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1ere PARTIE: RAPPORT D’ENQUETE 
 

1 GENERALITES 
 

1.1 PRESENTATION GENERALE 

Saint Michel le Cloucq est une commune d’environ 1 300 habitants, située aux confins 

du bocage au nord et de la plaine céréalière du sud Vendée, à 5 kms de Fontenay le 

Comte. A proximité de la forêt domaniale de Mervent, elle est traversée d’est en ouest 

par la rivière la Vendée. 

 A vocation essentiellement agricole et résidentielle, la commune accueille au nord-est 

du bourg, au lieu-dit Albert, sur une superficie de plus de 57 ha, une importante 

carrière d’amphibolite et de gneiss. La carrière, qui existe depuis 1927, est exploitée 

depuis 2003 par la Société Carrières Kleber Moreau. 
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1.2 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’autorisation actuelle d’exploiter arrivant à échéance en 2023, la présente 

demande concerne le renouvellement, pour 30 ans, de l’autorisation 

environnementale d’exploiter la carrière, ainsi que son extension au nord-ouest 

sur 14,50 ha. 

Le site actuel scindé en deux par la Vendée, comprend ; 

- au nord, la fosse d’extraction de 25 ha environ et les installations de      

traitement, ainsi que des stockages de stériles de 15 et 24 m de hauteur et une 

zone d’entretien avec un atelier 

- au sud, une plate-forme de stockage et de commercialisation de 9 ha 

 L’extension qui permettra de restituer ponctuellement la bande de sécurité, 

nécessite la déviation de la voie communale n°109 et l’autorisation de 

défrichement d’espaces boisés. 

Cette extension a pour objectifs : 

- d’exploiter les réserves de roches situées en dehors du périmètre actuel et 

d’approfondir la fosse d’extraction, 

- d’étendre le stockage des stériles d’exploitation , et d’araser le terril actuel 

 

,,--."- 
. ·..,•... 
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La demande concerne également : 

- la modification des conditions actuelles d’exploitation, pour le passage de la 

production moyenne à 800 000 t/an, et l’accueil de matériaux inertes d’origine 

extérieure en transit, 

- l’autorisation d’activités au titre de la loi sur l’eau, 

A l’occasion de cette demande, la société renonce à ses droits d’exploitation sur 

des parcelles initialement intégrées à la demande de 1993. 

 

1.3 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le pétitionnaire est la S.A. Carrières KLEBER MOREAU, dont le siège social est 

situé Route de Niort à Mazières en Gâtine dans les Deux Sèvres. 

Elle est représentée par M. Jean-Claude POUXVIEL, Président du Conseil 

d’Administration. 

Ladite société exploite au total 14 sites, 4 en Vendée, les autres dans la Gironde, 

les Deux Sèvres et la Charente Maritime. 

Les investissements liés au projet représentent 1,5 millions €. 

 

1.4 CADRE JURIDIQUE 

L'exploitation d'une carrière à ciel ouvert relève de la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et nécessite 

une autorisation du préfet du département. La demande, établie conformément 

aux articles L181-1 et R181-1-1 et suivants du code de l’environnement, intègre les 

autorisations et déclarations relevant du même code ou d’autres législations en 

lien avec le projet. 

Ces activités relèvent de rubriques de la nomenclature des Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement. 

Les activités et installations soumises à autorisation ou à enregistrement sont les 

suivantes : 

➢ Rubrique n° 2510-1 : Exploitation de carrières. 

La superficie totale de la demande porte sur 67 ha, dont 14,60 ha en extension. 

La production maximale est (et sera) de 1 200 000 tonnes par an, la production 
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moyenne annuelle sera de 800 000 tonnes (au lieu de 1 000 000 actuellement), sur 

une durée d’exploitation de 30 ans.  Le projet prévoit un approfondissement de la 

fosse d’extraction et la création de 2 fronts d’extraction supplémentaires. 

 

Rubrique n° 2515-1-a : Exploitation d’une installation de concassage-criblage de 

produits minéraux naturels. 

La puissance prévue par le projet est de 3 627 kW au maximum. 
 

Rubrique n° 2517-1 : Station de transit de produits minéraux solides ou de déchets 

non dangereux inertes, la superficie de l’aire de transit étant supérieure à 10 000 

m². La capacité de stockage de matériaux commercialisables ou recyclables, sur 

la zone de commercialisation est prévue sur une surface de 9 ha. 

 

Conformément au code de l’Environnement et à la réglementation relative aux 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), ce projet est 

soumis à enquête publique. 

 

Les rubriques 2510-1 (exploitation de carrière), 2515-1a (installation de broyage > 

550 kW) et 2517-1 (superficie de l’aire de transit > 3 ha) de la nomenclature des 

ICPE sont toutes les trois soumises à autorisation. 

 

Le dossier de demande d'autorisation a été déclaré recevable par le Préfet de la 

Vendée et soumis à 1'avis de la Mission régionale d’autorité environnementale. Il 

intègre : 

- une demande au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) 

- une demande au titre des installations, ouvrages, travaux et aménagement de 

gestion des eaux (IOTA) 

- une demande de défrichement, au titre du code forestier, sur 1,70 ha dans la 

partie en extension. 

 

Il intègre les demandes d’ autorisations relatives : 

- à la fabrication d’explosifs en unité mobile 
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- au rejet d’eaux pluviales dans le réseau hydrographique, 

- à la restauration de la berge de la Vendée sur 20 m, 

- à la création d’un plan d’eau de 21 ha (remise en état de la carrière) 

 

L’autorisation unique vaut donc pour l’ensemble de ces autorisations. 

 

1.5 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS REGLEMENTAIRES SUPERIEURS 

En ce qui concerne le document d’urbanisme applicable sur la commune, le Plan Local 

d’Urbanisme de Saint Michel le Cloucq a été approuvé le 21 janvier 2020. Il classe en 

zone Ne, s’agissant d’un STECAL (Secteur de taille et de capacité limitée), le 

périmètre de carrière autorisé et l’extension envisagée. Le PLU a d’ailleurs fait 

l’objet d’une évaluation environnementale à l’intérieur de laquelle une large part est 

consacrée aux impacts de la carrière, aux solutions de substitution et aux mesures 

d’évitement et compensatoires envisagées. 

 

 Le bureau d’étude chargé de l’étude d’impact de la présente enquête publique au 

titre des installations classées, a examiné, point par point, la compatibilité du projet 

avec les documents réglementaires supérieurs : 

 

- Le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, ainsi qu’avec le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Vendée. Il répond 

globalement aux orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie et au Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 
 

Il est en cohérence avec le Schéma Départemental des Carrières approuvé en 2001 

et le futur Schéma Régional des Carrières. Ce schéma, mis en concertation en 2019, 

est susceptible d’être approuvé en 2020. L’étude d’impact du projet du Moulin 

d’Albert en a examiné les orientations et les objectifs, puis leur prise en compte dans 

ce projet. Elle considère que le renouvellement et l’extension de la carrière sont en 

cohérence : 

 avec le futur Schéma Régional, dont les principales orientations sont les suivantes : 

- mettre en place une CLI 

- prendre en compte l’environnement et préserver la ressource en eau, la biodiversité 

et les paysages 

- mettre en place une gestion rationnelle et économe de la ressource 

- préserver l’accès aux gisements 
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- proposer des objectifs adaptés de remise en état des sites 

- proposer une gestion territorialisée de la ressource 

 

et avec le Schéma départemental, dont les principales orientations sont : 

- permettre la satisfaction des besoins du marché en matériaux, en qualité et en 

quantité, dans le respect du libre jeu de la concurrence 

- économiser les ressources par l’optimisation de l’usage des matériaux extraits et 

l’incitation au recours aux matériaux recyclés 

- maintenir et améliorer un haut niveau de protection de l’environnement 

- prendre en compte la sécurité routière. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET  

 

2.1 CONSISTANCE DU PROJET 

Depuis l’arrêté préfectoral du 21 juin 1993, les terrains concernés par 

l’autorisation initiale d’une durée de 30 ans, s’étendent sur 57,40 ha. L’autorisation 

arrivera à échéance en juin 2023. 

La société Carrières Kleber Moreau sollicite donc le renouvellement de 

l’autorisation, pour une nouvelle durée de 30 ans, ainsi qu’une extension au nord et 

à l’ouest, portant sur 14, 59 ha . Dans le même temps, elle souhaite renoncer à ses 

droits d’exploitation sur des terrains intégrés à l’autorisation initiale mais jamais 

exploités, pour une surface de 4,99 ha. La demande porte donc sur superficie 

totale de 67 ha , dont environ la moitié ne sera pas concernée par l’extraction. 

L’exploitation est réalisée à ciel ouvert, en fouille sèche, à l’aide d’engins 

mécaniques et par abattage d’explosifs. 

Les granulats et enrochements produits sur la carrière d’Albert sont destinés à 

un marché local du bâtiment et des travaux publics, dans un rayon maximum de 50 

km en direction du sud de la Vendée, des Deux Sèvres et du nord de la Charente 

Maritime. 

En ce qui concerne les conditions d’exploitation, la production moyenne annuelle 

demandée est de 800 000 tonnes/an d’ amphibolite et de gneiss, au lieu d’1 000 

000 t/an, avec un maximum de 1 200 000 tonnes, identique à l’autorisation 

préfectorale initiale. Le gisement est de l’ordre de 23 200 000 tonnes. 
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La société souhaite également accueillir sur le site, des matériaux inertes en 

transit, avant de les rediriger, pour les valoriser, vers d’autres sites lui 

appartenant. 

 

Le renouvellement de l’autorisation permettra de continuer à exploiter les 

réserves de roches disponibles, la fosse d’extraction actuelle occupant environ 25 

ha. Le fond de l’extraction est fixé à -40 m NGF (85 m NGF dans l’arrêté 

préfectoral initial de 2002). 

 L’extension au nord permettra d’exploiter les réserves disponibles en dehors du 

périmètre actuel et d’approfondir la fosse d’extraction à -50m NGF. L’extension 

à l’ouest permettra d’augmenter le stockage des stériles et d’araser le terril 

actuel. 

 

Pour permettre l’extension de la carrière, la voie communale n°109, en limite ouest, 

devra être déviée, et 1,70 ha de boisements devront être défrichés, ce qui 

nécessite une demande d’autorisation intégrée au présent dossier. 

  

L’activité fonctionne en 2 postes, de 7 heures, entre 6h00 et 20h00, 13 personnes 

étant employées sur le site. 

 

2.2. COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier présenté à l’enquête publique a été élaboré par le Bureau d’études et 

de conseils ENCEM, dont le siège social est situé 3 rue Alfred Roll 75849 Paris. 

Celui-ci comprend, conformément aux articles R .181-13 et D181-15-2 du Code de 

l’environnement les pièces suivantes : 

 

Tome 1  
La « demande administrative » comporte les pièces spécifiques à chaque demande 

d’autorisation, dont le plan d’ensemble à l’échelle 1/2000. Ce document de 169 

pages, accompagné de nombreuses illustrations, plans et schémas, comprend 

également la description des moyens de suivi et d’intervention en cas d’incident et, 

dans ses annexes (partie 6), les éléments relatifs à la propriété foncière et aux 

capacités financières de la société. 

Tome 2 
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L’étude d’impact, de 460 pages, comprend tous les items référencés à l’article R 

122-5 du Code de l’environnement. Elle analyse notamment les effets potentiels du 

projet sur l’environnement et décrit avec précision toutes les mesures ERC 

(Evitement, Réduction Compensation) envisagées pour les limiter. Cette étude a été 

réalisée en s’appuyant, en ce qui concerne la faune et la flore, sur le Centre 

permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) Sèvre et Bocage. 

Ce tome 2 est complété par 5 annexes : 

 

- Une annexe 1 (61 pages) qui contient le résumé non technique de l’étude   d’impact                             

et le résumé non technique de l’étude de dangers 

- Une annexe 2 (97 pages) consacrée à l’étude faunistique et floristique 

- Une annexe 3 (33 pages A3) qui constitue l’étude paysagère 

- Une annexe 4 (50 pages) qui présente l’étude acoustique prévisionnelle 

- Une annexe 5 (35 pages) consacrée aux incidences Natura 2000, le projet étant 

situé au sein de 2 ZSC (Zones spéciales de conservation) 

Tome 3 
Il s’agit d’une note de présentation non technique (30 pages), qui permet de prendre 

connaissance rapidement des principaux éléments du dossier. 

 

Tome 4 
Ce document (54 pages) identifie les dangers et les risques, et présente les moyens 

et méthodes d’intervention susceptibles d’être mis en œuvre en fonction des 

situations. 

Outre ces documents, le dossier d’enquête contient : 

- L’imprimé CERFA intitulé « Demande d’autorisation environnementale »  

- L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale et la réponse du porteur 

de projet aux différentes observations  

- Les avis amont exprimés respectivement par l’Agence française pour la 

biodiversité, l’Agence régionale de santé, l’INAO 

L’arrêté préfectoral du 8 janvier 2020 portant ouverture de l’enquête publique 

 
2.3. L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact justifie le projet et analyse avec exhaustivité les contraintes 

techniques, foncières, environnementales et paysagères qui déterminent les effets 

possibles du projet.  



 

Dossier n° E19000282/44         13 

 

A ce titre, le projet doit prendre en compte le Plan local d’urbanisme de la commune, 

approuvé le 20 janvier 2020 et le Plan de prévention de risques inondation de la 

rivière Vendée. Il doit aussi intégrer les servitudes liées aux périmètres de 

protection de la retenue d’eau potable de Mervent approuvés en juillet 2019. En 

matière de milieu naturel, il est concerné à titre principal par la ZNIEFF de type 2 

« Massif forestier de Mervent-Vouvant », et par le site Natura 2000 qui lui 

correspond. Le projet doit, en outre, répondre aux orientations du Schéma 

départemental des carrières de la Vendée et celles du Schéma régional des Pays 

de la Loire.  

❖ Les impacts sont multiples, qu’il s’agisse de ceux, déjà pris en compte, liés à 

l’activité existante, ou ceux qui découlent de l’extension, dont l’étude justifie 

la nécessité par l’orientation du gisement à exploiter et une moindre 

épaisseur des matériaux de découverte au-dessus de celui-ci. 

❖ L’étude précise point par point les mesures prises ou envisagées, d’évitement, 

de réduction ou de compensation (ERC), autour de 9 thèmes : le voisinage, le 

sol et le sous-sol, les eaux (superficielles et souterraines), l’air et le climat, 

le milieu naturel, les sites et paysages, l’environnement humain et socio-

économique, les infrastructures routières et le patrimoine culturel. Les 

principes de la remise en état du site après fermeture sont également 

envisagés. 

❖ Les émissions sonores et les vibrations liées aux tirs de mines font l’objet 

de mesures et de simulations, la 1ère habitation étant située à 120 m du site. 

L’étude acoustique prévisionnelle réalisée en 2019 (Annexe 4) comprend un 

état sonore initial et des propositions de solutions techniques : elle ne fait 

apparaître aucun dépassement des critères réglementaires.  

❖ L’enjeu agricole concerne 12 ha de cultures intensives et de prairies dans la 

partie en extension et 1,7 ha de boisements qui seront compensés. 

❖ L’enjeu concernant l’eau est considéré comme moyen à faible, malgré la 

présence de la rivière Vendée et du barrage de Mervent, la carrière et son 

extension n’étant pas en zone inondable du PPRI et aucune pollution n’ayant 

à ce jour été imputable à la carrière. 

❖ Les poussières, odeurs et fumées présentent peu de risques de gêne, compte 

tenu de l’éloignement des habitations, des vents dominants et des mesures 

déjà en place pour éviter leur propagation. 

❖ Les enjeux sur le milieu naturel sont plus forts sur la zone de stockage et 

les boisements à l’ouest, avec notamment les chauves-souris (qui font l’objet 
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d’une étude complémentaire ajoutée à la réponse aux observations de la 

Mission environnementale). Les 20 espèces animales protégées concernées 

par le projet font l’objet de nombreuses mesures existantes ou à venir. 

❖ En matière de sites et paysages, l’impact visuel sera le plus fort à proximité 

de la voie communale n°109, et près des villages situés au nord ( la Braud, 

l’Ecoutard et la Chapellerie): des plantations sont prévues, parallèlement au 

modelage du terril ouest. 

❖ Les autres impacts restent limités, à l’exception de la déviation de la voie 

communale, empruntée par les agriculteurs et les randonneurs. 

La remise en état du site prendra la forme d’un plan d’eau d’une vingtaine 

d’hectares. 

 

2.4 L’ETUDE DE DANGERS 

 

L’analyse des risques contenue dans le dossier identifie principalement 4 types de 

risques : 

❖ -les risques environnementaux, pollutions des eaux ou de l’air, 

limitées à un degré acceptable et compatible avec le site par les 

mesures mises en œuvre 

❖ - les risques d’incendie, feu de nappe ou incendie de la cuve de GNR, 

paraissent réduits et pas susceptibles de mettre en danger les 

populations riveraines, ni de produire des effets en dehors du site 

❖ - les risques d’explosion liés aux bouteilles de gaz comprimé ou à 

l’utilisation d’explosifs 

❖ - les risques d’éboulement ou d’affaissement sur les terrains 

avoisinants, pris en compte par la reconstitution, d’une bande de 10 

mètres en limite de fosse d’extraction. 

D’autres risques, liés aux éléments extérieurs peuvent concerner l’aléa sismique, 

les incendies d’écrans boisés périphériques ou le risque inondation, sachant que la 

commune est soumise au Plan de prévention des risques d’inondation de la rivière 

Vendée, et la carrière située en zone d’aléa fort. 

 

Les différents scénarios envisageables liés aux hydrocarbures et aux explosifs 

n’engendreraient, selon l’étude, aucune conséquence humaine à l’extérieur du site. 
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Sur le site, les risques liés aux hydrocarbures et aux explosifs présenteraient un 

niveau de gravité modéré. 

 

3. LES AVIS EMIS EN AMONT DE L’ENQUETE  

 

3.1.L’AVIS DE LA MISSION D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (24/12/2019) 

 

L’avis de la MRAe ainsi que la réponse de la société Kleber Moreau figurent en annexe 

du présent rapport. 
 

La MRAe a identifié les principaux enjeux suivants :  

- la maîtrise des risques et nuisances vis-à-vis des secteurs habités  

- la prise en compte des périmètres de captage pour l’alimentation en 

eau potable du barrage de Mervent 

- la limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles 

- l’intégration paysagère 

Elle considère que l’état initial de l’environnement est « de bonne facture », en 

particulier en ce qui concerne les milieux naturels grâce aux suivis assurés depuis 

plusieurs années par le CPIE, et que les mesures d’intégration environnementale 

paraissent adaptées.  

Elle s’interroge toutefois sur les interactions du projet avec la retenue d’eau de 

Mervent et sur les risques internes liées à la protection de la ressource en eau 

potable, et recommande de mieux justifier la nouvelle durée d’exploitation 

sollicitée eu égard à la diminution du recours aux matériaux nobles. 

 

De façon synthétique, la MRAe recommande également, au titre des 

recommandations plus spécifiques: 

- de mieux justifier le projet dans l’offre de production de la zone 

de chalandise de la carrière, en tenant compte des carrières 

existantes et du futur schéma régional des carrières 

 

Le porteur du projet explique que les carrières du groupe sont 

complémentaires et travaillent en synergie, de manière à limiter les 

transports, avec des zones de chalandises qui se superposent, dans 
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un contexte qui voit de nombreuses fermetures de carrières. La 

durée de 30 ans est la durée maximale autorisée pour un gisement 

de 23 millions de tonnes. 

 

- de présenter un bilan global du projet en matière d’émissions de 

gaz à effet de serre 

 

La société, qui, semble-t-il, n’était pas informée de la nécessité de 

prendre en compte les « puits carbone » liés à l’extension, a 

recalculé son bilan carbone qui augmente de 0,05 kgeqCO2/tonne de 

granulat (soit 1,50kgeqCO2/tonne). 

 

- -de vérifier le périmètre dans lequel un cumul d’impacts peut 

être envisagé 

 

Le porteur de projet, après avoir examiné les impacts, estime que le 

rayon de 3 km lui semble adapté. 

 

- de préciser les actions mises en place pour limiter les nuisances 

liées aux tirs de mines 

 

Selon la société spécialisée dans les explosifs, il n’y a aucune autre 

action efficace sans engendrer d’autres effets négatifs, comme des 

vibrations du sol. 

 

- de compléter les investigations relatives à la présence de gîtes 

de chauve-souris 

 

Le diagnostic très précis réalisé par le CPIE dresse un bilan 

patrimonial des espèces sur une zone d’étude plus vaste que le site 

de la carrière, et formule des préconisations pour leur prise en 

compte selon l’enjeu qu’elles présentent sur le site. 

 

-  de réaliser une étude hydro-morphologique de la rivière Vendée 

avant intervention sur la chaussée existante 
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Sur recommandation du représentant de l’Agence française pour la 

biodiversité, les blocs rocheux seront enlevés, de façon à favoriser 

un rechargement naturel de la zone érodée. 

 

- de joindre au dossier l’avis de l’hydrogéologue concernant la 

préservation de la retenue d’eau potable de Mervent 

 

Le rapport de l’hydrogéologue mandaté par l’Agence régional de 

santé, reçu au tout début de l’enquête, a été intégré dans celui-ci, 

sous forme papier et sous format numérique, sur le site internet de 

la Préfecture. 

Sa conclusion est reproduite intégralement ci-dessous : 

 

 

 

Les eaux rejetées actuellement par la carrière d’Albert dans la Vendée ne 

 ne compromettent pas la qualité de l’eau prélevée en aval par la prise d’eau po-

table du barrage de Mervent. 

Cette situation ne sera pas modifiée par le projet d’extension et d’approfondisse-

ment dans la mesure où les aménagements actuels seront maintenus. Ces aménage-

ments permettent de collecter les venues d’eau en carrières et les eaux de ruis-

sellement. Les eaux collectées sont stockées temporairement dans des bassins 

puis rejetées en un point unique dans la rivière Vendée, où leur quantité et leur 

qualité sont suivies par l’exploitant. 

J’émets donc un avis favorable sur le projet de renouvellement d'autorisation 

d'exploiter et d’extension de la carrière d’Albert. Je préconise de maintenir le 

suivi de la qualité des rejets, notamment pour les métaux. L’arsenic devra faire 

l’objet d’une surveillance particulière. 

En ce qui concerne la prévention d’une pollution accidentelle, il me paraîtrait 

souhaitable de mettre en place un bac déshuileur avant le rejet dans la 

rivière. 

 

- de préciser le calendrier et les modalités de remise en état du 

site à la fin de l’exploitation, avec la création d’une éventuelle 

réserve d’eau potable 
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Le maître d’ouvrage considère que le projet, qui n’interviendra qu’à 

la fin d’activité de la carrière, n’est pas finalisé, et fera, le moment 

venu l’objet d’une étude d’impact spécifique « loi sur l’eau ».  

 

Dans son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe (27/01/2020), dont les éléments 

de synthèse sont reproduits ci-dessus, le porteur du projet, apporte donc tous 

les éléments d’information et les précisions demandés.  

 

3.2 LES AVIS DES SERVICES CONSULTES 

 

3.2.1 L’Agence française pour la biodiversité 

L’Agence considère que l’état initial est complet, avec un inventaire faunistique et 

floristique sur plusieurs années. Elle recommande toutefois, et cette demande est 

reprise par la MRAe, d’effacer la chaussée sur la rivière Vendée en 2 temps, de 

façon à voir l’évolution du milieu naturel. 

3.2.2 L’Agence régionale de santé 

L’ARS stipule qu’elle ne peut émettre d’avis sans l’avis de l’hydrogéologue agréé (voir 

ci-dessus l’avis reçu le 24 février 2020) Ses observations concernent : 

- les nuisances sonores et la surpression aérienne 

Elle souhaite qu’une étude acoustique soit réalisée lors de la mise en 

fonctionnement pour d’éventuelles actions correctives, et connaître les 

actions à mettre en place en cas de dépassement des mesures de 

surpression aérienne. 

- les émissions de poussières 

L’Agence demande quelques précisions sur les dispositifs de limitation 

des poussières, et constate que les mesures réalisées depuis 2001 ne 

dépassent pas la limite autorisée , ni celles réalisées, pour les 

personnels, sur les poussières alvéolaires siliceuses. 

- la protection de la ressource en eau potable 

Elle demande des compléments d’information relatifs aux risques liés 

aux hydrocarbures, et précise qu’elle a désigné un hydrogéologue agréé. 

 

3.2.3 Autres avis 



 

Dossier n° E19000282/44         19 

 

Le Parc naturel régional du Marais poitevin n’a émis aucun avis, la commune n’étant 

pas dans le périmètre classé, et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 

n’a pas de remarque à formuler. 

 
3.3 LES AVIS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Les Conseils municipaux des communes mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 8 

janvier 2020, ainsi que les Conseils communautaires du Pays de Fontenay et de 

Vendée Autise, étaient appelées à donner un avis au plus tard dans les 15 jours 

suivant la clôture de l’enquête. Compte tenu de la période dans laquelle l’enquête s’est 

déroulée, en raison de l’épidémie de coronavirus, et de renouvellement des équipes 

municipales, qui n’ont pas été en mesure de se réunir, seules 3 délibérations sont 

parvenues à la Préfecture dans le délai imparti. 
 

4. ORGANISATION DE L’ENQUETE 
 

4.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Par décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes datée du 4 

décembre 2019 portant la référence n° E19000282/44 , j’ai été désigné 

en qualité de commissaire enquêteur pour cette enquête publique. 

 

4.2 OUVERTURE DE L’ENQUETE 

L’arrêté n°20-DRCTAJ/1-7 portant ouverture de l’enquête publique est daté du 8 

janvier 2020. 

• L’enquête publique a été fixée du lundi 24 février au jeudi 26 mars 2020 , 

soit une durée de 32 jours. 

• Les pièces du dossier de présentation ainsi que le registre d’enquête ont été 

mis à la disposition du public à la mairie de Saint Michel le Cloucq, pendant 

toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture au public. 

 

• Les dates et heures de permanences du commissaire enquêteur à la mairie 

ont été fixées de la façon suivante : 

o lundi 24 février 2020 : de 9h à 11h30 
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o mardi 3 mars 2020 : de 13h30 à 17h 

o vendredi 13 mars 2020 : de 13h30 à 17h  

o jeudi 19 mars 2020 : de 13h30 à 17h 

o jeudi 26 mars 2020 : de 13h30 à 17h30 

 

Par arrêté modificatif du 17 mars 2020, ces dispositions ont été 

modifiées en raison de l’épidémie de coronavirus, entraînant la 

suppression des 2 dernières permanences : voir chapitre 5.3 ci-dessous 

(Déroulement de l’enquête : permanences du commissaire enquêteur)  
 

 

4.3 INFORMATION ET PUBLICITE 

4.3.1. Affichage 

L’avis d’enquête a été affiché au format réglementaire sur 5 panneaux situés 

tout autour de la carrière, et en particulier dans le village de la Braud, ainsi 

qu’à la mairie de Saint Michel le Cloucq, sur un panneau d’affichage à la sortie 

du bourg en direction de la carrière, et dans le gros village de La Meilleraie. 

L’avis d’enquête a également été affiché, cet accomplissement étant certifié 

par les maires concernés, 15 jours avant l’ouverture, et pendant toute la durée 

de l’enquête, dans les communes suivantes : 

❖ Foussais-Payré, Mervent, L’Orbrie, Saint Hilaire des Loges et Xanton-

Chassenon, communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km. 

Ces affiches, mises en place 15 jours avant le début de l’enquête, et pendant 

toute la durée de celle-ci, ont fait l’objet d’une vérification initiale, photos à 

l’appui, par M. Pineau, responsable foncier étude et interlocuteur désigné pour 

cette enquête. 

4.3.2. Presse 

Conformément à l’arrêté préfectoral susvisé, un avis d’ouverture de l’enquête 

a été publié au moins 15 jours avant le début, et rappelé dans les 8 premiers 

jours de celle-ci dans les 2 journaux suivants : 

❖ Ouest France le 7 février et le 28 février 2020 

❖ Echo de l’Ouest le 7 février et le 28 février 2020 



 

Dossier n° E19000282/44         21 

 

4.3.3. Information des riverains 

L’avis d’enquête a, par ailleurs, été adressé par courrier individuel aux 18 

riverains, agriculteurs et propriétaires fonciers le 28 janvier 2020. 

4.3.4. Internet 

L’avis et l’arrêté d’ouverture de l’enquête, l’avis de l’Autorité 

environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de 

dangers ont été consultables sur le site internet de la Préfecture de la 

Vendée (vendee.gouv.fr ) 15 jours avant et pendant toute la durée de 

l’enquête. 
 

4.4 LA CONCERTATION 

Depuis 2005, la société Kleber Moreau a mis en place des Commissions 

Locales d’Information (CLI), qui permettent des échanges d’information avec 

les riverains et la Mairie. 

Le 2 février 2018, une CLI a été organisée pour présenter le projet 

d’extension et de renouvellement de la carrière d’Albert. Une nouvelle 

réunion a eu lieu le 28 août 2018, puis le 25 juin 2019. Cette dernière a réuni 

23 personnes, autour du Directeur des Carrières Kleber Moreau, du Chef de 

carrière et du responsable foncier/étude, du Maire de la commune 

accompagné de ses adjoints.  

Lors de ces rencontres, les riverains ont interrogé la société sur les impacts 

du projet sur leur environnement, sur les nuisances et les risques (vibrations 

des tirs de mine, bruit, poussières, et sur le dévoiement du chemin communal. 

Ils ont exprimé leurs souhaits concernant les aménagements autour du 

projet, et en particulier 3 points sur lesquels la société s’est engagée : 

❖ fixer définitivement la limite nord de la carrière par rapport au village 

de la Braud  

❖ planter des haies en bordure du nouveau tracé de la voie communale 

❖ limiter à 5m la hauteur du merlon recréé en limite nord du projet 

d’extension. 

 

5. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

5.1 VISITE DES LIEUX 



 

Dossier n° E19000282/44         22 

 

 

Le dossier d’enquête a été remis au commissaire enquêteur le 13 décembre 

2019 par Mme Lannier, du Service des enquêtes publiques à la Préfecture 

de Vendée. 

J’ai effectué la visite des lieux le 4 février 2020, après réception de la 

réponse du porteur de projet à l’avis de la Mission régionale d’autorité 

environnementale. Au cours de cette visite, guidée par M. Mickaël Pineau, 

responsable foncier étude, et de M. Ludovic Bellaud, Responsable 

d’exploitation de la carrière, m’ont expliqué, en langage accessible, le 

fonctionnement de la carrière, et ont répondu à l’ensemble de mes 

questions. 

Au cours de la même journée, j’ai rencontré, à la Mairie de Saint Michel le 

Cloucq, M. Yves Billaud, Maire, et Mme Brunet, Directrice des services, qui 

m’ont présenté la salle, accessible aux PMR, destinée à recevoir le public. 

 

5.2 PERMANENCES ET CONSULTATION DU PUBLIC 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 24 février 2020 au jeudi 26 mars 

2020 inclus, conformément à l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2020. 

Pendant la période du 24 février au 17 mars 2020, le dossier complet ainsi 

que le registre d’enquête publique paraphé par mes soins, ont été mis à la 

disposition du public dans une salle spécifique de la mairie pendant les jours 

et heures d’ouverture de celle-ci. Le dossier d’enquête a pu également être 

consulté sur un ordinateur dédié, dans la même salle. 

 

J’ai tenu seulement 3 permanences à la mairie aux jours, dates, et heures ci-

après : 

- lundi 24 février 2020, de 9 h à 11 h 30 

- mardi 3 mars 2020 de 13 h 30 à 17 h00 

- vendredi 13 mars 2020 de 13 h 30 à 17 h 00 

 

Les 2 dernières permanences, prévues : 

-jeudi 19 mars 2020, de 13 h30 à 17 h 00, 

-jeudi 26 mars 2020, de 13 h 30 à 17 h 30, 

ont été supprimées par arrêté préfectoral modificatif du 17 mars 2020. 
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En raison de l’avancée de l’épidémie du CoVID-19, le Préfet de la Vendée a, en 

effet, décidé de supprimer toutes les permanences des enquêtes publiques en 

cours, dont il était l’autorité organisatrice. 

 Dans son arrêté n°20-DRCTAJ/1-147, il a indiqué que le public pouvait consulter 

le dossier d’enquête sur le site des services de l’Etat en Vendée, et adresser 

ses observations par écrit, au siège de l’enquête, à l’attention du commissaire 

enquêteur, ou par courriel sur le site enquetepublique.vendee3@orange.fr. 

jusqu’à la fin de l’enquête.  

Cet arrêté modificatif a été affiché à la mairie de Saint Michel le Cloucq, et 

fait l’objet d’une insertion dans la presse le 24 mars 2020. 

Je précise que la mairie a été fermée au public à partir des mesures de 

confinement, soit le 17 mars 2020, les consignes nationales interdisant 

parallèlement les déplacements, sauf à titre dérogatoire. 

 

Personne ne s’est présenté à la mairie lors des 3 permanences que j’ai tenues, 

et aucune observation n’a été inscrite sur le registre en dehors des 

permanences, que ce soit avant ou après la mise en œuvre de l’arrêté du 17 mars 

2020. 

 

Le registre papier de l’enquête publique, paraphé et ouvert par mes soins, a été 

mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie, jusqu’au 17 

mars 2020, et éventuellement sur rendez-vous auprès de la mairie jusqu’au 26 

mars 2020. 

 

 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 saint Michel le Cloucq jusqu’à 

la fin de l’enquête, soit le 26 mars 2020. 

 

1ère permanence lundi 24 février 2020 : aucune visite  

2ème permanence mardi 3 mars 2020 : aucune visite 

3ème permanence vendredi 13 mars 2020 : aucune visite 

 

5.3 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

L’enquête s’est terminée le 26 mars à 17 h 30 , sans que j’aie pu procéder à la 

clôture du registre, et en prendre possession du fait du confinement. La mairie 

de Saint Michel le Cloucq m’a informé qu’aucune inscription n’avait été portée sur 

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr
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ledit registre, qu’elle m’a fait parvenir le 3 avril 2020. 
 

6. EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

La seule observation, reçue à la Préfecture, par courriel du 24 mars 2020, émane de 

Mme Claire BAZIREAU, salariée de la Société KLEBER MOREAU, qui est tout à fait 

favorable au projet pour les raisons suivantes : 

- l’activité croissante de la carrière dans les 3 départements (Vendée, Deux 

Sèvres, Charente Maritime), et notamment pour la réfection de la ligne SNCF 

La Roche sur Yon-La Rochelle, 

- le nombre des entreprises sous-traitantes et le plan d’investissement pour 

l’entretien et l’entretien du matériel de production mis en place dans les 10 

dernières années, 

- les moyens modernes mis en œuvre pour le respect de l’environnement et 

l’information des riverains, 

- la récupération des matériaux inertes pour le recyclage, 

- la nécessité de participer à la relance de l’économie lorsque la pandémie sera 

maîtrisée 

 

7. PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS  

Le procès-verbal de synthèse des observations a été transmis par courriel, 

conformément aux consignes de la Préfecture, le confinement interdisant la remise 

en mains propres,( et le courrier étant fortement perturbé), le vendredi 27 mars 

2020 au porteur de projet. 

Outre l’observation favorable au projet reçue par courriel, le procès-verbal contenait 

les observations principales des personnes publiques consultées et quelques 

demandes de précision de la part du commissaire enquêteur.  

 

8. REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE AU PROCES VERBAL 

DE SYNTHESE  

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été reçue par courriel le lundi 6 avril 

2020. 

 Concernant l’observation de Mme Bazireau, la société rappelle toutes les 

réunions organisées avec les riverains en amont de l’enquête publique et les 3 

points sur lesquels elle s’est engagée à répondre à leurs souhaits : 
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- limite nord de la carrière définitivement fixée par rapport au village de La 

Braud 

- réalisation des plantations avant tous les travaux 

- hauteur du merlon nord limitée à 5 mètres. 

 En complément de son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, la société 

mentionne l’avis favorable de l’hydrogéologue mandaté par l’ARS, sur les eaux 

rejetées dans la Vendée, qui conditionnait l’avis de celle-ci. 

 Elle précise que l’augmentation des besoins en matériaux sera plus importante 

que la part liée au recyclage, du fait de l’accroissement de la population en 

Vendée et en Charente Maritime.  

 L’entreprise rappelle qu’elle a répondu favorablement à la demande de l’Agence 

française pour la biodiversité d’effacer la chaussée sur la rivière en 2 temps 

de manière à favoriser le rechargement naturel de la zone érodée. 

  Le porteur de projet répond favorablement au souhait de l’ARS de réaliser un 

programme de suivi (et de corrections éventuelles) des mesures de bruit à 

partir d’un contrôle initial un an après l’obtention de l’autorisation.  

 Il rappelle les dispositions en place pour éviter les retombées de poussières, 

notamment sur l’installation tertiaire, et les rejets d’hydrocarbures 

inférieures au seuil de détection. 

  Ala question du commissaire enquêteur relative à la baisse de la production 

moyenne, la société indique que celle-ci a été revue à la baisse (800 000 

tonnes) compte tenu de la part de recyclage. 

  En matière de tirs de mine, la société rappelle que les surpressions mesurées 

sont inférieures à la norme, qui n’est qu’une recommandation, alors que la 

vitesse des vibrations répond à une obligation réglementaire. En tout état de 

cause, les mesures effectuées en continu permettent d’adapter les tirs pour 

réduire les impacts, et la méthode peut varier selon les différents fronts de 

taille. 

  Les terrains abandonnés par rapport à l’autorisation initiale qui n’ont jamais 

été exploités, resteront en bois ou en prés. 

 

************************************************ 

Le rapport ainsi établi, avec les avis recueillis en amont et au cours de l’enquête, ainsi 

que les réponses du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse, permettent de 
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disposer des informations suffisantes pour conclure et formuler un avis sur le projet 

de renouvellement et d’extension de la carrière d’Albert, à Saint Michel le Cloucq. 

 

 

 

Fait à La Roche sur Yon le 14 avril 2020 

Le Commissaire enquêteur 

 

 

 

Jacky TOUGERON 
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2eme PARTIE – CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

1. RAPPEL DU PROJET SOUMIS A ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.1 LE SITE 

 

La carrière d’Albert couvre actuellement environ 58 ha à 2 km au nord-est du 

bourg de Saint Michel le Cloucq, en bordure de la rivière Vendée et le long de 

la RD49 qui permet d’accéder directement au site. Le projet se situe dans un 

environnement rural bocager, qui ne bénéficie d’aucune protection 

administrative majeure 

Le site actuel, scindé en deux par la rivière Vendée, comprend ; 

- au nord, la fosse d’extraction de 25 ha environ et les installations de      

traitement, ainsi que des stockages de stériles de 15 et 24 m de hauteur 

et une zone d’entretien avec un atelier 

- au sud, une plate-forme de stockage et de commercialisation de 9 ha. 

L’exploitation est réalisée à ciel ouvert, à l’aide d’engins mécaniques et par 

abattage à l’explosif. 

 

1.2 DESCRIPTION DU PROJET 

L’échéance de l’autorisation d’exploitation en juin 2023, et les réserves de 

gisement d’amphibolite et de gneiss disponibles sur le site incitent la société 

Kleber Moreau à demander, dès à présent, le renouvellement de son autorisation, 

ainsi qu’une extension, afin d’exploiter les réserves disponibles, dans le 

prolongement, au nord du site actuel. 

Par la présente demande, la société Kleber Moreau sollicite le renouvellement, 

pour 30 ans, de l’autorisation environnementale d’exploiter la carrière d’Albert, 

à Saint Michel le Cloucq, ainsi que son extension au nord-ouest sur 14,50 ha. Au 

total, la demande porte sur 67 ha, dont 34,4 ha exploitables.  

L’extension nécessite la déviation de la voie communale n°109 et une autorisation 

de défrichement d’espaces boisés. 
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Cette extension a pour objectifs : 

- d’exploiter les réserves de roches situées en dehors du périmètre actuel et 

d’approfondir la fosse d’extraction, 

- d’étendre le stockage des stériles d’exploitation , et d’araser le terril actuel 

La demande concerne également : 

- la modification des conditions actuelles d’exploitation, pour le passage de la 

production moyenne à 800 000 t/an, et l’accueil de matériaux inertes d’origine 

extérieure en transit, 

- l’autorisation d’activités au titre de la loi sur l’eau 

- l’autorisation de défrichement de terrains boisés sur 1,7 ha. 

A l’occasion de cette demande, la société renonce à ses droits d’exploitation sur 

des parcelles initialement intégrées à la demande de 1993, pour une superficie 

d’environ 5 ha. 

 

1.3 LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Etablie conformément aux articles L181-1 et R181-1 et suivants du Code de 

l’environnement, elle intègre les autorisations et déclarations relevant du même 

code ou d’autres législations en lien avec le projet : 

❖ 4 demandes d’autorisation concernant : 

• l’exploitation de la carrière (rubrique 2510.1 de la nomenclature des 

ICPE) 

• le rejet d’eaux pluviales dans le réseau hydrographique 

• la création d’un plan d’eau de 21 ha à la fin de l’exploitation 

• le défrichement de terrains boisés sur 1,70 ha 

❖ 2 demandes d’enregistrement pour une installation de concassage-

criblage et pour une station de transit de produits minéraux ou 

déchets inertes 

❖ 2 déclarations pour la fabrication d’explosifs en unité mobile et pour 

la restauration partielle de la berge de la Vendée.  
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2 LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

2.1 LES MODALITES 

 

Elle s’est déroulée selon les modalités prescrites par l’arrêté préfectoral du 8 

janvier 2020, pendant une durée de 22 jours, du lundi 24 février au lundi 16 

mars inclus, puis par l’arrêté préfectoral modificatif du 17 mars 2020, du 

17 mars au 26 mars 2020, soit 10 jours, en raison des mesures de 

confinement liées à l’épidémie de coronavirus.  

 

L’information du public a été réalisée sous la forme d’affiches posées en 

plusieurs lieux de la commune, autour du site et dans les communes concernées 

par le rayon de 3 km, en l’occurrence, Foussais-Payré, Mervent, L’Orbrie, Saint 

Hilaire des Loges et Xanton-Chassenon.  

Les insertions dans la presse (Ouest France et L’Echo de l’Ouest) ont été 

publiées dans les formes réglementaires. L’arrêté modificatif a été affiché 

à la mairie de Saint Michel le Cloucq dès sa réception, et fait l’objet 

d’une insertion dans Ouest France. 

Le public a pu consulter le dossier papier mis à sa disposition à la mairie de 

Saint Michel le Cloucq ainsi que le dossier numérique accessible sur un 

ordinateur dédié à la mairie, ou sur le site internet de la Préfecture. 

 

Les 3 premières permanences du commissaire enquêteur se sont tenues 

normalement les 24 février de 9 h 00 à 11 h 30, 3 mars de 13 h 30 à 17 h 00 et 

le 13 mars de 13 h 30 à 17 h 00. Personne ne s’est présenté lors de ces 

permanences. Les permanences prévues le 19 mars et le 26 mars ont été 

supprimées par l’arrêté susvisé. 

 

 A compter du 17 mars, la mairie a été fermée au public, avec la 

possibilité de prendre rendez-vous afin de mettre en œuvre les 

précautions contre l’épidémie. Cette possibilité n’a, semble-t-il, pas été 

utilisée, le public étant limité dans ses déplacements par les mesures de 

confinement. 

Le dossier d’enquête est resté consultable sur le site internet de la 

Préfecture. 

Le public a pu exprimer ses observations sur le registre d’enquête, par 

courrier postal ou par message électronique jusqu’à la fin de l’enquête. 
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2.2 LES RESULTATS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Une seule observation, favorable au projet, a été reçue, par courriel sur le site 

de la Préfecture. 

Aucune observation n’a été inscrite sur le registre déposé en mairie, et le 

commissaire enquêteur n’a reçu aucun courrier postal. 
 

La seule observation émane de Mme Claire BAZIREAU, salariée de la Société 

KLEBER MOREAU, qui est tout à fait favorable au projet pour les raisons 

suivantes : 

- l’activité croissante de la carrière dans les 3 départements (Vendée, Deux 

Sèvres, Charente Maritime), et notamment pour la réfection de la ligne SNCF 

La Roche sur Yon-La Rochelle, 

- le nombre des entreprises sous-traitantes et le plan d’investissement pour 

l’entretien et l’entretien du matériel de production mis en place dans les 10 

dernières années, 

- les moyens modernes mis en œuvre pour le respect de l’environnement et 

l’information des riverains, 

- la récupération des matériaux inertes pour le recyclage, 

- la nécessité de participer à la relance de l’économie lorsque la pandémie sera 

maîtrisée 
 

 
 

3 ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
❖ L’information du public 

❖ La participation du public 

❖ Les observations du public 

❖ Le dossier d’enquête 

❖ Les réponses du maître d’ouvrage aux questions posées 

❖ Les avis des personnes publiques 

❖ Les avis des collectivités territoriales 

❖ La justification et l’intérêt du projet 
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❖ L’information du public 

L’information a été diffusée dans les formes réglementaires, dans la commune, 

et notamment autour du site, dans les communes impactées par le rayon de 3km, 

dans la presse et sur le site internet de la Préfecture. L’arrêté préfectoral 

modificatif du 17 mars 2020, supprimant les 2 dernières permanences a été 

affiché à l’extérieur de la mairie et fait l’objet d’une insertion dans 2 journaux 

locaux (Ouest France le 24 mars et l’Echo de l’Ouest à une date non connue) 

J’estime donc que l’information relative au renouvellement et à l’extension de la 

carrière a été correctement effectuée. L’information adressée par courrier aux 

riverains du site, par ailleurs membres de la CLI, a constitué un plus.  

La tenue de l’enquête publique dans le mois qui a suivi l’approbation du PLU, dans 

laquelle la carrière a tenu une large place (extension du zonage Ne), a constitué 

un « prolongement » de la révision du document d’urbanisme. Les mesures de 

confinement ont quelque peu bouleversé la fin de l’enquête, l’enquête publique 

devenant probablement une préoccupation secondaire pour le public.  

. 

❖ La participation du public 

Une observation a été recueillie au cours de l’enquête par courriel. Elle émane 

d’une salariée de l’entreprise, favorable au projet. 

 

L’absence d’observations au cours des 3 permanences du commissaire enquêteur 

peut également s’expliquer par les mêmes raisons que ci-dessus. Le projet était 

annoncé de longue date et avait déjà fait l’objet de débats lors de la révision du 

PLU, au Conseil municipal et lors des 3 réunions de la CLI. Il est difficile 

d’imaginer si d’autres observations auraient, ou non, été faites au cours des 2 

permanences qui ont été supprimées. 
 

❖ Les observations du public 

Aucune opposition au projet ne s’est exprimée pendant l’enquête, sous quelque 

forme que ce soit.  La seule observation reçue est très favorable.  

 

❖ Le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête publique comportait tous les éléments d’information 

nécessaires à la compréhension du projet, à ses impacts sur l’environnement sous 

toutes ses formes, les paysage, la faune et le flore, les milieux aquatiques, les 
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nuisances sonores et les dangers internes et externes, y compris des études 

techniques très détaillées, notamment en matière d’acoustique prévisionnelle. 

Le dossier initial a d’ailleurs été enrichi, avant le début de l’enquête par un 

diagnostic relatif aux chiroptères présents sur le site et au-delà, ainsi qu’une 

étude hydrogéologique (diligentée par l’ARS) ajoutée au dossier le 2ème jour de 

l’enquête. J’ajoute que les résumés non techniques, aussi bien du dossier que de 

l’étude d’impact, et de l’étude de danger, permettaient à eux seuls de se faire 

une opinion sur le projet. 
 

Je considère donc que le dossier d’enquête publique contenait tous les éléments 

nécessaires pour que le public puisse appréhender et comprendre le projet, et 

ainsi formuler, en connaissance de cause, ses observations ou ses oppositions ou 

contre-propositions. 

 

❖ Les réponses du maître d’ouvrage aux questions posées 

 

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 

formaliser mon avis, en complément de sa réponse à l’avis de la Mission régionale 

d’autorité environnementale. 
 

❖ Les avis des personnes publiques 

Les personnes publiques consultées en amont de l’enquête ont émis un avis favo-

rable au projet, avec quelques recommandations de la part de l’Agence française 

pour la biodiversité, et quelques interrogations de la part de l’Agence régionale 

de santé. Le rapport de l’hydrogéologue, mandaté par ladite Agence, a été inté-

gré au dossier au début de l’enquête avec un avis favorable au projet. Par ail-

leurs, le maître d’ouvrage a répondu, dans son mémoire en réponse au procès-

verbal de synthèse, aux autres interrogations.  

La MRAe avait, pour sa part, demandé en amont un certain nombre d’informa-

tions complémentaires et de précisions, par rapport à l’étude d’impact, tout en 

soulignant la qualité de l’étude, de l’analyse du projet et des mesures d’intégra-

tion environnementale 

Les compléments d’information fournis par le maître d’ouvrage dans sa réponse 

à l’avis de l’Autorité environnementale, et dans son mémoire en réponse au pro-

cès-verbal de synthèse, ont apporté, à mon sens, les éclairages et les éléments 

d’information qui manquaient pour la complète compréhension du projet.  

 

❖ La justification et l’intérêt du projet 
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Le maître d’ouvrage justifie sa demande en invoquant les besoins du marché des 

matériaux en ce qui concerne le bâtiment et les travaux publics, dans un 

contexte où la tendance locale est plutôt à la fermeture de carrières. Il invoque 

également la nécessité de réduire les transports et leurs coûts en superposant 

les zones de chalandise des carrières du groupe. 

 

L’intérêt économique local me paraît donc incontestable, les atteintes à 

l’environnement n’apparaissant pas excessives , les mesures visant à limiter les 

nuisances et les risques étant sérieusement pris en compte par le maître 

d’ouvrage et globalement maîtrisées. L’intérêt du projet a d’ailleurs été 

« validé » dans la révision toute récente du PLU de Saint Michel le Cloucq qui a 

reçu l’aval des services de l’Etat. 

 

❖ Les avis des collectivités territoriales 

Parmi les Conseils municipaux des communes mentionnées dans l’arrêté 

préfectoral du 8 janvier 2020, ainsi que les Conseils communautaires du Pays de 

Fontenay et de Vendée Autise, seules 2 communes, Saint Michel le Cloucq et 

Saint Hilaire des Loges, et le Conseil communautaire de Vendée Sèvre Autise, 

ont émis un avis, favorable au projet dans les 3 cas 

 

La tenue du 1er tour des élections municipales le 15 mars 2020, et les 

perturbations qui l’ont suivi, avec des conseils municipaux qui n’ont pas été en 

mesure de siéger, n’ont pas permis aux communes de délibérer dans le délai 

imparti. 
 

 

4 AVIS DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

❖ L’enquête publique , qui s’est déroulée partiellement pendant la période 

de confinement, a néanmoins permis au public de s’exprimer, en utilisant 

tous les moyens conventionnels dans un premier temps, puis 

essentiellement le registre dématérialisé à la Préfecture dans un second 

temps. La période de l’enquête qui a précédé le confinement, soit 22 jours, 

n’a pas été utilisée par le public pour s’informer ou pour formuler des avis. 

Dans la seconde partie, un seul avis, favorable a été recueilli. Il est peut-

être possible d’en conclure que le projet ne suscite pas d’opposition, ou 
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que celles-ci ont été levées lors des réunions organisées pour les 

riverains, mais la grave épidémie qui touche le pays ne permet pas d’être 

aussi catégorique. 

 

❖ Le dossier mis à la disposition du public était complet, illustré de plans et 

de photos, et d’études connexes (bruit, chiroptères, hydrogéologie…) et 

accompagné de résumés non techniques parfaitement explicites, autant 

de documents suffisamment explicites pour permettre au public de 

comprendre la nature, l’importance et les impacts du projet d’extension 

sur l’environnement. La Mission régionale d’autorité environnementale a 

d’ailleurs souligné, dans son avis, la qualité de l’étude, de l’analyse du 

projet, de ses effets, et des mesures d’intégration environnementales, 

tant pour la demande de renouvellement que pour l’extension. 

 

❖ L’information du public a été effectuée dans les formes réglementaires 

et même au-delà, les riverains du projet ayant bénéficié d’informations 

en amont, dans le cadre des réunions organisées dans le cadre de la 

Commission Locale d’Information mise en place depuis 2003. Tous les 

affichages dans la commune, à la mairie et autour de la carrière, ainsi que 

dans les communes concernées par le rayon de 3 km, ou les parutions dans 

la presse, tout comme les informations communiquées dans le cadre du 

PLU en amont, font que le public n’a pu ignorer l’existence du projet et de 

l’enquête publique. 

 

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

économique local certain, plus large que celui du Sud Vendée, et que les 

atteintes à l’environnement, intrinsèquement liées à l’activité elle-même, 

ne m’apparaissent pas excessives. Celles-ci sont globalement bien 

maîtrisées par l’entreprise, et contrebalancées par des mesures 

d’accompagnement adaptées, et la prise en compte réelle des demandes 

des riverains, ainsi que des recommandations des associations et 

organismes environnementaux. 

 

❖ Le fait de solliciter la nouvelle autorisation d’exploiter 2 ans avant 

l’échéance de l’autorisation en vigueur relève d’une bonne gestion et 
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témoigne de la capacité d’anticipation de l’entreprise. 

 

 

 

En conséquence, j’émets un avis favorable à la demande 

de renouvellement et d’extension de la carrière 

KLEBER MOREAU, au lieudit Albert, dans la commune 

de Saint Michel le Cloucq. 

 

 

Etabli à La Roche sur Yon le 14 avril 2020 

Le commissaire enquêteur 

 

 

Jacky TOUGERON 

 

 

 

 

ANNEXES 

1. Arrêté préfectoral initial du 8 janvier 2020 

2. Arrêté préfectoral modificatif du 17 mars 2020 

3. Procès-verbal de synthèse des observations du 27 mars 2020 

4. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage du 6 avril 2020 

 


