
Enquête publique sur l’extension de la carrière de Vairé 

 

A l’attention de M. Tougeron, commissaire enquêteur, 

 

L’exploitation du microgranite de Vairé est une activité indéniablement utile au développement et au 

dynamisme de notre territoire. Les matériaux qui sont issus de la carrière sont notamment utilisés pour 

la création et le renouvellement des routes vendéennes. Quelques emplois sont créés, sans pour 

autant représenter un nombre important au regard de la taille du site, dans un département qui 

manque bien plus de main-d’œuvre que d’emplois. 

Face à ces bénéfices réels qui profitent au plus grand nombre, il existe des conséquences anormales 

et quotidiennes subies uniquement par les Vairéens : les poussières sont émises en quantité, le trafic 

routier induit est trop dense, les tirs de mines font vibrer les maisons et le bruit affecte les riverains.  

Les impacts ne s’arrêtent pas là puisque l’image de Vairé est indéniablement associée à la carrière alors 

que la commune possède tant d’autres atouts à faire valoir.  

L’aménagement du territoire est aussi fortement contraint. La commune se développe 

géographiquement à l’opposé de la carrière, laissant des dizaines d’hectares situées aux portes du 

centre-bourg en friche (secteurs de la Vrignaie et de La Combe). Aucun aménagement n’est possible 

aujourd’hui du fait de la proximité des activités. Les habitants des nouveaux quartiers sont alors 

repoussés loin des services et des commerces de proximité. Quelle commune située dans un espace 

aussi dynamique que le nôtre accepterait cette situation ? L’analyse doit donc aussi mesurer cette 

dimension qui est totalement éludée dans l’étude d’impact. Les réponses qu’apportent l’exploitant 

face à ces problématiques n’est pas à la hauteur des enjeux. 

Enfin, l’agglomération des Sables d’Olonne, bassin de vie d’importance et stratégique pour le 

développement du tourisme en Vendée n’est pas autonome en eau potable. L’enjeu est placé parmi 

les priorités vitales du département : le projet Jourdain consacre ainsi près de vingt millions d’euros 

pour diriger les eaux usées des Sables d’Olonne vers le lac du Jaunay. Sans être aussi innovant mais 

tout aussi efficace, l’intérêt général supérieur pourrait conduire l’Etat et les collectivités locales à 

développer un réservoir d’eau potable à l’endroit de la carrière. Cet aménagement pourrait également 

accueillir des activités touristiques plus en adéquation la dynamique du secteur. 

 

Dans la continuité de mes propos, je vous livre ci-après mes observations et suggestions classées par 

thèmes. 

Absence d’avis MRAE : pour un projet de cette importance, il est regrettable que la MRAE n’est pas 

émis d’avis. La mission de cette administration est pourtant d’informer la population sur la qualité du 

dossier, dans l’intérêt du public et du porteur de projet. 

Plus globalement, le dossier de renouvellement de carrière est un dossier qui revêt une forte 

composante technique. Il aurait été utile que l’avis de la DREAL en charge des ICPE soit également 

porté à la connaissance du public afin de l’éclairer. C’est un frein à la qualité et à l’information du 

public. 



Avis des collectivités : ces avis auraient pu utilement être portés à la connaissance du public dans le 

cadre de l’enquête.  

Menhir de la « Minche du Diable » : l’exploitation de l’excroissance située à l’est du menhir est un non-

sens technique et se situe trop près du lotissement rue des Aubépines. L’exploitant devrait renoncer à 

exploiter cette partie.  

Les sites inscrits aux monuments historiques bénéficient généralement d’une protection de 500 

mètres. 

Mesures : les mesures de vibrations, de poussières et de bruit, réalisées par un organisme 

indépendant, devraient être beaucoup plus nombreuses et régulières. En effet, la zone identifiée en 

rouge (enjeu fort) sur le plan de surveillance (document 2a - p.137) ne comporte aucune mesure sur 

la qualité de l’air (secteurs des Aubépines, l’Hilairière, camping du Roc, la Forterie, rue du Moulin 

l’Abbé).  

Le chapitre de l’étude d’impact consacré à la qualité de l’air (Document 2a p.137, 138, 139) n’est pas 

rassurant : 

➔ Les mesures sur les poussières ont été effectués en dehors des périodes sèches (rien entre mi-

mai et septembre) où les particules sont les plus volatiles. 

➔ Le point J3 sur la carte (figure 74) n’est pas positionné au bon endroit, en tout cas pas au niveau 

de l’école publique. 

Remise en état : la remise en état proposée manque d’ambition. Il n’y a aucun phasage permettant de 

libérer les parties de la carrière déjà exploitées : la pointe nord-est du site pourrait être beaucoup plus 

rapidement comblée et libérée. 

Les prairies sèches proposées peuvent avoir un intérêt environnemental. Cependant, la création de 

cet habitat n’a pas de sens dans un territoire qui n’en comporte aucun naturellement, et qui n’est pas 

supposé abriter les espèces animales colonisant ce genre de milieu. De plus, ces prairies évoluent sans 

entretien vers des milieux fermés, en friche et sans intérêt. 

Enfin, la carrière pourrait rechercher une autre valorisation du site avec le concours des collectivités, 

plus à même de gérer un devenir pérenne et approprié du site.  

Durée de renouvellement : la durée de trente années demandée est beaucoup trop longue. La carrière 

qui est présente depuis 1973 doit permettre à la commune de se réinventer dès maintenant. La 

commune de Vairé a largement contribué à l’essor économique du département et doit pouvoir 

légitimement tourner la page. 

Par ailleurs, comment s’assurer que l’exploitant ne demandera pas à l’avenir une autre extension pour 

s’étendre vers les parties habitées de la commune, en modifiant à nouveau son dossier d’autorisation 

suivant les mêmes arguments économiques ? 

SCOT : le SCOT de l’agglomération des Sables d’Olonne met aussi en avant la protection de 

l’environnement, le développement raisonné du tourisme et la sécurisation en eau potable. Il convient 

de prendre en compte ce document (en cours de mise à jour) sous toutes ses dimensions. 

Corridor écologique : le corridor écologique crée est beaucoup trop discret dans sa dimension pour 

représenter une réelle compensation. Sa largeur et sa hauteur devraient être utilement augmentées, 

notamment pour atténuer l’effet des poussières se dirigeant vers la commune (zone de la Combe, rue 

des Aubépines). 



La propriété et la gestion de ce corridor pourraient être cédées à la commune ou l’agglomération et 

ainsi bénéficier du plan forêt climat 2050. Cette mesure permettrait également de filtrer les poussières 

avec des arbres de hauts jets. Un rideau d’au moins 100 mètres de large serait efficace. 

Rappelons que l’extension de la carrière peut engendrer la disparition d’un espace boisé 

(anciennement classé) qui matérialisait la limite de la carrière au nord, dont l’objectif était justement 

de créer cette protection. 

Profondeur d’exploitation : la profondeur de la carrière va être portée de -33m NGF à -63m NGF dans 

la partie ouest soit 21 mètres en dessous du niveau de la mer. L’arrêté préfectoral précédent n’avait 

pas autorisé cette profondeur. Ce choix de l’exploitant peut donc interroger.  

Avec cette profondeur, l’exploitant peut-il garantir l’absence de connexion hydrogéologiques entre 

l’Auzance (eau saumâtre) située à proximité directe et le site de la carrière ? 

Rejets d’eaux : les quantités d’eaux rejetées par la carrière sont énormes. Quel est l’impact sur le 

niveau des nappes phréatiques situées aux alentours ? 

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le commissaire enquêteur, mes salutations distinguées. 

 

Le 06/12/2021, 

Signés : 

- Eve-Lise Chardonneau, 

- Ralph Tricot, 

7 rue du Moulin l’Abbé, 85150 Vairé, 
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