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6, l'Etablère - 49280 LA SEGUINIERE 

Tél. : 02 40 807 807 – info@bouyer-leroux.fr 
 

 

Commune de SAINT-CYR-DES-GATS 
Carrière de "la Fortunière" 

 

Renouvellement et extension de carrière 
 

 

Eléments de réponse à la recevabilité - Janvier 2020 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à votre courrier du 12 novembre dernier, veuillez trouver ci-dessous les compléments 

d'informations demandés afin de poursuivre l'instruction du dossier. 

 

Les remarques du courrier de la Préfecture sont en italique. Le courrier est reproduit en 

annexes de la présente. 

 

 

 
 

 Annexe I  - Eléments rédhibitoires empêchant la mise à l'enquête publique 
 

 

E1  -   L'article R181-13, alinéa 3, du Code de l'Environnement prévoit que l'exploitant 

justifie dans son dossier de demande d'autorisation de la maîtrise foncière des 

parcelles liées à son projet. Dans le dossier transmis, l'exploitant apporte les 

justificatifs de maîtrise foncière pour tout le secteur Ouest (La Fortunière). En revanche, 

le dossier ne contient aucun justificatif concernant les parcelles ZB 57, 58, 60 et 61 sur 

le secteur Est en renouvellement. 

Le dossier doit être complété par les justificatifs de maîtrise foncière pour ces parcelles 

ZB 57, 58, 60 et 61. 

 

 

L'attestation de maîtrise foncière est jointe en Annexe 2 du présent document. 
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 Annexe II  - Remarques non rédhibitoires pour lesquelles une réponse devra être 
   apportée avant la fin de l'instruction ou remarques qui permettraient 
   d'améliorer le dossier de demande 
 

 

R1  -   L'inspection rappelle que le schéma régional des carrières est en cours de 

révision, et devrait être validé avant la fin de l'instruction de la demande d'autorisation. 

L'exploitant doit s'assurer que dans sa version actuelle, le futur schéma restera 

compatible avec son projet. 

 

 

Le Schéma Régional des Carrières (SRC) des Pays de la Loire est en cours de révision. 

Institué par la loi ALUR du 24 mars 2014, il devra être approuvé par le préfet de région au 

cours du premier trimestre 2020. 

Ce document de planification des activités extractives se substituera alors aux 

schémas départementaux actuellement en vigueur. 

Au titre des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, ce projet de schéma 

fait l’objet d’une procédure de concertation préalable en application des articles L121-16 et 

L121-15-1 du code de l’environnement. 

La période de concertation préalable s’est déroulée du 14 juin au 3 juillet 2019 inclus. 

 

 

Selon l'inventaire des ressources du SRC, 36 carrières d'argile étaient autorisées et en activité 

au 1er janvier 2013, dont 9 en Vendée. 

La production vendéenne représentait près de 30 % de la production régionale, avec 

500 000 tonnes maximales autorisées sur 84,6 hectares. 

 

Le SRC identifie le gisement d'argiles à forte imperméabilité (perméabilité < 10-7 m/s) de la 

Plaine des Essarts (85) comme un Gisement d'intérêt Régional (GIR). 

Ces argiles sont utilisées pour l'étanchéité d'alvéoles pouvant accueillir des déchets 

dangereux, comme c'était le cas sur le site Solitop de "la Fortunière", approvisionnée pendant 

des années par la carrière BOUYER LEROUX attenante. 

Ainsi, bien qu'éloignée d'environ 25 km de la commune d'Essarts-en-Bocage, la commune 

d'accueil du projet présente des gisements argileux similaires à ceux de la Plaine des Essarts ; 

désormais, la destination des argiles extraites sur le site de "la Fortunière" sera uniquement la 

fabrication de produits en terre cuite à la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines. 

 

Un GIR est un gisement présentant à l’échelle régionale un intérêt particulier du fait de la faible 

disponibilité régionale d’une substance qu’il contient ou de sa proximité par rapport aux 

bassins de consommation. 

Il doit répondre à au moins un des critères suivants : 

- forte dépendance aux substances ou matériaux du gisement d’une activité répondant 

aux besoins peu évitables des consommateurs ; 

- intérêt patrimonial qui se justifie par l’importance de la transformation ou de la mise en 

œuvre d’une substance ou d’un matériau de gisement pour la restauration du 

patrimoine architectural, culturel ou historique de la région. 
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Le projet de "la Fortunière" est compatible avec les dispositions et recommandations 

du SRC des Pays de la Loire, dans sa dernière version de Juillet 2019 (dossier de 

concertation - Tome II), notamment sur les points suivants : 

 

  Orientation n°1 : Mettre en place une information locale 
 

Pour rappel, le projet concerne le renouvellement et l'extension d'une carrière existante, et non 

l'ouverture d'un nouveau site. 

Dans le cadre de l'élaboration du dossier, plusieurs échanges ont eu lieu entre la société 

BOUYER LEROUX et les exploitants agricoles du secteur concernés par le projet, notamment 

sur les modalités de remise en état avec une vue à long terme et l'opportunité de disposer d'un 

plan d'eau à usage agricole. 

 

  Orientation n°2 : Prendre en compte l'environnement et préserver la ressource en 

    eau, la biodiversité et les paysages 
 

Le projet de "la Fortunière" est totalement inscrit dans le périmètre d'une ZNIEFF de type II 

("Bocage et bois entre la forêt de Vouvant et le Sud de Chantonnay"). En outre, d’après le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le site d’étude se situe sur un corridor 

écologique défini comme étant un "espace globalement perméable à la circulation des 

espèces terrestres, du fait de la présence d’un nombre appréciable d’éléments semi-naturels 

(haies, fossés, mares, bosquets, prairies, …)". 

De ce fait, selon le SRC, il s'inscrit dans une zone de sensibilité environnementale de 

niveau 2, classe comprenant "les espaces pour lesquelles une vigilance particulière est 

requise dans la conception du projet". 

 

L'étude d'impact a tenu compte du principe de préservation des espaces naturels, en 

particulier le respect de la doctrine "éviter, réduire, compenser". 

 

Au vu de la faible richesse écologique de la zone actuellement cultivée et pressentie pour 

l’extraction de l’argile, il est très fortement probable que l’activité industrielle sera favorable au 

développement de nouvelles espèces et cet effet pourra être renforcé par la mise en place 

d’aménagements spécifiques au cours et en fin d’exploitation (plantations de haies et bosquet, 

création de zones humides, …). 

 

Les enjeux paysagers sont modérés dans le secteur de la carrière. Au droit de l'extension, la 

modification du paysage concernera principalement le creusement du relief initial. Le talus 

résiduel sera adouci par des plantations, en compensation de la suppression d'un petit taillis 

exploité pour le bois. 

Par ailleurs, des zones humides et des prairies à vocation naturelle seront créées, en 

remplacement des terrains agricoles initiaux. 

 

Au final, l'ensemble des plantations effectuées dans le cadre de l'exploitation de 

carrière conduira à une augmentation du maillage bocager par rapport à la situation 

initiale, et participera au renforcement de la Trame Verte et Bleue locale. 

 

Concernant la prolifération des espèces invasives, Le plan d'eau résiduel à vocation agricole 

sera régulièrement entretenu.  
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  Orientation n°3 : Prendre en compte les usages agricoles et forestiers 
 

L'emprise de l'extension sollicitée est occupée par des parcelles agricoles (cultures de plein 

champ). 

La remise en état prévoit la réhabilitation de ces terres sur environ 10 ha, avec création d'un 

plan d'eau de 2 ha pour constituer une réserve à usage agricole. 

 

  Orientation n°4 : Mettre en place une gestion rationnelle et économe de la ressource 
 

Le gisement n'est pas constitué de granulats alluvionnaires en lit majeur. 

 

Concernant le recours aux ressources secondaires (recyclage), la société BOUYER LEROUX 

valorise les déchets de la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines pour créer les pistes 

internes de ses carrières en brique pilée. 

 

  Orientation n°5 : Préserver l'accès aux gisements 
 

Bien qu'éloignée d'environ 25 km de la commune d'Essarts-en-Bocage, la commune d'accueil 

du projet présente des gisements argileux similaires à ceux de la Plaine des Essarts identifiés 

comme Gisement d'intérêt Régional (GIR). 

 

  Orientation n°6 : Diversifier les modes de transport des matériaux de carrières 
 

Le transport des argiles extraites vers la briqueterie de Saint-Martin-des-Fontaines ne peut se 

faire que par la route. 

 

  Orientation n°7 : Proposer des objectifs adaptés de remise en état des sites 

    d'exploitation 
 

La réflexion et la concertation sur la remise en état final du site ont été faites en amont de la 

rédaction du dossier. La remise en état sera coordonnée à l'extraction. 

 

Elle prévoit la réhabilitation des terres agricoles sur environ 10 ha (sans remblaiement) et 

l'aménagement d'un plan d'eau de 2 ha au droit de l'extension, des plantations en essences 

locales pour créer une haie bocagère et un bosquet, le maintien de zones naturelles sur les 

terrains en renouvellement. 

Au final, la disparition réelle des terres agricoles ne représentera qu'environ 0,3 % de la 

Surface Agricole Utile de Saint-Cyr-des-Gâts. 

 

Le plan d'eau final de 2 ha aura un usage agricole (réserve), il sera régulièrement entretenu. 

L'aménagement de ses berges cherchera également à favoriser la biodiversité.  

 

  Orientation n°8 : Proposer une gestion territorialisée de la ressource 
 

Sans objet. 

 

  Orientation n°9 : Assurer un suivi et une mise à jour des scénarios et de l'état des 

    zones d'emploi 

 

Sans objet.  
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ANNEXES 
 

 

 

ANNEXE 1 : Courrier de la Préfecture daté du 12 novembre 2019 
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ANNEXE 2 : Attestation de maîtrise foncière des terrains de "la Loge du Change" 
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