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THÈME DU DOSSIER RÉFÉRENCE 
RÉGLEMENTAIRE 

COMPLÉMENT DEMANDÉ COMPTE TENU DU CARACTÈRE 
INCOMPLET OU IRRÉGULIER DU DOSSIER 

PRISE EN COMPTE PAR LE PÉTITIONNAIRE, RÉFÉRENCE DU § 
ET PAGE DU DOSSIER MIS À JOUR 

Article L 122-3 du CE - contenu 
de l'étude d'impact - accès à 
l'établissement 

Le dossier précise de façon satisfaisante les conditions de 
circulation en période d'exploitation pour les phases 2.1, 2.2, 
3 et 4 mais ne décrit pas les conditions qui accompagneront 
la phase 1. Or au cours de cette phase il ne pourra pas être 
appliqué les mêmes principes de circulation. Ce point 
mériterait d'être précisé. 

Les conditions d’accès lors de la phase 1 sont décrites dans la 
partie 2 page 35 où il est indiqué : 
« L’accès aux terrains du secteur ouest (phase 1.1) se fera 
depuis la piste interne par le chemin rural n°42. L’usage 
temporaire de la portion de chemin concernée fait l’objet d’une 
convention avec la commune (cf. annexe 2) ». 
Une carte est jointe page 30 de cette partie et reproduite page 
16 de l’étude d’impact. 
Les explications de la partie 2 (éléments administratifs et 
techniques) sont reportées page 17 de la partie 4 (étude 
d’impact). 
Afin de compléter l’information, la piste interne a été ajoutée sur 
la carte page 30 de la partie 2 et 16 de la partie 4. 
Il est également précisé qu’une signalisation sera mise en 
place (comme indiqué au chapitre 7 page 217).

Article L.122-3 du CE - contenu 
de l'étude d'impact - merlon de 
protection acoustique 

Il est décrit un merlon en protection acoustique pour la moitié 
ouest de la limite nord de l'emprise du projet. Ce merlon, si on 
se réfère aux caractéristiques annoncées en page 25 de la 
pièce 5.1. « étude prévisionnelle acoustique » du dossier 
devrait normalement avoir une hauteur minimum de 2,50 m 
pour satisfaire aux prescriptions en matière de niveau de bruit. 
Or, à cet endroit, le dossier indique que l'emprise au sol 
réservée au merlon ne sera que de 5 m. Ceci ne permettra 
pas l'édification d'un merlon de 2,50 m de hauteur réalisé avec 
des pentes assurant une stabilité pérenne de l'ouvrage. Le 
dossier doit être complété sur ce point. 

La hauteur du merlon mentionnée dans l’étude acoustique est 
de 2 m (page 23 de la pièce 5.1). 
Cette valeur est reprise dans l’étude d’impact, aux chapitres 4 
(pages 123) et 7 (page 197). 
Toutefois, cette hauteur sera portée à 3 m, comme préconisé 
dans l’étude paysagère face aux Ormeaux. La largeur en pied 
du merlon sera de 10 m (coupe page 220). 
Une autre coupe est ajoutée page 25 de l’étude paysagère pour 
expliciter la configuration du merlon au niveau de la station 
d’ornithope comprimé, à hauteur duquel une bande de 3 m sera 
conservée par rapport à la route (1,5 m de large pour la station 
+ 1,5 m de bande tampon). 
La carte des merlons présentée page 24 de la notice paysagère 
et reproduite page 221 de l’étude d’impact a été complétée avec 
l’indication de la hauteur de chaque portion de merlons. 

Eau 

En page 16 du document « étude d'impact » il est écrit que le 
plan d'eau à reconstruire à terme aura une superficie de 10,3 
ha. La même indication est également portée au CERFA 
15964-01, et en plusieurs autres endroits du dossier. Par 
contre page 40 de l'étude hydrogéologique, il est écrit que le 
plan d'eau aura une surface de 150 000 m2 soit 15 ha. C'est 
sur la base de cette surface de 15 ha qu'est mené le calcul de 
déficit par évaporation conduisant à une valeur de 9700 m3. Il 

Le plan d’eau à l’état final aura bien une surface de 10,3 ha. 
 
La page 40 de l’étude hydrogéologique est modifiée. Le déficit 
par évaporation sera de 6 700 m3, soit 31 m3/j sur la période de 
référence (avril à octobre). 
La page 133 de l’étude d’impact est également modifiée. 
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convient de mettre en concordance ces valeurs, et de mettre 
à jour le dossier de demande. 

Mesure de gestion des apports 
de matériaux extérieurs 

Le tableau page 211 de l'étude d'impact indique que pourront 
être acceptés les mélanges bitumineux ne contenant pas de 
goudron (Uniquement les déchets de production et de 
commercialisation ainsi que les déchets de construction et de 
démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés). Or au 
vu du contexte hydrogéologique, il est fortement souhaitable 
que les déchets bitumineux soient ici proscrits, leur caractère 
totalement inerte étant difficilement démontrable en toutes 
circonstances. Ce point fera l'objet d'une prescription 
particulière lors de la rédaction de l'arrêté préfectoral 
d'autorisation. 

Il ressort de la description du contexte hydrogéologique que les 
captages d’alimentation en eau potable s’adressent à la nappe 
des sables verts du Cénomanien, qui est protégée par les 
marnes à Ostracées. Les terrains du projet sont en dehors de 
tout périmètre de protection de captage et les ouvrages les plus 
proches ne sont pas à l’aval hydrogéologique du projet et en 
sont éloignés (page 27 de l’étude hydrogéologique et 134 de 
l’étude d’impact notamment). 
Néanmoins, la Société prend bonne note de la prescription qui 
sera intégrée à l’arrêté préfectoral. 
 
Il a été indiqué dans le dossier que les déchets bitumineux ne 
seront pas acceptés aux pages 24 de la partie 2 et 211 de 
l’étude d’impact (avec modification du tableau 4). 

Remise en état du site 

Les modalités d'entretien et de suivi du site sur le long terme 
(c.à.d. au-delà de la période d'exploitation) ne sont pas 
suffisamment précisées dans le rapport. Il conviendrait de 
préciser les protocoles à mettre en place par nature 
d'éléments faunistiques et floristiques, le nombre et la période 
des passages prévus, la qualification des organismes 
mandatés pour ces opérations. 

L’étude d’impact décrit les mesures prévues sur la période 
d’autorisation demandée. Les protocoles de suivi éventuels au-
delà de cette période seront rédigés en temps voulu, il n’est en 
effet pas possible d’anticiper l’évolution des milieux et les 
mesures nécessaires à une échéance de 25 ans. 
 
Cette précision est apportée page 54 de l’étude écologique et 
page 93 de la demande de dérogation espèces protégées. 
 
GSM se rapprochera d’une structure compétente pour la 
réalisation de ces suivis (type Bureaux d’études, associations 
(la LPO Touraine intervient sur plusieurs carrières GSM en 
Indre et Loire et en Vienne) ou encore CEN (des échanges sont 
en cours avec le CEN Centre pour définir les modalités de 
gestion de la prairie à lupin réticulé qui sera acquise dans le 
cadre des mesures compensatoires). 

 


