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Références juridiques :
• Code de l’Environnement : titre Ier du livre V (installations classées pour la
protection de l’environnement), titre Ier du livre II (eaux et milieux aquatiques),,
titre Ier du livre IV (dérogation espèces et habitats protégés) titre VII du livre Ier
(procédures administratives : autorisation environnementale) et titre II du livre
Ier (information et participation des citoyens) ; Code Forestier : titre Ier du livre II
et titre IV du livre III (défrichement),
• Décision n° E20000134/45 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
d’Orléans en date du 28 décembre 2020,
• Arrêté de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire, en date du 11 janvier 2021,
prescrivant l’enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale
présentée par la Société GSM en vue d’exploiter une carrière située à La CelleSaint-Avant.

Période d’enquête :
• du lundi 15 février 2021 à 9 h 30 au mercredi 17 mars 2021 à 17 h 30

Permanences du commissaire-enquêteur :
•
•
•
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le lundi 15 février 2021 de 9 h 30 à 12 h 30,
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le jeudi 4 mars 2021 de 14 h 30 à 17 h 30,
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Cette deuxième partie fait suite au rapport du commissaire-enquêteur.

Elle présente mes conclusions motivées et mon avis sur la

demande d’autorisation environnementale
en vue de l’exploitation d’une carrière

I – Le contexte du projet soumis à l’enquête publique
Le site du projet est localisé sur le territoire de la commune de LA CELLE-SAINT-AVANT,
plus précisément aux lieux dits Le Pont Saint Jean, Les Boires et Les Escardeux, à quelques centaines
de mètres au sud-ouest du bourg. L’accès au site se fait, à partir de la D n° 910, en empruntant les
voies communales n° 6 et n° 406, puis un chemin aménagé par GSM sur la parcelle D753 et enfin
en traversant le chemin rural n° 43 pour passer par les parcelles ZM 70 et 71 intégrées à l’emprise
du projet.
Cette commune d’une superficie de près de 1 800 ha (dont plus de 10 % de bois) est à 50
kilomètres au sud de Tours, à environ 10 kilomètres au sud de Sainte Maure de Touraine et à une
quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Loches. Elle est située à 25 km au nord de
Châtellerault. La population est relativement stable depuis 1968, date à laquelle elle a dépassé
1 000 habitants, pour ensuite se maintenir à un niveau légèrement supérieur à 1 000.
Au sud-ouest du département d’Indre-et-Loire, avec 66 autres communes situées au sud de
la Touraine, la commune de LA CELLE-SAINT-AVANT fait partie de la Communauté de
communes Loches Sud Touraine. Elle compte 52 526 habitants et s’étend sur 1 809 km2. Cette
intercommunalité est la plus étendue de l’Indre-et-Loire (30 % du département) et, hors la
métropole tourangelle, la plus peuplée.

II – Le projet envisagé
Le présent rapport traite de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation présentée
le 27 février 2020, et complétée le 23 novembre 2020, par la société GSM en vue d’exploiter une
carrière située sur le territoire de la commune de LA CELLE-SAINT-AVANT (Indre-et-Loire), en
partie ouest, aux lieux dits Le Pont Saint Jean, Les Boires et Les Escardeux1.
La société GSM exploite depuis 2004 une carrière en partie Est de cette même commune,
aux lieux dits La Fosselette, La Ville Daveau, Les Bournais Blancs, Les Patouilles, Le Carroi Potet, Les

1

Dans la suite du texte et afin d’éviter toutes confusions ou redites, cette carrière sera désignée comme site Ouest, la
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Fontenelles, Le Parc du Rhonne, Montfort et Les Bélounes. Cette carrière fait l’objet d’une autorisation
formalisée, pour une durée de 20 ans, par un arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2012.
Les sables et graviers extraits du site faisant l’objet de la demande seront transportés par
camions pour être traités sur ce site en cours d’activités, lequel est déjà approvisionné à partir des
carrières GSM de Descartes, Parçay-sur-Vienne et Dangé-Saint-Romain.
Le trafic envisagé est d’une dizaine de rotations quotidiennes de camions-bennes de 30
tonnes de charge utile, pouvant exceptionnellement être portée à une trentaine. Après traitement,
les matériaux extraits seront commercialisés pour la fabrication de béton prêt à l’emploi, les ouvrages du
bâtiment, les ouvrages d’assainissement des eaux, dans un rayon de 50 km environ (essentiellement en Indre-etLoire et en Vienne)2
L’entreprise GSM envisage d’extraire 1,8 million de tonnes sur la base d’une production
annuelle moyenne de 90 000 tonnes. Compte tenu des délais d’aménagement et de remise en état
du site, la demande porte sur une durée de 25 ans. Selon les secteurs du site, l’excavation créée
sera en partie comblée avec des matériaux inertes, en partie aménagée en plan d’eau, en partie en
terrain à usage agricole, en partie reboisée et en partie réaménagée en zone naturelle. Ces
aménagements seront réalisés au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière.
La demande porte sur une superficie totale de 249 922 m2 dont 218 500 m2 seront exploités.
Une partie, 124 800 m2, devra être défrichée.
L’accès à la carrière se fera par un chemin aménagé sur les parcelles ZM 70 et ZM 71. Pour
transporter les sables et graviers extraits vers le site Est de GSM, les véhicules sortant du site
passeront dans un bac laveur de roues (rotoluve), traverseront le CR n° 43, puis la parcelle D 7533
sur lequel GSM aménagera un chemin, emprunteront le VC n° 406, puis le VC n° 6 et la RD n°
910. Ils suivront ensuite la RD n° 750 et enfin les CR n° 38 et 34. Les matériaux destinés au
comblement partiel de la carrière prendront l’itinéraire inverse puisque, quelle que soit leur
provenance, ils devront d’abord transiter par le site est afin que leur nature soient vérifiée et leur
poids quantifié.
La demande concerne des activités entrant dans le champ de plusieurs réglementations. Le
Code de l’Environnement en tant qu’ ICPE4(article L. 511-1) et IOTA5 (article L. 214-1), ainsi que
pour une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées (article L. 411-2) et le
Code forestier au titre des besoins de défrichement (article L. 341-1).

III – Cadre législatif et réglementaire
Au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, ces travaux relèvent

Résumés non techniques des études d’impact et de dangers, page 11.
Cette parcelle est actuellement propriété de GSM.
4 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
5 Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements.
2
3
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• d’une autorisation, au titre de la rubrique n° 2510-1 exploitation de carrières (annexe 3 à
l’article R. 511-9 du code de l’Environnement6) pour une production annuelle comprise
entre 50 000 m3 (90 000 tonnes) et 67 000 m3 (120 000 tonnes).
Hormis cette activité relevant de la rubrique n° 2510-1, il n’y aura pas d’autres ICPE puisque
les installations de concassage, criblage ou lavage sont situées sur le site Est, autorisées quant à
elles par arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 pour 20 ans.
Au regard de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements, le
projet relève
• d’une autorisation au titre de la rubrique n° 3.2.3.0 en tant que création d’un plan d’eau
d’une superficie supérieure ou égale à 30 000 m2, le plan d’eau envisagé ayant une
superficie de 10 300 000 m2,
• d’une autorisation au titre de la rubrique n° 3.3.1.0, pour assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la surface de zones
humides impactées étant de 10 500 m2,
• d’une déclaration au titre de la rubrique n° 1.1.1.0, pour 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, en l’occurrence il s’agit de 5
piézomètres, déclarés le 16 juillet 2018, installés pour les besoins de l’étude d’impact et
conservés pendant toute la durée de l’exploitation dans le cadre de la surveillance de la
qualité des eaux et le suivi piézométrique.
Au regard du Code forestier,
• une autorisation est nécessaire pour le défrichement d’une surface de 12 ha 48.
La présence d’espèces protégées rend indispensable une dérogation aux interdictions
relevant de l’article L.411-1, pour raison d’intérêt public majeur, à caractère économique.
Cette demande a été complétée le 23 novembre 2020. Elle a été jugée complète et recevable
de la part de l’inspection des installations classées de la DREAL7 Centre-Val de Loire le 11
décembre 2020. En conséquence la Préfète d’Indre-et-Loire a décidé d’ouvrir l’enquête publique.
Le projet intègre des aspects relevant de la réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux et aménagements
(IOTA) soumis à autorisation. Il fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale.
En application des articles R. 181-13 à R. 181-15 et D. 185-15-2 à D. 181-15-10 le dossier
doit comprendre les éléments communs suivants (R. 181-13) :
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6
7

Sauf indication contraire les articles cités relèvent du code de l’Environnement.
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
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2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle
1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés,
de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des
rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens
d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et,
le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact
réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le
III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R.
181-14 ;
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par
l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des
modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles prévues par les 4° et 5° ;
8° Une note de présentation non technique.
Outre les informations précédentes et en application de l’article R. 122-5, l’étude d’impact
comporte les éléments suivants :
• un résumé non technique ;
• une description du projet ;
• une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de
référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ;
• une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
• une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement ;
• une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné ;
• une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage ;
• les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible,
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les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits ;
• les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
• une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
• les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation.
S’agissant d’une ICPE, le dossier d’autorisation environnementale doit être complété par les
éléments suivants :
• les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits
qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
• une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le
pétitionnaire dispose ;
• lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle et si le projet relève
des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ;
• le montant des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 ;
• un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum ;
• l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 ;
• pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de
l'installation.
Dans la mesure où l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement,
le dossier est complété (article D. 181-15-9)
• d’une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus
pas un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande,
• sur le plan de situation mentionné au 2° de l’article R. 181-13, de la localisation et la superficie de la
zone à défricher par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies,
• d’un extrait du plan cadastral (3° de l’article D. 181-15-9),
• d’une attestation de propriété,
• des pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains si ce dernier n’est pas le demandeur
• d’un échéancier prévisionnel des travaux de défrichement.
Commissaire-enquêteur :
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Enfin, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation « espèces et habitats
protégés » (article D. 181-15-5), le dossier est complété par les informations suivantes :
• des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun (article D. 181-15-5-1°),
• des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de
leur sexe (article D. 181-15-5-2°),
• de la période ou des dates d’intervention (article D. 181-15-5-3°),
• des lieux d’intervention (article D. 181-15-5-4°),
• s’il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées (article D. 181-15-5-5°),
• de la qualification des personnes amenées à intervenir (article D. 181-15-5-6°),
• du protocole des interventions : modalités techniques et modalités d’enregistrement des données obtenues
(article D. 181-15-5-7°),
• des modalités de compte-rendu des interventions (article D. 181-15-5-8°).
Le présent projet relève du régime des projets prévu à l’article R. 122-2. Il a l’objet d’une
évaluation environnementale. L’autorité environnementale a délivré un avis qui est mis à la
disposition du porteur de projet ainsi que du public. La réponse du pétitionnaire à cet avis est
également tenue à la disposition du public. Ces deux documents font partie intégrante du dossier
soumis à enquête publique.

IV – Nature et caractéristiques du projet
1 – Le demandeur
Il s’agit de la société GSM , dont le siège social est Rue des Technodes, 78931 GUERVILLE
Cedex. Le demandeur de cette autorisation environnementale est Benoit GARDETON, directeur
du Secteur Centre, Route de Berry Bouy 18230 Saint Doulchard.

2 – Le projet
Ce projet de carrière est situé au sud-ouest de la commune de LA CELLE-SAINT-AVANT
comme indiqué sur le plan ci-dessous.
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Plan extrait du dossier du pétitionnaire (document 4 – Étude d’impact page 8)
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Le projet s’étend sur une surface totale de 249 922 m2. Compte tenu des marges de
reculement pour des raisons de sécurité, la surface exploitable sera de 218 500 m2. La partie
boisée, 124 800 m2, de cette emprise sera défrichée. La répartition des surfaces concernées figure
dans le tableau ci-dessous :

Références
cadastrales
D 809
D 810
D 811
D 812
D 813
ZM 54
ZM 55
ZM 56
ZM 57
ZM 58
ZM 59
ZM 70
ZM 71
ZM 76
ZM 77
ZM 78
ZM 79
ZM 80
ZM 81
ZM 84
ZM 85
ZM 110

Lieu-dit

Les Boires

Le Pont Saint Jean

Les Boires

Les Écardeux

Total

Total projet
1 600
790
910
830
9 200
1 680
2 342
8 360
1 484
18 459
190
388
1 393
40 975
60 868
2 846
20 249
36 917
576
1 830
20 518
17 517
249 922

Surface (en m2)
Surface exploitée
1 000
700
800
700
7 300
1 400
2 000
7 400
1 200
14 700

37 800
58 300
900
19 600
31 500
500
600
15 300
16 800
218 500

Surface défrichée
930
470
400
300
9 200

36 400
46 880
14 360

15 860
124 800

Le projet se situe sur des terrains actuellement occupés par des boisements (pour 14 h 54),
des friches et des prairies (pour 5 ha 31), des cultures (pour 4 ha 22), des fossés (pour 0 ha 74) et
des jardins (0 ha 18).
L’exploitation se fera à ciel ouvert, en fouille partiellement en eau.
Les opérations suivantes se succéderont : défrichement des terrains boisés, décapage de la
terre végétale, extraction du gisement à la pelle mécanique, évacuation des matériaux vers la
station de traitement de GSM (site Est) par camions, l’apport par les mêmes camions (double fret)
de matériaux inertes destinés au remblaiement partiel du site, la remise en état.
L’exploitation sera réalisée par campagnes (2 à 4 par an), sur une durée cumulée de 6 mois
par an. Cette exploitation est prévue uniquement en période diurne, entre 7 h et 18 h du lundi au
vendredi, hors jours fériés.
D’un point de vue quantitatif, les données d’exploitation peuvent être résumées ainsi :
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•

épaisseur des matériaux de découverte : entre 0,10 m et 0,50 m (en moyenne : 0,25
m), soit un volume de 55 000 m3,

•

épaisseur du gisement : entre 3 m et 6,30 m (en moyenne 4,60 m), soit un volume de
1 000 000 m3 ; en fonction d’une densité de 1,8 tonne/m3, le tonnage est de l’ordre
de 1 800 000 tonnes.

3 – Le procédé d’exploitation
Le gisement est constitué par des sables et graviers correspondant à des dépôts
quaternaires, plus précisément à des alluvions anciennes. Il est formé d’un tout venant généralement très
propre, avec un taux de fines inférieur à 8 %. La fraction sableuse est relativement présente : 8 échantillons
présentent plus de 70 % de sable 0/4 mm. Plus précisément il s’agit de sables quartzeux grossiers de teinte
ocre souvent très riches en micas. On rencontre des lits irréguliers de graviers et de galets parmi lesquels domine le
quartz associé à des débris roulés de roches cristallines (roches éruptives –granit rose, roches métamorphiques –
gneiss et micaschistes) et à des silex et grès crétacés roulés8.
Les matériaux de recouvrement (terre végétale) sont de faible épaisseur (0,25 mètre).
L’évacuation des matériaux et l’accueil de remblais inertes pourront avoir lieu toute l’année.
Deux personnes seront en général présentes sur le site. Toutefois, pour certaines opérations
(aménagement de l’accès, déviation des fossés, défrichement, remise en état) d’autres personnes
sont susceptibles d’intervenir.
La production annuelle moyenne sera de l’ordre de 50 000 m3 (soit 90 000 tonnes) ; la
production annuelle maximale d’environ 67 000 m3 (120 000 tonnes). La cote minimale
d’extraction est fixée à 40 NGF9, les cotes actuelles du terrain étant comprises entre 48,4 NGF
et 45,7 NGF.
Auparavant la partie sud du site sera défrichée sur 14 ha 54 a10 : il s’agit de l’abattage, du
débardage et du dessouchage d’un peuplement de fourrés mésohygrophiles de Saule cendré, Chêne pédonculé
et Merisier, de fourrés arbustifs mésophiles de Chêne pédonculé sous taillis de peupliers, de taillis de peupliers,
peupleraies, robineraie et de pinède de Pin maritime.
La coupe des arbres et buissons sera réalisée de début novembre à fin février, excepté pour
les secteurs de gîtes potentiels à chauves-souris où elle sera limitée aux mois de septembre et
octobre.
En se référant au plan ci-dessous, le défrichement se fera en quatre phases :

Extrait du dossier 2 – Éléments administratifs et techniques.
Le Nivellement Général de la France constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire
français. Les repères altimétriques permettent de déterminer l’altitude en chaque point du territoire. Le NGF permet
en effet l’expression des altitudes dans un même et unique système de référence, c’est-à-dire par rapport au même et
unique point fondamental (ou « zéro origine »). Le niveau « 0 » correspond au niveau moyen de la mer à Marseille. Ce
point permet de déterminer l’altitude de tout autre point.
10 Dont 12 ha 48 a soumis à autorisation de défrichement.
8
9
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Plan extrait du dossier du pétitionnaire (document 2 – Éléments administratifs et techniques, page 32)

•

dès le début de l’exploitation, 41 160 m2 sont défrichés (phase 1),

•

puis 32 410 m2 en cinquième année (phase 2),

•

35 830 m2 en dixième année (phase 3),

•

15 400 m2 en quinzième année (phase 4).

4 – La gestion des eaux
Un réseau de fossés existe actuellement sur l’emprise du projet, composé de deux branches.
A l’ouest une branche draine les eaux en provenance d’un bassin de rétention situé au nord-est à
environ 700 m du site (cf. plan ci-dessous). A l’est une branche draine une partie des eaux de
ruissellement de la commune de LA CELLE-SAINT-AVANT et passe par l’ouvrage de
franchissement de la voie ferrée.
Ces deux branches confluent dans un fossé unique au sud du site qui aboutit dans la Creuse.
Deux options de déviation des fossés ont été étudiées : l’option de contournement par l’ouest a
été retenue.

Commissaire-enquêteur :
G. Caudrelier

Décision TA d’Orléans :
E20000134/45 du 28/12/20

12 I 30

Société GSM : autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une carrière à La Celle-Saint-Avant

Plan extrait du dossier du pétitionnaire (document 2 – Éléments administratifs et techniques, page 34)

La création des nouveaux fossés sera réalisée pendant la phase 1 et au début de la phase
2 : le raccordement au nord et au sud sera ainsi effectif en milieu de phase 2. Le plan de phasage
de la carrière figure plus loin au paragraphe « Le phasage des travaux et du réaménagement ».

5 – Le transport des matériaux
L'expédition de granulats et l’apport de matériaux inertes se fait par la route avec un passage
obligé par la carrière Est de GSM, à La Celle-Saint-Avant. Cette étape, par le site de GSM
actuellement en exploitation, est nécessitée par le fait que les sables et graviers extraits y seront
traités et stockés et par le besoin d’y quantifier et d’y vérifier les matériaux destinés au
comblement partiel du site Ouest.
Du fait du relatif enclavement du site de projet, le circuit à emprunter pour relier les
deux carrières GSM est complexe. La circulation des camions-bennes nécessite l’aménagement
d’un accès en enrobé sur les parcelles ZM 70 et 71, la traversée du CR n° 43, l’aménagement d’une
voie en enrobé sur la parcelle D 753, l’emprunt des VC n° 406 et n° 6, puis le franchissement de la
voie ferrée Paris-Bordeaux par le passage inférieur avant de déboucher sur la RD n° 910, de la
traverser par un tourne-à-gauche pour remonter vers le nord par le Corps de Garde et le bourg
de La Celle-Saint-Avant jusqu’au rond-point permettant d’emprunter la RD n° 750, et enfin les
CR n° 38 et 34.
Les camions-bennes livrant les matériaux destinés au comblement de la carrière utiliseront
ce même itinéraire dans le sens inverse.
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L’accès à la partie nord-ouest de la carrière (parcelle ZM 85) tant pour l’extraction que pour
le remblaiement nécessitera l’utilisation du CR n° 42 (chemin en partie empierré) : une
signalisation particulière sera mise en place.
La longueur du parcours entre les deux sites est d’environ 7 km. L’étroitesse des routes
utilisées (hormis les RD n° 910 et n° 750) induit une conduite délicate à certains endroits, d’autant
plus qu’un partie de ce circuit est également emprunter par des camions desservant la société
AGRIAL. Des aménagements particuliers de type panneaux stop et/ou signalant la sortie de
camions, feux tricolores de chaque côté du pont sous la voie ferrée seront mis en œuvre.
Sous réserve d’un fonctionnement en double-fret parfait avec des camions-bennes de 30
tonnes de charge utile (les camions arrivent chargés de matériaux inertes et repartent remplis de
sable et gravier ou l’inverse), l’augmentation du trafic est la suivante sur la base d’une moyenne
annuelle de 12 rotations journalières (1), d’un maximum annuel de 16 rotations journalières (2) et
d’un maximum journalier de 33,3 rotations quotidiennes (3) :
§

par rapport à l’ensemble des véhicules :
o sur la RD 910 : + 0,4 % (1), + 0,5 % (2), + 1% (3),
o sur la RD 750 : + 0,9 % (1), + 12 % (2), + 2,5 % (3),

§

par rapport au seul trafic PL :
o sur la RD 910 : + 2,5 % (1), + 3,4 % (2), + 7 % (3),
o sur la RD 750 : + 7,8 % (1), + 10,8 % (2), + 21,7 % (3).

6 – L’étude de dangers
Elle décrit les accidents possibles, leurs origines, leurs conséquences prévisibles et les
dispositions prévues pour réduire leurs probabilités et leurs effets. Selon la base de données du
BARPI 11 , l’activité de carrière est très faiblement accidentogène. La plupart des accidents
concernent les incendies et le rejet de matières dangereuses et polluantes.
Les sources de dangers sont liées à la présence de talus (risque de chute), à la circulation et
les manœuvres d’engins de chantier (risques d’accidents corporels, d’envols de poussières),
l’emploi de carburant (risques d’incendie, de pollution du sol et des eaux), à la présence de zones
en eau (risque d’enlisement, de noyade) et à la circulation de camions (risques d’envols de
poussières, de salissure de la chaussée, d’accidents corporels).
Les différents risques liés au potentiel de dangers internes ainsi que de dangers externes (y
compris les risques naturels) sont analysés pour aboutir à la conclusion qu’ « aucun risque
inacceptable n’a été identifié. Les mesures prises permettent d’atteindre un niveau de risque le plus bas possible. »
(page 33 de l’étude de dangers).
Étant donnés le type de risques, les mesures préventives, la cinétique et la probabilité
d’occurrence, le niveau de gravité résultant, il est considéré que le niveau de risques induits par
l’exploitation de la carrière est acceptable et maitrisé.

11

Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles.

Commissaire-enquêteur :
G. Caudrelier

Décision TA d’Orléans :
E20000134/45 du 28/12/20

14 I 30

Société GSM : autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une carrière à La Celle-Saint-Avant

7 – Le phasage de l’exploitation et du réaménagement

Photo extraite du dossier du pétitionnaire (Document 3 – Résumés non techniques études d’impact et de dangers, page 9)

Des aménagements préliminaires seront réalisés sur le site du projet : clôture de la zone
d’extraction par un merlon en limite de la zone découverte à chaque campagne de décapage,
défrichement et déviation de fossés ainsi que précisé supra.
Les terrains ont été découpés en 4 phases d’exploitation d’une durée de 5 ans chacune,
sur la base d’une production annuelle moyenne de 50 000 m3.
Le phasage envisagé (cf. schéma ci-dessous) permet d’extraire d’abord les secteurs devant
être remblayés : d’abord le secteur ouest (phase 1.1) avec restitution à l’agriculture. Il se
poursuivra par la partie nord-ouest (phases 1.2 puis 2.2) dont la majeure partie sera remblayée en
vue d’un reboisement et de l’aménagement d’une zone de compensation. Pour la même raison
(remblaiement pour restitution à l’agriculture) le secteur Est fera l’objet de la phase 2.1.
L’extraction passera ensuite au sud-ouest en phase 3 et progressera vers l’est avec la phase
4 ; une piste sera maintenue en bordure sud pour les apports de matériaux inertes, le gisement
présent sous cet accès sera extrait une fois la pointe sud-ouest remblayée.
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Plan extrait du dossier du pétitionnaire (document 3 – Résumés non techniques études d’impact et de dangers, page 12)

Les quantités concernées sont reprises dans le tableau ci-après12 :
Volume (en m3)
Découverte13
Gisement

Tonnage

Durée
(en années)

250 000

450 000

5

14 700

250 000

450 000

5

47 500

11 900

250 000

450 000

5

4

54 500

13 600

250 000

450 000

5

Total

218 500

54 600

1 000 000

1 800 000

20

Phase

Surface (en m2)

1

57 600

14 400

2

58 900

3

Document 2, page 35.
Ces matériaux de découverte (terre végétale) seront stockés en limite d’emprise du projet, avant réutilisation, sous
forme de merlons de 2 à 3 m de hauteur pour une largeur en pied de 7 à 10 m.

12
13
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A l’issue des quatre phases successives d’exploitation, le site aura la physionomie telle qu’elle
apparait sur le photomontage ci-dessous :

Photomontage extrait du dossier du pétitionnaire (document 3 – Résumés non techniques études d’impact et de dangers, page
13)

Globalement sur les 218 500 m2 exploités, 105 700 m2 seront remblayés au niveau du terrain
naturel actuel par l’apport de 500 000 m3 de matériaux inertes selon une cadence de 20 000 m3
annuels.

8 – Les matériaux de remblaiement
Dans le cadre du réaménagement du site, une partie sera remblayée avec des matériaux
inertes. Il s’agit de déchets d’extraction inertes, dont l’origine est interne ou externe au site, sous
réserve qu’ils soient compatibles avec le fond géochimique local. L’arrêté du 12 mars 2014 relatif
aux conditions d'admission des déchets inertes liste les matières interdites.
L’annexe I de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières précise les
critères auxquels ces déchets doivent répondre. Au cas d’espèce seront admis en remblaiement
« les terres de découvertes du site même et des matériaux inertes extérieurs issus de chantiers du BTP. Aucun
déchet bitumineux ne sera accepté. »

9 – La maîtrise foncière
GSM détient la maîtrise foncière des terrains concernés par son projet

•

pour partie aux termes de promesses de conventions de fortage : parcelles D 809,
810, 811 et 812, ZM 57, 58, 59, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85 et 110,

•

pour partie aux termes de promesses de vente : parcelles D 813, ZM 54, 55, 56 et 71,

•

et pour partie en propriété : parcelles ZM 70 et D 753.
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GSM dispose de l’accord des propriétaires concernés sur la remise en état telle qu’elle est
prévue au dossier de demande d’autorisation environnementale.

10 – La remise en état
Les opérations de remise en état portent essentiellement sur trois natures de travaux :
•

le modelage des talus du plan d’eau (10 ha 30) afin d’en casser la géométrie rectiligne
liée à l’extraction et créer ainsi des contours variés et une diversité favorables aux
espèces végétales et animales,

•

le remblaiement d’une partie des terrains afin de les restituer à un usage agricole (4
ha 22) et forestier (6 ha),

•

la création d’un habitat favorable au Lupin réticulé et au Trèfle raide (0 ha 50) ainsi
que d’une zone humide (2 ha 20) au titre des mesures compensatoires.

Le photomontage ci-dessous illustre ces travaux, les coupes en travers permettent de
comprendre le modelé final du site.

Photomontage extrait du document 3 – Résumés non techniques études d’impact et de dangers, page 34

Commissaire-enquêteur :
G. Caudrelier

Décision TA d’Orléans :
E20000134/45 du 28/12/20

18 I 30

Société GSM : autorisation environnementale en vue de l’exploitation d’une carrière à La Celle-Saint-Avant

Profils en travers extraits du document 2 – Éléments administratifs et techniques, page 28

De façon plus détaillée le plan d’eau sera aménagé pour comprendre des zones de hauts
fonds réalisées par apports de matériaux inertes, la terre végétale étant régalée sur les berges et les
abords. La tranche d’eau sera comprise entre 1 et 4 m. Des berges filtrantes, perpendiculaires au
sens d’écoulement de la nappe, maintiendront la circulation des eaux souterraines ; leurs parties
émergées constituées de matériaux graveleux et meubles permettront la nidification d’espèces
telles que le Martin pêcheur et l’Hirondelle de rivage.
Des berges en pente douce (de 10 à 30 °) à très douce (5 °) induiront une variation régulière
du gradient hydrique favorisant l’installation de ceintures de végétations amphibies.
L’ensemble des terrains aujourd’hui cultivés seront remblayés et restitués dans leur état
agricole initial. Le remblayage progressif sera réalisé avec des matériaux inertes extérieurs au
site ; après décompactage de la couche supérieure de remblai, la terre végétale, préalablement
décapée, permettra de reconstituer la partie supérieure du sol.
Une partie du défrichement sera compensée par des plantations forestières afin de
restaurer des habitats à vocation écologique. La terre végétale décapée sera remise en place. À
partir des observations de terrain des espèces indigènes adaptées au substrat et au climat local
seront implantées.
Les aménagements spécifiques à vocation écologique consistent en l’implantation d’un
boisement alluvial de type aulnaie-frênaie (en bordure nord-ouest du plan d’eau et en
prolongement de la berge en pente très douce) en compensation de la suppression de la zone
humide existant au sud-ouest ; la création de dépressions de profondeurs variables afin de
constituer des mares temporaires favorables aux amphibiens ; l’aménagement d’une friche maigre
Commissaire-enquêteur :
G. Caudrelier
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de type pelouse silicicole au nord-est, ensemencée en Lupin réticulé (espèce protégée) et Trèfle
raide (espèce patrimoniale) à partir de graines prélevées sur le site dédié aux mesures
compensatoires.

11 – L’environnement du projet
La Creuse coule à 500 m au sud du site du projet et conflue avec la Vienne à environ 1 500
m. Le projet n’est pas en zone inondable. En matière d’hydrogéologie locale, la nappe concernée
par le projet n’est pas en relation directe avec la Creuse et la Vienne. Elle est perchée par rapport
aux cours d’eau. Elle est néanmoins drainée par les vallées.
L’habitat est essentiellement groupé dans le bourg de La celle-Saint-Avant, à 1 km au nordest. Aux alentours du projet l’habitat est dispersé, les plus proches habitations étant à 60 m (rue
de l’Abattoir) totalement isolées par le remblai de la voie ferrée. Les autres maisons sont au
hameau des Ormeaux à 310 m au nord et au Corps-de-Garde à 430 m au sud.
L’environnement sonore est influencé par la circulation sur la RD 910 et le trafic ferroviaire,
par la circulation sur la voirie communale et par l’activité du site AGRIAL (à 50 m à l’Est).
Le site n’est pas concerné par un périmètre de protection de monument historique, de site
inscrit ou classé.
Le site du projet est inclus dans la plaine agricole et boisée de la vallée de la Vienne, à l’ouest
du Corps-de-Garde dont il est séparé par la voie ferrée en remblai. La perception vers le site se
fait ainsi essentiellement depuis le nord et le nord-est, secondairement depuis les coteaux à l’ouest
du fait de l’éloignement (supérieur à 2 km).
La carrière projetée n’est concernée par aucune mesure de gestion ou de protection du
milieu naturel de type ZNIEFF14, ZICO15, Natura 200016, AP de protection de biotope, réserve
naturelle.
En matière d’urbanisme ce site est classé au PLU approuvé le 14 octobre 2013 en zone
naturelle (N) « zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. »
Une procédure de déclaration de projet entrainant la mise en compatibilité du document
d’urbanisme devra être initiée afin de rendre la carrière réalisable. A l’issue le site devra être classé
en zone Nc.
Le projet est compatible avec les différents schémas de planification tels que le SRCAE et le
SRCE17, le Schéma Départemental des Carrières et le Schéma Régional des Carrières, avec la
doctrine « Eau et carrière » de la DREAL Centre-Val de Loire. En ce qui concerne le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, une centaine de mètres du CR n°
14

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. Ces zones se définissent par l’identification
scientifique d’espaces particulièrement intéressants sur le plan écologique.
15
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. Ces territoires comprennent des milieux importants pour la
vie de certains oiseaux.
16 Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande
valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.
17
Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie, Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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42 sera empruntée pendant 5 ans (phase 1a) par les camions pour desservir la partie nord-ouest
de la carrière et le CR n° 43 sera traversé par les camions à la sortie du site.
Le SAGE18 de la Creuse en est aux prémisses (début des travaux en décembre 2020) de sa
réalisation par l’Établissement Public du Bassin de la Vienne.
Enfin en ce qui concerne le SDAGE19 Loire-Bretagne, le réaménagement du site en plan
d’eau ne respecte l’orientation 1E (limiter et encadrer la création de plans d’eau) que sous réserve d’un
intérêt économique.

12 – Les incidences du projet
En matière acoustique une modélisation des émissions engendrées par le projet a été
réalisée. Par rapport à la mesure des niveaux initiaux, les valeurs d’émergence ont ainsi été
calculées et comparées aux seuils réglementaires. Un merlon de terre20 d’une hauteur minimale
de 2 m sera implanté en limite d’emprise nord et nord-est afin de respecter la réglementation. Il
sera de 3 m de hauteur en face du hameau des Ormeaux.
L’autorisation nécessaire au défrichement de 12 h 48 (bois de plus de 30 ans) implique
notamment l’obligation de boisement ou de reboisement sur une surface équivalente à celle
défrichée, éventuellement assortie d’un coefficient multiplicateur ou le versement d’une
indemnité. La nature précise des mesures compensatoires sera fixée par l’autorité compétente.
GSM propose le reboisement sur le site du projet à hauteur de 6 ha complété par le
versement au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois d’une indemnité équivalente à la valeur
des 6 ha 48 restant à compenser.

Concernant la biodiversité du site, le niveau d’impact du projet est considéré dans l’étude
d’impact comme fort à moyen à faible selon le milieu et la surface concernée. Parmi les 219 espèces
identifiées sur l’aire d’étude, correspondant à un niveau moyen de diversité floristique, deux
espèces sont protégées, le Lupin réticulé (friche au nord) et l’Orchis pyramidal (angle nordest). Parmi les 16 habitats naturels identifiés, une zone d’un hectare est composée d’habitats
humides qui sera recréée.
147 espèces animales et 4 groupes d’espèces ont été identifiées dans l’aire d’études parmi
lesquelles 38 espèces animales sont protégées, dont deux espèces d’amphibiens (Crapaud épineux
et Triton palmé), quatre espèces de reptiles et 32 espèces d’oiseaux.

13 – L’application de la doctrine ERC
La doctrine Éviter-Réduire-Compenser prend sa source dans la loi du 10 juillet 1976 et a été
précisée en 2012 « Doctrine relative à la séquence ERC, les impacts sur le milieu naturel », puis en 2013
« Lignes directrices nationales sur la séquence ERC, les impacts sur les milieux naturels » et enfin en 2016 par
la loi « pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages visant à éviter les atteintes à la
biodiversité et aux services qu’elle fournit » (article L. 110-1° et 2°)
Ces principes seront mis en œuvre de la façon suivante (et sont localisées sur le plan ciSchéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
20 En utilisant la terre de découverte.
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dessous) :
•

des mesures d’évitement (E1 et E2) destinées à conserver la station d’Orchis
pyramidal sur 600 m2 et celle d’Ornithope comprimé sur la berme du CR n° 42 ;

•

des mesures de réduction (R1 à R5) pour limiter le risque de destruction des
amphibiens, d’œufs et de poussins d’oiseaux nichant au sol et dans les arbres et
arbustes, de gîtes potentiels de chauves-souris et pour éradiquer la Renouée du Japon
(plante invasive) afin d’éviter une éventuelle dissémination ;

•

des mesures de compensation (C1 à C3) par l’acquisition d’une parcelle abritant le
Lupin réticulé ainsi que l’Ornithorope comprimé et la Decticelle côtière, par la
création d’une pelouse à Lupin réticulé et Trèfle raide et par la création d’une zone
humide.

Extrait du document 4 – Étude d’impact, page 203

•

Par ailleurs des mesures d’accompagnement sont envisagées (A1 à A3) ainsi
qu’indiqué ci-dessus.
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V – L’enquête publique :
Par décision n° E20000134/45, en date du 28 décembre 2020, Monsieur le Président du
Tribunal Administratif d’Orléans m’a désigné en tant que commissaire-enquêteur.
L’enquête publique a été prescrite par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021. Elle a eu lieu
du 15 février 2021 à 9 h 30 au 17 mars 2021 à 17 h 30 dans les locaux de la mairie de LA CELLESAINT-AVANT.

Conformément à son article 4c, les avis de mise à l’enquête ont été publiés dans le quotidien
La Nouvelle République du Centre-Ouest (éditions de l’Indre-et-Loire et de la Vienne) les 30 janvier 2021 et
20 février 2021 dans l’hebdomadaire La Nouvelle République Dimanche (éditions de l’Indre-et-Loire et de
la Vienne) les 31 janvier et 21 février 2021.
La publicité en a été assurée par affichage dans les communes de DESCARTES, MARCÉSUR-ESVES, MAILLÉ, NOUÂTRE, PORTS-SUR-VIENNE, en Indre-et-Loire, et de PUSSIGNY,
PORT-DE-PILES et LES ORMES, dans la Vienne, toutes ces communes étant concernées par le
rayon d’affichage de trois kilomètres.

Le dossier d’enquête m’a été remis par la Préfecture d’Indre-et-Loire le 3 mars 2020. Avant
l’ouverture de ma première permanence j’ai coté et paraphé le registre d’enquête.
J’ai procédé à une étude attentive et approfondie du dossier ainsi que des avis et
observations formulées.
Afin de mieux connaître le contexte du projet, j’ai rencontré Matthias ROHAUT et Maxime
ROSS-CARRÉ, en charge du dossier pour la société GSM. J’ai également eu des entretiens avec
Jean-Louis MATHIEU (UiD 37-4121, Pôle matériaux-éolien de la DREAL Centre-Val de Loire),
avec Antoine LHERMITTE (MAAE 22 de la DREAL Centre-Val de Loire), avec Vincent
BERTHELOT (Établissement Public du Bassin de la Vienne), avec Nathalie DAGBO (Service
Territorial d’Aménagement Sud-Est, au Conseil départemental d’Indre-et-Loire), avec Valentine
AUGER (Service de la maitrise d’ouvrage, direction de l’aménagement de la Communauté de
communes Loches Sud Touraine) et avec Yannick PEROT, maire de la commune de LA CELLESAINT-AVANT ainsi que Bernard LESNE, premier adjoint.
Avant le début de l’enquête et pendant la durée de celle-ci, j’ai procédé à plusieurs visites du
site et de son environnement afin de visualiser concrètement le projet et ses enjeux. Je me suis
également rendu sur le site Est (en cours d’exploitation) de GSM ainsi qu’au plan d’eau de
Longueville (carrière réaménagée). J’ai également parcouru l’itinéraire que devrontt suivre les
camions-bennes entre le site Est et le site du projet.
L’ensemble des documents a été mis à la disposition du public en mairie de LA CELLESAINT-AVANT, pendant toute la durée de l’enquête, aux heures habituelles d’ouverture de la
mairie. Ces documents étaient également accessibles sur le site de la préfecture d’Indre-et-Loire.
Je me suis tenu à la disposition de toutes les personnes intéressées afin de recueillir leurs
observations durant quatre permanences le lundi 15 février 2021 de 9 h 30 à 12 h 30, le mercredi
24 février 2021 de 9 h 30 à 12 h 30, le jeudi 4 mars 2021 de 14 h 30 à 17 h 30 et le mercredi 17
mars 2021 de 15 h 30 à 17 h 30.
21
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Les règles sanitaires avaient été précisées dans l’annexe à l’AP du 11 janvier 2021 intitulée
« Enquêtes publiques en période de covid-19. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale ».
Le matériel nécessaire (gel hydro-alcoolique, gants, masques) étaient à la disposition du public.
L’enquête n’a donné lieu à aucun incident. Elle a plutôt mobilisé le public.
A la fin de l’enquête, le 17 mars à 17 h 30, j’ai clos, signé et emporté le registre d’enquête
ainsi que les documents à la disposition du public pour rédiger le présent document.

VI – Les observations formulées :
1 – Registre d’enquête
Dix observations ont été inscrites sur le registre. Elles portent sur le bruit et la poussière
générés par la circulation des camions et l’exploitation de la carrière, sur l’impact de la carrière sur
les eaux de surface et souterraines (puits, fossés, plans d’eau), la dégradation des paysages, voire
une opposition totale au projet.

2 – En mairie de La Celle-Saint-Avant
Deux lettres ont été déposées en mairie ainsi qu’un document. Ils portent sur des
opérations de déboisement déjà réalisées, sur le choix de ne pas remblayer totalement le site avec
pour conséquence l’évaporation de l’eau de la nappe, sur les difficultés d’accès à la carrière avec
un passage sous la voie ferrée, sur l’impact des poussières sur l’agriculture et, de même que sur le
registre d’enquête, sur les conséquences du projet sur les eaux.

3 – En préfecture d’Indre-et-Loire
Huit messages électroniques et un document sont parvenus sur le site de la Préfecture,
dont certains adressés également à la mairie. Certains sont clairement favorables au projet ;
d’autres soulèvent les nuisances liées aux circulations des camions, à l’exploitation de la carrière,
les impacts sur le paysage et l’environnement.

4 – Questions du commissaire-enquêteur
J’ai interrogé la société GSM pour obtenir des précisions sur le choix du fonctionnement
par campagne ou au long de l’année et sur les conséquences a priori différentes de chaque mode,
sur les impacts sonores des opérations de réaménagement, sur l’utilisation d’une portion du CR
42. J’ai également questionné GSM sur l’itinéraire emprunté par les camions entre les deux
carrières, sur les alternatives possibles, sur les aménagements liées à la sécurité routière, sur les
modalités de suivi du niveau de l’eau dans les puits et certains étangs, sur les mesures
compensatoires au défrichement et sur le choix de ne pas remblayer totalement la carrière en fin
d’exploitation.
A l’issue de l’enquête, une cinquantaine de questions ont été posées à GSM par le biais du
Procès-verbal des observations remis au pétitionnaire et commenté le 25 mars 2021, lequel m’a adressé
son Mémoire en réponse le 8 avril 2021 par messagerie électronique, complété par un envoi postal
reçu le 12 avril 2021.
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VII – Conclusions motivées du commissaire-enquêteur :
Après analyse et examen du déroulement de l’enquête, des lois et règlements en vigueur,
de la nature du projet, du dossier mis à la disposition du public, du Mémoire en réponse au
Procès-verbal des observations ainsi que des informations complémentaires obtenues en cours
d’enquête, j’émets les conclusions suivantes :

1 – Au regard de la période particulière pendant laquelle s’est déroulée
l’enquête
Ø La période singulière pendant laquelle s’est déroulée l’enquête, impliquant des conditions
inhabituelles pour accéder en mairie de La Celle-Saint-Avant et rencontrer le commissaireenquêteur (respect des gestes barrières et de la distanciation sociale), ne semble pas avoir
perturbé le public tant pour consulter le dossier que pour déposer ses observations. Les
précautions prises étaient de nature à le rassurer et à ne pas l’empêcher de venir en mairie
pour me rencontrer.
Ø Au surplus, le public avait toute latitude, et en conséquence sans contact, pour consulter le
dossier sur le site de la préfecture d’Indre-et-Loire ainsi que d’y adresser ses observations sous
forme numérique.

2 – Au regard de l’arrêté préfectoral
Ø L’enquête relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la société GSM
en vue d’obtenir une autorisation environnementale pour exploiter une carrière sur le
territoire de la commune de La Celle-Saint-Avant a été organisée et s’est déroulée
conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi qu’aux
prescriptions de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021.

3 – Au regard de la publicité légale dans la presse et de l’affichage
administratif
Ø Les mesures de publicités collectives mises en œuvre par les annonces légales, en application
des articles L.123-10 et R.123-11 du Code de l’Environnement et de l’arrêté préfectoral
susvisé ont permis au public d’être convenablement informé de la tenue de l’enquête publique
relative à la demande présentée par la société GSM et de s’exprimer sur la réalisation de ce
projet.
Ø L’accomplissement des formalités d’affichage, sur plusieurs panneaux municipaux et à
proximité du site de projet, dans les communes de DESCARTES, MARCÉ-SUR-ESVES,
MAILLÉ, NOUÂTRE, PORTS-SUR-VIENNE, en Indre-et-Loire, et de PUSSIGNY,
PORT-DE-PILES et LES ORMES, dans la Vienne, avant l’ouverture de l’enquête publique
et pendant toute la durée de celle-ci, ont permis au public d’être convenablement informé du
projet.
Ø La mise en ligne sur le site internet de la préfecture d’Indre-et-Loire de l’avis d’ouverture de
l’enquête publique ainsi que de l’ensemble des pièces du dossier a également contribué à
l’information du public.
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4 – Au regard du dossier d’enquête publique
Ø Le dossier d’enquête mis à la disposition du public est, dans sa composition, conforme Code
de l’Environnement : titre Ier du livre V (installations classées pour la protection de
l’environnement), titre Ier du livre II (eaux et milieux aquatiques), titre Ier du livre IV
(dérogation espèces et habitats protégés), titre VII du livre Ier (procédures administratives :
autorisation environnementale) et titre II du livre Ier (information et participation des
citoyens) ; ainsi qu’au Code Forestier : titre Ier du livre II et titre IV du livre III
(défrichement),
Ø Bien que volumineux (de l’ordre d’un millier de pages) le dossier pouvait être abordé par le
biais de la Note de présentation non technique (une dizaine de pages) et par le Résumé non technique
des études d’impact et de dangers (une cinquantaine de pages). Ces deux documents permettaient
d’appréhender l’essentiel du projet. Pour une meilleure compréhension, un sommaire général
de l’ensemble des pièces le composant aurait été justifié en plus du sommaire de chacune des
parties le composant.
Ø Pourtant sur le fond, le sujet est relativement simple puisqu’il s’agit, en simplifiant, de créer
une nouvelle carrière, sans transformation sur place des matériaux, lesquels sont destinés à
alimenter un site déjà existant, équipé quant à lui du matériel indispensable au traitement et au
stockage.

5 – Au regard de l’avis des instances administratives
Ø La Mission Régionale d’Autorité environnementale a considéré, dans son avis du 8 janvier
2021, que le contenu de l’étude d’impact et de l’étude de dangers étaient appropriés aux
incidences et aux risques présentés par le projet compte tenu de son environnement. Elle
estimait toutefois que le dossier aurait gagné à être complété sur les modalités de traitement
des matériaux extraits une fois l’autorisation d’exploiter expirée (prévue en 2032). Elle notait
également que le choix effectué pour la remise en état du site après exploitation n’était pas
conforme aux orientations actuelles qui privilégient le remblaiement.
Ø À cette interrogation sur les modalités de traitement des matériaux extraits du site du projet –
si l’autorisation est donnée pour 25 ans, ce nouveau site sera ainsi exploité jusqu’en 2046 –
GSM envisage soit une prorogation d’autorisation pour l’exploitation de son site actuelle de la
commune de La Celle-Saint-Avant, soit l’ouverture de nouveaux sites susceptibles d’accueillir
ou de nouvelles installations de traitement, ou le transfert des installations actuelles. La
société GSM précise qu’elle a déjà engagé des études pour le développement de tels sites.
Ø À la remarque de la MRAe sur le comblement partiel du site – 50 % de la surface du projet
seront comblés –, GSM précise que l’orientation 1E du SDAGE Loire-Bretagne ne vise pas à
interdire la création de plans d’eau mais à en limiter et à en encadrer la création. En
complément, dans son Mémoire en réponse, GSM a apporté des précisions sur les
précautions mises en œuvre pour maintenir l’écoulement de la nappe et sur les aménagements
retenus, favorables à la biodiversité.
Ø Toujours dans ce Mémoire en réponse GSM précise qu’en tout état de cause les matériaux de
remblai seront insuffisants pour combler totalement le site. Il me semble que cette franchise
est préférable à un engagement de remblaiement qui ne serait pas respecté ultérieurement.
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Ø Pour répondre à la demande de la MRAe de porter une attention particulière sur le choix des
matériaux utilisés pour le remblaiement GSM a décidé d’exclure les déchets bitumineux.

6 – Au regard de l’environnement
Ø Le projet n’est concerné par aucune mesure de gestion ou de protection du milieu naturel de
type ZNIEFF23, ZICO24, Natura 200025, AP de protection de biotope, réserve naturelle. Il est
situé à 0,6 km de la ZNIEFF Pelouse de la Fontaine Saint Jean et à 20 km de la zone Natura la
plus proche (Complexe forestier de Chinon, Lande du Ruchard.
Ø Il convient de relativiser une disparition de milieux naturels. Il s’agit en effet « de milieux dans
leur grande majorité de faible intérêt écologique (boisement de peupleraie ou de faible qualité écologique, friche
en cours de fermeture, zone cultivée) », constat réalisé par l’étude d’impact et partagé par la DREAL
Centre-Val de Loire26 qui précise que « les enjeux pour les habitats naturels sont faibles à modérés ».
Ø La station d’Orchis pyramidal sera préservée et réouverte afin de favoriser son maintien à
long terme.
Ø Le décapage des milieux ouverts est prévu en dehors de la période de reproduction des
oiseaux. Le défrichement des fourrés et boisements est envisagé entre novembre et février,
sauf dans les secteurs de gîtes potentiels pour les chauves-souris (en septembre et octobre).
Ø GSM procédera à l’acquisition d’une parcelle de terrain hors du site afin d’y réimplanter le
Lupin réticulé. L’avis favorable du CSRPN27 du Centre-Val de Loire est assorti d’un « mode
d’emploi » que GSM suivra pour un résultat optimum tant pour cette réimplantation que pour
la gestion de cette parcelle.
Ø Les relevés pédologiques réalisés par GSM permettent de conclure qu’une zone humide
d’environ un hectare sera impactée par le projet. Sa suppression sera compensée par la recréation d’une nouvelle zone humide de 2,2 hectares.
Ø Même si GSM propose un suivi, ces mesures (protocoles, fréquence des passages, saisons)
devront être précisées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
Ø De la même façon, les mesures de suivi acoustique et de suivi des niveaux d’eau, notamment
de puits et de plans d’eau, devront être définies (sites et fréquences) dans ledit arrêté
préfectoral.

23

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. Ces zones se définissent par l’identification
scientifique d’espaces particulièrement intéressants sur le plan écologique.
24
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. Ces territoires comprennent des milieux importants pour la
vie de certains oiseaux.
25 Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande
valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent.
26 Courrier en annexe 2
27 Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
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Ø L’ensemble de ces suivis a pour objectif d’adapter, en cours d’exploitation, les mesures mises
en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet en cas de dérive
constatée des résultats.
Ø La carrière actuelle de GSM à La Celle-Saint-Avant et le projet fonctionneront comme un
ensemble industriel bi-site : les relier est ainsi une condition sine qua non à leur exploitation.
Compte tenu de la distance et de l’urbanisation les séparant, seule une liaison par PL est
concevable. L’itinéraire décrit dans le dossier était considéré comme le seul et unique
envisageable sans démontrer les raisons de cette évidence. L’analyse menée par GSM dans son
Mémoire en réponse permet de comprendre que si cet itinéraire n’est pas le plus court, il est
celui qui emprunte le plus long linéaire routier à grande circulation (axes structurants) et de ce
fait celui le moins péjorant en terme d’impacts sur les populations riveraines.
Ø Le CR 42 (sur 100 mètres et pendant 5 ans), les VC 406 et 6 et le débouché sur la D 910
(pendant toute la durée d’exploitation du projet) constituent les seuls tronçons nouveaux à
être emprunté par ce trafic de camions-bennes. Ils nécessiteront des aménagements
particuliers que GSM a décrit dans son dossier. Des conventions sont en cours de négociation
avec les gestionnaires concernés (département et commune).

7 – Au regard de la justification du projet
Ø La création de cette activité d’extraction permet d’alimenter le site actuellement exploitée par
GSM.
Ø La production de matériaux à La Celle-Saint-Avant alimentera les besoins locaux, en Indre-etLoire et dans la Vienne, ainsi que relevé dans le registre d’enquête et a également des
conséquences positives en termes de trafic routier et d’émissions de gaz à effet de serre.
Ø Le Schéma Départemental des Carrières d’Indre-et-Loire de 2002 faisait déjà état d’un déficit
important de l’Indre-et-Loire en matériaux ; le Schéma Régional des Carrières Centre-Val de
Loire (approuvé le 21 juillet 2020) confirme ce constat. L’ouverture de la carrière de GSM
permet de répondre au moins en partie à ce manque de matériaux en utilisant une ressource
locale.
Ø Ce sont les raisons impératives d’intérêt public majeur et l’absence de solutions alternatives
telles qu’elles figurent dans le dossier d’enquête, les enjeux relativement modérés du secteur et
des mesures proportionnées pour éviter, réduire et compenser les impacts qui ont amené la
DREAL Centre-Val de Loire à émettre un avis favorable sur la demande de dérogation au titre
des espèces protégées. Cet avis est important car il est indispensable pour réaliser ce projet de
carrière.

8 – Au regard des différents documents contractuels de planification
Ø Les activités envisagées par GSM ne sont pas compatibles avec le Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 14 octobre 2013. Le site est en effet classé en zone naturelle (N) « zone naturelle et
forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espaces naturels ». Une procédure de déclaration de projet entrainant la mise
Commissaire-enquêteur :
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en compatibilité du document d’urbanisme devra être initiée afin de rendre la carrière
réalisable. A l’issue le site devra être classé en zone Nc.
Ø Les activités de cette carrière sont compatibles avec les différents plans, schémas et
programmes concernés tels que le SRCAE et le SRCE 28 , le Schéma Départemental des
Carrières et le Schéma Régional des Carrières, avec la doctrine « Eau et carrière » de la
DREAL Centre-Val de Loire. En ce qui concerne le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée, une centaine de mètres du CR 42 sera toutefois empruntée
pendant 5 ans par les camions pour desservir la partie nord-ouest de la carrière.
Ø Le SAGE29 de la Creuse en est à ses prémisses (début des travaux en décembre 2020) de sa
réalisation par l’Établissement Public du Bassin de la Vienne.
Ø Enfin en ce qui concerne le SDAGE Loire-Bretagne, le réaménagement du site en plan d’eau
respecte l’orientation 1E (limiter et encadrer la création de plans d’eau) du fait de son intérêt
économique.

9 – Au regard du Mémoire en réponse de GSM
Ø Des réponses aux observations du public ainsi qu’aux miennes ont été apportées par la
société GSM. Elles ont donné lieu à mes commentaires. Ces éléments sont contenus dans le
Rapport (1ère partie de ce document) auquel il convient de se reporter.
Ø Ces réponses complètent utilement les éléments du dossier, particulièrement sur les aspects
des nuisances liées à l’exploitation de la carrière et aux circulations de PL, sur les incidences
hydrauliques et hydrogéologiques, sur les impacts en matière d’environnement et sur le choix
du réaménagement.
Ø La société GSM s’est efforcée de répondre à toutes les questions et demandes d’informations
que j’ai pu formuler sur son projet tout au long de l’enquête.

10 – Et plus globalement
Ø J’ai pu constater la cohérence de la démarche de la société GSM en ce sens qu’elle poursuit
ainsi l’exploitation de son site actuelle en l’alimentant grâce au site objet de l’enquête.
Ø J’ai également pu constater qu’aux observations des rares opposants au projet, GSM avait
apporté des réponses. Même si celles-ci n’emportent pas forcément leur adhésion, elles sont
pourtant de nature à mieux les éclairer pour comprendre les mesures prises pour limiter et
minimiser les impacts de cette carrière.

28
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Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie, Schéma Régional de Cohérence Écologique.
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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Sur la base des éléments du dossier présenté à l’enquête publique, des réponses
apportées par le pétitionnaire et des présentes conclusions, j’émets un

avis favorable
à la demande présentée par la société

GSM
pour obtenir une

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
EN VUE DE L’EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE
AUX LIEUX-DITS LE PONT SAINT JEAN, LES BOIRES et LES
ESCARDEUX, Commune de LA CELLE-SAINT-AVANT.

Fait à Tours, le 14 avril 2021
Le commissaire-enquêteur,

Gérard Caudrelier

Destinataires :
o Monsieur le Président du Tribunal administratif d’Orléans
o Madame la Préfète d’Indre-et-Loire
Commissaire-enquêteur :
G. Caudrelier

Décision TA d’Orléans :
E20000134/45 du 28/12/20
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