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Concernant la visibilité des terrains du projet, celle-ci a été étudiée 
dans l’ensemble de l’aire d’étude définie précédemment, mais 
les points de vue présentés dans l’étude paysagère ont été choisis 
en fonction de leur pertinence et de façon à offrir une vision des 
terrains du projet la plus représentative possible. 
Les photographies ont été prises avec une focale la plus proche 
possible de la vue humaine, soit 50 mm. 
Pour une focale supérieure à 50 mm, la vue est «zoomée» donc 
défavorable pour le projet par rapport à la vue humaine. Une 
focale inférieure à 50 mm tend à minimiser la perception du projet, 
puisque la vue est «éloignée» par rapport à la vue humaine.

Sauf mention contraire, les photographies ont été prises par 
ENCEM.

A l’issue de l’analyse de l’état initial, les enjeux paysagers identifiés 
serviront d’aide à la conception du projet d’exploitation.

• L’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, 
temporaires et permanents, à court, moyen et long termes du 
projet sur le paysage.
Cette analyse peut être menée à deux niveaux : 
u celui des caractéristiques paysagères, qui concernent 
la manière dont l’exploitation modifiera la relation entre 
le territoire et ses usagers. En effet, le paysage est plus que 
la simple portion du territoire qui s’offre au regard. Il est la 
manière dont les individus et/ou les sociétés le perçoivent et le 
vivent ; c’est l’équilibre entre toutes les contraintes du territoire 
(anthropique, topographique, floristique, historique…), les liens 
tissés entre l’homme et son environnement. 
L’analyse objective des changements provoqués par 
l’apparition et la progression des activités dans les paramètres 
de cet équilibre permettra de comprendre les modifications 
dans le cadre de vie (changements d’ambiance, d’occupation 
du sol, contraste de couleur et de texture, modification de 
topographie, …). 
Cette démarche pragmatique permet d’évaluer la façon 
avec laquelle seront ressenties les modifications visuelles.

u celui des perspectives visuelles, qui sont relatives à la façon 
dont seront perçues les modifications précitées ainsi que les 
points de vue depuis lesquels ces changements seront visibles.

Les effets doivent également être analysés en deux temps :
u pendant les travaux d’exploitation ;
u après la remise en état.

Enfin, les effets cumulés du projet, sur le paysage, avec d’autres 
projets connus seront également étudiés, s’il en existe.

Objet de l’étude 
La Société GSM demande une autorisation d’exploiter une nouvelle 
carrière sur la commune de La Celle-Saint-Avant (37). 
Le projet d’exploitation porte sur un secteur d’environ 25 ha et s’inscrit 
dans la vallée de la Vienne, en rive droite, près de la confluence 
avec la Creuse, au sud-ouest du village de La Celle-Saint-Avant.

La présente étude paysagère a pour principal objectif d’évaluer, à 
partir d’une analyse de l’état initial, les principaux enjeux paysagers 
et les principaux impacts du projet d’exploitation sur le paysage et 
de définir, si nécessaire, des mesures de protection.

Auteurs
Cette étude a été réalisée par Anne-Claire SIRAMI, paysagiste 
conceptrice du bureau d’études ENCEM.

Méthodologie
La méthodologie employée comporte trois volets :

• L’analyse de l’état initial qui permet de dégager les caractéristiques 
paysagères du territoire dans lequel s’inscrit le projet. Elle est basée 
sur un premier inventaire à partir de cartes et d’une bibliographie 
(carte IGN, photo aérienne, base de données Carmen de la 
DREAL, Atlas des paysages du département, documentation 
générale sur les particularités physiques et naturelles du territoire, 
base Mérimée des monuments historiques). 
Une visite de terrain, au mois de juillet 2018, a ensuite permis de 
compléter l’analyse et d’étudier la visibilité actuelle des terrains 
du projet.

L’aire d’étude a été définie sur le terrain à partir de caractéristiques 
physiques et naturelles du territoire, ainsi qu’à l’aide des 
caractéristiques du projet : 
u les caractéristiques physiques et naturelles, permettent 
de comprendre l’organisation du territoire et d’anticiper les 
interactions possibles avec le site du projet ;

u les caractéristiques du projet permettent d’identifier les 
secteurs qui seront susceptibles d’être en relation directe ou 
indirecte avec la future carrière (relations visuelles, influences 
sonores, circulation engendrée,...).

L’aire globale d’étude s’étend tout autour du site sur un rayon de 
4 kilomètres de distance maximum. Elle comprend des portions 
de territoires de six communes : La Celle-St-Avant, Port-de-Piles, 
les Ormes, Pussigny, Ports et Nouâtre.  

• Des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs du projet sur le paysage seront décrites.
Suivants les effets concernés, ces mesures seront mises en oeuvre 
au début, pendant ou à la fin du projet. Elles ont pour objectif de 
faciliter l’intégration optimale et permanente du projet dans le 
paysage. Les effets résiduels du projet, en prenant en compte les 
mesures retenues, sont ensuite estimés.

• Une proposition de réaménagement final constitue la dernière 
partie de la notice paysagère.
La définition du projet de remise en état est faite en fonction 
des contraintes présentes sur le terrain et en concertation avec 
la société (élus, propriétaires, riverains,...) et les autres bureaux 
d’études techniques (écologues, hydrogéologue,…). Un plan 
illustre, par le biais de la remise en état proposée, la cohérence des 
aménagements avec les structures paysagères environnantes. 
Il est élaboré de façon à intégrer toutes les caractéristiques du 
site et à concevoir un projet paysager fédérateur. Il précise les 
orientations en termes de vocation future du site, dans le souci de 
sa gestion ultérieure et le respect des caractéristiques intrinsèques 
du paysage local.

1  INTRODUCTION
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2. Diagnostic paysager du site 
et de son environnement
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2-1-1 A l’échelle du département 
Le projet est situé dans le département de l’Indre-et-Loire, 
sur le territoire de la commune de La Celle-Saint-Avant. Ce 
village présente 1 074 habitants (source INSEE 2015) et se 
situe en limite sud du département, à près de 40 km au 
sud de Tours, près de la confluence de la Creuse et de la 
Vienne. Le site s’inscrit dans la plaine, à l’ouest du village.
D’après l’Atlas Départemental des Paysages, l’Indre-et-
Loire se compose de seize unités paysagères. Le projet se 
trouve dans la partie sud de l’unité paysagère de la Vallée 
de le Vienne.

2-1-2 A l’échelle de l’aire d’étude 
L’aire d’étude du projet s’étend sur la plaine de la 
confluence de la Vienne et de la Creuse ainsi que sur les 
coteaux du Richelais, situés à l’ouest. Elle comprend des 
portions de territoire de six communes : La Celle-St-Avant, 
Port-de-Piles, les Ormes, Pussigny, Ports et Nouâtre.
Elle est principalement située au sein de l’unité de la Vallée 
de la Vienne, et déborde également sur les unités de la 
Vallée de la Creuse et du Richelais.

N

Carte de localisation du projet et des unités paysagères

les Ormes

La Celle-St-Avant

1 : 30 000

Centre de villages

Périmètre du projet

La Celle-
St-Avant

(Source : Atlas des paysages 
de l’Indre-et-Loire)

Limite des 
unités paysagères

0 1 km500 m

Le Richelais
La Vallée de 

la Creuse

Source : Cartes IGN Géoportail

Unités paysagères 
du département de 
l’Indre-et-Loire

Ports

Pussigny

Port-de-Piles

Antogny-
le-Tillac

La Vallée de la Vienne

Colline du 
Télégraphe

2.1 Localisation du site

2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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2-2-1 A l’échelle de l’aire d’étude 
a. Description de l’unité paysagère de la Vallée de la 
Vienne
La  vallée de la Vienne est densément peuplée et ce depuis très 
longtemps.  En effet, elle constitue une voie de pénétration facile 
aussi bien par voie fluviale que par voie terrestre, ce qui fait que cette 
vallée rassemble une des plus fortes concentrations mégalithiques de 
Touraine. Elle constitue un lieu de passage et de fixation des activités, de 
la viticulture à l’exploitation du sol, avec un important développement 
des infrastructures.

Depuis le début de l’Ère Quaternaire, la Vienne n’a cessé de s’enfoncer 
au sein du plateau et les versants de sa vallée atteignent
généralement une dénivellation de l’ordre de 50 à 60 m. De nombreux 
affluents et des vallées sèches entaillent les versants, donnant souvent 
un aspect festonné et souple aux coteaux.

La pédologie explique la grande diversité des cultures que l’on trouve 
dans cette unité :
 - Prairies naturelles et bocage dans la plaine sur des sols 
hydromorphes et souvent inondables. Dominance de l’élevage.
 - Culture de la vigne sur les terrasses graveleuses et ensoleillées
 - Grandes cultures sur les terrasses aux sols plus riches, mais ne 
bénéficiant pas d’un climat suffisamment doux pour la vigne. 

Une vallée large et active depuis la Celle St-Avant jusqu’à L’Île Bouchard
La vallée de la Vienne évolue d’un profil très large en amont (dans le 
secteur du projet) à un profil plus resserré et étroit vers l’aval. La zone 
amont présente donc une perte de la perception des coteaux.
Ce secteur de la vallée est très dissymétrique. La rive gauche est 
marquée par le coteau du Richelais, chaud et ensoleillé, sur lequel 
pousse une végétation originale : pelouse calcaire, genévrier, buis…. 
La rive droite est large. Le coteau est composé de buttes successives, 
de vallonnements aux pentes douces recouverts de champs cultivés. 
Cela donne des lignes courbes qui se croisent harmonieusement.

Un caractère de vallée entre le pied du coteau du Richelais et la ligne 
SNCF (TER)
A l’ouest, la Vienne décrit de larges méandres dans cette vallée plate. 
Les prairies naturelles de pacage ou les champs de cultures sont entourés 
de haies qui forment des écrans successifs. Des lignes végétales (frênes, 
saules) soulignent la Vienne ou les cours d’eau affluents, formant aussi 
des écrans visuels dans la vallée. Les pâtures sont quelquefois laissées 
à l’abandon ou plantées de peupliers, fermant un peu plus l’espace.
A l’intérieur de cette ambiance de vallée, l’habitat est regroupé sous 
forme de nombreux petits villages : Nouâtre, Ports, Pussigny,... A cela, 
s’ajoute un habitat rural, constitué de fermes, dispersé le long des 
petites voies.
La présence de nombreuses gravières et ballastières est atténuée par 
les nombreuses haies, formant des écrans.

La Vienne aux Ormes

u La vallée de la Vienne présente une tradition très ancienne du 
travail de la pierre et de l’extraction des matériaux du sous-sol, qui 
perdure jusqu’à nos jours :
 - carrières de l’époque mérovingienne qui fournissaient les 
sarcophages de toute la région ;
 - réserves à grains creusées dans la roche, dès l’Antiquité et 
jusqu’au Moyen Age ;
 - nombreux souterrains aménagés ;
 - carrières de pierres de taille pour les habitations et les monuments 
de la région, dont l’activité a pratiquement disparu depuis le début 
du XXe siècle. Il ne subsiste que la carrière de Trogues qui alimente 
une importante production de chaux hydraulique ;
 - gravières et ballastières dans la vallée, encore en activité.

La Vallée de la Vienne au niveau de la Confluence avec la 
Creuse, depuis les coteaux du Richelais

PortsAutoroute A10 
et ligne TGV

Port-de-Piles
Confluence

Hameau le Corps de Garde 
et ses silos

Le plan d’eau de Longueville (La Celle-St-Avant), 
ancienne carrière réaménagée

Source : www.lacellesaintavant37.fr

2.2 Contexte paysager

2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Un paysage confus et déstructuré
L’importance des infrastructures (ligne SNCF, TGV, autoroute, RN 910, RD 
760) a engendré un paysage urbanisé sans logique de développement. Les 
routes et voies ferrées coupent les vallonnements, sans réelle cohérence 
avec la structure primaire du paysage avec nécessité de constructions de 
ponts, ouvrages, remblais, déblais. Les bourgs et villages s’étirent le long de 
cette logique d’infrastructure (mitage, lotissements, zones artisanales,...).

Ancienne Abbaye de Noyer, monument historique classé

La Creuse à Port-de-Piles

La RD910 et ses alignements de platanes, au Corps de Garde (La Celle-St-Avant)

Antogny-le-Tillac

La Vallée de la Creuse, depuis la colline du Télégraphe 
(petit relief à 4 km au sud-est du projet)

La Celle-St-Avant

2.2 Contexte paysager (suite)

2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Église paroissiale Saint-Vincent

Carte de localisation des sites et édifices protégés et des sentiers

2-2-1 A l’échelle de l’aire d’étude
 b. Enjeux patrimoniaux et 
paysagers du secteur d’étude
Monuments historiques, sites naturels et PNR
Les éléments du patrimoine naturel et culturel 
du secteur d’étude sont localisés sur la carte ci-
contre. Le monument historique le plus proche 
est situé à près de 970 m des terrains du projet 
(Église de Saint-Avant, au nord-est). Le site naturel 
inscrit le plus proche est à près de 3,5 km (Église 
d’Antogny-le-Tillac, ses abords et rive gauche de 
la Vienne). A noter également la présence du 
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine à 4,4 
km à l’ouest.

Vocation touristique du secteur
Le tourisme du secteur est principalement 
développé autour de la culture (châteaux, 
musées, parcs et jardin,...). Les principaux centres 
d’intérêt des environs sont situés à Descartes, à 
près de 9 km au sud-est. Quelques chemins de 
randonnées parcourent  le secteur, dont le GR655 
et GR de Pays Touraine Sud passant au sein du 
village de La Celle-St-Avant, à près de 400 m à 
l’est des terrains du projet.

Église paroissiale 
de Saint-Avant, 
monument 
historique inscrit

N

Eglise d’Antogny-le-
Tillac, ses abords et rive 

gauche de la VienneMonuments historiques classés et leur 
périmètre de protection

Chemins de randonnée (GR/GR de Pays)
Site naturel inscrit

Monuments historiques inscrits et leur 
périmètre de protection

1 : 30 000

Centre de villages

Périmètre du projet

La Celle-
St-Avant

Limite des 
unités paysagères

0 1 km500 m

Source : Cartes IGN Géoportail

Ports

Port-de-Piles

Antogny-
le-Tillac

Pussigny

Église paroissiale Saint-Avant

Église paroissiale Saint-Clair

Église paroissiale Saint-Jean de Noyers
Ancienne abbaye de Noyers

Halle

Poste à chevaux
Domaine du 

château des Ormes
les Ormes

Limite du Parc Naturel Régional 
Loire Anjou Touraine

PNR

La Celle-St-Avant

2.2 Contexte paysager (suite)

2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Les terrains du projet s’inscrivent 
dans la plaine agricole et boisée, 
au sud-ouest du bourg de la Celle 
St-Avant, à l’ouest du lieu-dit le 
Corps de Garde. Ils sont séparés 
de ce dernier par la voie SNCF, en 
partie surélevée dans ce secteur. 

Les terrains du projet occupent une 
surface de près de 25 hectares, 
située entre les cotes 45,7 et 48,4 m 
NGF. Elle est divisée en deux parties, 
l’une de 22,7 ha environ à l’est et 
l’autre de 2,2 ha environ à l’ouest.

Le périmètre situé à l’est présente 
de nombreuses parcelles boisées, 
des parcelles de friches, une 
parcelle de verger et une parcelle 
de grande culture. Il est bordé 
au nord par le chemin rural n°42, 
dit chemin des marais, à l’est 
par la voie communale n°406, le 
chemin rural n°43 et des jardins 
communaux, au sud par un plan 
d’eau d’une ancienne extraction, 
au sud-ouest par des boisements 
denses.

Le périmètre situé à l’ouest 
correspond à une parcelle de 
grande culture. Il est bordé au nord 
par le chemin rural n°42, dit chemin 
des marais, à l’est par un petit plan 
d’eau, au sud et à l’ouest par des 
boisements denses.

2-2-2 A l’échelle du site

Source : Photo aérienne 
géoportail 2014

Périmètre du projet

Localisation des photos

Points topographiques en m NGF
a

16 m

RD
 9

10

N

Plan du site à l’état actuel

Silos

le Corps de Garde

f

46.3 m

46 m

fossé

Plan 
d’eau

Voie ferrée

Gare

Silos

les Ormeaux

Plan 
d’eau

Plan 
d’eau

Plan 
d’eau
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d’eau
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Chemin rural n°42          des marais
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Rue d
e l
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50.5 m

46 m

48 m

46.8 m

45.7 m

46.9 m 47 m

48.4 m

b

a

d
e

48 m

c

VC n°406

2.2 Contexte paysager (suite)
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2-2-2 A l’échelle du site
b

a

Les Ormeaux, hameau à près de 400 m au nord du projet

c d

e
f

Les jardins à l’est du projet

2.2 Contexte paysager (suite)

2  DIAGNOSTIC PAYSAGER DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

Le secteur ouest du projet

Une parcelle de friche du projet, 
vu depuis le chemin rural passant en limite nord

La partie nord-est du projet et les silos à l’arrière-plan, 
vu depuis le chemin rural passant en limite nord

La parcelle de verger du projet, 
vu depuis le chemin rural passant en limite nord
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3. Perceptions visuelles 
actuelles du site



ENCEM - Décembre 2019 - révision août 2020 GSM - LA CELLE-SAINT-AVANT (37) 12

N

les Ormes

Ports

Pussigny

Port-de-Piles

Antogny-
le-Tillac

L’objectif de ce chapitre est d’inventorier et de qualifier les espaces et les 
itinéraires qui entretiennent des relations visuelles avec les terrains du projet : 
d’où les terrains du projet sont-ils vus, quels secteurs des terrains sont visibles, 
à quelle distance et par qui ? Il s’agit de relever et de hiérarchiser les enjeux 
paysagers et visuels.
Les termes «enjeu», « effet » et « impact » n’ont pas la même signification :
L’enjeu est la sensibilité liée à une portion de territoire. Il découle notamment 
de la fréquentation des lieux, de leur nature (route, zone d’habitations, parcelle 
agricole...), de leur valeur culturelle et sociale, mais également de la distance 
au projet.
L’effet décrit une conséquence objective d’un projet sur l’environnement 
indépendamment du territoire qui sera affecté (par exemple, la modification de 
surfaces boisées en surfaces minérales). 
L’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs. 
L’impact visuel peut être défini comme le croisement entre l’effet et la sensibilité 
du territoire :

Effet * Enjeu = Impact
Ainsi, dans un premier temps, le relevé des perceptions visuelles actuelles  sur les 
terrains du projet ci-après permettra de définir les enjeux qui y sont liés. Dans un 
second temps, les impacts qui en découlent seront définis, dans le chapitre 4.

Les écrans visuels
Les écrans visuels, réduisant ainsi les zones de perception, sont principalement 
constitués par :
 • les coteaux du Richelais à l’ouest et au sud-ouest, qui limitent totalement 
les perceptions au-delà d’une distance de 4 km ;
 • le relief du Télégraphe au sud ;
 • l’environnement immédiat des terrains du projet, densément boisé, à 
l’ouest et au sud ;
 • la voie ferrée légèrement rehaussée par rapport aux terrains 
environnants, à l’est et au nord-est.

Détermination du bassin visuel du site actuel
Le bassin visuel identifié s’étend tout autour du site sur un maximum de 4 kilomètres 
de distance. Il comprend des portions de territoires de quatre communes : La 
Celle-St-Avant, les Ormes (au sud), Pussigny (au sud-ouest) et Ports (à l’ouest).  
Les perceptions suivent les modalités suivantes : 

 • Perceptions très éloignées (plus de 2 km) : visibilité depuis deux secteurs :
 - depuis le sud, au niveau du versant nord du petit relief du Télégraphe 
(113 m NGF), incluant une partie des hameaux du Colombier et de Mousseau 
ainsi que le GR655 et la RD130 (cf. point de vue n°1) : perception du sommet 
des boisements des terrains du projet sous forme d’une bande allongée, au sein 
d’un ensemble boisé plus vaste ;

Carte du bassin visuel des terrains du projet

2

le Colombier

la Chopinière
les Cazeaux

3

la Plaine

les Thomas

la Tétuère

Mousseau

La Celle-
St-Avant

Points de vue depuis lesquels 
on ne perçoit pas les terrains 
du projet 

Points de vue et hameaux 
depuis lesquels on perçoit 
uniquement les boisements 
présents sur les terrains du 
projet

Points de vue et hameaux 
depuis lesquels on perçoit les 
terrains du projet

Masque dû au relief 

Centre de villages

Périmètre du projet

Aire d’influence visuelle 
potentielle du projet
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Carte du bassin visuel rapproché des terrains du projet

N
 - depuis l’ouest et le sud-ouest, au niveau des coteaux du Richelais (cf. point de vue n°3), dont 
le GR48 et les hameaux les Cazeaux, la Chopinière, la Tétuère, les Thomas et la Plaine : perception 
du sommet des boisements des terrains du projet sous forme d’une bande allongée, au sein d’un 
ensemble boisé plus vaste.
Depuis les collines au nord-est de La Celle-St-Avant (cf. point de vue n°2), les terrains du projet et leurs 
boisements restent invisibles, derrière les boisements qui s’intercalent.
La distance et l’absence de perception directe des surfaces du projet (limitées au sommet des 
boisements qui seront défrichés) réduisent l’enjeu du projet depuis ces secteurs, qui peut être 
considéré comme très faible.

 • Perceptions éloignées (500 m à 2 km) : visibilité depuis deux secteurs :
 - depuis le nord, au niveau des habitations de Breteigne (cf. point de vue n°4), de la Touche,  
de la Piraudière et de la partie nord des Ormeaux, ainsi que depuis un tronçon de la RD109 passant 
à proximité (cf. point de vue n°5) et depuis la voie ferrée : perception uniquement de la partie est du 
secteur est des terrains du projet (parcelle agricole, verger et boisements) ;
 - depuis le nord-est, depuis la RD910 à la sortie sud du bourg de La Celle-St-Avant et les 
habitations alentours (cf. point de vue n°6) : perception ponctuelle du sommet des terrains du projet, 
qui dépassent à travers les trouées dans la végétation bordant la voie ferrée.
L’enjeu du projet depuis le secteur de la Piraudière est considéré comme moyen (perception partielle 
des terrains) et faible depuis la RD910 (perception des boisements uniquement).

 • Perceptions rapprochées (200 à 500 m) : visibilité depuis trois secteurs :
 - depuis le nord-est, la RD910 et la rue de l’Abattoir (cf. point de vue n°7) : perception 
ponctuelle du sommet des boisements des terrains, qui dépassent à travers les trouées dans la 
végétation accompagnant la voie ferrée ;
 - depuis le sud-est et la gare (cf. point de vue n°8) ainsi que depuis la voie ferrée : perception 
très ponctuelle de la partie est du secteur est des terrains, à travers les trouées entre les silos et les 
boisements en premier plan ;
 - depuis le nord, au niveau des habitations les plus au sud du hameau les Ormeaux (cf. point 
de vue n°9) : perception uniquement de la partie ouest du secteur est des terrains.
En perception rapprochée, l’enjeu du projet est considéré comme moyen depuis les Ormeaux et la 
gare et faible depuis la RD910.

 • Perceptions immédiates (de 0 à 200 m) :
Aucune habitation située à moins de 200 m des terrains ne présente de perception sur le site. Par 
contre, il existe des perceptions immédiates depuis plusieurs chemins ruraux du secteur, bien que 
peu fréquentés : 
 - le chemin rural n°42 longeant les deux secteurs des terrains du projet en limite nord (cf. points 
de vue n°11 et 12) ;
 - le chemin rural n°46 en venant des Ormeaux au nord du site (cf. point de vue n°10) ;
 - la voie communale n°406 longeant le secteur est des terrains du projet en limite est (cf. point 
de vue n°13) ;
 - le chemin rural n°43 passant à proximité de la limite sud-est du secteur est des terrains du 
projet (cf. point de vue n°14).
Il existe également une perception depuis le tronçon de voie ferrée passant à moins de 200 m à l’est 
du site.
 En perception immédiate, l’enjeu du projet est jugé fort depuis l’ensemble des chemins ruraux 
à proximité et depuis la voie ferrée.

Les cartes en page précédente et ci-contre recensent les zones de perceptions potentielles pouvant 
présenter une vue sur le projet. Une distinction est faite entre les vues restreintes sur le sommet 
des boisements présents sur les terrains et celles plus importantes sur le sol des terrains, objet de 
l’exploitation. Les photos présentées dans les pages suivantes illustrent, à partir de certains points de 
vue représentatifs, l’emprise visuelle du site.
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Zoom x5

Emprise des boisements 
des terrains du projet

Zoom x3

Depuis la RD130, aux abords du hameau de Colombier (commune les Ormes), au sud du projet
Altitude du point de vue : 89 m NGF
Distance du site : 3,5 km (vue très éloignée)

1

2 Depuis la RD350, près du lieu-dit la Cormellière (commune La Celle-St-Avant) , au nord-est du projet
Altitude du point de vue : 78 m NGF
Distance du site : 2,4 km (vue très éloignée)

Depuis les coteaux de Ports, au niveau du lieu-dit la Chopinière, à l’ouest du projet
Altitude du point de vue : 88 m NGF
Distance du site : 3 km (vue très éloignée)

3

Silos à l’est du projet

Silos en limite est du projet

Boisements des terrains du projet invisibles 
derrière les boisements bordant la RD910 et la 

voie ferrée

Zoom x5

Emprise des boisements 
des terrains du projet

Silos en limite est du projet

Ports

3.2 Points de vue significatifs

3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE
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Depuis la RD910, à l’intersection avec la rue de l’abattoir, au nord-est du projet
Altitude du point de vue : 49 m NGF
Distance du site : 475 m (vue approchée)

7

Sommets des boisements 
des terrains du projet

Depuis la RD910, à la sortie sud du bourg de La-Celle-St-Avant, au niveau de la Hardraye, au nord-est 
du projet
Altitude du point de vue : 56 m NGF
Distance du site : 750 m (vue éloignée)

Sommets des boisements des terrains du projet

6

Depuis les habitations de la Piraudière, au nord du projet
Altitude du point de vue : 56 m NGF
Distance du site : 675 m (vue éloignée)

5

Zoom x2,5

Partie est des terrains du projet

Depuis la passerelle de la gare, au sud-est du projet
Altitude du point de vue : 57 m NGF
Distance du site : 350 m (vue approchée)

8

Partie est des terrains du projet

3.2 Points de vue significatifs

3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE

Depuis les habitations de Breteigne, au nord du projet
Altitude du point de vue : 58 m NGF
Distance du site : 1,2 km (vue éloignée)

4

Partie est des terrains du projet Zoom x1,5
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Depuis l’habitation au sud des Ormeaux, au nord du projet
Altitude du point de vue : 47 m NGF
Distance du site : 315 m (vue approchée)

9

Partie est des terrains du projet

Depuis le chemin rural n°46, à l’approche de la limite nord du secteur est du projet
Altitude du point de vue : 47 m NGF
Distance du site : 100 m (vue immédiate)

10

Partie nord-ouest du secteur est des terrains du projet

Depuis le chemin rural n°42, à l’angle nord-est du secteur ouest du projet
Altitude du point de vue : 46 m NGF
Distance du site : 2 m (vue immédiate)

11

Secteur ouest du projet

Secteur ouest des terrains 
du projet

3.2 Points de vue significatifs

3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE
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Depuis le chemin rural n°42, en limite nord du secteur est du projet
Altitude du point de vue : 46 m NGF
Distance du site : 5 m (vue immédiate)

12

Partie est des terrains du projet

Depuis l’intersection du chemin rural n°42 et de la voie communale n°406, à l’angle nord-est du secteur est du projet
Altitude du point de vue : 47 m NGF
Distance du site : 10 m (vue immédiate)

13

Partie est des terrains du projet

Depuis le chemin rural n°42, à l’angle sud-est du secteur est du projet
Altitude du point de vue : 46 m NGF

Distance du site : 35 m (vue immédiate)

14 Partie est des terrains du projet

3.2 Points de vue significatifs

3  PERCEPTIONS VISUELLES ACTUELLES DU SITE
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Zoom sur le bassin visuel rapproché
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4. Présentation du projet, de ses effets 
potentiels et des mesures proposées
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Afin de pérenniser son activité dans ce 
secteur, la société GSM souhaite ouvrir une 
nouvelle carrière alluvionnaire de terrasse sur 
la commune de La Celle-St-Avant. La durée 
de la demande d’autorisation sollicitée est de 
25 ans.
La surface concernée par la demande est de 
25 ha environ. 

Les cotes du fond d’exploitation atteindront 
les 40 à 44 m NGF selon les secteurs (extraction 
plus profonde au sud qu’au nord), soit une 
profondeur de 4 à 6 m par rapport aux cotes 
du terrain naturel.
L’extraction se fera pour partie en eau, à 
l’aide d’une pelle hydraulique. 
Les matériaux extraits ne seront pas traités 
sur place mais évacués par camions vers la 
carrière actuelle de La Celle-St-Avant qui 
dispose d’une unité de traitement. Aucune 
installation ne sera donc mise en place sur le 
site.

L’extraction va générer un volume de stériles 
assez limité (environ 25 cm d’épaisseur 
de terre végétale). Des matériaux inertes 
extérieurs seront accueillis sur le site pour 
permettre un remodelage progressif du site 
et un réaménagement coordonné. Ces 
matériaux serviront à remblayer totalement 
le petit secteur ouest ainsi qu’une partie du 
secteur est jusqu’au terrain naturel.

A terme, les secteurs remblayés retrouveront 
une vocation agricole ou forestière. La fosse 
résiduelle non remblayée deviendra un plan 
d’eau d’une dizaine d’hectares. La cote de 
l’eau sera de 44,5 m NGF environ.

Plan du projet

Source : Photo aérienne 
géoportail 2014

Périmètre du projet

Points topographiques en m NGF16 m

N
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(cf. point de vue n°5) et depuis la voie ferrée : perception uniquement 
de la partie est du secteur est des terrains du projet (parcelle agricole, 
verger et boisements). Les travaux seront visibles à partir de la 5ème 
année pendant une 15aine d’années, jusqu’au réaménagement final du 
projet. Le merlon de sécurité créé en limite nord cachera une partie des 
surfaces minérales générées lors du décapage et de l’extraction. Les 
engins dépassant du merlon et le sommets des stocks temporaires de 
matériaux seront visibles ;
 - depuis le nord-est, depuis la RD910 à la sortie sud du bourg 
de La Celle-St-Avant et les habitations alentours (cf. point de vue n°6) : 
perception ponctuelle du sommet des boisements des terrains du projet, 
qui dépassent à travers les trouées dans la végétation bordant la voie 
ferrée. Depuis ce point de vue, le défrichement des terrains pourra être 
visible en modifiant la perception des lisières des boisements du secteur, 
mais les surfaces minérales resteront invisibles.

L’impact du projet depuis la Piraudière est considéré comme moyen et 
faible depuis la RD910.
 
4-2-3 Impact visuel depuis les points de vue rapprochés 
(de 200 m à 500 m environ, cf. points de vue n°7 à 9) :

Visibilité depuis trois secteurs :
 - depuis le nord-est, la RD910 et la rue de l’Abattoir (cf. point de 
vue n°7) : perception ponctuelle du sommet des boisements des terrains, 
qui dépassent à travers les trouées dans la végétation bordant la voie 
ferrée. Depuis ce point de vue, le défrichement des terrains pourra être 
visible en modifiant la perception des lisières des boisements du secteur, 
mais les surfaces minérales resteront invisibles ;
 - depuis le sud-est et la gare (cf. point de vue n°8) : perception très 
ponctuelle de la partie est du secteur est des terrains, à travers les trouées 
entre les silos et les boisements en premier plan, essentiellement depuis 
la passerelle piétonne passant au dessus des voies. Si les boisements en 
limite est du site sont défrichés en totalité, des surfaces minérales seront 
visibles ;
 - depuis le nord et le hameau les Ormeaux (cf. point de vue n°9) : 
perception uniquement de la partie ouest du secteur est des terrains. Les 
travaux seront alors visibles pendant les 10 premières années du projet. 
Dès la première année, le défrichement des parcelles au premier plan 
modifiera fortement les perceptions visuelles. Les camions passant sur le 
chemin rural, dans le cadre de l’exploitation du petit secteur ouest, seront 
également visibles, au cours des premières années, sur un linéaire de 
200 m. Puis le merlon de sécurité créé en limite nord cachera une partie 
des surfaces minérales générées lors du décapage et de l’extraction de 
l’angle nord-ouest du secteur est. Les engins dépassant du merlon et le 
sommets des stocks temporaires de matériaux seront visibles. 

En perception rapprochée, l’impact du projet est considéré comme 
moyen depuis les Ormeaux et la gare. Il sera faible depuis la RD910.

La notion d’impact visuel recouvre la perception immédiate que l’on a 
du site. C’est une image instantanée et prise d’un point de vue particulier 
de la partie de territoire dans lequel s’implante le site. 
L’importance de l’impact relève d’un certain nombre de facteurs, parfois 
interdépendants, dont les principaux sont :

• la distance du point de vue au site (entre 0 et 200 m la perception est 
qualifiée d’immédiate, de rapprochée à moins de 500 m, d’éloignée 
entre 500 m et 2 km et de très éloignée à plus de 2 km) ;

• les obstacles qui s’interposent (végétation, bâti, relief …) ;
• l’altitude du point de vue par rapport au site et donc la possibilité 

d’appréhender le site partiellement ou dans sa totalité (vue rasante 
ou plongeante) ;

• la nature du point de vue (le mode de perception statique depuis 
une habitation ou dynamique depuis une route conditionne 
différemment l’attention et la brièveté avec lesquels les effets visuels 
et paysagers sont ressentis) ; 

• et, bien sûr, l’importance du point de vue (différence manifeste 
entre une route de campagne peu fréquentée et un belvédère très 
touristique).

Dans le cadre du projet, les impacts sur les perceptions visuelles sont 
analysés à partir des zones de visibilité des terrains du projet, recensées 
dans l’état initial.

4-2-1 Impact visuel depuis les points de vues très éloignés 
(plus de 2 km, cf. points de vue n°1 à 3) :

Visibilité depuis deux secteurs :
 - depuis le sud, au niveau du versant nord du petit relief du 
Télégraphe (113 m NGF), incluant une partie des hameaux du Colombier 
et de Mousseau ainsi que le GR655 et la RD130 (cf. point de vue n°1) : 
perception du sommet des boisements des terrains du projet sous forme 
d’une bande allongée, au sein d’un ensemble boisé plus vaste ;
 - depuis l’ouest et le sud-ouest, au niveau des coteaux du 
Richelais (cf. point de vue n°2), dont le GR48 et les hameaux les Cazeaux, 
la Chopinière, la Tétuère, les Thomas et la Plaine : perception du sommet 
des boisements des terrains du projet sous forme d’une bande allongée, 
au sein d’un ensemble boisé plus vaste.
Depuis ces points de vue, le défrichement des terrains pourra être visible 
en modifiant la perception des lisières des boisements du secteur. 

Néanmoins, à cette distance et en l’absence de perception directe des 
surfaces du projet, l’impact du projet restera très faible depuis ces points 
de vue. 

4-2-2 Impact visuel depuis les points de vue éloignés 
(de 500 m à 2 km environ, cf. points de vue n°4 à 6) :

Visibilité depuis deux secteurs :
 - depuis le nord, au niveau des habitations de Breteigne (cf. point 
de vue n°4), de la Touche,  de la Piraudière et de la partie nord des 
Ormeaux, ainsi que depuis un tronçon de la RD109 passant à proximité 

4-2-4 Impact visuel depuis les points de vue immédiats 
(de 0 à 200 m environ, cf. points de vue n°10 à 14):

Aucune habitation située à moins de 200 m des terrains ne présentera de 
perception sur le projet. Par contre, il existe des perceptions immédiates 
depuis plusieurs chemins ruraux du secteur, bien que peu fréquentés : 
 - le chemin rural n°42 longeant les deux secteurs des terrains du 
projet en limite nord (cf. points de vue n°11 et 12) ;
 - le chemin rural n°46 en venant des Ormeaux au nord du site (cf. 
point de vue n°10) ;
 - la voie communale n°406 longeant le secteur est des terrains du 
projet en limite est (cf. point de vue n°13) ;
 - le chemin rural n°43 passant à proximité de la limite sud-est du 
secteur est des terrains du projet (cf. point de vue n°14).
Depuis l’ensemble de ces chemins, les merlons de sécurité en limite de 
projet pourront cacher une partie des activités du site et des surfaces 
minérales exploitées. Cependant, selon leur hauteur, les engins évoluant 
sur le site ainsi que les sommets des stocks disposés éventuellement sur 
le site, voire même certains sommets de talus d’exploitation pourront 
être visibles.  De plus, le défrichement des boisements pourra modifier 
fortement les horizons et les perspectives depuis ces points de vue. 
Il existe également une perception depuis le tronçon de voie ferrée 
surélevé passant à proximité à l’est du site. Ainsi, les passagers des 
trains arrivant en gare de La Celle-St-Avant en provenance du nord ou 
repartant de la gare en direction du nord, pourront percevoir le projet 
en position dominante. Néanmoins, cette visibilité sera dynamique et 
furtive. En effet, le linéaire offrant une vue sur le site est de 200 à 250 m, 
car les silos au sud et la végétation accompagnant le talus de la voie 
ferrée au nord limitent ensuite les perceptions.

En perception immédiate, l’impact du projet est jugé fort depuis 
l’ensemble des chemins ruraux et la voie ferrée à proximité. 

4-2-5 Effets cumulés :

Les effets cumulés (projets susceptibles de générer des impacts 
additionnels ou synergiques) correspondent à l’accentuation des 
impacts d’un projet en association avec les impacts d’un ou plusieurs 
autres projets.  Sur le plan réglementaire, l’évaluation des effets cumulés 
intègre uniquement l’analyse des interactions du projet étudié avec 
d’autres projets voisins connus et non réalisés. Ne sont plus considérés 
comme «projets» ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, 
ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux 
qui sont réalisés.

Concernant le site étudié, aucun projet connu n’existe actuellement 
dans le secteur. Il n’y aura donc pas d’effets cumulés avec le projet de 
carrière.

4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

4.2 Effets potentiels du projet
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4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

4.2 Effets potentiels du projet
4-2-6 Les covisiblités concernant les monuments historiques :

Depuis les monuments historiques et les sites inscrits du secteur, on ne percevra pas le projet, du 
fait de leur position éloignée au sein de la plaine et des nombreux boisements et des obstacles 
liés aux bâti qui s’intercalent. 
Le monument historique le plus proche est celui de l’église paroissiale Saint-Avant, situé à près de 
970 m des terrains du projet au nord-est. La densité de bâti du village empêche toute perception 
en direction du projet (cf. point de vue n°15 ci-dessous).

L’impact visuel du projet depuis les monuments historiques et les sites inscrits sera nul. 

Par contre, il existe quelques zones de covisibilité de l’église paroissiale St-Avant et du projet, c’est 
à dire des secteurs d’où l’on perçoit à la fois le monument historique et le projet.
Le champ de vision de l’œil humain est de 120°. La covisibilité d’un projet avec un monument 
historique est donc avérée dès lors que l’angle entre deux objets pour une position d’observation 
est inférieur à 120°. Néanmoins, nous pouvons distinguer plusieurs champs visuels humains : le 
champ de discrimination des couleurs (60°), le champ de reconnaissance des symboles (40°) et 
le champ de lecture (20°). L’impact d’un projet sur un monument historique est donc pondéré 
par ces différents champs de vision.
Concernant l’église paroissiale Saint-Avant, la covisibilité avec le projet est possible depuis trois 
secteurs :
 - les habitations des lieux-dits les Chaufours, Breteigne et la Touche (cf. point de vue n°4 
en page suivante) ;
 - les habitations de la Piraudière et la Ganneraie (cf. point de vue n°16 en page suivante) ;
 - les habitations les plus au nord-est des Ormeaux (cf. point de vue n°17 en page suivante) ;

Pour ces trois secteurs, la covisibilité se fait sous une angle d’environ 70° entre les secteurs visibles 
du projet et le clocher de l’église. Or, pour un angle supérieur à 60° et inférieur à 120°, la carrière et 
le monument apparaissent bien dans le même champ de vision, mais ne sont plus lus ensemble. 
La carrière apparaît hors de l’aire de mise en scène du monument. Ainsi la covisibilité depuis 
ces secteurs est indirecte et l’impact est jugé très faible du fait de l’angle de vision important et 
également de la distance au projet. 
L’impact visuel du projet sur les covisibilités de l’église paroissiale Saint-Avant sera donc très 
faible.

Seuils et termes issus notamment de la Note régionale méthodologique pour la prise en compte des enjeux « Paysage – 
Patrimoine » dans l’instruction des projets éoliens - 2015 - DREAL et DRAC Centre.

La Celle-
St-Avant

4Breteigne

Église paroissiale Saint-Avant

la Touche

les Ormeaux

la Piraudière

la Ganneraie

La Celle-
St-Avant

Point de vue au niveau du monu-
ment, depuis lequel on ne perçoit pas 
le projet

Localisation des points de vue et 
lieux-dits présentant des covisibilités 
sur le monument et le projet Masque dû au relief 

Centre de villages

Périmètre du projet

Aire de covisibilité du 
monument et du projet

Rayon à 500 m du site actuel 
(au delà : vues éloignées)

Rayon à 200 m du site actuel 
(en deça : vues immédiates, 
au delà : vues rapprochées)

Masque dû à la végétation

les Ormeaux

1 : 10 000Source : Cartes IGN Géoportail
0 200 400 m

Monument historique inscrit et 
son périmètre de protection

Carte de localisation des covisibilités

N

17

16

15

les Chaufours

15
Depuis l’église paroissiale Saint-Avant 
Altitude du point de vue : 61 m NGF
Distance du site : 970 m (vue éloignée)
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Depuis les habitations de Breteigne, au nord du projet
Altitude du point de vue : 58 m NGF
Distance du site : 1,2 km (vue éloignée)

4

Partie est des terrains du projet

Zoom x1,5

4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

4.2 Effets potentiels du projet

Clocher de l’église inscrite

Clocher de l’église inscrite
Extrémité est des terrains du projet

Depuis les habitations nord-est des Ormeaux, au nord du projet
Altitude du point de vue : 52 m NGF
Distance du site : 550 m (vue éloignée)

17

Depuis le lieu-dit de Ganneraie, au nord du projet
Altitude du point de vue : 57 m NGF
Distance du site : 950 m (vue éloignée)

16

Clocher de l’église inscrite

Partie est des terrains du projet

Zoom x2
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Le chapitre précédent a mis en évidence les effets qui 
seront engendrés par le projet. Les mesures d’évitement 
et de réduction qui suivent tendent à réduire ces effets au 
cours et au terme de l’autorisation demandée. 

4.3.1. Mesures d’évitement
 u Conservation des boisements, dans la bande 
de 10 m, en limite est du secteur est (mesure E1)
Au sud-est du site, l’intégralité de la parcelle 76 ne sera pas 
défrichée. En effet, une bande boisée sera conservée entre 
le périmètre d’extraction et les jardins situés à l’est du projet, 
de part et d’autre de l’accès au site (cf. localisation sur le 
plan des mesures ci-contre). Ceci permettra de conserver 
un écran végétal sur les terrains du projet depuis les jardins, 
les chemins ruraux et voies communales alentours ainsi que 
depuis la gare.
La visibilité du projet sera ainsi réduite depuis ces points de 
vue. 

4.3.2. Mesures de réduction des effets à mettre en 
oeuvre pendant la phase d’exploitation
 u Mise en place de merlons en limite nord et 
est du projet (mesure R1)
Afin de réduire les perceptions sur l’exploitation depuis les 
chemins longeant les terrains du projet ainsi que depuis le 
hameau les Ormeaux, des merlons seront mis en place en 
bordure du périmètre sur tout le linéaire nord et est du secteur 
est et en limite nord et nord-est du petit secteur ouest (cf. 
localisation sur le plan ci-contre et coupe en page suivante). 
Sur les autres limites du projet, les boisements à l’extérieur 
du périmètre empêcheront totalement les perceptions. Ces 
merlons auront également un rôle acoustique.

Modalités de mise en place :
Le linéaire à créer sera de 1000 ml sur le secteur est et de 
260 ml environ sur le petit secteur ouest. Ils présenteront 
une hauteur d’environ 2 à 3 m maximum. Une pente de 
25° à 30° maximum sera respectée côté extérieur et de 40° 
environ côté carrière (cf. coupe AA’ en page suivante). 
Ces merlons seront constitués avec les premières terres de 
découverte issues du décapage des terrains adjacents. Ils 
seront rapidement colonisés par un milieu herbacé issu de 
la banque de graines présente dans la terre de décapage.

Ces merlons seront constitués dans la bande de 10 m non 
exploitable. Sur un secteur de la limite nord de la partie est 
du site, une station à Ornithope comprimé dans le fossé 
du chemin rural réduira l’emprise disponible pour la mise 
en place du merlon (cf. coupe BB’ en page suivante et 
localisée sur le plan ci-contre) : les 1,5 m côté chemin avec 
le fossé à Ornithope seront conservés, suivi de 1,5 m de zone 
tampon (cf. mesure de l’étude écologique) et les 7 derniers 
mètres côté carrière seront disponibles pour mettre en place 
le merlon.

Plan de localisation des mesures paysagères

Dès T0 et retiré au cours de la phase 1 (3 m de 
haut)
Au cours de la phase 1 et retiré en phase 3 (3 m 
de haut)
Au cours de la phase 2 et retiré en phase 3 (2 m)
Au cours de la phase 2 et retiré en phase 4 (2 m)

Localisation des coupes figurant en page 25
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4.3 Mesures proposées
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 u Création et suppression des merlons à l’avancement 
(mesure R2)
Les merlons périphériques seront créés, d’ouest en est, au fur et à mesure de 
l’avancement des zones exploitées. De plus, afin de rétablir une topographie 
plane entre les zones extraites, remblayées et réaménagées de la carrière 
et les terrains voisins, ces merlons pourront être retirés sur certains secteurs, 
à l’avancement de la remise en état (cf. localisation sur le plan en page 
précédente) :

A

A’

fossé existant
déviation      fossé

Merlons à créer :

B

B’
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 - le merlon en limite du petit secteur ouest sera créé dès autorisation et retiré dès le remblaiement 
de ce secteur, à T+5 ans ;
 - la partie la plus à l’ouest du merlon en limite nord du secteur est sera créée au cours de la 
première phase quinquennale et retirée en début de la troisième phase quinquennale, lorsque les 
opérations de remblaiement du secteur seront terminées. Par la suite, les plantations effectuées sur les 
surfaces remblayées en arrière-plan constitueront un écran visuel suffisant sur le reste du secteur ;
 - la partie centrale du merlon en limite nord du secteur est sera créée au cours de la seconde 
phase quinquennale et retirée au cours de la quatrième phase quinquennale, lorsque les opérations 
de remblaiement du secteur seront terminées ;
 - la partie est du merlon en limite nord du secteur est ainsi qu’en bordure de la VC n°406 (limite 
est) sera créée au cours de la seconde phase quinquennale et retirée au cours de la troisième phase 
quinquennale, lorsque le remblaiement de ce secteur sera terminé.

 u Modelage des remblaiements et des berges du plan d’eau (mesure R3)
Le projet de réaménagement prévoit le remblaiement partiel du site. En effet, les volumes d’inertes 
et de découvertes disponibles ne permettront pas de remblayer l’ensemble des terrains du projet. Il 
est donc préconisé de remblayer un peu plus de 50 % de la surface exploitée, approximativement 
jusqu’au niveau du terrain naturel initial. Un plan d’eau résiduel de 10,3 ha sera ainsi formé (cf. plan 
d’état final au chapitre 5). La forme sinueuse des berges, qui sera donnée, aura plusieurs buts :
 - adoucir la rectitude des limites du parcellaire ;
 - augmenter le linéaire des berges ;
 - créer le maximum de territoires isolés pour les animaux.
Quatre types de berges pourront être créées :
 - des berges filtrantes (sur un linéaire limité) : berges non terrassées mais seulement écrêtées, 
pour leur donner une pente à 45° ; ces berges permettront la circulation des eaux souterraines et 
les fronts graveleux et meubles sont favorables à la nidification de certains oiseaux (Martin-pêcheur, 
Hirondelles de rivage). Ces berges seront placées perpendiculairement au sens d’écoulement de la 
nappe, sur un linéaire au nord et sur deux linéaires au sud.
 - Berges talutées à 30° : pente moyenne, avec une frange de battement de la nappe faible
 - Berges en pente douce (10 à 30° maximum) de façon à créer une large frange de battement 
de la nappe. Berges essentielles à l’installation d’une large ceinture de végétation allant des plantes 
amphibies (roseau, iris...) aux plantes aquatiques (potamot,...) et favorables à l’installation de divers 
oiseaux et insectes. 
 - Des zones de hauts-fonds, quasi planes et toujours immergées, seront propices à l’installation 
d’une végétation palustre, notamment des roselières. Elles sont essentielles au développement de 
la faune piscicole (frayères), à la reproduction de certains amphibiens (suffisamment tolérants à la 
présence de poissons) et permettent l’installation d’une avifaune spécifique (canards, foulques, 
avifaune paludicole...).

 u Gestion de la terre végétale et remise en état agricole et forestière (mesure R4)

La remise en état du petit secteur ouest et de l’extrémité est du secteur est sera réalisée de façon 
à restituer deux zones à vocation agricole. Une grande partie du reste des terrains remblayés sera 
plantée pour restituer des surfaces boisées.
Pour ces deux types de vocation, un sol doit être reconstituer à l’aide des matériaux disponibles sur 
place. Les volumes de matériaux de décapage des zones à exploiter devront donc être gérés de 
façon à optimiser leur utilisation dans le cadre des travaux de remise en état.
Ils seront réutilisés immédiatement sur les secteurs précédemment remblayés ou seront mis de côté sous 
forme de stockages temporaires.  

 a. Principes de mode de décapage et de stockage à respecter
L’horizon organique, plus communément appelé «terre végétale», sera décapé séparément (25 cm 
d’épaisseur environ), par temps sec et stockés sur maximum 2 m de haut (afin de conserver leurs 
caractéristiques agronomiques).
Les terres végétales doivent être entreposées dans de bonnes conditions, afin de conserver leurs 
propriétés. Les dépressions et les affaissements de terrain ne conviennent pas à l’entreposage en raison 
d’un ressuyage insuffisant. Les opérations de stockage se feront en évitant les tassements.

 b. Préparation du substrat avant mise en place
Un ameublissement des remblais d’inertes par décompactage des surfaces à régaler de terre végétale sera tout d’abord 
nécessaire, à l’aide d’un rippeur. Ceci permettra de supprimer la couche compactée par le passage répété des engins 
et ainsi de favoriser l’infiltration.

 c. Mise en place des terres
Une reconstitution correcte du sol, sur une épaisseur de 40 cm environ, assurera un développement rapide et important des 
racines et un régime hydrique équilibré :
 - Déposer 40 cm minimum de terre végétale (sans compacter) ;
 - Établir le tout avec une légère pente afin de garantir l’écoulement des surplus d’eau et ainsi éviter le risque 
d’engorgement.
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4  PRÉSENTATION DU PROJET, DE SES EFFETS POTENTIELS ET DES MESURES PROPOSÉES

4.3 Mesures proposées

u Etat actuel
Photomontage du projet d’ouverture

u Etat en cours d’exploitation avec mesures paysagères (photomontage)

Merlon acoustique et visuel

Prairie maigre à Orchis pyramidal 
conservée

Depuis l’habitation au sud des Ormeaux, au nord du projet
Altitude du point de vue : 47 m NGF - Distance du site : 315 m (vue approchée) 8

Partie ouest du secteur est 
des terrains du projet

Vue réelle

La terre est déposée en tas sur la surface à couvrir puis régalée 
(étalée en couches régulières) à l’aide de dumpers, de pelle 
mécanique et de bull. Les sols qui viennent d’être reconstitués 
sont particulièrement sensibles au compactage. Il faudra éviter de 
rouler sur les sols remis en place en adoptant une procédure de 
travail adéquate :
 - Mettre en place la terre végétale par bandes ;
 - Éviter dans tous les cas de rouler sur la terre végétale ;
 - Effectuer la mise en place en reculant ou en travaillant à 
partir d’une piste.
Quatre semaines doivent s’écouler avant les premiers passages de 
tracteur agricole sur les surfaces fraîchement reconstituées, pour 
permettre au sol de se tasser naturellement.

 u Limitation de la hauteur des stocks (mesure R5)
Les matériaux extraits seront potentiellement stockés 
temporairement sur place, avant leur évacuation par camions. 
Ces stocks pourraient être visibles depuis l’extérieur du fait de leur 
hauteur et de leur couleur claire qui tranchera avec les boisements 
environnants. 
Leur hauteur sera donc limitée à 5 m par rapport au niveau du 
terrain naturel, afin qu’ils dépassent le moins possible par dessus 
les merlons et ainsi réduire leur impact potentiel. De plus, dans la 
mesure du possible, ils seront placés à distance des limites du projet.

 u Réaménagement coordonné (mesure R6)
Compte-tenu du phasage, la remise en état pourra être coordonnée 
à l’exploitation pour réduire les contrastes engendrés par les travaux. 
Aussi, le remblaiement d’une grande partie du site sera effectué 
au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction. Ceci permettra 
de limiter les surfaces minérales en chantier et ainsi constituera la 
principale mesure de réduction de l’impact paysager du projet.
Ainsi, dès T+5 ans, l’exploitation, le remblaiement et la remise en 
état agricole du petit secteur ouest seront terminés.
Les terrains faisant face au hameau des Ormeaux seront remblayés 
et plantés au cours de la seconde phase quinquennale. 
Une partie du reste des terrains nord-est du secteur est et notamment 
la parcelle agricole à l’extrémité est du secteur est seront remis en 
état lors de la troisième phase quinquennale.
Les terrains sud-ouest seront en partie réaménagés au cours de la 
quatrième phase quinquennale. Le reste du site sera réaménagé 
au cours des dernières années de l’autorisation.

 u Défrichement des boisements à l’avancement 
(mesure R7)
Les surfaces actuellement boisées sur les terrains du projet seront 
défrichées au fur et à mesure de l’avancement des surfaces 
exploitées et, au plus tôt, 5 ans avant le début de l’extraction des 
terrains concernés.
Ceci permettra de conserver des écrans végétaux sur certaines 
surfaces en chantier, en cours de projet, et participera à limiter les 
perceptions visuelles sur l’extraction depuis l’extérieur.

Pelle

Camion accédant 
au secteur ouest

 u Gestion générale du site pendant les travaux (mesure R8)
La société mettra en oeuvre des principes de bonne gestion de la carrière pendant toute la durée du projet, afin d’atténuer les effets éventuels sur le paysage 
des riverains. Ces principes de gestion, visant à maintenir un cadre de vie proche de l’initial, sont notamment relatifs à :
 • la mise en place de mesures contre les éventuels envols de poussières et les émissions sonores ;
 • l’entretien du site, de ses abords et de l’accès à la carrière ;
 • le respect absolu des limites du périmètre de la demande ;
 • la mise en oeuvre d’une politique de propreté et l’ordonnancement des activités, qui confèrent une image soignée témoignant du professionnalisme de 
la société et de l’appropriation par les employés de leur espace de travail.
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5. Proposition de réaménagement 
à l’état final
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5  PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT À l’ÉTAT FINAL

5.1   Plan d’état final 
réaménagé
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Source : Photo aérienne géoportail 2014
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Les vues en coupe ci-dessous permettent de visualiser les travaux de réaménagement prévus et l’aspect 
du site et de sa topographie, à l’état final (échelle des abcisses 1/3000 - échelle des ordonnées 1/1000).

5.2   Coupes topographiques du site réaménagé

5  PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT À l’ÉTAT FINAL

ENCEM Nord-Centre

Echelle des abcisses :  1/3 000

COUPES À L’ÉTAT FINAL RÉAMÉNAGÉ

Société GSM - LA CELLE SAINT-AVANT (37)
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