : 125 dBL 
 
TIR N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 
DATE 09/01/2019 04/02/2019 11/03/2019 02/04/2019 19/04/2019 22/05/2019 21/06/2019 24/07/2019 09/09/2019 26/09/2019 05/11/2019 29/11/2019 24/01/2020 25/02/2020 
Front F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 
Vibration (sol) mm/s 1,32 3,06 2,40 1,79 1,69 1,88 1,57 2,33 1,65 2,21 1,22 1,60 2,26 2,77 
Onde (aérienne) dBL - 113 - 118 - 115 117 114 117 116 121 114 118 122 
LIEU VIVIER M. DOMBES 
Distance moyenne 445 m 

 
L’onde maximale enregistrée est de 122dBL. 
Elles sont toutes inférieures à la plus faible des deux recommandations. 
Enfin, comme le précise M. MOUSSION sa toiture est « vieillissante ». L’exploitation de la 
carrière n’a pas de lien de cause à effet avec l’âge de la toiture. 

➢ Considérant ces éléments, l’entreprise ne participera pas financièrement à la réfection 
de la toiture de M. MOUSSION. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Pas de commentaire particulier 
  
R3 - M. MAZOUE Daniel, EARL les Prés verts, lieudit « le Carrefour » à Saint Vincent sur Graon 
demande quelles solutions sont envisagées pour le traitement des poussières produites par la 
carrière, sachant que son exploitation est située à moins de 500m avec notamment un élevage 
de lapins, très sensibles à la pollution de l’air. 
Réponse de Kléber Moreau : 
Les mesures d’évitement et de réduction concernant les envols de poussières sont précisées 
pages 307 à 309 du tome 2 chapitre 7 « mesures mises en place ».  
On peut rappeler :  
1°) Concernant le concassage criblage mobile : dispositif d’abattage de poussière mobile par un 
canon à eau (photographie prise sur site et figurant sur l’original du mémoire en réponse joint 
au présent rapport) 
2°) Concernant les pistes de circulation : arrosage des pistes et stocks. (Photo sur original) 
3°) Formation et sensibilisation des salariés. Mesures annuelles des émissions de poussières 
par la mise en place du plan de surveillance.  
Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte. 
  
R4 – M. PENISSON Sébastien, 21 rue de Revrocq à Saint -Cyr en Talmondais qui indique être un 
jeune agriculteur installé depuis le 1er février 2020. Il se dit inquiet sur le volume d’eau dont il 
pourra bénéficier suite aux futures modifications concernant l’écoulement des eaux 
superficielles en partie sud de la carrière dont il bénéficie actuellement. 
Cet écoulement lui permet de remplir un étang agricole mais il s’inquiète pour l’avenir. 
Son siège social est situé au lieudit « la Garenne » à Saint -Sornin, l’étang est, quant à lui, situé 
au lieudit « la Maison neuve » à Saint-Sornin avec des terres cultivables. 
Il indique également avoir repris les terres exploitées précédemment par M. Cottereau, 
amputées de 25ha, achetées par Kleber Moreau au lieudit « la Touche » à St- Vincent sur Graon. 
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Réponse de Kléber Moreau : 

Carrière et plan d’eau  

L’extension de la carrière ne modifie pas l’alimentation du bassin versant. Les eaux de pluie qui 
transitent par la carrière seront restituées au milieu par le même ru qu’actuellement. Ru qui 
alimente ledit étang agricole.  

➢ Par conséquent, il n’y a pas de modification d’alimentation en termes de volume d’eau.  

 Terres agricoles de « La Touche »  

« La Touche » c’est 25 hectares dont 10 hectares étaient loués en bail rural à M. COTTEREAU.  

Pour reprendre l’exploitation agricole, M. PENISSON (sans lien de parenté avec M. COTTEREAU) 
devait obligatoirement demander l’accord aux propriétaires fonciers. Accord qu’il n’a jamais 
obtenu que ce soit des anciens propriétaires M. Mme MARIONNEAU ou du nouveau propriétaire 
les Carrières KLEBER MOREAU.  

➢ Par conséquent, c’est en parfaite connaissance que M. PENISSON a repris l’exploitation 
agricole de M. COTTEREAU même s’il semble aujourd’hui s’en émouvoir.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : L’information du maintien de l’alimentation en 
volume d’eau devrait rassurer M. PENISSON 
 
R5 – Mme GRELIER Carine à Saint Vincent sur Graon qui indique être favorable au projet, pour 
son impact économique et écologique, pour le confort des riverains (changement de la voie 
d’accès à la carrière), pour la pérennité de son emploi, proche de son domicile et pour le fait 
qu’elle fait travailler les entreprises locales. 
Réponse de Kléber Moreau :  
Il semble normal que les salariés se sentent concernés par leur emploi 
Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte 
 

   
       8.4. Courriers 
 
2 courriers dont 1 courriel ont été adressés ou remis au Commissaire-enquêteur en mairie. 
 
C 1. Lettre groupée du personnel Kléber Moreau employé à la Carrière du Danger à Saint- 
Vincent de Graon (9 personnes) qui soutient complètement le projet et met en exergue tous 
ses aspects positifs. 
Réponse de Kléber Moreau : 
Il semble normal que les salariés se sentent concernés par leur emploi. 
Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte 
 
C 2. Madame BAZIREAU Claire à Menomblet, assistante commerciale, Carrières Kléber Moreau 
qui brosse un tableau très positif de son entreprise et qui la pousse à soutenir le projet visé par 
l’enquête publique. 
Réponse de Kléber Moreau :  
Il semble normal que les salariés se sentent concernés par leur emploi. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte 
 
Commentaire général du commissaire enquêteur : la présente enquête a été réalisée dans de 
bonnes conditions tant sur le plan de la règlementation que dans ses aspects techniques. 
Le public a pu s’exprimer et le porteur de projet a répondu à toutes les demandes. 
Toutefois, comme souvent dans ce type de projet, peu de gens se sont déplacés ou se sont 
manifestés.  
 

9. Procès–verbal de synthèse et mémoire en réponse 
   
Le 02 mars 2020, le Procès-verbal de synthèse a été remis et commenté à M. Mickaël Pineau en 
charge du dossier au sein de la SA Carrières Kléber Moreau,sur le site de la carrière de Pont 
Charron, lieudit Pont Charron, commune de Chantonnay. 
Après signature, un exemplaire a été repris par le commissaire enquêteur.  
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été reçu le 10 mars par courriel et le 11 mars par 
courrier postal en recommandé avec AR. 
Ces deux documents sont joints au présent rapport.    
 
Sont également joints à ce rapport, en document séparé, les conclusions motivées du 
commissaire enquêteur sur l’enquête publique de la demande de renouvellement 
d’autorisation d’exploitation et d‘extension ainsi que son avis. 
 
 
  
 
Mouzeuil Saint – Martin, le 11 mars 2020      Yves Schaldenbrand  
 

  
       Commissaire enquêteur 
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10.  Annexes au rapport d’enquête 

 
 

➢ Dossier d’enquête  
 

 
➢ Registre d’enquête 
 
 
➢ Formalités d’affichage 
 
 
➢ Formalité de publicité 
 
 
➢ Procès- verbal de synthèse 
 
 
➢ Mémoire en réponse de Kléber Moreau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E19000277/44                                                                                                                      

 

EP Carrière du Danger ICPE   20 

 
 

 
 

Périmètre de 3 km d’affichage en mairies 
 
 

SAINT VINCENT SUR GRAON 
LE CHAMP SAINT PERE 

MOUTIERS LES MAUXFAITS 
LE GIVRE 

LE BERNARD 
SAINT CYR EN TALMONDAIS 
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AFFICHAGE SUR SITE 
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PUBLICITE LEGALE 
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 OUEST FRANCE 10/01/2020      1er Avis 
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             L’ECHO DE L’OUEST du 10/01/2020  1er Avis 
 
 
   OUEST France du 31/01/2020  2ème Avis 
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   L’ECHO DE L’OUEST du 31/01/2020   2ème Avis 
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 OUEST FRANCE  DU  27 janvier 2020 
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