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RAPPORT D’ENQUÊTE 

 
Cette première partie constitue le rapport du commissaire-enquêteur. 
Elle sera suivie, dans un document distinct, d’une seconde partie qui présentera les conclusions 
du commissaire-enquêteur et fera part de son avis sur la demande d’autorisation 
environnementale d’exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires située aux lieux-
dits « Les Maisières », « Dessous les Maisières » et « Les Petits Champronds » sur le territoire 
de la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE (Loir-et-Cher). 
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PRÉAMBULE 
 

I-1 Généralités 
 

La fin du XIXe siècle a vu une révolution fondamentale dans « l’art de construire » avec 

l’invention du ciment et du béton. Dans le même temps, la création des réseaux de chemin 

de fer, des infrastructures routières et des ouvrages d’art correspondants nécessitait des 

travaux très importants et des matériaux nouveaux et économiques. 

Tous ces travaux utilisent des matières premières sous forme de substances minérales : 

– soit naturelles, sables et graviers ; 

– soit obtenues artificiellement par concassage de roches naturelles, les granulats. 

L’industrie du bâtiment et celle des travaux publics nécessitent ainsi le recours massif aux 

granulats, quantitativement la première des matières premières utilisées après l’air et l’eau.  

En France, chaque année, on produit et on utilise environ 400 millions de tonnes de granulats 

pour l’ensemble de la construction, soit environ 7 tonnes par personne et par an.  

À titre d’exemple, la construction d’un logement nécessite 100 à 300 tonnes de granulats, 

celle d’un hôpital ou d’un lycée 2 000 à 4 000 tonnes, 1 km de voie ferrée 10 000 tonnes et 

1 km d’autoroute 30 000 tonnes. 

 

Les différents types de granulats : 

La nature et la forme des granulats varient en fonction des gisements et des techniques de 

production :  

On peut obtenir des granulats : 

– soit en exploitant directement les alluvions détritiques non consolidées, de type sables 

et graviers des rivières (dans certains cas, ils peuvent être ultérieurement concassés) ; 

– soit par concassage des roches massives : granites, diorites, basaltes, calcaires, 

quartzites, etc. 

Les professionnels distinguent trois catégories principales de granulats en fonction de leur 

nature et de leur origine : 

– les granulats d’origine alluvionnaire, alluviale, marine et autres dépôts ; 

– les granulats de roches massives, roches éruptives, calcaires, autres roches 

sédimentaires et roches métamorphiques ; 

– les granulats de recyclage et artificiels, bétons recyclés, laitiers de hauts fourneaux qui 

représentent environ 6 % de la production nationale de granulats. 
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Les réserves de granulats (alluvionnaires ou massifs) sont quasiment illimitées, mais 

beaucoup d’entre elles restent inexploitables pour des raisons diverses : inaccessibles, 

intégrées à des zones urbaines, dans des sites classés ou protégés, exploitation trop 

coûteuse, forte sensibilité environnementale, etc. 

   

La réglementation applicable aux exploitations de carrières : 

L’exploitation des carrières impose d’en maîtriser les impacts : risque de pollution des eaux, 

bruit, poussières, impacts sur la faune et la flore, impact visuel tant en cours, qu’en fin 

d’exploitation. Les carrières alluvionnaires en eau posent le problème particulier de la 

fragilisation de la nappe et de sa plus grande sensibilité à l’évaporation. 

Depuis la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, ces exploitations relèvent de la 

législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et ont été 

inscrites dans la nomenclature des installations classées sous la rubrique 2510. Les 

conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées sont définies dans le code de 

l’environnement. 

Outre les textes concernant les installations classées, une section spécifique carrières existe 

dans le code de l’environnement aux articles L.515-1 et suivants et R.515-1 et suivants. 

Cette section prévoit notamment la création de schémas des carrières, à l'échelle régionale 

depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 

Ces schémas définissent les conditions générales d'implantation des carrières et les 

orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des 

matériaux et des substances de carrières, auxquels les ouvertures de carrières doivent être 

compatibles. 

Le régime juridique de leur création, de leur fonctionnement et de leur fermeture diffère 

selon qu'elles sont soumises à déclaration ou autorisation. 

 

L’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié : 

– Fixe les conditions d’exploitation des carrières soumises à autorisation ; 

– Fixe les exigences réglementaires en matière d’implantation dans l’environnement et de 

limitation des risques que doivent respecter ces installations, notamment : 

aménagements, accès, déclaration de début des travaux, défrichage, archéologie, 

extraction, prévention des pollutions, rejets, poussières, bruit, vibrations, remise en 

état, remblayage, sécurité, etc. 

– Encadre les opérations de remise en état à l’issue de l’exploitation. 

 

 

http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/La-nomenclature-des-installations.html
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AD7B28160F530809281C83D9A5363813.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176601&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161021
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AD7B28160F530809281C83D9A5363813.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176952&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161021
http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Procedure-de-declaration.html
http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/-Regime-d-autorisation-.html
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5809
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Les prescriptions de cet arrêté concernent également les installations de premier traitement 

des matériaux (criblage, concassage, nettoyage, etc.) si elles sont soumises à autorisation au 

titre de la rubrique ICPE 2515, qu’elles soient situées dans ou en dehors de la carrière. 

 

L’arrêté ministériel du 26 décembre 2012 encadre le fonctionnement des exploitations de 

carrières soumises à déclaration. 

Concernant les déchets non inertes issus de l’extraction, ils peuvent être stockés dans des 

installations de stockage autorisées au titre de la rubrique 2720 de la nomenclature des 

installations classées.  

L’arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets de l’industrie extractive 

encadre le fonctionnement de ces installations de stockage de déchets de l’industrie 

extractive. 

 

L’inspection du travail et santé-sécurité au travail dans les carrières : 

Conformément aux dispositions de l’article R.8111-8 du code du travail, les missions 

d’inspection du travail dans les carrières sont exercées par les agents des 

DREAL/DRIEE/DEAL. 

Une modification importante est intervenue en 2009. En effet, l’article 33 de la loi n° 2009-

526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des 

procédures a modifié l’article L.4111-1 du code du travail et rend applicable dans les 

carrières, mais également les mines, les dispositions relatives à la santé et la sécurité au 

travail issues de la 4e partie du code du travail. Toutefois, certaines dispositions spécifiques 

aux carrières et aux mines issues du règlement général des industries extractives 

(communément appelé RGIE) pourront être appliquées en tant que compléments ou 

adaptations prévues par l’article L.4111-4 du code du travail. 

 

I-2. Les raisons du choix du site de la carrière 
 

Le projet de nouvelle carrière est situé sur la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE, en bordure 

de la D67, au nord du bourg. L’accès se fera à partir de la D67, par la route de Cunaille à 

Champfort (voie communale n°2, disposant d’un revêtement durable, adapté au passage des 

poids-lourds), puis par le chemin cadastré ZD 141, ZD 151, et ZC 141 qui longe le parcellaire 

à l’ouest du site. 

 

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4851
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10735
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/4097
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018500434&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006903140&idSectionTA=LEGISCTA000006189716&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161025
http://sstie.ineris.fr/liste_documents_custom/2/54010/0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903143&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les raisons pour exploiter ce gisement sont de diverses natures :  

– Les sables et graviers sont des matériaux indispensables pour répondre à la demande 

nationale chiffrée à 400 millions de tonnes de matériaux, qui constituent ¾ du volume 

des bétons ; 

– Le recyclage des matériaux représente un faible pourcentage de la production de 

granulats, constitué par les laitiers (5 millions de tonnes/an), les crassiers (3 millions 

de tonnes/an) et le recyclage des matériaux de démolition (9 millions de tonnes/an). 

Le recyclage des matériaux de démolition est coûteux, et n’est rentable que si le prix 

de la mise en décharge est important et le prix des granulats naturels élevé ; 

– L’exploitation des carrières est soumise à une contrainte essentielle : la présence tant 

en qualité qu’en quantité d’un gisement de matériaux exploitables économiquement. 

La présence des sables et graviers alluvionnaires du Loir, déposés au quaternaire 

ancien, est cartographié sur la carte géologique au 1/50000. 

Sur le site retenu par la société CHAVIGNY est répertorié un gisement de matériaux 

d’épaisseur suffisante et de qualité satisfaisante :  le dossier précise qu’il y a environ 

76000 m² à extraire, pour un gisement de 3,25 m d’épaisseur en moyenne 

représentant environ 247000 m3 soit 420000 tonnes (densité = 1,7). Ainsi, la durée 

prévisionnelle d’exploitation sera d’environ 27 ans, compte-tenu de la production 

annuelle de 16000 tonnes en moyenne envisagée, à laquelle s’ajouteront 3 années 

pour la remise en état. 

– La demande solvable en matériaux à satisfaire dans un rayon de chalandise :  Le poste 

transport est en effet primordial car il conditionne fortement le prix de vente donc la 

rentabilité de la carrière, le prix des matériaux rendus doublant tous les 50 km.  

Sur le site retenu, la carrière permettra de fournir les granulats pour les chantiers de 

l’entreprise et son site de préfabrication, et pour la clientèle locale, dans une zone de 

chalandise circonscrite dans un rayon d’une trentaine de kilomètres. Cette proximité 

permet de limiter les impacts négatifs du transport (CO2, sécurité sur les routes).  

– Le site choisi est à proximité immédiate au sud de l’ancienne carrière de sables et 

graviers alluvionnaires, autorisée par arrêté préfectoral n° 99-1037 en date du 13 avril 

1999 pour une durée de vingt ans. Les parcelles exploitées sur cette dernière ont été 

remises en état conformément à l’arrêté initial d’autorisation et la fin d’exploitation 

a été notifiée début 2019 et constatée par la DREAL (procès-verbal du 06/09/2019). 
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La nouvelle carrière prendra le relais de la précédente carrière exploitée sur les 

parcelles voisines. 

– Le territoire national est couvert par de nombreuses protections réglementaires, 

et se décompose en une multitude de zones qui, après superposition des 

interdictions et des prescriptions, limitent les zones potentiellement exploitables. 

▪ Le site choisi par la société CHAVIGNY pour son projet, bénéficie de l’absence 

de contraintes réglementaires opposables, et de faibles contraintes 

environnementales, favorables à son exploitation. En effet, il ne se situe ni 

dans une zone à enjeux environnementaux de niveau 1 à 4, ni dans un Parc 

Naturel Régional (PNR), ni dans une zone NATURA 2000. Il n’est pas situé en 

Val de Loire Unesco et la remise en état ne conduira pas à la création d’un 

plan d’eau. 

▪ Le projet de carrière d’une superficie de 7,6 hectares se situe dans un 

environnement de cultures agricoles et de friches à faibles contraintes 

environnementales, avec peu d’habitations à proximité.   

En fin d’exploitation, le réaménagement projeté prévoit que ces surfaces 

soient remises en culture après remblaiement total de la fouille. 

▪ Le site est situé en dehors de l’enveloppe maximale du PPRI, donc hors du lit 

majeur* du Loir. Le site n’est ainsi pas concerné par le principe de réduction des 

extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur du SDAGE Loire-Bretagne 

2016-2021. 

* Le lit majeur est le lit maximum qu’occupe un cours d’eau dans lequel l’écoulement ne 

s’effectue que temporairement lors du débordement des eaux hors du lit mineur en 

période de très hautes eaux. Ces limites externes sont déterminées par la plus grande 

crue historique. 

▪ Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 

THORÉ-LA-ROCHETTE car les parcelles sollicitées en autorisation s’inscrivent en 

totalité dans la zone Nc réservée aux carrières dans le PLU.  

– Le site reste à proximité de l’installation de traitement des matériaux existante de 

« Champfort » à THORÉ-LA-ROCHETTE. Ainsi, les matériaux extraits, transportés par 

camion viendront en substitution de ceux qui provenaient de l’exploitation de la 

carrière arrivée en fin d’exploitation en 2019, et il n’y aura pas d’augmentation de la 

consommation d’eau utilisée pour le traitement de ce site. 

Il s’agit notamment de continuer à faire fonctionner l’installation de traitement de 

matériaux de « Champfort » à THORÉ-LA-ROCHETTE et de répondre aux besoins de 

l’entreprise pour son usine de préfabrication également située à THORÉ-LA-
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ROCHETTE qui utilisera l’essentiel de la production, des entreprises locales du BPE, 

du bâtiment, des artisans et des particuliers. 

– Le site retenu permettra à la société CHAVIGNY de disposer d’une zone de remblais 

pour les déchets inertes issus du BTP, collectés par CAP RECYCLAGE 41, l’entreprise 

filiale du groupe CHAVIGNY spécialisée dans le recyclage. 

– Le renouvellement à proximité immédiate de l’ancienne carrière dont l’exploitation 

est arrivée à échéance en 2019 permettra le maintien de l’activité économique dans 

le secteur : fabricants et réparateurs de matériels, transporteurs, fournisseurs 

d’énergie, industrie de transformation et prestataires de services ou de contrôles. Il 

est chiffré, dans le dossier, l’existence de 5 emplois indirects pour 1 emploi direct 

dans la carrière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Plan de situation du projet  
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II PRESENTATION DU DOSSIER ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

II-1 Présentation du dossier soumis à enquête en vue de la 
demande d'autorisation d'exploiter une carrière. 

II-1-1 Objet de la demande 

Par courrier du 28 juillet 2021, la société CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX 

PUBLICS a présenté une demande pour obtenir l’autorisation, au titre du Code de 

l’Environnement, Livre V, Titre 1er relatif aux installations classées pour la protection 

de l’environnement, d’exploiter une carrière sur le territoire de la commune de 

THORÉ-LA-ROCHETTE (Loir et Cher) aux lieux-dits « Les Maisières, Dessous-les-

Maisières et Les Petits Champronds », à environ 10 km à l’Ouest de Vendôme, sur les 

parcelles cadastrées ZD n° 131, 133 à 137, 324, 398 à 401, et ZC 759, pour une durée 

de trente ans . 

La surface totale du parcellaire concerné est de 106 594 m², pour une surface 

exploitable de 76 007 m². 

Le dossier précise qu’il s’agira d’une exploitation de carrière de sables et graviers 

alluvionnaires, à sec et à ciel ouvert. Les matériaux extraits de la carrière seront criblés 

sur l’installation de traitement située sur le site voisin de « Champfort » à THORÉ-LA-

ROCHETTE. Cette installation reçoit également les matériaux extraits de la carrière « La 

Rotelle » sur la commune de VILLAVARD. L’activité de négoce de matériaux se 

déroulera aussi sur le site de l’installation, qui est équipée d’un pont-bascule. 

L’exploitation se fera à l’aide des engins suivants : pelles hydrauliques, chargeur, 

tombereau et camions 6x4. Elle se fera par campagnes de quelques semaines selon les 

besoins. Le volume de matériaux à extraire est chiffré à 247 000 m3, représentant 

compte-tenu de la densité de 1,7 environ 420 000 tonnes. La production annuelle 

moyenne est évaluée à 16 000 tonnes, et la production annuelle maximale à 50 000 

tonnes. 

L’exploitation sera phasée, comprenant les travaux suivants : décapage de la 

découverte, extraction du matériau tout-venant sur l’épaisseur du gisement soit 

3,25 m en moyenne, stockage, reprise du tout-venant et évacuation par voie routière 

pour concassage criblage sur l’installation de traitement, remise en état par 

remblayage total avec des déchets inertes puis régalage des terres de découverte et 

remise en culture. La surface en dérangement à un moment donné ne dépassera pas 

l’équivalent de 5 phases d’exploitation, soit environ 1,5 ha. 
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II-1-2 Historique de la demande 

La carrière objet de la présente demande d’autorisation d’exploitation est située 

immédiatement au sud d’une ancienne carrière de sables et graviers alluvionnaires, 

autorisée par arrêté préfectoral n° 99-1037 en date du 13 avril 1999 pour une durée 

de 20 ans. Les parcelles exploitées sur cette dernière, formant une superficie totale de 

7ha 34 dont 6ha 20 exploitables, ont été remises en état conformément à l’arrêté 

d’autorisation initial et la fin d’exploitation de cette carrière a été notifiée début 2019 

et constatée par la DREAL (procès-verbal du 6 septembre 2019). 

Le dossier de la présente demande d’autorisation d’exploiter une nouvelle carrière, a 

été déposé le 13 septembre 2019, puis refinalisé en juillet 2021*.  

* Ce retard s’explique par le fait que le Schéma Régional des Carrières (SRC Centre Val 

de Loire) devant se substituer au Schéma Départemental était alors en cours 

d’élaboration. Il était nécessaire à la société CHAVIGNY et aux services de l’Etat de 

s’assurer de l’entière compatibilité du projet avec le futur SRC Centre-Val de Loire, 

lequel a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 juillet 2020.  

Les avis du Préfet de Région Centre-Val de Loire, de la Direction Départementale des 

Territoires  - Service Eau et Biodiversité, de l’Agence régionale de santé Centre-Val de 

Loire  - Unité départementale de Loir-et-Cher,  de l’Institut National de l’Origine et de 

la qualité  présents dans le dossier d’enquête publique font suite au dépôt du dossier 

de demande du 13 septembre 2019, et sont datés d’octobre 2019. 

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale Centre-Val de Loire 

(MRAe) n° 2021-2714 est daté du 15 octobre 2021, et a été l’objet d’une nouvelle 

publication le 08 novembre 2021 suite à la correction d’erreurs matérielles. 

 
II-1-3 Présentation et justification du projet 

Le projet est présenté par Monsieur Pascal CHAVIGNY, agissant en qualité de président 

de l’entreprise CHAVIGNY, fondée en 1896 et ayant pour activités la construction, la 

fabrication d'agglomérés, le négoce de matériaux de construction, l'exploitation de 

carrières, la fabrication de béton, les travaux publics, le transport, la location de 

matériels, etc. Elle emploie actuellement plus de 800 personnes. 

Le projet de carrière est situé sur la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE, en bordure de 

la D 67, au nord du bourg de Thoré, à proximité immédiate de l’ancienne carrière qui 

a fait l'objet d'une notification de mise à l'arrêt début 2019, à l'exception d'une bande 

étroite non extraite d'une surface de 3 328 m2, et la remise en état a été constatée par 

la DREAL en septembre 2019. 
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L'accès à la carrière, objet de la demande d’autorisation d’exploiter et de la présente 

enquête publique, se fait à partir de la D 67, via la route de Cunaille à Champfort (Voie 

Communale n°2), puis par le chemin cadastré ZD 141, ZD 151 et ZC 141 qui longe le 

parcellaire à l'ouest du site. 

Les parcelles sollicitées en autorisation sont cadastrées ZD n° 131, 133 à 135, 324, 398 

à 401, et ZC 759 pour une surface exploitable de 72 679 m2 à laquelle s'ajoutent les 

3 328 m2 restant à exploiter sur la précédente autorisation, localisés sur les parcelles 

ZD n° 136 et 137 pour partie, soit un total de 76 007 m2 exploitables pour une surface 

parcellaire de 10 ha 65 a 94 ca.  L’entreprise CHAVIGNY à travers la SCI DE BEL AIR a 

obtenu la maîtrise foncière auprès des propriétaires des parcelles. 

Le site s’inscrit en totalité dans la zone Nc du PLU réservée aux carrières de la 

commune de THORE-LA-ROCHETTE. L’activité est donc compatible avec le PLU. 

 

Toutes ces parcelles sont actuellement en cultures ou en friches, et situées dans un 

environnement de cultures agricoles et de friches à faibles contraintes 

environnementales, avec peu d’habitations à proximité. 

Les caractéristiques topographiques du site sont les suivantes : 

– Surface totale du parcellaire : 106 594 m2 

– Surface restant à exploiter : 76 007 m2 
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– Coordonnées Lambert II étendu du barycentre des terrains : X = 497 351 et Y = 

2 312 437 

– Cote moyenne du terrain naturel : 76,25 m NGF 

– Cote du point haut : 77,50 m NGF 

– Cote du point bas : 74,00 m NGF 

– Cote du carreau : 72,50 m NGF 

– Cote des PHEC de la nappe : 73,92 m NGF 

Le terrain présente une légère pente depuis le nord-ouest vers le sud-est. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, par ses dispositions 1F-1 à 6, cherche à « limiter 

et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur ». En particulier, 

la disposition 1F-2 met en place un « principe de réduction des extractions de 

granulats alluvionnaires en lit majeur ».  

Dans le cas présent, il existe un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Le 

projet de carrière ne se situant pas dans l'enveloppe maximale du PPRI, il n'est pas 

dans le lit majeur au sens du SDAGE. 

 

La carrière exploitera des sables et graviers alluvionnaires du Loir déposées au 

quaternaire ancien, cartographié Fy2 sur la carte géologique au 1/50 000. 
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La terre végétale et les horizons limoneux sous-jacents seront décapés et stockés 

séparément lors de la phase de découverte du gisement. 

Les terres de découverte seront intégralement conservées en vue de la remise en état. 

Elles seront stockées en merlons de faible hauteur (moins de 3 m) autour de la zone 

en cours d’extraction et sur la bande non exploitée de 10 m en périphérie de 

l’autorisation. 

Les matériaux seront extraits à la pelle hydraulique ou au chargeur et mis en cordon. 

L'extraction se fera depuis le nord-est vers le sud-ouest, selon des bandes de terrain 

exploitées du nord-ouest vers le sud-est, par phases annuelles d'une surface de 2 815 

m2 chacune et comprenant successivement les opérations suivantes : 

– Décapage des terres de découverte sur 0,50 m, stockés en merlons de moins 

de 3 m en bordure de la zone à extraire, jusqu'à 2 phases d'avance ; 

– Extraction des alluvions sur 1,50 à 4,50 m d'épaisseur maximum, sur la phase 

en cours d'extraction ; 

– Reprise et chargement des camions de transport ; 

– Remblayage total à l'aide déchets inertes, sur les 2 phases précédemment 

exploitées ; 

– Régalage des terres de découverte puis remise en cultures, sur la partie 

remblayée en totalité. 

La phase N+5 ne pourra être décapée que lorsque la phase N aura été remise en état. 

La surface en dérangement à un moment donné ne dépassera pas l'équivalent de 5 

phases d'exploitation soit environ 1,5 ha. 

Les matériaux seront ensuite repris pour être transportés par camions jusqu'à 

l'installation de traitement des matériaux de Champfort à THORÉ-LA-ROCHETTE. 

Ces matériaux viendront en substitution partielle aux matériaux traités à Champfort 

(extraits sur la précédente exploitation voisine au lieu-dit « Maisières » à THORÉ-LA-

ROCHETTE,  puis actuellement sur la carrière de Villavard) et il n'y aura pas 

d'augmentation de la consommation d'eau utilisée pour le traitement sur ce site. Pour 

mémoire l'eau utilisée pour le traitement des matériaux sur ce site provient d'un bassin 

de pompage et est complétée si nécessaire par prélèvements dans un puits dédié. 

Il y a environ 76 007 m2 à extraire, soit pour un gisement de 3,25 m d’épaisseur en 

moyenne, environ 247 000 m3 soit 420 000 tonnes environ (densité = 1,7). 

La production annuelle moyenne sera de 16 000 tonnes, avec une production 

annuelle maximale fixée à 50 000 tonnes. 
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Il y aura donc environ 27 ans d’exploitation auxquelles s'ajouteront 3 années pour 

finir la remise en état. La durée sollicitée est donc de 30 ans. 

Volume de matériaux à extraire : 247 000 m³ soit compte-tenu d’une densité = 1,7, 

un tonnage global de 420 000 tonnes. 

Volume de découverte : 38 000 m³ 

Volume de vide créé : 285 000 m³ 

Volume de remblais à obtenir pour le remblayage total : 247 000 m³ 

 
De l’ensemble du dossier, ressortent les justifications suivantes au projet de 

carrière déposé par la société CHAVIGNY : 

– La présence tant en qualité qu’en quantité d’un gisement de matériaux 

exploitables économiquement, 

– La demande solvable en matériaux à satisfaire dans un rayon de chalandise : 

sur le site retenu, la carrière permettra de fournir les granulats pour les 

chantiers de l’entreprise et de la clientèle locale, dans une zone de chalandise 

circonscrite dans un rayon de 30 km. Cette proximité permet de limiter les 

impacts négatifs du transport (CO2, sécurité sur les routes), 

– La nouvelle carrière prendra le relais de la précédente carrière exploitée 

jusqu’en 2019 sur les parcelles voisines. Ce renouvellement permettra le 

maintien de l’activité économique dans le secteur : fabricants et réparateurs de 

matériels, transporteurs, fournisseurs d’énergie, industrie de transformation et 

prestataires de services ou de contrôles, 

– Le site choisi par la société CHAVIGNY pour son projet bénéficie de l’absence 

de contraintes réglementaires opposables, et de faibles contraintes 

environnementales, favorables à son exploitation, ne se situant ni dans une 

zone à enjeux environnementaux de niveau 1 à 4, ni dans un Parc Naturel 

Régional (PNR), ni dans une zone NATURA 2000. Il n’est pas situé en Val de Loire 

Unesco et la remise en état ne conduira pas à la création d’un plan d’eau. 

– Le projet de carrière se situe dans un environnement de cultures agricoles et 

de friches à faibles contraintes environnementales, avec peu d’habitations à 

proximité, 

– Le site est situé en dehors de l’enveloppe maximale du PPRI, donc hors du lit 

majeur du Loir. Le site n’est ainsi pas concerné par le principe de réduction des 

extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur du SDAGE Loire-Bretagne 

2016-2021. 
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– Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 

de THORÉ-LA-ROCHETTE car les parcelles sollicitées en autorisation s’inscrivent 

en totalité dans la zone Nc réservée aux carrières dans le PLU.  

– Le site reste à proximité de l’installation de traitement des matériaux existante 

de « Champfort » à THORÉ-LA-ROCHETTE. Ainsi, les matériaux extraits, 

transportés par camion viendront en substitution de ceux qui provenaient de 

l’exploitation de la carrière arrivée en fin d’exploitation en 2019, et il n’y aura 

pas d’augmentation de la consommation d’eau utilisée pour le traitement de 

ce site. Il s’agit notamment de continuer à faire fonctionner l’installation de 

traitement de matériaux de « Champfort » et de répondre aux besoins de 

l’entreprise pour son usine de préfabrication également située à THORÉ-LA-

ROCHETTE qui utilisera l’essentiel de la production, des entreprises locales du 

BPE, du bâtiment, des artisans et des particuliers, 

– Le site retenu permettra à la société CHAVIGNY de disposer d’une zone de 

remblais pour les déchets inertes issus du BTP, collectés par CAP RECYCLAGE 

41, entreprise filiale du groupe CHAVIGNY spécialisée dans le recyclage. 

 

II-2 Présentation de l’enquête publique 

Cette enquête publique est relative à la demande présentée le 13 septembre 2019 

complétée le 16 août 2021 par Monsieur Pascal CHAVIGNY, Président de l’entreprise 

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS afin d’obtenir l’autorisation, au titre de 

la législation sur les installations classées, d’exploiter une carrière de sable et graviers 

alluvionnaires sur le territoire de la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE (Loir-et-Cher). 

II-2 1 Les textes et les documents applicables : 

– Le code de l’environnement, et notamment les articles L. 181-1 et suivants et 

R. 123-2 et suivants ; 

– La nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code 

de l’environnement ; 

– L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation 

environnementale ; 

– Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 

environnementale ; 

– Le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à 

assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines 

décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant 
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diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementales de certains 

projets, plans et programmes ; 

– L’arrêté ministériel du 9 septembre 2021 fixant les caractéristiques et les 

dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R. 

123-11 du code de l’environnement ; 

– L’ordonnance n° E2100122/45 du président du tribunal administratif d’Orléans 

en date du 16 novembre 2021 désignant Monsieur Jean-Pierre HOUDRÉ, 

proviseur-adjoint en retraite, en qualité de commissaire enquêteur ; 

– L’arrêté du Préfet de Loir-et-Cher n° 41-2021-11-29-00007 en date du 29 

novembre 2021 (4 pages) ; 

– L’avis d'enquête publique (1 page) ; 

– La demande présentée le 13 septembre 2019 complétée le 16 août 2021 par 

Monsieur Pascal CHAVIGNY, Président de l’entreprise CHAVIGNY TRANSPORTS ET 

TRAVAUX PUBLICS afin d’obtenir l’autorisation, au titre de la législation sur les 

installations classées, d’exploiter une carrière de sable et graviers alluvionnaires 

sur le territoire de la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE (Loir-et-Cher) ; 

– Les plans et autres pièces réglementaires annexées à la demande ; 

– L’avis de l'Autorité Environnementale (13 pages) en date du 15 octobre 2021 

ayant fait l’objet d’une nouvelle publication le 08 novembre 2021 suite à la 

correction d’erreurs matérielles ; 

– Le rapport de l’Inspecteur des installations classées de Loir-et-Cher du 5 

novembre 2021 constatant la recevabilité du dossier ; 

– La réponse du pétitionnaire à l’avis de l'Autorité Environnementale (4 pages) en 

date du 19 novembre 2021 ; 

– Le registre d'enquête publique déposé en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE, 

siège de l’enquête publique, du mercredi 05 janvier 2022 à 9h00 au vendredi 

04 février 2022 à 18h00. 
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II-2-2 Composition du dossier 
 
II-2-2-1 Le dossier de demande d’autorisation environnementale  

 
La demande : 
 

Une copie de la lettre de demande d’autorisation d’exploiter une carrière de sables et 

graviers alluvionnaires sur le territoire de la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE, 

adressé à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, datée du 28 juillet 2021 et signée de 

Monsieur Pascal CHAVIGNY, Président de l’entreprise CHAVIGNY, figure en page 3 du 

dossier.  

Cette lettre est précédée dans le dossier de la copie du formulaire Cerfa n°15964*01 

complété et signé de Monsieur Pascal CHAVIGNY, daté du 28 juillet 2021. (16 pages) 

  
La demande d’autorisation environnementale est ensuite précisée dans les pages 5 

à 36 du dossier : 

– Préambule (1 page) 

– Nature, consistance, volume et objet de la demande (11 pages) 

– Rubriques concernées de la nomenclature des installations classées (1 page) 

– Moyens de suivi et de surveillance (3 pages) 

– Moyens d’intervention (2 pages) 

– Conditions de remise en état (3 pages) 

– Eléments graphiques (6 pages) 

 

La note de présentation non technique : 
 
La note de présentation non technique page 37 offre un résumé du dossier 

administratif, de l’étude d’impact et de l’étude des dangers. (1 page) 

 

Le plan au 1/25000è : 

Un extrait de carte au 1/25000è (donnée Géoportail) représentant le site du projet et 

la zone inscrite dans un rayon de 3 km est inséré dans le dossier, en page 39. 

 

Le justificatif de la maîtrise foncière : 

Les pages 41 à 43 justifient via une attestation signée de Monsieur Pascal CHAVIGNY 

datée du 28 juillet 2021 de la disposition de la maîtrise foncière des terrains situés sur 

la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE, aux lieux-dits "Les Maisières, Dessous les 
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Maisières et Les Petits Champronds", parcelles cadastrées ZD n° 131, 133 à 137, 324, 

398 à 401, et ZC 759 pour l’exploitation de la carrière objet de la demande. 

 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : 

L’évaluation présentée fait état de l’absence de Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

Natura 2000 à proximité de la carrière, et de l’absence d’incidence notable du projet 

sur les sites Natura 2000, notamment du fait de la distance qui sépare le projet de ces 

espaces et de l’absence de destruction de zone humide. (2 pages) 

 

Le résumé non technique : 
 

Le projet étant soumis à évaluation environnementale, on trouve pages 47 à 59 un 

résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude des dangers. (13 pages) 

 

Le plan d’ensemble : 

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200è au minimum indiquant les dispositions 

projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains 

avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants est requis.  

Cependant, une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise.  

Ce plan d’ensemble au 1/1000ème est figuré en page 64 du dossier. 

Un plan topographique au 1/250ème  est également joint en page 64 du dossier. 

 

Les capacités techniques et financières : 

La description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-

27 dont dispose le pétitionnaire, à même de lui permettre de conduire son projet dans 

le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire 

aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité, est présentée pages 

69 à 72. Elle est accompagnée des avis des propriétaires et du maire de la commune 

de THORÉ-LA-ROCHETTE, Monsieur Thierry BENOIST, qui se déclarent pleinement 

satisfaits par le réaménagement proposé, à savoir le remblayage à la cote initiale puis 

régalage de la terre végétale en vue de la remise en culture. (10 pages) 

 

L’étude d'impact : 

Cette étude est rédigée selon l'Article R122-5 du code de l'environnement (modifié par 

le Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 6.) 

Elle comprend les rubriques suivantes : 
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– La description et la localisation du projet (pages 83 à 85) ; 

– Les principales caractéristiques, procédés de fabrication volumes (pages 86 à 89) ; 

– Les résidus et émissions issus de l’exploitation (pages 90 à 92) ; 

– Les servitudes d’utilité publique affectant le site (page 92 à 95) ; 

– La compatibilité avec les autres documents d’aménagement, notamment avec 

le Schéma Régional des Carrières (SRC Centre-Val de Loire), le SDAGE du bassin 

Loire-Bretagne, les objectifs Qualité des eaux, le SAGE du Loir, le plan de gestion 

des risques inondation (PGRI Loire-Bretagne), le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE Centre-Val de Loire), pages 95 à 122 ; 

– La présentation du projet de carrière au regard du scénario de référence, et 

d’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise 

en œuvre du projet (page 123) ; 

– Les facteurs susceptibles d’être affectés par le projet (pages 125 à 167) ; 

– Les incidences sur l’environnement (pages 169 à 199) ; 

– Les incidences du projet liées à un accident majeur (page 201) ; 

– Les solutions de substitution et raisons pour retenir le projet (page 203 et 204) ; 

– Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (pages 205 à 216) ; 

– Les méthodes utilisées (pages 217 à 223). 

 
L’étude des dangers : 
 
En préambule, il est précisé en page 227 dans la rubrique « Eléments figurant dans 

l’étude de dangers » que « Lorsque certains des éléments requis pour l'étude d'impact 

figurent dans l'étude des dangers, il en est fait état dans l'étude d'impact. ». 

C’est le cas de la compatibilité avec les différents plans, rappelés page 229,  qui ont 

été traités dans l’étude d’impact. 

Figurent ensuite dans l’étude de dangers proprement dite les rubriques suivantes : 

– Rappel succinct des activités (page 235) ; 

– Analyse de la sensibilité de l’environnement (page 237) ; 

– Inventaire des scénarios d’accidents (pages 239 à 243) ; 

– Analyse des risques internes (pages 245 à 255) ; 

– Analyse des risques exogènes anthropiques (pages 257 à 259) ; 

– Analyse des risques exogènes naturels (page 261 à 267) ; 

– Mesures préventives générales (pages 269 à 271) ; 

– Moyens et mesures d’intervention générales (page 273) ; 

– Résumé non technique (page 275 et 276). 
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Le plan de gestion des déchets : 
 
Le plan de gestion des déchets est développé de la page 279 à la page 285. On y 

trouve les rubriques suivantes : 

– Renseignements concernant l’exploitant (page 279) ; 

– Localisation, nature et volume des activités (pages 280 à 282) ; 

– Gestion des déchets (pages 283 à 285). 

 

Les annexes : 
 
En annexe figurent à partir de la page 287 : 

– Un descriptif du déroulement de la procédure d’autorisation (pages 289 et 290) ; 

– Un extrait KBIS de l’entreprise CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS 

(page 292 à 294) 

– Un extrait de la liasse fiscale du bilan 2019 (pages 295 à 303) 

– Un extrait de la liasse fiscale du bilan 2018 (page 305 à 315) 

– Une attestation bancaire (page 318) 

– Des extraits de la matrice cadastrale relatifs aux différentes parcelles 

concernées par le projet (pages 319 et 321) 

– Des copies des compromis passés avec les propriétaires des parcelles 

concernées par le projet (pages 323 à 364) ; 

– Une étude Faune-Flore (pages 365 et suivantes paginées à part soit 31 pages) ; 

– Un lexique (page 367 à 374) ; 

– Une table des matières – index (pages 375 à 378). 

 

Avis de l’Autorité Environnementale 
 

L’avis n° 2021-2714 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe 

Centre-Val de Loire) est daté du 15 octobre 2021. Cependant, cet avis a fait l’objet 

d’une nouvelle publication en date du 08 novembre 2021, suite à la correction 

d’erreurs matérielles. 
 

La MRAe a été saisie du dossier de demande d’avis environnemental conformément 

au 3° de l’article R. 122-6 et du I de l’article L. 122-7 du code de l’environnement. 
 

Pour rédiger cet avis, qui ne porte pas sur l’opportunité du projet présenté par la 

société CHAVIGNY, mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée et sur la prise en 

compte de l’environnement par le projet, la MRAe Centre-Val de Loire s’est réunie par 

visioconférence le 15 octobre 2021. Cinq membres étaient présents et ont délibéré. 
 

L’avis rédigé par la MRAe comporte 13 pages, et comprend : 
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– Un préambule relatif à l’élaboration de l’avis (page 2) ; 

– La présentation d’un bref résumé du contexte et du projet (pages 3 et 4) ; 

– Les principaux enjeux identifiés par l’autorité environnementale (page5) :  

o Sont listés dans un tableau joint en annexe (page 13) l’ensemble des 

enjeux environnementaux du territoire susceptibles d’être affectés par 

le projet, au nombre de vingt-trois ; 

o Chaque enjeu y est désigné, hiérarchisé sur 4 niveaux par l’autorité 

environnementale en fonction de son importance vis-à-vis du projet, et 

commenté. 

o Si aucun des enjeux identifiés sur le territoire ne reçoit le niveau de 

hiérarchisation « très fort », il faut cependant remarquer que deux sur 

vingt-trois sont classés « fort » ; ils concernent les eaux superficielles et 

souterraines : quantité et qualité, prélèvement en zone de répartition 

des eaux (ZRE), et la consommation de ressources non-renouvelables. 

o Les autres enjeux identifiés sont classés « présents mais faibles » voire 

« pas concerné ». 

– Qualité de l’étude d’impact : Globalement, l’autorité environnementale 

constate que les études présentées dans le dossier comportent les éléments 

prévus par le code de l’environnement et couvrent les thèmes requis, et estime 

qu’à l’exception de la consommation de ressources non-renouvelables, les 

enjeux environnementaux ont été correctement identifiés. 

Relativement à l’étude d’impact, l’avis de la MRAe passe en revue : 

o La description du projet, estimant que « les méthodes d’extraction sont 

clairement présentées » (pages 5 et 6) ; 

o La description de l’état initial, estimant que l’étude d’impact caractérise 

l’état initial sur l’ensemble des thématiques environnementales, expose 

les méthodes d’évaluation utilisées, et comprend les rubriques nécessaires 

à une bonne présentation de l’environnement géographique, naturel et 

anthropique, que le périmètre d’étude est cohérent avec les enjeux 

identifiés et que le niveau d’information retenu est pertinent (page 7 à 9).  

o Concernant l’eau et des milieux aquatiques, la MRAe : 

▪ Constate que les descriptions du contexte hydrologique et 

hydrogéologique sont satisfaisantes, qu’il apparaît que l’emprise du 

projet n’intercepte aucun cours d’eau, fossés ou talwegs, ni n’est 

susceptible d’intercepter des écoulements superficiels même en cas 

de fortes précipitations ; 

▪ Estime que les enjeux liés à l’alimentation en eau potable (AEP) sont 

correctement décrits, que les captages AEP qui pourraient présenter 
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une sensibilité sont identifiés avec leur(s) éventuel(s) périmètre(s) de 

protection, que ces captages exploitent tous la nappe du Cénomanien 

qui n’est pas ici en connexion avec la nappe alluviale du Loir. 

▪ Constate que l’étude d’impact indique que le projet est éloigné du Loir, 

qu’il concerne des alluvions anciennes surélevées par rapport au Loir, 

et ne se situe ni dans l’espace de mobilité ni dans le lit majeur du Loir ; 

▪ Estime que les incidences potentielles du projet sont identifiées, 

notamment risque de pollution des eaux souterraines lié à l’usage 

d’hydrocarbures et au remblaiement du site par des matériaux 

extérieurs, et que les mesures prévues pour protéger les sols et les 

eaux souterraines sont classiques et adaptées aux enjeux. 

o Concernant le trafic routier, la MRAe constate que le dossier ne comporte 

pas d’élément de comptage du trafic sur la RD 67 et à partir de la 

plateforme de traitement existante, ni ne décrit précisément si des zones 

habitées pourraient être traversées par les poids-lourds, ne précise pas le 

trafic induit par les apports de matériaux inertes pour le remblayage, leur 

fréquence ni les trajets empruntés par les poids-lourds et les conséquences 

associées. 

L’autorité environnementale recommande : 

▪ De compléter l’état initial par un état des lieux du trafic routier sur 

l’ensemble des axes desservant la carrière, les sites annexes de 

traitement et l’usine de préfabrication ; 

▪ De compléter le dossier par une analyse des trajets préférentiellement 

empruntés par les poids-lourds (depuis les installations annexes et 

aussi pour les apports de matériaux inertes destinés au remblaiement) 

et les conséquences possibles, notamment pour les zones habitées 

traversées. 

– L’étude de dangers, estimant que l’analyse est appropriée aux risques 

présentés par le projet de carrière compte-tenu de son environnement et de la 

vulnérabilité des intérêts à protéger ; 

– Les résumés non-techniques, estimant que qu’ils sont extrêmement succincts 

et ne sauraient suffire à une vision synthétique au lecteur non initié, et 

précisant que la table des matières aurait été mieux placée en début de 

document. 
 

En conclusion, la MRAe Centre-Val de Loire atteste que le contenu des études d’impact 

et de dangers relatives au projet de carrière localisé sur la commune de THORÉ-LA-

ROCHETTE (41) est globalement proportionné aux incidences et aux risques présentés 
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compte-tenu de son environnement, et formule dans le corps de son avis les deux 

recommandations précitées, relatives à l’enjeu du trafic routier. 

 

Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 
 
L’article L. 122-1 V du code de l’environnement fait obligation au porteur du projet 

d’apporter une réponse écrite à l’autorité environnementale, laquelle doit être mise à 

disposition du public y compris par voie électronique au plus tard au moment de 

l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public par voie 

électronique, et jointe au dossier d’enquête ou de participation du public. 
 

Par courrier daté du 19 novembre 2021 et reçu à la préfecture de Loir-et-Cher le 22 

novembre 2021, Monsieur Pascal CHAVIGNY a fait part de sa réponse à l’avis de la 

MRAe, relative aux pages et points suivants de l’avis de la MRAe : 

Page 6 - Détermination de l’épaisseur de terres de découvertes : Il est précisé en 

réponse que l’épaisseur des terres de découvertes estimée à 0,50 m en moyenne est 

basée sur l’observation de l’exploitation précédente, car le projet est situé sur des 

parcelles voisines et contigües ; 

Page 7 - Etat des lieux du trafic routier sur l’ensemble des axes desservant la carrière 

et les sites annexes de traitement et de préfabrication : en réponse, sont fournies les 

données issues d’un comptage des véhicules circulant sur la D 67, effectué en 2018 et 

publié sur la carte de circulation moyenne journalière annuelle de 2019 par la Direction 

des Routes de Loir-et-Cher. Le trafic des camions pendant les campagnes d’extraction 

est également précisé, ainsi que la réduction que l’ouverture de cette nouvelle carrière 

apportera au trafic de camions actuel. 

Page 9 – Trajets préférentiellement empruntés par les poids-lourds :  

– L’itinéraire qui sera emprunté par les camions pour alimenter l’installation de 

traitement des matériaux de « Champfort » depuis la future carrière est précisé,  

– De même que celui des camions qui apporteront les remblais inertes depuis 

l’aire de tri et traitement des déchets du BTP de l’entreprise CAP RECYCLAGE, 

– Et de celui des véhicules qui transporteront les matériaux traités sur le site de 

« Champfort » pour alimenter l’usine de préfabrication. 

Il est également précisé : 

– Qu’il n’y a aucune habitation tout au long de ces trajets ; 

– Que la route RD 67 empruntée par les camions est celle utilisée pour desservir 

la zone industrielle de THORÉ-LA-ROCHETTE et qui est adaptée au passage des 

poids-lourds ; 

– Que la traversée de THORÉ-LA-ROCHETTE est interdite aux poids-lourds depuis 

plusieurs années. 
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Page 10 – Consommation de ressources non renouvelables :  

La réponse du porteur de projet expose : 

– Qu’une carrière exploite une matière première, en l’espèce la roche 

alluvionnaire, qui est par nature une ressource non renouvelable ; 

– Qu’afin d’assurer la disponibilité durable de la ressource, l’objectif est de 

favoriser le recyclage pour limiter la consommation de la roche et pouvoir 

fournir les chantiers locaux en matière première avec une ressource de 

proximité ; 

– Que le recyclage des matériaux représente cependant un pourcentage très 

faible de la production de granulats, dont la composition est détaillée ; 

– Que depuis quelques années, le groupe CHAVIGNY à travers sa filiale CAP 

RECYCLAGE s’est engagé dans une démarche de recyclage des déchets inertes 

issus du BTP ; 

– Que depuis le dépôt du dossier, le site RECYBATP à Naveil a été ouvert en 

collaboration avec le groupe MINIER, avec pour vocation d’accueillir tous les 

déblais de bétons de la région vendômoise. 

Page 11 – Conclusion : Il est signalé une erreur matérielle, laquelle a été corrigée 

depuis dans la nouvelle version de l’avis de la MRAe publiée le 08 novembre 2021. 

 

Avis des personnes et services consultés 
 

Les documents suivants étaient communiqués au public dans le dossier d’enquête 

publique, regroupés pour la version déposée en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE dans 

une chemise intitulée « Pièces administratives » : 

– L’arrêté n° 19/0595 daté du 02 octobre 2019 du Préfet de Région Centre-Val de 

Loire, signé, pour le Préfet de Région et par subdélégation, par le Conservateur 

régional de l’archéologie, prescrivant une opération de diagnostic 

archéologique, à mettre en œuvre préalablement à la réalisation du projet de 

carrière (4 pages) ; 

– L’avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT 41), sous forme d’un 

courrier signé pour la Directrice Départementale des Territoires et par 

délégation par l’Adjointe au chef de service Eau et Biodiversité, daté du 15 

octobre 2019 (2 pages), formulant plusieurs observations et contributions à 

l’instruction du dossier relatives au volet urbanisme et au volet ressource en 

eau, et demandant en conclusion que la demande formulée par la société 

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS soit complétée pour pouvoir 

être considérée comme régulière sur ces thématiques. 
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------------------------------------------- 

– L’avis de l’ARS Centre-Val de Loire, signé du Directeur général de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire sous forme d’un courrier daté du 04 

octobre 2019, après étude du dossier transmis le 17 septembre 2019 (1 page), 

concluant à une étude des impacts sanitaires satisfaisante et proportionnée 

aux enjeux de santé des populations, et formulant un avis favorable au projet 

tel que présenté dans le dossier. 

– L’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), sous forme d’un 

courrier signé pour la Directrice de l’INAO et par délégation, par le Délégué 

territorial et daté du 29 octobre 2019 (1 page), mentionnant qu’après étude du 

dossier, l’INAO n’a pas de remarques à formuler sur ce projet, dans la mesure 

où celui-ci n’a pas d’incidence directe sur l’AOP et les IGP concernées. 

– L’avis du Conseil départemental de Loir-et-Cher, daté du 10 janvier 2022, est 

parvenu en cours d’enquête publique et a été annexé au dossier présent en 

mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE et au dossier dématérialisé hébergé sur le site 

des services de l’Etat en Loir-et-Cher à compter du 20 janvier 2022. 

Dans son courrier, le Conseil départemental : 

▪ Donne un avis favorable au projet, 

▪ Emet trois recommandations, qui ont été reprises dans le procès-

verbal de synthèse remis au pétitionnaire le 08 février 2022. 

 
III ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

III-1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E21000122 /45 en date du 16 novembre 2021, la Présidente déléguée 

du Tribunal administratif d’Orléans a désigné Monsieur Jean-Pierre HOUDRÉ, 

proviseur-adjoint de lycée en retraite, en qualité de commissaire enquêteur pour 

conduire cette enquête publique relative à la demande d’autorisation 

environnementale formulée par la société CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX 

PUBLICS pour l’exploitation d’une carrière de sables et graviers alluvionnaires à 

THORÉ-LA-ROCHETTE (Loir-et-Cher). 

 

III-2 Prescription de l’enquête publique 

Cette enquête a été prescrite par arrêté de Monsieur le Préfet de Loir et Cher n° 41- 

2021-11-29-00007 en date du 29 novembre 2021. 
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Elle s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs du 05 janvier 2022 au 04 février 2022 

inclus en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE. 

L’avis portant à la connaissance du public l’ouverture d’enquête publique était affiché 

sur le panneau d’affichage des annonces officielles des mairies de AZÉ, HOUSSAY, 

LUNAY, MARCILLY-EN-BEAUCE, MAZANGÉ, NAVEIL, THORÉ-LA-ROCHETTE et VILLIERS-

SUR-LOIR. 

,  

III-3 Contacts, visites et consultations 

Le 24 novembre 2021 :  

Entretien avec M. Paul BERGERARD et Mme Evelyne VERRET du Pôle environnement 

et transition énergétique en préfecture de Loir et Cher sur le projet de carrière de la 

société CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS, et sur l’enquête publique, son 

but, ses modalités, les dates et le nombre, le lieu et les dates des permanences du 

commissaire-enquêteur, en vue de la finalisation de l’arrêté d’ouverture de l’avis 

d’enquête publique. 

Remise du dossier d’enquête au commissaire-enquêteur en deux exemplaires, dont 

celui destiné au siège de l’enquête (mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE) et du registre 

d’enquête, en vue de leur préparation par le commissaire-enquêteur, à charge pour lui 

de porter dossier et registre en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE avant le démarrage de 

l’enquête. 

Le 25 novembre 2021 :  

Après une première lecture du dossier, j’ai interrogé par courriel M. BERGERARD 

relativement aux données personnelles figurant dans les annexes concernant les 

propriétaires des parcelles sur lesquelles s’étendrait la future carrière.  

Mon interrogation portait sur l’opportunité et la nécessité de ces informations pour 

l’enquête publique, et sur la légalité, vis-à-vis du RGPD, à rendre publiques ces 

informations, tant dans le dossier d’enquête consultable en mairie que dans sa copie 

numérique qui serait publiée sur le site de la préfecture et accessible à tous. 

Par courriel en retour, daté du même jour, M. BERGERARD m’a fait savoir : 

- Que les compromis de vente devaient en effet figurer au dossier afin de prouver 

que le demandeur maîtrisait bien le foncier sur lequel le projet devait être 

réalisé ; 

- Que les documents justifiant cette situation étaient à priori communicables 

puisqu'ils ne faisaient que reprendre des informations que chaque citoyen 
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pouvait obtenir sur simple demande auprès des services chargés de la publicité 

foncière.  

   

Le 13 décembre 2021 : 

- Rendez-vous en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE avec Madame la Secrétaire 

générale de la mairie pour remise du dossier et du registre d’enquête, et pour 

convenir de la tenue du registre et de l’obligation de communication à la 

préfecture de Loir-et-Cher d’une part et au commissaire-enquêteur d’autre part 

des observations qui seront recueillies en mairie pendant l’enquête, tant sur le 

registre d’enquête que par courrier.   

Un document récapitulatif des consignes a été remis lors de ma permanence du 

05 janvier 2022. 

- Rendez-vous avec M. Pascal CHAVIGNY, Président de la société CHAVIGNY 

TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS et porteur du projet de carrière, pour visiter 

les lieux concernés : 

o Abords de l’ancienne carrière arrivée en fin d’exploitation en 2019, 

réaménagée et actuellement en culture, contigüe au site du projet de 

nouvelle carrière,  

o Abords et parcelles de la future carrière, actuellement en culture ou 

en friches ; 

o Voies qui seront empruntés par les poids-lourds ; 

o Site du traitement des matériaux de « Champfort » ; 

o Usine de préfabrication d’éléments en béton destinés au bâtiment. 

Monsieur CHAVIGNY a présenté et justifié le projet de carrière, objet de la demande 

d’autorisation, a explicité les différentes phases de l’extraction au remblaiement et au 

réaménagement et a fourni les réponses aux différentes questions que je lui ai posées. 

Un échange a eu lieu quant à l’obligation d’affichage de l’avis d’enquête publique 

revenant au pétitionnaire, laquelle est spécifiée dans l’article 4 de l’arrêté préfectoral 

d’ouverture de l’enquête publique. Le nombre de panneaux, les caractéristiques des 

affiches et leur implantation ont été définis en coordination, et le délai de mise en 

place rappelé. 

A ma demande, Monsieur CHAVIGNY m’a fait parvenir les photographies des panneaux 

dès leur mise en place. 

 

III-4 Mesures de publicité et d’affichage 

III-4-1 Site des services de l’Etat en Loir-et-Cher 
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Le dossier d’enquête, comprenant : 

– L’ avis d'enquête ; 

– L’arrêté d'ouverture d'enquête n° 41-2021-11-29-00007 ; 

– L’avis MRAE du 16 octobre 2021 ; 

– Le rectificatif de la MRAE publié le 8 novembre 2021 ; 

– La réponse de M. Pascal CHAVIGNY à la MRAe du 19 novembre 2021; 

– Les avis des services : Préfet de région, DDT, ARS, INAO ; 

– Le dossier soumis à enquête publique ; 

Tous ces documents ont été mis en ligne et ont été disponibles en consultation et en 

téléchargement sur le site des services de l’Etat en Loir-et-Cher pendant toute la durée 

de l’enquête. Ils étaient accessibles sur le site via l’onglet « Publications » et la rubrique 

« Enquêtes publiques », comme mentionné dans l’arrêté préfectoral d’ouverture et 

dans l’avis d’enquête. 
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Pour recueillir les observations du public, le Pôle environnement et transition 

énergétique de la préfecture de Loir et Cher a ouvert une adresse de messagerie 

dédiée : pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr. 

Aucune observation n’a été recueillie par ce canal au cours de l’enquête publique. 

 

III-4-2 Affichage réglementaire en mairies 

L’avis d’enquête portant à la connaissance du public l’ouverture d’enquête publique 

a été affiché sur le panneau d’affichage des annonces officielles des mairies de AZÉ, 

HOUSSAY, LUNAY, MARCILLY-EN-BEAUCE, MAZANGÉ, NAVEIL, THORÉ-LA-ROCHETTE 

et VILLIERS-SUR-LOIR, à minima quinze jours avant le début de l’enquête publique et 

pendant toute sa durée. 

Les maires des communes concernées ont, conformément à l’article 4 de l’arrêté 

d’ouverture, justifié de l’accomplissement de cette formalité. 

Leurs attestations sont communiquées en annexes à ce rapport. 

III-4-3 Annonces légales 

Un avis portant à la connaissance du public l’ouverture de l’enquête publique a été 

publié par les soins du préfet de Loir-et-Cher dans les deux journaux diffusés en Loir-

et-Cher suivants et aux dates de parution suivantes :  

1ère parution : 

La Nouvelle République – Edition du Loir-et-Cher du 16 décembre 2021 ; 

La Renaissance du Loir-et-Cher – Edition du 17 décembre 2021. 

2nde parution :  

La Nouvelle République – Edition du Loir-et-Cher du 10 janvier 2022 ; 

La Renaissance du Loir-et-Cher – Edition du 07 janvier 2022. 

Les justificatifs de ces parutions sont annexés à ce rapport. 

 

III-4-4 Mesures d’affichage sur le site du projet par le pétitionnaire 

Le pétitionnaire a fait procéder à l’installation de quatre panneaux d’affichage et fait 

transmettre au commissaire-enquêteur leurs photos, en date du  20 décembre 2021. 

Ces quatre panneaux portant l’avis d’enquête conforme aux caractéristiques  et 

dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021,  étaient ainsi localisés : 

mailto:pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr
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– En bordure de la RD67 au lieu-dit « Les Sables » à la sortie du bourg de  Thoré-

la-Rochette, 

– En bordure de la RD 67, à proximité immédiate de l’accès au site dénommé 

« Zone Sud » 

– En bordure de la RD 67 à proximité immédiate de l’accès au site dénommé 

« Zone Nord » 

– A proximité de l’intersection de la RD 67 et de la RD 5, au lieu-dit « Le Boutry ». 

Les photos des panneaux sont annexées à ce rapport. 

 

 

III-5 Permanences 

L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 05 janvier 2022 à 9h00 au vendredi 04 

février à 18h00, soit durant 31 jours consécutifs, dans la mairie de THORÉ-LA-

ROCHETTE, siège de l’enquête. 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral d’ouverture, j’ai tenu trois 

permanences en mairie au cours desquelles le public pouvait venir consulter le dossier, 

s’informer auprès du commissaire-enquêteur et formuler ses observations et/ou 

contre-propositions éventuelles : 

– Mercredi 05 janvier 2022 de 9h00 à 12h00, 

– Samedi 15 janvier 2022 de 9h00 à 12h00, 

– Vendredi 04 février 2022 de 15h00 à 18h00 (clôture de l’enquête), 

 
III-6 Consultation du dossier 

Durant l’enquête publique, le dossier a été consultable pendant les heures d’ouverture 

au public de la mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE, siège de l’enquête publique. 

Le secrétariat de mairie a également a tenu à la disposition du public une version 

dématérialisée du dossier d’enquête enregistrée sur un support de type CDROM. 

Le dossier d’enquête a été également consultable et téléchargeable pendant toute la 

durée de l’enquête sur le site des services de l’Etat en Loir-et-Cher via l’onglet 

« Publications » et la rubrique « Enquêtes publiques ». 

 

III-7 Clôture de l’enquête 

J’ai prononcé la clôture de l’enquête publique vendredi 04 février 2022 à 18h00, et ai 

en conséquence clôturé le registre d’enquête, qui m’a été remis ainsi que le dossier 

d’enquête.  
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Au cours des permanences tenues dans le cadre de l'enquête publique, personne ne 

s’est présenté pour consulter le dossier déposé et/ou s’entretenir avec moi en mairie 

de THORÉ-LA-ROCHETTE. 

Aucune observation n'est parvenue par voie postale ni n’a été déposée en mairie de 

THORÉ-LA-ROCHETTE à l’attention du commissaire-enquêteur. 

Il m’a de plus été rapporté qu’aucune demande de consultation du dossier n'avait eu 

lieu en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE en dehors des permanences du commissaire-

enquêteur. 

Enfin, aucune demande de complément d’information n’a été formulée par téléphone 

ou tout autre moyen auprès de Monsieur Pascal CHAVIGNY, président de la société 

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS. 

Le Pôle Environnement et Transition énergétique de la Préfecture de Loir et Cher a 

confirmé qu'aucune observation n'avait été enregistrée sur la messagerie dédiée de 

la préfecture de Loir et Cher : pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr. 

 
IV ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 

Il n’y a pas eu d’analyse à effectuer, compte-tenu de l’absence totale d’observation 

recueillie au cours de l’enquête publique.  

 
V ORGANISATION DE LA RÉUNION DE REMISE DU PROCÈS-

VERBAL DE SYNTHÈSE 
 
Après avis favorables reçus par courriels en date du 26 janvier 2022 de M. LEJARS, 

Responsable des enquêtes publiques au Tribunal administratif d’Orléans, et de 

M.  BERGERARD, Chef du pôle Environnement et transition énergétique à la préfecture 

de Loir-et-Cher que j’avais préalablement contactés, j’ai proposé à M. Pascal 

CHAVIGNY la tenue de cette rencontre en visio-conférence.  

Cette proposition a été retenue par M. CHAVIGNY, et la réunion de présentation du 

procès-verbal de synthèse a été convenue ainsi le mardi 08 février 2022 à 14h00.  

Pour cela : 

– Une copie numérique du procès-verbal de synthèse a été adressée à 

M. CHAVIGNY en pièce jointe à un courriel le mardi 08 février au matin, 

– Une visioconférence a été créé sur le site https://meet.jit.si   

( Jitsi Meet est une solution de visioconférence open source entièrement cryptée 

https://meet.jit.si/
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utilisable sans limitation de temps, gratuitement, sans avoir besoin d'inscription, 

ni de téléchargement ou installation préalable ). 

– Le lien permettant l’accès à cette conférence a été adressé par courriel à M. 

Pascal CHAVIGNY le mardi 08 février au matin. 

La visioconférence s’est déroulée sans incident le mardi 08 février 2022, de 14h00 à 
14h30, et a permis : 

– La lecture et des commentaires du procès-verbal de synthèse ; 

– Un échange qui, compte-tenu de l’absence d’observation du public, s’est déroulé 

autour des observations du Conseil département, lesquelles sont parvenues et 

ont été annexées au dossier en cours d’enquête, et des questions 

complémentaires que j’avais ajoutées pour demander des précisions sur certains 

points du projet ou sur un élément de la réponse apportée par M. Pascal 

CHAVIGNY à l’avis de la MRAe dans le courrier du 19 novembre 2021. 

Il a été convenu que M. Pascal CHAVIGNY me renverrait un exemplaire daté et signé 

du procès-verbal de synthèse, ainsi que, dans le délai maximum légal de quinze jours, 

ses réponses aux observations du Conseil département de Loir-et-Cher, et à mes 

questionnements. 

Ces deux documents, annexés au rapport d’enquête, me sont parvenus par envoi 

postal le 14 février 2022. 

Dans ce mémoire, M. Pascal CHAVIGNY apporte point par point une réponse : 

Aux observations du Conseil département, relatives à  : 

- L’absence d’étude sur les chauves-souris :  cette absence est justifiée par le fait 

que le site se situe au milieu d’une zone agricole, certes dans la vallée du Loir 

mais pas en bordure des coteaux du Loir, et qu’aucune trace de chauve-souris 

n’a été détectée à priori sur le site ; 

- La recommandation de semis labellisés au niveau local : M. CHAVIGNY explique 

que les semis sont habituellement effectués par des agriculteurs locaux, qui 

utilisent les mêmes semences que pour leurs pâturages ; 

- La demande d’une veille sur le développement d’espèces exotiques 

envahissantes, pendant toute la durée de l’exploitation : M. CHAVIGNY rappelle 

que, pendant toute la durée de l’exploitation, il reste en relation avec 

l’agriculteur exploitant des parcelles, qui l’alertera en cas de problème. Il précise 

que cependant, ce n’est pas arrivé depuis le début d’exploitation de la carrière 

voisine de ce site (plus de 30 ans) et qu’il n’y a pas eu de souci de ce type à 

déplorer. 

A mes questions, relatives à : 
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- La discontinuité entre « zone nord » et « zone sud », M. CHAVIGNY explique 

qu’elle est la conséquence du refus de l’agriculteur qui exploite les parcelles 

situées entre ces deux zones de les laisser pour l’exploitation de la carrière ; 

- La traversée du hameau de Rochambeau : M. CHAVIGNY précise  

o Qu’il n’y a jamais eu de soucis à ce sujet pendant les premières phases 

d’exploitation de ce site, 

o Que la route qui traverse le hameau a été calibrée ainsi que le pont pour 

accepter les flux allant vers la zone industrielle de Thoré-la-Rochette, 

o Que les matériaux inertes qui arriveront à la carrière vont certes générer 

un flux, mais que celui-ci sera compensé par le flux des agrégats qui 

n’arriveront plus par le pont de Rochambeau, pour la même quantité, 

puisque traité à la carrière de « Champfort », 

o Qu’il convient d’ajouter que l’usine de préfabrication de THORÉ-LA-

ROCHETTE a déménagé une partie de sa production vers l’usine de 

Chartres, diminuant ainsi le tonnage transporté via le hameau de 

Rochambeau, 

o Que la société CHAVIGNY a investi l’an passé dans la société RECYBATP à 

Naveil, en collaboration avec la société MINIER, et que la conséquence de 

cet investissement a été l’arrêt des tonnages de bétons qui arrivaient sur 

l’établissement Cap Recyclage de THORÉ-LA-ROCHETTE pour y être 

concassés. M. CHAVIGNY chiffre ainsi à environ 30000 tonnes la réduction 

du tonnage qui traverse le hameau de Rochambeau. 

- Enfin, M. CHAVIGNY a confirmé n’avoir reçu aucune demande d’information, sous 

une forme ou sous une autre. 

 

Ce rapport de 34 pages plus annexes a été finalisé le 17 février 2022. 

Il est suivi des conclusions et avis motivés sur document séparé. 

 

 

 

 

 

Le présent rapport ainsi que mes conclusions motivées et avis sur document séparé, à 

l’attention de M. le Préfet de Loir-et-Cher, ont été remis au Pôle de l’environnement à la 

préfecture, sous format papier et courriel, de même que les registres dans les délais prévus 

à l’arrêté, en même temps qu’un exemplaire communiqué par voie postale au Tribunal 

Administratif d’Orléans. 


