
 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Relative à  

 

La demande de la société BOUYER LEROUX en vue d’obtenir le 

renouvellement de l’autorisation d’exploiter, ainsi que 

l’extension de l’exploitation de carrière d’argile située sur le 

territoire de la commune de Saint-Cyr-des-Gâts 

du 16 juin au 16 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE / 1° PARTIE 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Arnold Schwerdorffer, commissaire enquêteur 

 

 

 

Désignation TA n° E20000050 / 44 du 13 mai 2020 

Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ-292 du 19 mai 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Carrière St-Cyr-des-Gâts Rapport du commissaire enquêteur Réf TA n°E20000050 du 13/05/20 

SOMMAIRE 

 Cadre de l’enquête ____________________________________________________ 3 1

1.1 Contexte général _______________________________________________________ 3 

1.2 Le projet au regard de la planification de l’urbanisme _________________________ 4 

1.3 Cadre réglementaire ____________________________________________________ 4 

 Encadrement de l’autorisation demandée _________________________________________ 4 1.3.1

 Encadrement de l’enquête publique ______________________________________________ 5 1.3.2

1.4 Concertation préalable __________________________________________________ 5 

1.5 Mission du commissaire enquêteur ________________________________________ 5 

 Organisation de l’enquête ______________________________________________ 5 2

2.1 Désignation du commissaire enquêteur ____________________________________ 5 

2.2 Acte générateur de l’enquête _____________________________________________ 6 

2.3 Dates et durée de l’enquête ______________________________________________ 6 

2.4 Lieu, dates et horaires des permanences ____________________________________ 6 

 Planification des permanences __________________________________________________ 6 2.4.1

 Prise en compte de la situation sanitaire liée au Covid/19_____________________________ 6 2.4.2

2.5 Publicité ______________________________________________________________ 6 

 Publicité par voie de presse _____________________________________________________ 6 2.5.1

 Publicité par voie d’affichage ____________________________________________________ 7 2.5.2

 Publicité par voie électronique __________________________________________________ 7 2.5.3

2.6 Moyens mis à la disposition du public ______________________________________ 7 

 Dossier d’enquête ____________________________________________________________ 7 2.6.1

 Moyens d’intervention du public _________________________________________________ 7 2.6.2

 Dossier d’enquête / composition _________________________________________ 7 3

 Déroulement de l’enquête ______________________________________________ 8 4

 Présentation du projet / points essentiels __________________________________ 8 5

5.1 Présentation du projet __________________________________________________ 8 

 Extraction de l’argile ___________________________________________________________ 8 5.1.1

 Stockage et transport de l’argile _________________________________________________ 9 5.1.2

 Gestion des eaux _____________________________________________________________ 9 5.1.3

 Remise en état final du site _____________________________________________________ 9 5.1.4

5.2 Démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) _______________________________ 10 

 Caractéristiques générales du site _______________________________________________ 10 5.2.1

 Mesures prévues ____________________________________________________________ 11 5.2.2

 Etude des dangers ___________________________________________________________ 11 5.2.3

 Visite des lieux ______________________________________________________ 12 6

 Avis émis en amont de l’enquête ________________________________________ 13 7

7.1 Avis de l’autorité environnementale ______________________________________ 13 

7.2 Avis des services consultés ______________________________________________ 13 

 Résultat de la consultation_____________________________________________________ 13 7.2.1



2 

 

Carrière St-Cyr-des-Gâts Rapport du commissaire enquêteur Réf TA n°E20000050 du 13/05/20 

7.3 Analyse de l’avis de l’ARS _______________________________________________ 13 

7.4 Avis des propriétaires sur la remise en état du site __________________________ 14 

 Interventions du public ________________________________________________ 15 8

8.1 Bilan de la participation du public ________________________________________ 15 

8.2 Analyse des interventions du public ______________________________________ 15 

8.3 Etude des interventions du public ________________________________________ 16 

 Thématique : Accès à la RD 23 __________________________________________________ 16 8.3.1

 Thématique : Remise en état final du site _________________________________________ 17 8.3.2

 Thématique : Hydraulique _____________________________________________________ 19 8.3.3

 Thématique : nuisances _______________________________________________________ 20 8.3.4

 Thématique : Milieu naturel ___________________________________________________ 20 8.3.5

 Thématique : Dossier _________________________________________________________ 21 8.3.6

 Thématique : Divers __________________________________________________________ 21 8.3.7

 Thématiques : hors du champ de l’enquête _______________________________________ 22 8.3.8

 Remarque générale sur les interventions du public _________________________________ 22 8.3.9

 Avis des conseils intercommunaux et municipaux __________________________ 22 9

9.1 Etude des avis des Conseils intercommunaux et municipaux ___________________ 23 

9.2 Etude des observations émises __________________________________________ 24 

9.3 Remarque générale sur le résultat de la consultation ________________________ 25 

 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Composition détaillée du dossier 

Annexe 1 : Compte rendu de la visite des lieux 

 

PIECES JOINTES 

PJ 1 : Procès-verbal de synthèse 

PJ 2 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Carrière St-Cyr-des-Gâts Rapport du commissaire enquêteur Réf TA n°E20000050 du 13/05/20 

 Cadre de l’enquête 1

1.1 Contexte général 

Par arrêté préfectoral n° 04-DRCLE/1-285 du 4 juin 2004, la société BOUYER LEROUX est 

autorisée à exploiter l’argilière de la Fortunière de Saint-Cyr-des-Gâts jusqu’en 2024, pour 

une production maximale de 128 000 t/an et une production moyenne de 72 000 t/an. En 

raison de la forte demande en matériaux de terre cuite, la société a été amenée à extraire en 

production maximale à plusieurs reprises, de sorte que le gisement arrivera à épuisement en 

2021. C’est pourquoi BOUYER LEROUX, par courrier du 18 juillet 2019, sollicite les 

autorisations suivantes : 

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

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

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

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

de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux sera également activée dans 

l’emprise de la carrière.   

L’autorisation de la carrière est demandée pour une durée de 12 ans, dont 3 ans prévus 

pour la remise en état final du site. La production sollicitée reste inchangée : moyenne 

72 000 t/an et maximale 128 000 t/an. 

Le plan ci-après illustre le projet tel qu’il découle de la demande présentée par BOUYER 

LEROUX.  
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Le projet prévoit également : 

- la réalisation d’un nouvel accès à la RD 23, 

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

2 ha à vocation agricole. 

1.2 Le projet au regard de la planification de l’urbanisme 

La commune de Saint-Cyr-des-Gâts ne possède pas de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

opposable. De même, il n’existe pas de PLU intercommunal sur la communauté de 

communes du Pays de Fontenay – Vendée. 

Au moment du dépôt en septembre 2019 de la demande d’autorisation, le Schéma 

Régional des Carrières était en cours de révision. Il l’est encore. Conformément à la 

réglementation, ce schéma a fait l’objet d’une concertation préalable qui s’est déroulée du 

14 juin au 3 juillet 2019. Selon les informations données par la BOUYER LEROUX, le projet de 

la Fortunière serait compatible avec le futur SRC. 

1.3 Cadre réglementaire 

 Encadrement de l’autorisation demandée 1.3.1

L’autorisation demandée, objet de la présente enquête, concerne les nomenclatures : 

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

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

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

Le tableau ci-après présente les rubriques concernées. 

 

Nomenclature ICPE 

Rubrique Désignation Caractéristiques Régime 

2510-1 Exploitation de carrière. 

Emprise du site :         

259 369 m² 

Production maximale:           

128 000 t/an 

Autorisation 

(périmètre 

d’affichage :        

3 km) 

2517-1 

Station de transit de produits minéraux ou de 

déchets non dangereux inertes autres que ceux 

visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire 

de transit étant   < 10 000 m². 

Superficie : 30 000 m² 

(*) 
Enregistrement 

Nomenclature IOTA  

1.1.1.0 

Sondage forage, y compris les essais de pompage, 

création de puits ou d'ouvrage souterrain non 

destiné à un usage domestique, exécuté en vue 

de la recherche ou de la surveillance d'eaux 

souterraines ou en vue d'effectuer un 

prélèvement temporaire ou permanent dans les 

eaux souterraines, y compris dans les nappes 

d'accompagnement de cours d'eau. 

2 piézomètres de 

contrôle implantés dans 

l'emprise du site 

Déclaration 
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2.1.5.0.1° 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. La 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont 

les écoulements sont interceptés par le projet 

étant supérieure ou égale à 20 ha. 

Surface totale de la 

carrière isolée 

hydrauliquement           

≈ 25,9 ha 

Autorisation 

3.2.3.0.2° 

Plans d'eau permanents ou non, dont la 

superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieur à 

3 ha? 

Plan d'eau final  

d'environ 2 ha 
Déclaration 

(*) Initialement la surface mentionnée par le maître d’ouvrage était de 15 000 m². Par 

courrier en date du 6 février 2020, cette surface a été portée à 30 000 m². 

 Encadrement de l’enquête publique 1.3.2

La présente enquête publique est encadrée par les articles L123-1 à L123-18 et R123-1 à 

R123-123-46 du Code de l’environnement. 

1.4 Concertation préalable 

Préalablement au dépôt de la demande, la SA BOUYER LEROUX a conduit les actions de 

concertation suivantes : 

- une présentation du projet dans les locaux de l’Unité départementale de la DREAL1
 à 

La Roche-sur-Yon, 

- plusieurs échanges avec la DDTM 85 concernant la problématique du défrichement. 

1.5 Mission du commissaire enquêteur  

Au regard de la réglementation au titre des ICPE et au titre des IOTA, fournir au Préfet de 

la Vendée, après étude du dossier, des avis émis en amont de l’enquête et pendant celle-ci, 

ainsi que des interventions du public recueillies, un avis motivé sur la demande présentée 

par la SA BOUYER LEROUX  portant sur : 

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

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

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

- la station de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux.  

 Organisation de l’enquête  2

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° 20000050 / 44 du 13 mai 2020, le Président TA de Nantes a désigné 

comme commissaire enquêteur Arnold Schwerdorffer, général de division de l’armée de 

terre.  

                                                      
1
 : DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
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2.2 Acte générateur de l’enquête 

Arrêté du Préfet de la Vendée n° 20-DRCTAJ/1-292 du 19 mai 2020.  

2.3 Dates et durée de l’enquête 

- Début de l’enquête le 16 juin 2020. 

- Fin de l’enquête le 16 juillet 2020. 

- Soit une durée de 31 jours.  

2.4 Lieu, dates et horaires des permanences 

 Planification des permanences 2.4.1

Les permanences se sont tenues à la mairie de Saint-Cyr-des-Gâts, comme indiqué dans le 

tableau ci-après.  

 

Date Horaire 

Mardi 16 juin 09h00 à 12h00 

Vendredi 26 juin 09h00 à 12h00 

Jeudi  9 juillet 14h00 à 17h00 

Jeudi 16 juillet 14h00 à 17h30 

 Prise en compte de la situation sanitaire liée au Covid/19 2.4.2

Mesures portant sur la participation du public 

Ces mesures ont été précisées dans l’arrêté du Préfet. Elles invitent les personnes 

présentant des symptômes de la maladie à ne pas se présenter aux permanences et à utiliser 

les moyens dématérialisés (consultation du dossier par Internet, intervention par message 

ou par courrier). 

Mesures portant sur l’aménagement en mairie et les permanences 

Par le document préfectoral de portée générale, ont été précisées dans le détail, d’une 

part les dispositions concernant l’agencement des locaux utilisés lors des permanences et, 

d’autre part, les mesures à appliquer en présence du public.  

2.5 Publicité 

 Publicité par voie de presse 2.5.1

L’avis de mise à l’enquête publique a été publié à deux reprises, sous la rubrique des 

annonces légales, dans Ouest France et dans l’Echo de l’ouest : parutions simultanées dans 

ces journaux : 1° parution : le 29 mai, 2° parution : le 19 juin. 
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 Publicité par voie d’affichage 2.5.2

L’avis de mise à l’enquête publique a été affiché, quinze jours avant le début de l’enquête 

et pendant toute sa durée, à Saint-Cyr-des-Gâts et dans les 7 communes dont le territoire 

est atteint par le périmètre d’affichage de 3 km, à savoir : La Caillère-Saint-Hilaire, La 

Chapelle-Thémer, Marsais-Sainte-Radégonde, Saint-Laurent-de-la-Salle, Saint-Martin-des-

Fontaines, Saint-Sulpice-en-Pareds, Thouarsais-Bouildroux. L’accomplissement de cet 

affichage a été certifié par le maire de chaque commune.   

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le responsable du projet a 

procédé à l’affichage de l’avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Cet affichage 

a été contrôlé par le commissaire enquêteur le 4 juin à l’occasion de la visite des lieux. 

 Publicité par voie électronique 2.5.3

Dans les mêmes conditions que celles précisées plus haut, l’arrêté d’ouverture de 

l’enquête et l’avis d’enquête publique étaient consultables sur le site Internet des services 

de l’Etat en Vendée à l’adresse suivante : www.vendee.gouv.fr (rubrique publication).  

2.6 Moyens mis à la disposition du public 

 Dossier d’enquête 2.6.1

Pendant toute la durée de l’enquête le dossier, en version papier et en version 

numérique, était consultable à la mairie de Saint-Cyr-des-Gâts aux heures habituelles 

d’ouverture au public.  

 Moyens d’intervention du public 2.6.2

Le public pouvait exprimer ses observations, propositions et contre-propositions : 

- sur un registre papier tenu à sa disposition, pendant les heures d’ouverture au public, 

à la mairie de Saint-Cyr-des-Gâts, 

- par écrit à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Saint-

Cyr-des-Gâts, 6 rue de Huguenoterie 85410 SAINT-CYR DES-GATS. 

- par message électronique à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse 

suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr en indiquant dans l’objet du courriel : 

« Enquête publique S.A. Bouyer Leroux- Saint-Cyr-des-Gâts » 

 Dossier d’enquête / composition 3

Le dossier présenté à l’enquête publique comporte : 

- le dossier déposé en préfecture, 

- les avis émis en amont de l’enquête,  

- divers documents complémentaires. 

Sa composition détaillée fait l’objet de l’annexe 1. 
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 Déroulement de l’enquête 4

Le déroulement chronologique de l’enquête est détaillé ci-après : 

- 13 mai 2020 : Désignation du commissaire enquêteur ; 

- 13 mai : Réunion à la préfecture de la Vendée pour arrêter les éléments relatifs à 

l’organisation de l’enquête et récupération du dossier d’enquête.  

- 29 mai : Première parution dans la presse de l’avis d’enquête. 

- 4 juin : Visite des lieux en présence de Monsieur Benoît Tuzelet, représentant la SA 

BOUYER LEROUX, et contrôle de l’affichage de l’avis dans les mairies concernées et 

de l’affichage sur les lieux du projet.   

- 16 juin : Ouverture de l’enquête et première permanence du commissaire enquêteur. 

- 19 juin : seconde parution  dans la presse de l’avis d’enquête. 

- 26 juin : Seconde permanence du commissaire enquêteur. 

- 9 juillet : Troisième permanence du commissaire enquêteur. 

- 16 juillet : dernière permanence du commissaire enquêteur et clôture de l’enquête. 

- 17 juillet : Réunion de synthèse et remise du PV de synthèse au maître d’ouvrage. 

- 24 juillet : Réception par le commissaire enquêteur du mémoire du maître d’ouvrage 

en réponse au PV de synthèse. 

- 31 juillet : Dépôt en préfecture du rapport et son envoi, à titre de compte rendu, au 

Président du TA de Nantes.   

 Présentation du projet / points essentiels 5

5.1 Présentation du projet 

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

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

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

s’articule autour des quatre thèmes ci-après.   

 Extraction de l’argile 5.1.1

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

Elle s’organisera en campagnes annuelles de 3 à 4 mois. Lors de ces campagnes, la zone 

d’extraction sera maintenue sèche par pompage d’exhaure. Aucun traitement du matériau 

n’aura lieu sur le site.  

La plage horaire de travail maximale sera de 5h00 à 22h00 du lundi au vendredi 

(ponctuellement démarrage à 4h00), et exceptionnellement de 5h00 à 21h00 le samedi. 

La production sera maintenue au niveau actuel, c’est-à-dire une production maximale de 

128 000 t/an, avec une production moyenne de 72 000 t/an. 
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 Stockage et transport de l’argile 5.1.2

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

également des argiles extraites d’autres carrières BOUYER LEROUX présentes dans le 

secteur, en vue de procéder à l’homogénéisation des mélanges (argiles grasses et maigres), 

car cette opération ne peut être réalisée de façon optimale sur le site de la briqueterie de 

Saint-Martin-des-Fontaines. 

Après homogénéisation, le transport des mélanges se fera par camion. Dans cette 

perspective, un nouvel accès à la RD 23 sera réalisé. Le trafic de poids lourds est estimé en 

moyenne à 12 rotations par jour et au maximum à 30 par jour. 

 Gestion des eaux 5.1.3

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

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

il est prévu de compléter le système actuel par la création, en bordure nord de la zone 

d’extension, d’un système de collecte des eaux (noue et fossé) aboutissant par gravité ou 

par pompage à un nouveau bassin de décantation. Ce système est représenté en bleu 

soutenu sur le plan ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, afin de prévenir le risque de pollution, il n’est prévu ni stockage d’hydrocarbure, 

ni garage dans l’emprise du projet. De plus des dispositions seront prises pour faire face aux 

éventuelles situations accidentelles. 

 Remise en état final du site 5.1.4

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

prévue durer 9 ans. Elle s’étalera sur environ 3 ans et consistera à : 
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- réhabiliter les terrains agricoles sur une grande partie du site : le fond argileux de la 

zone excavable sera recouvert en moyenne de 40 cm de terre arable,  

- créer une réserve d’eau de 2 ha à vocation agricole, par le réaménagement du bassin 

de décantation, 

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

réalisation de boisements et plantation de haies notamment.  

Le plan ci-après donne une représentation des actions à mener dans le cadre de la remise 

en état final du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5.2 Démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) 

 Caractéristiques générales du site 5.2.1

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

sensible, qu’il s’agisse : 

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

nappes aquifères exploitées pour la production d’eau potable, 
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- du milieu naturel : environnement agricole éloigné des zones d’inventaire (ZNIEFF2
 ou 

Natura 2000) et proximité du site industriel SOLITOP et de l’ancien centre 

d’enfouissement technique, actuellement géré par la S.A.S Grandjouan SACO. 

- du milieu humain : faible densité de population : moins de 5 habitations à vue directe 

du site. 

 Mesures prévues 5.2.2

Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement sont inhérentes à la conception du projet. On note la création 

du nouvel accès à la RD 23 qui évite la traversée du bois des Blettes par les camions. On note 

également la préservation des haies existantes. 

Mesures de réduction 

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

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

note en particulier : 

- l’abandon des anciennes zones d’extraction et leur préservation afin de permettre la  

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

- la limitation de la fréquentation des espaces naturels par les véhicules, en utilisant la 

piste en place pour le seul secteur encore en exploitation de la Loge du Change et en 

accédant aux futurs secteurs d’exploitation par les parcelles en extension. 

Mesures de compensation 

Au titre des mesures de compensation, on note : 

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

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

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

destruction de 1,13 ha de zones humides cultivées.  

- la plantation de 500 m de haies bocagères, en compensation de la destruction d’une 

haie de 190 m de long. 

Coût prévisionnel 

Le coût prévisionnel de ces mesures de réduction et de compensation s’élève à 72 120 €. 

A ce coût, il y a lieu d’ajouter 3 350 € de dépenses annuelles correspondant aux mesures de 

suivi. 

 Etude des dangers 5.2.3

L’étude des dangers retient les risques internes d’accident suivants : 

- incendie de matériel, engin, pneu…, 

                                                      
2
 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique. 
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- déversement d’hydrocarbure, 

- effondrement, glissement de terrain, 

- chute / enlisement, 

- transport routier.  

Par ailleurs cette étude montre que l’environnement proche de la carrière présente une 

faible vulnérabilité à ces risques : absence d’établissements susceptibles de rassembler un 

groupe important de personnes et présence à 800 m d’un seul ERP3
 ; il s’agit d’un foyer pour 

adultes handicapés. En conséquence, il convient de protéger les biens des sociétés 

attenantes à la carrière (sociétés SOLITOP et Grandjouan SACO), ainsi que les entreprises 

agricoles exploitant les terres voisines du site. Il convient aussi d’assurer la sécurité et la 

protection des usagers de la voirie publique. 

Sur ces bases, la grille de criticité de la carrière s’établit comme indiqué dans le tableau 

synthétique figurant ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette grille met en évidence que seul le trafic des camions présente un niveau de « risque 

toléré » qui, au demeurant, est commun à toute activité utilisant les voies publiques. 

 Visite des lieux 6

Le 4 juin 2020 dans la matinée, le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux 

en présence de M. Benoît Tuzelet représentant BOUYER LEROUX. Son but était :  

- d’avoir une perception concrète de l’organisation et du fonctionnement d’une 

carrière d’argile : extraction, stockage / homogénéisation du matériau et transport,   

 

                                                      
3
 Etablissement Recevant du Public. Un intervenant a déclaré, à juste titre, qu’il y a en fait 4 ERP (Cf. § 8.3.6 du 

présent rapport). 
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- d’appréhender sur le terrain l’espace faisant l’objet de la demande d’extension, le 

nouvel accès à la RD 23, les mesures prises dans le cadre de la démarche ERC et, 

enfin, le résultat de la remise en état final des espaces d’extraction au terme de leur 

exploitation.  

Il est rendu compte de cette visite en annexe2. 

 

 Avis émis en amont de l’enquête 7

7.1 Avis de l’autorité environnementale 

Il est tout d’abord précisé que BOUYER LEROUX a choisi de déposer directement la 

demande d’autorisation environnementale avec une étude d’impact, sans solliciter 

d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une étude environnementale.  

Comme cela est mentionné dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, le Préfet a constaté 

qu’aucun avis n’a été produit par l’autorité environnementale.   

7.2 Avis des services consultés 

 Résultat de la consultation 7.2.1

Par courrier du Préfet de la Vendée du 23 septembre 2019, les services suivants ont été 

appelés à donner leur avis sur le projet : 

- Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire (ARS), 

- Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

- Agence Française de Biodiversité. 

Seul l’ARS a émis un avis par courrier du 23 octobre 2019. Il y a lieu de considérer que 

l’absence de réponse des autres services vaut une absence de remarque sur le projet.  

7.3 Analyse de l’avis de l’ARS 

Dans son avis l’ARS considère que les informations transmises sont proportionnelles aux 

enjeux, mais que le dossier aurait gagné en précision par la description des activités du site 

SOLITOP, car celles-ci ont un impact cumulé avec le projet porté par BOUYER LEROUX.  

Par ailleurs, l’ARS souligne le besoin d’installer des sanitaires sur le site qui en est 

actuellement dépourvu.  

Remarque du commissaire enquêteur sur le premier point (effet cumulé)  

S’agissant du premier point, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur 

l’impact cumulé actuel et sa possible évolution consécutive au projet d’extension.   
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Observations du maître d’ouvrage 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage donne une description du site SOLITOP et de ses 

activités. Il précise qu’elles s’exercent dans le cadre d’une autorisation accordée jusqu’en 

2025 et qu’au-delà un projet de continuité d’exploitation lui paraît dans le domaine du 

possible.  

Le maître d’ouvrage souligne que les activités de SOLITOP et de la carrière cohabitent depuis 

près de deux décennies et que le projet d’extension BOUYER LEROUX n’apportera pas de 

changements significatifs par rapport à la situation actuelle, notamment pour ce qui 

concerne les impacts sur : 

- le milieu aquatique : le bassin de décantation qui sera créé au droit du projet 

d’extension sera indépendant des rejets SOLITOP,  

- le bruit : l’étude prend en compte dans l’état initial le niveau sonore ambiant qui 

intègre le site SOLITOP. 

 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Mis à part leur proximité, les sites SOLITOP et BOUYER LEROUX n’ont aujourd’hui rien en 

commun quant à leur nature et leur fonctionnement. Le projet d’extension n’est donc pas 

susceptible de modifier la situation actuelle en termes d’impact cumulé.    

* 

Remarque du commissaire enquêteur sur le second point (besoin en sanitaires sur le site) 

Sur le second point, considérant le très faible nombre de personnes présentes simultanément 

sur la carrière, il y a lieu de retenir que l’absence de sanitaires n’est pas susceptible d’avoir 

une incidence environnementale. En revanche, elle pourrait être perçue par le personnel sur 

le site comme un manque de confort. C’est pourquoi il apparaît que la question relève avant 

tout du Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail (CHSPC) de l’entreprise. C’est 

pourquoi les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées, tout en lui laissant la 

possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles. 

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

Le personnel BOUYER LEROUX intervenant en carrière achemine l’argile du site vers la 

briqueterie tout au long de l’année. Le temps passé en carrière reste faible. Par conséquent 

ils ont la possibilité d’utiliser les sanitaires sur le site industriel. 

Le CSSCT du site sera consulté sur ce point lors de l’ouverture de la carrière. 

Cette réponse n’appelle pas de remarque complémentaire du commissaire enquêteur.  

7.4 Avis des propriétaires sur la remise en état du site 

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

sur la remise en état final du site, se sont prononcés favorablement. Les éléments de cette 

consultation font l’objet du tableau ci-après.  
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Identité Parcelles  Date Avis émis 

RIVIERE Yannick A 1294 13-juil-19 Favorable 

SAS Paul BRANDJOUAN SACO ZB 57, 58, 60 et 61 19-juil-19 Favorable 

RIVIERE Francis 
A 1294 et 1295 

ZA 21, 22, 23,24, 25, 40p et 41p 

ZB 57, 58, 60, 61 et 61p 

04-juil-19 Favorable 

 

 Ces avis n’appellent pas de commentaires du commissaire enquêteur. 

 

 Interventions du public 8

8.1 Bilan de la participation du public 

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

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

adressé au commissaire enquêteur. Quant à la fréquentation des permanences elle est 

extrêmement faible puisqu’elle se limite quasi exclusivement aux personnes qui sont 

intervenues sur le registre.  

Remarque du commissaire enquêteur 

La faible participation à l’enquête montre que le projet ne rencontre pas une réelle 

opposition de la part du public, ce que confirme la teneur des interventions recueillies.  

8.2 Analyse des interventions du public 

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

précise la ou les thématiques abordées. Elles sont étudiées dans le paragraphe suivant. 

 

Intervenant Analyse de l'intervention Thématique 

Directeur de 

l'entreprise 

SOLITOP 

Favorable à un accès à la RD 23 spécifique pour la carrière 

BOUYER LEROUX. 
Accès à la RD 23 

Attire l'attention sur les problèmes rencontrés par les camions 

de son entreprise s'engageant en côte sur la RD 23. Souhaite 

que soit étudiée la réalisation d'une voie d'accélération. 

Hors champ 

 Dominique 

Péradis  et JL 

Dennier / Assos 

défense du bois 

des Blettes 

Vu les problèmes (non précisés), rencontrés par le passé, insiste 

sur le respect de l'engagement pris de réaliser le remblayage en 

fin d'exploitation sans apport de matériaux extérieurs. 

Remise en état 

du site  

S'interroge sur le futur accès à la RD 23 : position, signalisation 

routière et largeur de la chaussée. 
Accès à la RD 23 

Yvan Blanchard 
Signale qu'il n'a pu accéder à la mairie le 6 juillet à 15h15, les 

locaux étant fermés pour cause de réunion. 
Hors champ 



16 

 

Carrière St-Cyr-des-Gâts Rapport du commissaire enquêteur Réf TA n°E20000050 du 13/05/20 

Michel 

Blanchard, 

Collectif des 

Noues  

Thouarcais 

Dossier jugé à la fois sérieux et rassurant, mais redoute que ce 

qui est annoncé ne soit pas respecté, s'agissant notamment du 

retour effectif des terres à l'agriculture qui pourrait être remis 

en cause dans l'avenir par de nouveaux stockages de matières 

dangereuses.  

Remise en état 

du site  

Gilbert Prézeau 

Habite le village 

du CEP, est 

propriétaire de 

l'étang et d'un 

bengalow à 

proximité 

Souligne qu'il sera pendant 12 ans exposé aux nuisances 

sonores de 5h00 à 22h00 du lundi au vendredi, voire au samedi, 

ainsi qu'aux nuisances liées à la poussière. 

Nuisances  

Estime que son habitation perdra de sa valeur. Divers 

Demande le déplacement du bassin de décantation vers les 

Grandes Fortunières, sur la parcelle 41P. 
Hydraulique 

Souligne que sur le site de la Largère il existe 4 structures et non 

une seule : 2 foyers (1FAM, 1FAH), une maison de retraite et      

1 ESAT. 

Dossier 

Est attaché au réaménagement en terres agricoles des espaces 

au terme de l'exploitation. 

Remise en état 

du site 

GAEC les 

Fortunières 

(Maxie et Julien 

Rivière) 

Demande le déplacement du bassin de décantation puis de plan 

d'eau dans la parcelle 41P, pour restaurer cette parcelle et ne 

pas endommager les sources de l'étang voisin. 

Hydraulique 

Souhaite avoir plus d'informations sur le chemin d'exploitation 

et sur le merlon. 
Divers 

Chantal Legesne 

et M.Jeanne 

Baud 

Signalent que la légende du plan d'ensemble est incomplète ; il 

manque la couleur jaune. 
Dossier 

Expriment leur inquiétude de voir un apport sur le site de 

déchets provenant de SOLITOP, et prétendent que cela est 

arrivé dans le passé. 

Divers 

Interrogent sur l'apport de matériaux extérieurs au site lors de 

sa remise en état. 

Remise en état 

du site  

Interrogent sur la garantie que les espaces agricoles 

redeviendront agricoles au terme de l'exploitation. 

Remise en état 

du site 

Signalent la perte de biodiversité (ex: la Rosalie des Alpes qui 

est protégée). 
Milieu naturel 

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

du bassin de décantation. 
Hydraulique 

Estiment qu'il y aura une perte paysagère en raison de la 

destruction de haies pluri centenaires.  
Milieu naturel 

 

8.3 Etude des interventions du public 

 Thématique : Accès à la RD 23 8.3.1

La société SOLITOP juge favorablement la création du futur accès à la carrière BOUYER 

LEROUX, tel que cela est prévu dans le projet. Cela n’appelle pas de remarque du 

commissaire enquêteur 
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L’Association de défense du bois des Blettes s’interroge sur la position retenue pour  

l’accès à la carrière. En outre elle souligne le besoin d’une signalisation et estime que la 

largeur de la route est insuffisante.   

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Lors de la visite des lieux, il m’a été précisé que l’emplacement de l’accès avait été défini en 

liaison avec le Service départemental des routes. Afin de donner suite à l’interrogation de 

l’Association du Bois des Blettes, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées pour 

préciser les éléments relatifs à la concertation avec ce service.   

Quant à la signalisation à mettre en place et la largeur de la route, elles relèvent de la 

compétence de ce service, de sorte que sur ce point les observations du maître d’ouvrage 

n’ont pas été sollicitées.   

 

Observations du maître d’ouvrage sur l’accès à la RD 23 (in extenso) : 

Un premier rendez-vous sur site avait eu lieu lors de l’élaboration du dossier avec le service 

départemental des routes de Vendée pour valider le nouvel accès de la carrière. 

Ce point ayant été soulevé lors de l’enquête publique, nous avons alors organisé un nouveau 

rendez-vous sur site le 9 Juillet 2020 en compagnie de Mr Royer et Mr Moreau du service 

des routes de Vendée, de Mr Rivière Francis (maire de la commune) accompagné de deux de 

ses adjoints. 

A l’issue de cette réunion de terrain, les intervenants ont validé la sortie de carrière retenue 

dans le dossier. 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Au vu de l’intervention de SOLITOP et des éléments de la concertation avec le Service 

départemental des routes, il y a lieu de considérer comme définitif le choix retenu pour 

l’emplacement de l’accès à la RD 23. 

 

 Thématique : Remise en état final du site 8.3.2

Cette thématique recouvre un aspect technique (apport de matériaux extérieurs au site) 

et une dimension foncière (pérennité des terres agricoles après leur remise en état). 

8.3.2.1 Apport de matériaux extérieurs au site 

L’Association de défense du Bois des Blettes, se référant sans les préciser à des problèmes 

rencontrés dans le passé, insiste sur le respect de l’engagement de réaliser le remblayage en 

fin d’exploitation sans apport de matériaux extérieurs. Elle exprime sa crainte concernant 

l’utilisation de déchets. Cette crainte est partagée par Mesdames Legesne et Baud. Quant au 

Collectif  des Noues Thouarsais, il estime que le retour des terres à l’agriculture pourrait être 

remis en cause par les besoins en stockage de matières dangereuses.  
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Remarque du commissaire enquêteur 

Dans l’étude d’impact, il est effectivement mentionné qu’aucun remblayage ne sera réalisé 

avec des matériaux extérieurs au site. Ce point est repris en caractères gras dans le résumé 

non technique (page 37). Il est sans ambiguïté.  

Pourtant un scepticisme s’exprime. Bien que cela ne soit pas clairement argumenté, il 

pourrait résulter d’engagements du même ordre prétendument non respectés dans le passé, 

notamment l’utilisation de déchets pour des remblayages. 

Sur ce point, les observations du  maître d’ouvrage ont été sollicitées.  

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

Dans notre dossier d’extension, une partie de notre ancien site de carrière a été remis en 

état agricole comme prévu initialement. 

Le projet sur cette extension s’est construit avec les agriculteurs en place avec un projet de 

plan d’eau pour l’irrigation et de remise en état agricole. 

La topographie du site ne nécessite pas d’apport de remblais extérieurs, il n’y aura donc pas 

de remblayage de déchet sur ce site. 

Cette réponse n’appelle pas de commentaire du commissaire enquêteur. 

8.3.2.2 Pérennité des espaces rendus à l’agriculture 

Il est affirmé dans le dossier que la remise en état du site vise, notamment, à « rendre à 

l’agriculture » les espaces après leur exploitation. Cette affirmation suscite également du 

scepticisme quant à la pérennité de la vocation agricole de ces espaces. Par exemple, le 

collectif des Noues Thouarsais évoque leur rachat pour réaliser de nouveaux espaces de 

stockage de déchets. 

Remarques du commissaire enquêteur   

Il n’est pas aberrant de penser que les terres acquises après leur remise en état pour la 

l’agriculture pourraient par la suite recevoir une autre vocation dans le cadre de la 

planification de l’urbanisme de la commune. Cette probabilité est cependant très faible, 

compte tenu de la protection dont font aujourd’hui l’objet les espaces agricoles. Elle ne peut 

cependant être tout à fait écartée. C’est pourquoi les observations du maître d’ouvrage ont 

été sollicitées sur les dispositions prises ou qui pourraient l’être, à son niveau ou à d’autres 

niveaux, pour garantir la pérennité de la vocation agricole des terres qu’il remettra en état. 

 

Observations du maître d’ouvrage 

Les parcelles abandonnées à l'Ouest sur le secteur de "la Grande Fortunière" ont été 

réhabilitées en terrains agricoles et sont d'ores et déjà occupées par des cultures de plein 

champ. 

A ce jour les élus et les propriétaires se sont engagés en signant l’avis de remise en état du 

site. 
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Cette réponse n’appelle pas de commentaire du commissaire enquêteur. Il est précisé 

qu’il est rendu compte au paragraphe 7.4 de l’engagement des propriétaires dont il est fait 

état dans la réponse du maître d’ouvrage. 

 

 Thématique : Hydraulique 8.3.3

8.3.3.1 Emplacement du bassin de décantation puis du plan d’eau 

Le propriétaire (M. Prézeau) de l’étang situé en limite nord-ouest de la zone d’extension, 

ainsi que les exploitants du GAEC Les Fortunières, souhaitent que le bassin de décantation et 

ultérieurement le plan d’eau soient déplacés vers la parcelle 41P.  Ce point a également été 

évoqué par Mmes Legesne et Baud. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

La demande de déplacement du bassin de décantation, et plus tard du plan d’eau, est peu 

étayée par les intervenants. Il est possible que la position du bassin de décantation au droit 

de l’étang puisse être problématique d’un point de vue hydraulique (risque de pollution de 

l’étang par les rejets du bassin ; autres causes…). En raison du manque de visibilité sur la 

question, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées sur, d’une part les 

impératifs qui pourraient commander de conserver l’emplacement prévu et, d’autre part, la 

possibilité de faire évoluer la situation dans le cadre d’une concertation, incluant les 

riverains, les élus et le cas échéant les associations concernées. 

 

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

Sur le cours du Cep, le point de rejet du futur bassin à créer au droit de l'extension se situera 

en aval de l'étang existant, il n'y aura donc pas de risque hydraulique ni de risque de 

pollution de ce dernier. L’exutoire se déversera dans le fossé de la route communale et la 

traversée de route se fera au niveau de l’ancien bassin de décantation (Cf. plan d’ensemble) 

La position du futur bassin à créer a été décidée en tenant compte : 

- des terrains mis à l'arrêt définitif, 

- de l'écoulement gravitaire des eaux. 

 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Le point essentiel est l’absence de risque de pollution de l’étang d’appartenant à Monsieur 

Prézeau par le bassin de décantation. Dès lors que ce risque n’est pas avéré, il n’y a aucune 

raison objective de modifier l’emplacement de ce bassin et celui du futur plan d’eau. 

8.3.3.2 Dysfonctionnement du bassin de décantation 

Mmes Legesne et Baud considèrent qu’il y a un risque de colmatage en aval du bassin de 

décantation. 
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Remarque du commissaire enquêteur 

Cette affirmation n’est pas étayée. Elle relève de l’a priori selon lequel le bassin de 

décantation serait inefficace et/ou mal entretenu. C’est pourquoi les observations du maître 

d’ouvrage n’ont pas été sollicitées sur ce point.  

 Thématique : nuisances 8.3.4

Seul Monsieur Prézeau aborde la question des nuisances en évoquant le bruit (proximité 

du site et plages horaires d’exploitation) et la poussière (proximité du site).  

Remarque du commissaire enquêteur 

L’étude d’impact ne fait pas apparaître de situations rédhibitoires consécutives aux nuisances 

sonores et aux poussières. Cependant les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées 

concernant l’évolution de la situation du village du Cep entre l’actuelle et celle qui existera 

pendant l’exploitation de l’extension et, le cas échéant, les dispositions qui pourraient être 

prises en complément de celles prévues. 

 

Observations du maître d’ouvrage (in extenso) 

Bruit : Dans les conditions les plus défavorables prises dans les paramètres du calcul, 

l'émergence simulée n'est que de 1 dB au maximum à l'entrée du village "le Cep". 

Poussières : "Le Cep" est localisé à plus de 350 m des limites du projet, avec la présence de 

haies arborées denses le long de la voie d'accès au village. 

Une demande sera faite auprès de l’entreprise en charge de l’entretien des haies sur la RD23 

pour que la haie ne soit pas coupée sur le dessus afin que cette dernière puisse masquer la 

carrière vis-à-vis de la route et donc du village du CEP. 

Lors de la première campagne de décapage, la terre végétale sera stockée en périphérie du 

site à une hauteur de 2 à 3 m de haut cachant ainsi le site d’extraction vis-à-vis des 1/3. 

De plus après 2 ans d’exploitation le fond de carrière et donc les tas d’argile seront encaissés 

de quelques mètres réduisant encore les nuisances sonores et les poussières. 

Cette remarque n’appelle pas de commentaires du commissaire enquêteur. 

 Thématique : Milieu naturel 8.3.5

Le milieu naturel n’a été évoqué que dans l’intervention de Mmes Legesne et Baud. En 

termes généraux il est fait état d’une perte de biodiversité, avec pour exemple une espèce 

protégée, la Rosalie des Alpes. Il est fait également mention d’une perte paysagère en raison 

de la destruction de haies multi centenaires. 

Remarques du commissaire enquêteur   

Tout projet à des incidences sur l’environnement, notamment sur le milieu naturel. C’est la 

raison pour laquelle est imposée la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser). Dans le cas 

présent, cette démarche a évidemment été mise en œuvre en application des dispositions 

réglementaires. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sont 
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rappelées au paragraphe 5.2.2 du présent rapport. C’est pourquoi, au vu du caractère très 

général de l’intervention, les observations du maître d’ouvrage n’ont pas été sollicitées. 

 Thématique : Dossier 8.3.6

Deux remarques ont été faites sur des points du dossier. Elles sont les suivantes : 

- le site de la Largère ne se limite pas à un seul ERP. 4 établissements sont 

mentionnés et considérés par l’intervenant comme des ERP (2 foyers, une maison de 

retraite et un ESAT),   

- la légende du plan d’ensemble est incomplète. La couleur jaune présente sur le plan 

n’est pas légendée. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

S’agissant du site de la Largère, le commissaire enquêteur n’était pas en mesure de vérifier si 

les établissements cités par l’intervenant sont des ERP au regard de la réglementation. C’est 

pourquoi les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées pour, si tel est le cas, 

appréhender les conséquences que cela pourrait avoir sur le projet. S’agissant de la légende 

du plan d’ensemble, je partage la remarque faite. Cependant il y a lieu de considérer qu’il 

s’agit d’une simple erreur matérielle. 

 

Observations du maître d’ouvrage sur les ERP (in extenso) 

Concernant les ERP : En effet, nous n’avons pas recensé de façon exhaustive tous les ERP du 

site de « la Largère », cela ne change pas les conclusions du dossier à partir du moment où 

au moins un ERP a bien été identifié en ce lieu. 

 Thématique : Divers 8.3.7

Ce paragraphe regroupe trois points qui ne peuvent être rattachés aux thématiques 

présentées supra. Ils sont rappelés dans le tableau ci-après. Dans la colonne de droite 

figurent les remarques du commissaire enquêteur. 

 

Intervenant Point "Divers" abordé 
Remarque du commissaire 

enquêteur 

M. Prézeau 
Estime que sa propriété perdra de la 

valeur.  

Il s'agit d'une affirmation qui ne peut 

être étayée, d'autant que le projet 

n'implique pas un changement de 

l'urbanisme de la commune. 

GAEC Les 

Fortinières 

Il souhaite avoir plus d'informations sur 

le chemin d'exploitation 

Ce GAEC exploite des terres de la zone 

d'extension. La demande mérite de 

recevoir une suite, car ce chemin est 

susceptible d’être utilisé par les 

exploitants. 

Mme Legesne 

et Baud 

Prétendent que dans le passé des 

apports de déchets ont été opérés sur la 

carrière.  

Cette affirmation appelle des 

explications de la part du maître 

d'ouvrage. 
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Observations du maître d’ouvrage  

GAEC Les Fortunières : 

Le chemin d’exploitation en gris sur le plan d’ensemble (piste interne) servira à acheminer 

les matériaux restant de la carrière actuelle côté Ouest vers la future zone technique. Ce 

chemin sera provisoire car ensuite le front d’exploitation progressera du Nord-Est vers le 

Sud-Ouest depuis la zone technique. Les terrains agricoles resteront accessibles par le sud-

ouest pour les exploitants agricoles. 

Mmes Legesne et Baud : 

Comme évoqué au point 3.2.1, il n’y a pas de projet de ce type sur ces terrains à court, 

moyen et long termes. 

Ces deux remarques n’appellent pas de commentaires de commissaire enquêteur. 

 Thématiques : hors du champ de l’enquête 8.3.8

Les deux points présentés ci-après n’entrent pas dans le champ des éléments que le 

commissaire enquêteur doit prendre en considération pour l’élaboration de son avis motivé. 

Réalisation d’une voie d’accélération pour les camions de l’entreprise SOLITOP 

La demande faite par le directeur de SOLITOP ne concerne que son entreprise, dès lors 

qu’est actée la réalisation d’un accès à la RD 23 spécifique à la carrière BOUYER LEROUX. 

Fermeture de la mairie dans un créneau habituel d’ouverture au public. 

La fermeture de la mairie évoquée par Monsieur Blanchard était exceptionnelle. Il aurait 

été certainement préférable de prendre des dispositions pour l’éviter pendant l’enquête. 

Les observations du maître d’ouvrage sur ces deux points n’ont pas été sollicitées, car ils ne 

concernent aucunement le projet. 

 Remarque générale sur les interventions du public 8.3.9

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

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

contre le projet. 

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

dominants. En revanche, l’étude des interventions met en évidence que pour l’essentiel ces 

interventions portent surtout sur des interrogations très compréhensibles et beaucoup 

moins sur des critiques argumentées.  

 Avis des conseils intercommunaux et municipaux 9

Conformément aux dispositions de l’article de 9 de l’arrêté préfectoral, les Conseils 

intercommunaux et municipaux concernés ont été appelés à donner leur avis sur la 



23 

 

Carrière St-Cyr-des-Gâts Rapport du commissaire enquêteur Réf TA n°E20000050 du 13/05/20 

demande d’autorisation environnementale. Ne peuvent être pris en compte que les avis 

exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête.   

9.1 Etude des avis des Conseils intercommunaux et municipaux 

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

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

 

Organisme Date Avis émis Vote Observations 

Com com du Pays de Fontenay Délibération non prise 

Com com Sud Vendée Littoral Délibération non prise 

Saint-Cyr-des Gâts 21-juil 

Favorable 

avec 

réserves 

13 pour, 1 abs 

Sous réserve que :  

 -  le protocole de remise en 

état du site soit respecté. 

 -la sortie sur le RD 23 soit 

sécurisée. 

La Caillère-Saint-Hilaire 17 juin Favorable Unanimité   

La Chapelle Thémer 05-juin Favorable Non précisé RAS 

Marsais-Sainte-Radegonde 02-juil 
Favorable 

avec réserve 
Unanimité 

Sous réserve que les 

camions ne passent pas par 

le bourg. 

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

 - Souligne la sensibilité du 

projet en raison du nombre 

de personnes employés par 

BOUYER LEROUX. 

 - Les nuisances se limitent à 

la circulation des PL. 

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

Saint-Sulpice-en-Pareds Délibération non prise 

Thouarsais-Bouildroux 30 juin Défavorable 9 contre, 5 abs 

  - Village du CEP à 340 m, 

d’où nuisances pour les 
habitants : bruit, trafic et 

poussières. 

  - Demande renforcement 

et élargissement de la RD23.  

 

On constate : 

- l’absence de délibération des deux conseils intercommunaux, 

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

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

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

Radégonde). 

On peut retenir que l’absence de délibération des Conseils intercommunaux vaut absence 

d’opposition au projet et absence de remarque et qu’il en va de même pour la commune de 

Saint-Sulpice-en-Pareds. On peut également retenir que dans leur grande majorité les 

communes concernées sont favorables au projet. 
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9.2  Etude des observations émises 

Remarque du commissaire enquêteur sur l’avis du CM de Marsais-Sainte-Radegonde 

Le Conseil municipal émet une réserve visant à interdire la circulation des camions dans le 

bourg. Or cette décision n’est pas de la compétence du maître d’ouvrage mais des services 

concernés. C’est donc à eux qu’il reviendra de se prononcer sur la pertinence d’interdire ou 

non les poids lourds dans le bourg, consécutivement à une évolution du trafic liée au projet 

d’extension. Dans cette perspective, les observations du maître d’ouvrage ont été sollicitées  

sur l’évaluation du différentiel de circulation de ses camions dans le bourg entre la situation 

présente et la situation future. 

 

 Observations du maître d’ouvrage (In extenso)  

Lors du démarrage de l’instruction du dossier ICPE en 2017, notre trajet traversait le bourg 

de Marsais-Ste-Radegonde pour rapatrier l’argile de St Cyr-des-Gâts vers la briqueterie, or 

depuis près de 2 ans, à la demande des élus locaux, nous avons modifié notre trafic. Ce 

dernier a été allongé en utilisant successivement les RD 23, 30 et 66 en trajet aller-retour 

passant par le bourg de L’Hermenault.  

Nous sommes donc en mesure de répondre favorablement à la demande de la commune de 

Marsais Ste Radegonde. 

Remarque complémentaire du commissaire enquêteur 

Il apparaît que la traversée du bourg par les camions BOUYER LEROUX n’a désormais plus de 

réalité. Il n’en demeure pas moins que la circulation des poids-lourds en général est peut-être 

problématique et qu’elle justifie une démarche auprès des services compétents. Mais cette 

démarche ne saurait être motivée par le projet d’extension de la carrière de Saint-Cyr-des-

Gâts. 

 

Remarque du commissaire enquêteur sur l’avis du CM de Thouarsais-Bouildruox 

Le renforcement et l’élargissement de la RD23 appellent la même remarque que celle  

développée plus haut, à savoir qu’il appartient aux services concernés d’étudier la pertinence 

des actions préconisées. Je considère que la proposition du Conseil Municipal n’est pas liée au 

trafic mais aux caractéristiques des camions mis en œuvre par l’entreprise. Or cela n’a aucun 

rapport avec le projet d’extension. C’est pourquoi les observations du maître d’ouvrage n’ont 

pas été sollicitées sur ce point.  

 

 S’agissant des nuisances pour les habitants du village du CEP, elles ont été évoquées par 

Monsieur Gilbert Prézeau et sont étudiées au paragraphe 8.3 du présent rapport. 

 

Remarque du commissaire enquêteur sur l’avis du CM de Saint-Cyr-des-Gâts 

La première réserve porte sur le respect par le maître d’ouvrage du protocole de remise en 

état du site. On ne voit pas pourquoi il pourrait a priori en être autrement. S’agissant de la 

seconde réserve, il revient au service départemental des routes de la prendre en compte, car 

elle ne relève pas du maître d’ouvrage. 
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9.3 Remarque générale sur le résultat de la consultation 

L’examen de la consultation des intercommunalités et des communes conduit à retenir, à 

quelques nuances près, que le projet présenté par BOUYER LEROUX ne rencontre pas 

d’opposition de la part des élus. Les seules voix « contre » ont été enregistrées dans la 

délibération de Touarsais-Bouildroux, seule commune à avoir émis un avis défavorable. Ces 

voix « contre » semblent surtout motivées par l’accroissement des nuisances (bruits et 

poussières) pour le village du Cep. Quant aux réserves émises, celle concernant la circulation 

comme celle concernant la sécurisation de la RD 23, elles ne relèvent pas de la compétence 

du maître d’ouvrage. S’agissant enfin de la réserve portant sur le respect du protocole de 

remise en état final, elle ne fait que confirmer l’attachement de Saint-Cyr-des-Gâts à la 

réussite de l’opération à conduire par le maître d’ouvrage pour « rendre » à l’agriculture les 

espaces après exploitation.  

 

Montaigu-Vendée le 31 août 2020 

Arnold SCHWERDORFFER                   

Commissaire enquêteur
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ANNEXE 1 

COMPOSITION DETAILLEE DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

Le dossier présenté à l’enquête publique comporte : 

- le dossier déposé en préfecture, 

- les avis émis en amont de l’enquête,  

- divers documents complémentaires. 

Sa composition détaillée fait l’objet de l’annexe 1. 

Dossier déposé auprès des services de l’Etat 

Ce dossier, déposé en en préfecture au mois de juillet 2019 a été réalisé par le cabinet 

GEOSPOT / Parc d’activité du Moulin – 44880 SAUTRON. Il comporte les documents 

suivants : 

- Document 1 (40 pages) : Demande d’autorisation environnementale. 

- Document 2a (309 pages) : Etude d’impact, dont  

o Conditions de remise en état du site, 

o Evaluation des risques sanitaires, 

o Evaluation des incidences Natura 2000. 

- Document 2b (44 pages) : Résumé non technique de l’étude d’impact. 

- Document 2c (4 pages) : Note de présentation non technique. 

- Document 3 (41 pages) : comprenant : 

o Etude des dangers, 

o Résumé non technique de l’étude des dangers, 

o Avis des maires sur la remise en état, 

o Document de maîtrise foncière. 

- Documents graphiques : 

o Plan 1 : Plan de situation au 1/25000, 

o Plan 2 : Plan des abords au 1/2500, 

o Plan 3 : Plan d’ensemble au 1/1500. 

- Document 4 (223 pages) : Annexes, dont mode de calcul des garanties financières : 

o Annexe 1 Arrêté préfectoral n° 04-DRCLE/1-285 du 04/06/2004, autorisant la 

société BOUYER LEROUX à exploiter la carrière de la Fortunière. 

o Annexe 2 : Kbis de l’entreprise BOUYER LEROUX, 

o Annexe 3 : Notation de la Banque de France, 

o Annexe 4 : Mode de calcul des garanties financières, 

o Annexe 5 : Contrôle des niveaux sonores – GEOSCOP (décembre 2012), 

o Annexe 6 : Mesurages acoustiques – GEOSCOP (avril 2019), 

o Annexe 7 : Rapport d’analyse des eaux – REROFINS (novembre2016), 



 

o Annexe 8 : Expertise biologique – CPIE Sèvre et Bocage (novembre 2018), 

o Annexe 9 : Diagnostic chiroptères – CPIE Sèvre et Bocage / Loire Anjou (2018), 

o Annexe 10 : Etude d’incidence – CPIE Sèvre et Bocage (2019), 

o Annexe 11 : Descriptif des sondages pédologiques pour la détermination des 

zones            humides – GOESPOT (janvier 2019), 

o Annexe 12 : Plan de gestion des déchets inertes et des terres polluées, 

o Annexe 13 : Aires AOC-AOP et IGP sur les communes de Saint-Cyr-des-Gâts, 

Thouarsais-Bouildroux et Saint-Laurent-de-la-Salle (INAO 

o Annexe 14 : Emission de polluants routiers – Impact ADEME – GEOSCOP, 

o Annexe 15 : Glossaire. 

 

Avis émis en amont de l’enquête 

- Avis du 23 octobre 2019 de l’Agence Régionale de la Santé / Département Santé 

Publique et Environnement. 

 

Divers documents complémentaires 

- Courrier du 6 février 2020, par lequel la société BOUYER LEROUX sollicite 

l’agrandissement de la superficie maximale de la station de transit à 30 000 

m².emande 

- Courrier de janvier 2020 par lequel la société BOUYER LEROUX  apporte les éléments 

de réponse au courrier du Préfet en date du 12 novembre 2019, portant sur la 

recevabilité du dossier. 

  



 

ANNEXE 2 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DES LIEUX 

Le 4 juin 2020 dans la matinée, le commissaire enquêteur a procédé à la visite des lieux 

en présence de M. Benoît Tizelet représentant la SA BOUYER LEROUX. Son but était :  

- d’avoir une perception concrète de l’organisation et du fonctionnement d’une 

carrière d’argile : extraction, stockage / homogénéisation du matériau et transport,   

- d’appréhender sur le terrain l’espace faisant l’objet de la demande d’extension, le 

nouvel accès à la RD 23, la démarche ERC et enfin le résultat de la remise en état final 

des espaces d’extraction au terme de leur exploitation.  

Entretien dans les locaux de la SA BOUYER LEROUX 

Cet entretien avait pour but de clarifier quelques points du dossier : 

- le point de situation concernant la révision du Plan Régional des carrières, 

- la justification des plages de travail journalières sur la carrière (5h00 à 22h00) et le 

travail le samedi,  

- le fonctionnement du site d’homogénéisation, 

- les éventuelles interactions avec les activités des sociétés SOLITOP et Grandjouan 

SACO situées à proximité de la carrière,  

- la remise en état du site à mesure de l’avancement des travaux d’extraction, 

- la détermination des garanties financières.  

Visite de la carrière de la Plaine du Chêne 

Afin d’illustrer l’organisation d’une carrière d’argile en cours d’exploitation, Monsieur 

Tuzelet a présenté sur site la carrière de la plaine du Chêne (photo ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cette photo permet d’appréhender l’agencement et le fonctionne d’une carrière d’argile. 

En arrière-plan on distingue les zones d’extraction de l’argile. La zone de stockage et 

d’homogénéisation, appelée « mille-feuille » par les gens de l’art, occupe le centre de la 

photo. On distingue des strates qui correspondent à des couches d’agile dont les 

provenances, et donc les caractéristiques, sont différentes. Le mode de récupération à la 

pelle mécanique permet de collecter un mélange dont les propriétés correspondent au 

besoin de la briqueterie. En avant se situe l’espace de circulation pour les véhicules et 

engins. Enfin, on remarque en avant-plan un merlon. Il est constitué par la terre arable 

déplacée pour accéder à la couche d’argile. Ce merlon permet de réduite l’impact visuel de 

la carrière. En fin d’exploitation la terre est récupérée pour remettre en état des espaces 

après leur exploitation en vue de leur redonner leur vocation agricole. 

Visite du site de la Fortunière 

Au cours de la visite sur le site du projet, le commissaire enquêteur a porté son attention 

sur le futur accès au site à partir de la RD 23, la zone d’extension et la remise en état après 

exploitation. Les flèches rouges sur le plan ci-après indiquent les différents points de station 

occupés. Ils sont numérotés comme suit :  

- N° 1 : futur accès au site à partir de la RD 23, 

- N° 2 : espace sollicité pour l’extension, 

- N° 3 et 4 : espaces ayant fait l’objet d’une remise en état, 

- N° 5 : espace en exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Photo 1 futur accès à la RD23 

L’emplacement de l’accès à la RD 23 

a été fixé en liaison avec les services 

de l’Etat. Sur le terrain on constate 

que dans les deux sens de circulation 

le segment d’inter-visibilité semble  

suffisant pour garantir aux usagers un 

bon niveau de sécurité, à condition de 

mettre en place une signalisation 

adéquate.   

 

 

 

Photo 2 : la zone d’extension 

La photo ci-après présente la zone d’extension vue à partir de la RD 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre la photo, on constate que la zone d’extension est actuellement en 

culture. Elle est bordée par une haie bocagère qui sera conservée et bordée par un merlon 

constitué par la terre arable provenant des travaux nécessaires à l’accès à la couche d’argile.   

En arrière-plan se trouve le bois des Blettes. Il est situé en dehors de la zone d’extension 

et sera donc conservé en l’état. En avant de ce bois on distingue un petit bosquet. Inclus 

dans la zone d’extension, il sera détruit. 

 

 



 

 

Photos 3 et 4 : Espaces ayant fait l’objet d’une remise en état 

Ces deux photos illustrent la remise en état d’anciennes zones d’exploitation en vue de 

leur remise en culture.  

On distingue en arrière-plan les espaces encore en exploitation et en avant-plan ceux qui 

sont restitués aux exploitants agricoles et qui sont désormais mis en culture de maïs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Photo 5 : Espace en exploitation 

Cette photo montre un espace d’extraction d’argile encore en exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

  



 

 

 

PIECES JOINTES 

 

PJ1 : Procès-verbal de synthèse 

 

PJ2 : Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 
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DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Relative à  

 

La demande de la société BOUYER LEROUX en vue d’obtenir le 

renouvellement de l’autorisation d’exploiter, ainsi que 

l’extension de l’exploitation de la carrière d’argile située sur le 

territoire de la commune de Saint-Cyr-des-Gâts 

 

du 16 juin au 16 juillet 2020 
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INTRODUCTION 
 

Conformément aux dispositions de l’article R-123-18 du Code de l’environnement, le 

commissaire enquêteur a rencontré, dans les locaux de l’usine BOUYER LEROUX à Saint-

Martin-des-Fontaines le 17  juillet 2020, Monsieur Benoît Tuzelet, représentant le maître 

d’ouvrage, afin de lui communiquer ses observations. Celles-ci sont consignées dans le 

présent procès-verbal de synthèse.  Elles portent sur les points suivants :  

- Déroulement de l’enquête et participation du public. 

- Avis émis en amont de l’enquête. 

- Interventions du public. 

- Avis des conseils intercommunaux et municipaux. 

 

Le Maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses observations sous 15 jours, soit sous 

forme d’un mémoire en réponse, soit en portant ses observations directement sur le présent 

document. Quelle que soit la solution retenue, le mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

sera annexé au rapport d’enquête.   

 

Remarque 

A la demande du maître d’ouvrage, pour des raisons de disponibilité inhérentes à 

l’entreprise, la présente réunion s’est tenue le lendemain de la clôture de l’enquête, alors 

que plusieurs délibérations des conseils intercommunaux et municipaux visés à l’article 9 de 

l’arrêté d’organisation de l’enquête n’étaient pas connues du commissaire enquêteur. C’est 

pourquoi il a été convenu que le paragraphe « Avis des conseils intercommunaux 

municipaux » ferait l’objet d’une actualisation dès que possible. 

Le présent document, figurant en pièce jointe du rapport, prend en compte cette 

actualisation.  
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 Déroulement de l’enquête et participation du public 1

1.1 Déroulement de l’enquête 

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

incident. 

La procédure prévue par le Code de l’environnement a été mise en œuvre et les 

dispositions réglementaires prises pour la publicité par voie de presse, par voie d’affichage 

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

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait consulter le dossier d’enquête, 

sous formes papier et numérique, à la mairie de Saint-Cyr-des-Gâts aux heures normales 

d’ouverture au public, et sur le site Internet des services de l’Etat en Vendée. Dans les 

mêmes conditions, il avait accès au registre d’enquête à la mairie de Saint-Cyr-de-Gâts. 

1.2 Bilan de la participation du public 

Conformément aux dispositions figurant dans l’arrêté préfectoral, le public avait la 

possibilité de faire connaître ses observations, propositions et contrepropositions sur le 

registre d’enquête, par courriel sur une adresse dédiée à l’enquête et par courrier envoyé au 

commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie. 

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

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

adressé au commissaire enquêteur. Quant à la fréquentation des permanences elle est 

extrêmement faible puisqu’elle se limite quasi exclusivement aux personnes qui sont 

intervenues sur le registre.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

La faible participation du public à l’enquête montre que l’extension de la carrière existante ne 

rencontre pas de réelle opposition, ce que confirme la teneur des interventions recueillies 

(Cf. § 3 du présent procès-verbal). C’est pourquoi je ne sollicite pas les observations du maître 

d’ouvrage sur cette faible participation, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des 

éléments complémentaires qu’il jugerait utiles. 

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

 

 

 Avis émis en amont de l’enquête 2

2.1 Avis de l’autorité environnementale 
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La société BOUYER LEROUX a choisi de déposer directement sa demande d’autorisation 

avec une étude d’impact, sans solliciter un examen au cas par cas préalable à la réalisation 

éventuelle d’une étude environnementale.  

Comme cela est mentionné dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, le Préfet a constaté 

qu’aucun avis n’a été produit par l’autorité environnementale.   

 

Remarque du commissaire enquêteur 

L’absence d’avis de l’autorité environnementale semble indiquer que le projet ne présente 

pas une sensibilité environnementale critique et que l’étude d’impact est en première analyse 

satisfaisante. C’est pourquoi sur ce point je ne sollicite pas les observations du maître 

d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il 

jugerait utiles. 

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

 

 

 

2.2 Avis des services consultés 

2.2.1 Résultat de la consultation 
 

Par courrier du Préfet de la Vendée du 23 septembre 2019, les services suivants ont été 

appelés à donner leur avis sur le projet : 

- Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire (ARS), 

- Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO), 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

- Agence Française de Biodiversité.  

Seul l’ARS a émis un avis par courrier du 23 octobre 2019. L’absence de réponse des  

autres services vaut une absence de remarque sur le projet.  

 

2.2.2 Analyse de l’avis de l’ARS 
 

Dans son avis l’ARS considère que les informations transmises sont proportionnelles aux 

enjeux, mais que le dossier aurait gagné en précision par la description des activités du site 

SOLITOP, car celles-ci ont un impact cumulé avec le projet porté par BOUYER LEROUX.  

Par ailleurs, l’ARS souligne le besoin d’installer des sanitaires sur le site qui, selon elle, en 

serait actuellement dépourvu.  
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Remarque du commissaire enquêteur sur le premier point  

S’agissant du premier point présenté par l’ARS, je souhaite recevoir les observations du 

maître d’ouvrage, en considérant les impacts cumulés actuels et leur possible évolution dans 

l’avenir, les activités de la société SOLITOP étant appelées à évoluer. 

 

Observations du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

Remarque du commissaire enquêteur sur le second point 

Sur le second point, considérant le très faible nombre de personnes présentes simultanément 

sur la carrière, il y a lieu de retenir que l’absence de sanitaire, si elle est confirmée, n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence environnementale. En revanche, elle pourrait être perçue 

par le personnel sur le site comme un manque de confort. C’est pourquoi je considère que la 

question relève avant tout du Comité Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail (CHSPC) de 

l’entreprise. C’est pourquoi je ne sollicite pas les observations du maître d’ouvrage, tout en lui 

laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il jugerait utiles. 

 

Observations du maître d’ouvrage 

 

 

 

2.3 Avis des propriétaires sur la remise en état du site 

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

sur la remise en état du site, se sont prononcés favorablement. Les éléments de cette 

consultation font l’objet du tableau ci-après.  

 

Identité Parcelles  Date Avis émis 

RIVIERE Yannick A 1294 13-juil-19 Favorable 

SAS Paul BRANDJOUAN SACO ZB 57, 58, 60 et 61 19-juil-19 Favorable 

RIVIERE Francis 
A 1294 et 1295 

ZA 21, 22, 23,24, 25, 40p et 41p 

ZB 57, 58, 60, 61 et 61p 

04-juil-19 Favorable 

  

Ces avis n’appellent pas de commentaires du commissaire enquêteur. 
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 Interventions du public 3

Le tableau ci-après présente l’analyse des interventions du public. 

 

Intervenant Analyse de l'intervention Thématique 

Directeur de 

l'entreprise 

SOLITOP 

Favorable à un accès à la RD 23 spécifique pour la carrière 

BOUYER LEROUX. 
Accès à la RD 23 

Attire l'attention sur les problèmes rencontrés par les camions 

de son entreprise s'engageant en côte sur la RD 23. Souhaite 

que soit étudiée la réalisation d'une voie d'accélération. 

Hors champ 

 Dominique 

Péradis  et JL 

Dennier / Assos 

défense du bois 

des Blettes 

Vu les problèmes (non précisés), rencontrés par le passé, insiste 

sur le respect de l'engagement pris de réaliser le remblayage en 

fin d'exploitation sans apport de matériaux extérieurs. 

Remise en état 

du site  

S'interroge sur le futur accès à la RD 23 : position, signalisation 

routière et largeur de la chaussée. 
Accès à la RD 23 

Yvan Blanchard 
Signale qu'il n'a pu accéder à la mairie le 6 juillet à 15h15, les 

locaux étant fermés pour cause de réunion. 
Hors champ 

Michel 

Blanchard, 

Collectif des 

Noues  

Thouarcais 

Dossier jugé à la fois sérieux et rassurant, mais redoute que ce 

qui est annoncé ne soit pas respecté, s'agissant notamment du 

retour effectif des terres à l'agriculture qui pourrait être remis 

en cause dans l'avenir par de nouveaux stockages de matières 

dangereuses.  

Remise en état 

du site  

Gilbert Prézeau 

Habite le village 

du CEP, est 

propriétaire de 

l'étang et d'un 

bengalow à 

proximité 

Souligne qu'il sera pendant 12 ans exposé aux nuisances 

sonores de 5h00 à 12 à 22h00 du lundi au vendredi, voire au 

samedi, ainsi qu'aux nuisances liées à la poussière. 

Nuisances  

Estime que son habitation perdra de sa valeur. Divers 

Demande le déplacement du bassin de décantation vers les 

Grandes Fortunières, sur la parcelle 41P. 
Hydraulique 

Souligne que sur le site de la Largère il existe 4 structures et non 

une seule : 2 foyers (1FAM, 1FAH), une maison de retraite et      

1 ESAT. 

Dossier 

Est attaché au réaménagement en terres agricoles des espaces 

au terme de l'exploitation. 

Remise en état 

du site 

GAEC les 

Fortunières 

(Maxie et Julien 

Rivière) 

Demande le déplacement du bassin de décantation puis le plan 

d'eau dans la parcelle 41P, pour restaurer cette parcelle et ne 

pas endommager les sources de l'étang voisin. 

Hydraulique 

Souhaite avoir plus d'informations sur le chemin d'exploitation 

et sur le merlon. 
Divers 

Chantal Legesne 

et M.Jeanne 

Baud 

Signalent que la légende du plan d'ensemble est incomplète ; il 

manque la couleur jaune. 
Dossier 

Expriment leur inquiétude de voir un apport sur le site de 

déchets provenant de SOLITOP, et prétendent que cela est 

arrivé dans le passé. 

Divers 

Interrogent sur l'apport de matériaux extérieurs au site lors de 

sa remise en état. 

Remise en état 

du site  
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Interrogent sur la garantie que les espaces agricoles 

redeviendront agricoles au terme de l'exploitation. 

Remise en état 

du site 

Signalent la perte de biodiversité (ex: la Rosalie des Alpes qui 

est protégée). 
Milieu naturel 

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

du bassin de décantation. 
Hydraulique 

Estiment qu'il y aura une perte paysagère en raison de la 

destruction de haies pluri centenaires.  
Milieu naturel 

 

3.1 Thématique : Accès à la RD 23 

L’accès à la RD 23 a fait l’objet de 2 interventions.  

La société SOLITOP juge favorablement la création de l’accès dédié à la carrière BOUYER 

LEROUX, tel que cela est prévu dans le projet.  

Remarque du commissaire enquêteur 

Ce point n’appelle donc pas de commentaires du commissaire enquêteur. 

* 

L’Association de défense du bois des Blettes s’interroge sur la position prévue pour 

l’accès à la carrière. En outre elle souligne le besoin d’une signalisation et la largeur de la 

route qu’elle juge insuffisante.   

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Lors de la visite des lieux, il m’a été précisé que l’emplacement de l’accès avait été défini en 

liaison avec les services concernés, qui sont en fait responsables du choix retenu. Je sollicite 

donc les observations du maître d’ouvrage sur les éléments relatifs à la concertation 

correspondante.  

S’agissant de la signalisation à mettre en place, elle ne relève pas de la compétence du 

maître d’ouvrage mais des services concernés. Quant à la largeur de la route elle n’est pas 

non plus du ressort du maître d’ouvrage. Sur ces second et troisième points je ne sollicite 

donc pas les observations du maître d’ouvrage. 

 

Observations du maître d’ouvrage sur le choix de l’emplacement de l’accès à 

la RD 23. 
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3.2 Thématique : Remise en état du site 
 

Cette thématique recouvre un aspect technique (apport de matériaux extérieurs au site) 

et une dimension foncière (pérennité des terres agricoles après leur remise en état). 

3.2.1 Apport de matériaux extérieurs au site 

L’Association de défense du Bois des Blettes, se référant à des problèmes rencontrés dans 

le passé, insiste sur le respect de l’engagement de réaliser le remblayage en fin 

d’exploitation sans apport de matériaux extérieurs. Elle exprime sa crainte concernant 

l’utilisation de déchets. Elle est partagée par Mesdames Legesne et Baud. Quant au Collectif  

des Noues Thouarsais, il estime que le retour des terres à l’agriculture pourrait être remis en 

cause par le stockage de matières dangereuses.  

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Dans l’étude d’impact, il est effectivement mentionné qu’aucun remblayage ne sera réalisé 

avec des matériaux extérieurs au site. Ce point est repris en caractères gras dans le résumé 

non technique (page 37). Il est sans ambiguïté.  

Pourtant un scepticisme s’exprime. Bien que cela ne soit pas clairement exprimé, il pourrait 

résulter d’engagements du même ordre prétendument non respectés dans le passé, 

notamment l’utilisation de déchets pour des remblayages. 

Sur ce point, je souhaite recueillir les observations du maître d’ouvrage.  

 

Observations du maître d’ouvrage 

 

 

 

3.2.2 Pérennité des espaces rendus à l’agriculture 

Le projet affirme que la remise en état du site vise, notamment, à « rendre à 

l’agriculture » les espaces après leur exploitation. Cette affirmation suscite également du 

scepticisme quant à la pérennité de la vocation agricole de ces espaces. Par exemple, le 

collectif des Noues Thoursais évoque leur rachat pour réaliser de nouveaux espaces de 

stockage de déchets. 

 

Remarques du commissaire enquêteur   

Il n’est pas aberrant de penser que les terres acquises après leur remise en état pour la 

l’agriculture pourraient par la suite recevoir une autre vocation dans le cadre de la 

planification de l’urbanisme de la commune. Cette probabilité est très faible, compte tenu de 

la protection dont font aujourd’hui l’objet les espaces agricoles. Elle ne peut cependant être 

tout à fait écartée. C’est pourquoi je souhaite recevoir les observations du maître d’ouvrage 
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sur les dispositions prises ou qui pourraient l’être, à son niveau ou à d’autres niveaux, pour 

garantir la pérennité de la vocation agricole des terres qu’il remettra en état. 

 

Observations du maître d’ouvrage 

 

 

 

3.3 Thématique : Hydraulique 

3.3.1 Emplacement du bassin de décantation puis du plan d’eau 

Le propriétaire (M. Prézeau) de l’étang situé en limite nord-ouest de la zone d’extension, 

ainsi que les exploitants du GAEC Les Fortunières souhaitent que le bassin de décantation et 

ultérieurement le plan d’eau soient déplacés vers la parcelle 41P.  Ce point a également été 

évoqué par Mmes Legesne et Baud. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

La demande de déplacement du bassin de décantation, et plus tard du plan d’eau, est peu 

étayée par les intervenants. Il est possible que la position du bassin de décantation au droit 

de l’étang puisse être problématique d’un point de vue hydraulique (risque de pollution de 

l’étang par les rejets du bassin ; autres raisons…). Ayant peu de visibilité sur la question, je 

souhaite recevoir les observations du maître d’ouvrage sur, d’une part les impératifs qui 

pourraient commander de conserver l’emplacement prévu, d’autre part la possibilité de faire 

évoluer la situation dans le cadre d’une concertation, incluant les riverains, les élus et le cas 

échéant les associations concernées. 

 

  Observations du maître d’ouvrage 

 

 

 

 

3.3.2 Dysfonctionnement du bassin de décantation 

Mmes Legesne et Baud considèrent qu’il y a un risque de colmatage en aval du bassin de 

décantation 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Cette affirmation non étayée relève de l’apriorisme. Elle est aussi facile car toute réalisation 

risque de dysfonctionner. C’est pourquoi, sur ce point je ne sollicite pas les observations du 
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maître d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires 

qu’il jugerait utiles. 

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 

 

 

 

3.4 Thématique : nuisances 

Seul Monsieur Prézeau aborde la question des nuisances en évoquant les nuisances 

sonores (proximité du site et plages horaires) et la poussière liée à l’exploitation de l’argile 

(proximité du site).  

Remarque du commissaire enquêteur 

L’étude d’impact ne fait pas apparaître de situations rédhibitoires consécutives aux nuisances 

sonores et aux poussières. Je souhaite toutefois recevoir les observations du maître 

d’ouvrage concernant l’évolution de la situation du village du Cep entre la situation actuelle 

et celle qui existera pendant l’exploitation de l’extension et, le cas échéant, les dispositions 

qui pourraient être prises en complément de celles prévues.  

 

  Observations du maître d’ouvrage 

 

 

 

3.5 Thématique : Milieu naturel 

Le milieu naturel n’a été évoqué que dans l’intervention de Mmes Legesne et Baud. En 

termes généraux il est fait état d’une perte de biodiversité, avec pour exemple une espèce 

protégée, la Rosalie des Alpes. Il est fait également mention d’une perte paysagère en raison 

de la destruction de haies multicentenaires. 

Remarques du commissaire enquêteur   

Tout projet à des incidences sur l’environnement, notamment sur le milieu naturel. C’est la 

raison pour laquelle est imposée la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser). Dans le cas 

présent, cette démarche a évidemment été mise en œuvre en application des dispositions 

réglementaires. C’est pourquoi sur ce point je ne sollicite pas les observations du maître 

d’ouvrage, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments complémentaires qu’il 

jugerait utiles. 

 

Observations éventuelles du maître d’ouvrage 
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3.6 Thématique : Dossier 

Quelques remarques ont été faites sur des points du dossier. Elles sont les suivantes : 

- le site de la Largère ne se limite pas à un seul ERP. 4 établissements sont 

mentionnés et considérés par l’intervenant comme des ERP (2 foyers, une maison de 

retraite et un ESAT),   

- la légende du plan d’ensemble est incomplète. La couleur jaune présente sur le plan 

n’est pas légendée. 

 

Remarque du commissaire enquêteur 

Je ne suis en pas mesure de vérifier si les établissements cités par l’intervenant entrent 

effectivement dans la catégorie des ERP telle qu’elle est définie par la réglementation. Si tel 

est le cas, il serait souhaitable d’en tirer les conséquences que cela pourrait avoir sur le 

projet. S’agissant de la légende du plan d’ensemble, je partage la remarque faite. Il y a lieu 

de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle. 

 

Observations du maître d’ouvrage sur les ERP 

 

 

 

3.7 Thématique : Divers 

Ce paragraphe regroupe trois points qui ne peuvent être rattachés aux thématiques 

présentées supra.  

Ces points sont présentés dans le tableau ci-après. Dans la colonne de droite figurent les 

remarques du commissaire enquêteur. 

 

Intervenant Point "Divers" abordé 
Remarque du commissaire 

enquêteur 

M. Prézeau 
Estime que sa propriété perdra de la 

valeur.  

Il s'agit d'une affirmation qui ne peut 

être étayée, d'autant que le projet 

n'implique pas un changement de 

l'urbanisme de la commune. 
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GAEC Les 

Fortinières 

Il souhaite avoir plus d'informations sur 

le chemin d'exploitation 

Ce GAEC exploite des terres de la zone 

d'extension. La demande mérite de 

recevoir une suite, car ce chemin est 

susceptibles.  

Mme Legesne 

et BAUD 

Prétendent que dans le passé des 

apports de déchets ont été opérés sur la 

carrière.  

Cette affirmation mérite des 

explications de la part du maître 

d'ouvrage. 

 

Observations du maître d’ouvrage sur les ERP 

 

 

 

 

 

3.8 Thématiques : hors du champ de l’enquête 

Les deux points présentés ci-après n’entrent pas dans le champ des éléments que le 

commissaire enquêteur doit prendre en considération pour l’élaboration de son avis motivé. 

Réalisation d’une voie d’accélération pour les camions de l’entreprise SOLITOP 

La demande faite par le directeur de SOLITOP ne concerne que son entreprise, dès lors 

qu’a été actée la réalisation d’un accès à la RD 23 spécifique à la carrière BOUYER LEROUX. 

Fermeture de la mairie dans un créneau habituel d’ouverture au public. 

La fermeture de la mairie évoquée par Monsieur Blanchard était exceptionnelle. Il aurait 

été certainement préférable de prendre des dispositions pour l’éviter pendant l’enquête 

publique.  

Ces deux points qui ne concernent aucunement le projet, n’appellent pas de 

commentaires du commissaire enquêteur.  C’est pourquoi je ne sollicite pas les observations 

du maître d’ouvrage. 

 

 Avis des conseils intercommunaux et municipaux 4

Conformément aux dispositions de l’article de 9 l’arrêté préfectoral d’organisation de 

l’enquête, les Conseils intercommunaux et municipaux concernés ont été appelés à donner 

leur avis sur la demande d’autorisation environnementale. Ne peuvent être pris en compte 

que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête. Le 

tableau ci-après synthétise le résultat de cette consultation.  
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Organisme Date Avis émis Vote Observation 

Com com du Pays de Fontenay Délibération non prise 

Com com Sud Vendée Littoral Délibération non prise 

Saint-Cyr-des Gâts 21-juil   

La Caillère-Saint-Hilaire 17 juin Favorable Unanimité   

La Chapelle Thémer 05-juin Favorable Non précisé RAS 

Marsais-Sainte-Radegonde 02-juil 
Favorable 

avec réserve 
Unanimité 

Sous réserve que les 

camions ne passent pas par 

le bourg. 

Saint-Laurent-de-la-Salle 21-juil   

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

Saint-Sulpice-en-Pareds Ne délibère pas 

Thouarsais-Bouildroux 30 juin Défavorable 9 contre 5 abs 

  - Village du CEP à 340 m, 

d’où nuisances pour les 

habitants : bruit, trafic et 

poussières. 

  - Demande renforcement 

et élargissement de la RD23.  

 

Remarque du commissaire enquêteur  

A) Réserve du Conseil Municipal de Marsais-Sainte-Radegonde 

Le Conseil municipal émet une réserve visant à interdire la circulation des camions dans le 

bourg. Or cette décision n’est pas de la compétence du maître d’ouvrage mais des services 

concernés. C’est donc à eux qu’il reviendra de se prononcer sur la pertinence d’interdire ou 

non  les poids lourds dans le bourg, consécutivement à une évolution du trafic liée au projet 

d’extension. Dans cette perspective, je sollicite les observations du maître d’ouvrage sur 

l’évaluation du différentiel de circulation de ses camions dans le bourg entre la situation 

présente et la situation future.  

B)   

 

 

Observations du maître d’ouvrage  

 

 

 

 

 

Remarque du Conseil Municipal de Thouarsais-Bouildruox 

Le renforcement et l’élargissement de la RD23 appellent la même remarque que celle 

développée ci-dessus, à savoir qu’il appartient aux services concernés d’étudier la pertinence 

des actions préconisées. Je considère que la proposition du Conseil Municipal n’est pas liée au 
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trafic mais aux caractéristiques des camions mis en œuvre par l’entreprise. Or cela n’a aucun 

rapport avec le projet d’extension. C’est pourquoi je ne sollicite pas les observations du 

maître d’ouvrage sur ce point, tout en lui laissant la possibilité d’apporter des éléments 

complémentaires qu’il jugerait utiles.  

 

 Observations du maître d’ouvrage  

 

S’agissant des nuisances pour les habitants du village du CEP, elles ont celles évoquées par 

Monsieur Gilbert Prézeau dans son intervention et ont déjà donné lieu à une sollicitation des 

observations du maître d’ouvrage (Cf. § 3.4). C’est pourquoi je ne les sollicite pas de nouveau. 

 

 

 

Montaigu Vendée le 17 juillet 2020 

Arnold SCHWERDORFFER 

Commissaire enquêteur

 

 

 










































