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CONCLUSIONS MOTIVÉES 

 
 

Cette seconde partie fait suite au rapport du commissaire-enquêteur. 

Elle présente les conclusions motivées du commissaire-enquêteur et 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). 

 
En préalable, il convient de signaler que le site choisi est situé 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, et dont la fin d’exploitation 

a été notifiée début 2019, constatée par la DREAL, et dont les parcelles exploitées ont été 

remises en état conformément à l’arrêté d’autorisation initial.  

Ainsi, la demande portée par la société CHAVIGNY est destinée à assurer la poursuite de 

l’activité d’exploitation de carrière de sables et graviers alluvionnaires. Les matériaux extraits 

de la carrière seront repris pour être transportés par camions jusqu'à l'installation de 

traitement des matériaux de « Champfort » à THORÉ-LA-ROCHETTE, où ils viendront en 

substitution partielle aux matériaux qui étaient extraits sur la précédente exploitation voisine 

puis actuellement à ceux provenant de la carrière de « Villavard ». 

 

1 - Préambule 

La présente enquête publique est préalable à 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 projet est porté par la société CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, domiciliée 74 

route de Paris – 41102 SAINT-OUEN . 
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2 - La situation administrative du dossier 

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 report 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. 

 

3 - L’enquête publique 

Suite à la demande de Monsieur le Préfet de Loir et Cher par courrier enregistré par le tribunal 

administratif le 10 novembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans 

a désigné Monsieur Jean-Pierre HOUDRÉ pour conduire cette enquête par décision 

N° E21000122/45 en date du 16 novembre 2021. 

Cette enquête publique est préalable à l'autorisation environnementale d’exploiter sur le 

territoire de la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE (Loir-et-Cher) une carrière de sables et 

graviers alluvionnaires,  implantée aux lieux-dits 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 ». 

Elle a été prescrite par arrêté préfectoral N° 41-2021-11-29- 00007 du 29 novembre 2021. 

 

Comme développé le rapport, l’enquête publique a été conduite en suivant de façon stricte la 

législation et la réglementation applicables en la matière : 

- Elle s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs du 05 janvier 2022 au 04 février 2022 

inclus en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE pendant les jours et heures habituels 

d’ouverture, ainsi qu’exceptionnellement le samedi 15 janvier 2022 de 9h00 à 12h00 

pour la permanence n°2 du commissaire-enquêteur. 

- La publicité de l’enquête a été régulièrement assurée : 
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✓ Les avis de l’enquête publique sont parus, dans les délais règlementaires de 

parution des annonces officielles, dans deux journaux diffusés dans le 

département de Loir-et-Cher : 

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 au rapport. 

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

publique a été affiché sur les panneaux 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.  

Ces certificats d’affichage figurent en annexe au rapport d’enquête. 

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

portant l’avis d’enquête conforme aux caractéristiques et dimensions fixées par 

l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021, dont la localisation des panneaux avait 

été convenue avec le commissaire-enquêteur. 

Les photos des quatre panneaux figurent en annexe au rapport d’enquête. 

✓ L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête, l’avis d’enquête publique, ainsi que 

le dossier d’enquête 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 (onglet « Publications » puis rubrique « Enquêtes publiques 

», comme mentionné dans l’arrêté préfectoral d’ouverture et dans l’avis 

d’enquête. 

L’enquête s’est déroulée sans incident, conformément à l’arrêté préfectoral d’ouverture, mais 

n’a pas mobilisé le public. 
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4- Le dossier soumis à l’enquête 

4-1 Composition du dossier : 

4-1-1 Le dossier de demande, comprenant : 

– La demande : 

✓ 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, adressée à Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, datée du 28 

juillet 2021 et signée de Monsieur Pascal CHAVIGNY, Président de 

l’entreprise CHAVIGNY ; 

✓ La copie du formulaire Cerfa n°15964*01 complété et signé de Monsieur 

Pascal CHAVIGNY, daté du 28 juillet 2021 ; 

✓ La demande d‘autorisation environnementale détaillée : préambule, 

nature, consistance, volume et objet de la demande, rubriques 

concernées de la nomenclature des installations classées, moyens de 

suivi et de surveillance, moyens d’intervention, conditions de remise en 

état, éléments graphiques. 

– La note de présentation non-technique de l’étude d’impact et de l’étude des 

dangers. 

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

projet et la zone inscrite dans un rayon de 3 km ; 

– Le justificatif de la maîtrise foncière ; 

– L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 ; 

– Le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers ; 

– Le plan d’ensemble au 1/1000ème ;  

– Un plan topographique au 1/250ème ; 

– Les capacités techniques et financières dont dispose le pétitionnaire ; 

– L’étude d’impact ; 

– L’étude des dangers ; 

– Le plan de gestion des déchets ; 

– Les annexes ; 

4-1-2 L’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête publique. 

4-1-3 L’avis d’enquête. 

4-1-4 L’avis de l’autorité environnementale : 
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– L’avis n° 2021-2714 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe Centre-Val de Loire) daté du 15 octobre 2021 ; 

– La nouvelle publication de l’avis de la MRAe datée du 08 novembre 2021, suite 

à la correction d’erreurs matérielles. 

4-1-5  La réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale : courrier 

signé de Monsieur Pascal CHAVIGNY, Président de la société CHAVIGNY 

TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS daté du 19 novembre 2021 et reçu à la 

préfecture de Loir-et-Cher le 22 novembre 2021.  

4-1-6 Les avis des personnes et services concernés suivants : 

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

Loire, prescrivant une opération de diagnostic archéologique, à mettre en 

œuvre préalablement à la réalisation du projet de carrière ; 

– L’avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT 41), daté du 15 

octobre 2019, 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 ; 

– L’avis de l’ARS Centre-Val de Loire, daté du 04 octobre 2019, 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), daté du 29 

octobre 2019, 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 Président du Conseil départemental, parvenu en cours d’enquête, a  

été ajouté au dossier d’enquête déposé en date du 21/01/2022. 

 

5 - Les textes 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 ; 
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– 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 

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 ; 

– Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE, approuvé 

par délibération du conseil municipal le 15 juin 2012. 

 

6 - Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur 

6-1 Participation du public  

– Au cours des trois permanences que j’ai tenues en mairie de THORÉ-LA-

ROCHETTE, conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral d’ouverture de 

l’enquête, aucune personne ne s’est présentée pour consulter le dossier 

déposé et/ou s’entretenir avec moi. 

– Durant la période de déroulement de l’enquête, le secrétariat de mairie de 

THORÉ-LA-ROCHETTE m’a fait savoir qu’aucune personne ne s’était présentée 

pour consulter le dossier, ni pour en demander une copie numérique, 

possibilité qui était mentionnée dans l’avis d’enquête. 

– Durant la période de déroulement de l’enquête,  

✓ Aucune observation du public n’a été portée sur le registre d’enquête ; 

✓ Aucune observation du public n’a été adressée au commissaire-

enquêteur par voie postale, ou déposée en mairie de THORÉ-LA-

ROCHETTE à l’attention du commissaire-enquêteur ; 

✓ Aucune observation du public n’a été recueillie sur la messagerie dédiée 

mise en place par les services de l’Etat à l’adresse : 

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

– Le pétitionnaire m’a informé qu’aucune demande de complément 

d’information n’a été formulée par téléphone ou par tout autre moyen auprès 

de la société CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS au cours de la 

période de déroulement de l’enquête publique. 
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Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette absence de 

participation du public : 

– Depuis plus de vingt ans, les habitants de THORÉ-LA-ROCHETTE et des environs 

sont habitués à la présence dans ce secteur d’une carrière de la société 

CHAVIGNY, arrivée en fin d’exploitation en 2019. La demande d’exploiter de 

nouvelles parcelles contigües ou à proximité immédiate de cette ancienne 

carrière peut être considérée par la population comme une simple continuité 

de l’activité précédente ; 

– La maîtrise du foncier démontrée dans le dossier par la présence en annexe des 

copies des différents compromis passés avec les propriétaires des parcelles 

concernées, et leur absence de participation à l’enquête témoignent de la 

bonne qualité de la relation et des accords conclus entre ceux-ci et Monsieur 

Pascal CHAVIGNY ; 

– L’environnement du site d’implantation de la nouvelle carrière est l’écart de 

riverains proches et de la partie agglomérée du bourg, et la circulation des 

camions n’emprunte pas les rues de la ville, interdites aux poids-lourds ; seule 

l’entrée du hameau de Rochambeau est concernée par le passage des camions 

qui apporteront les matériaux inertes destinés au remblaiement des 

excavations. Il s’agit d’un nombre limité d’habitations, inférieur à une dizaine, 

et le trafic qui sera ainsi nécessaire une fois la carrière en activité sera 

compensé par la diminution du trafic actuellement nécessaire pour l’apport de 

granulats issus d’autres carrières du groupe CHAVIGNY pour alimenter l’usine 

de préfabrication située au lieu-dit « Champfort ». Le bilan sera donc positif 

pour ces habitants, qui observeront une diminution du trafic des poids-lourds. 

– Le site d’implantation de la nouvelle carrière est situé en dehors de toute zone 

Natura 2000, et n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 2000 ; en particulier, 

il n’y aura pas de destruction de zone humide.  

– Le projet présenté ne présente pas d’enjeux environnementaux qui ne seraient 

pas suffisamment pris en compte par des réponses adaptées, ceci à la fois pour 

MRAe et,  peut-on supposer, pour le public, qui ne s’est pas manifesté ; 

– La société CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS est depuis longtemps 

implantée sur le secteur, et son activité fait travailler et vivre, directement ou 

indirectement, de nombreuses familles dans la population. 

Il est donc possible d’en déduire une très bonne acceptabilité du projet par la 

population. 
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6-2 Appréciations tant sur le fond que sur la forme du dossier 

soumis à l’enquête. 

 

En m’appuyant essentiellement sur : 

– L’analyse attentive du dossier soumis à l’enquête 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; 

– Les entretiens que j'ai eus avant, pendant ou après l’enquête, avec les services 

de la préfecture de Loir-et-Cher, le porteur de projet, Monsieur le Maire de 

THORÉ-LA-ROCHETTE,  

– Les conditions prévues pour l’exploitation et pour le réaménagement du site 

après la fin de l’exploitation de la carrière ; 

– La consultation de différents sites Internet relatifs aux carrières et à leur 

exploitation, 

– La bonne acceptabilité du projet par la population locale, telle qu’elle peut être 

interprétée au vu de l’absence de toute participation du public à l’enquête, 

En considérant que : 

– Une bonne concertation, avant, pendant et après l'enquête publique, a eu lieu 

entre le commissaire-enquêteur et Monsieur Pascal CHAVIGNY, Président de la 

société CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS d’une part, et qu’un 

échange éclairant a eu lieu en cours d’enquête avec Monsieur le Maire de 

THORÉ-LA-ROCHETTE d’autre part, lesquels ont répondu avec précision et 

promptitude à toutes mes questions, et que je tiens à remercier ; 

– Les prescriptions de l'enquête publique ont respecté la législation et la 

réglementation en vigueur, et notamment : 

✓ L’ordonnance n° E21000122/45 du président du tribunal administratif, 

daté du 16 novembre 2021, 

✓ L’arrêté préfectoral n° 41-2021-11-29-00007 du 29 novembre 2021 ; 

– Les avis relatifs à la publicité de l'enquête insérés dans la presse locale, dans 

deux journaux locaux du département de Loir-et-Cher respectent strictement 

la réglementation tant en ce qui concerne leur contenu que la fréquence de ces 

insertions ; 

– L’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé réglementairement par le 

pétitionnaire depuis le 20/12/2021 et jusqu’à la clôture de l’enquête le  

04/02/2022 au moyen de quatre panneaux disposés conformément à ma 
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demande le long de la D67,  sur lesquels ont été apposées les affiches 

respectant les caractéristiques  en vigueur, ce que j’atteste après l’avoir 

personnellement contrôlé ; 

– Le dossier d'enquête publique contenait toutes les pièces exigées par la 

règlementation en vigueur ; 

– Le dossier d'enquête publique a été présent pendant toute la durée de 

l’enquête sous sa forme imprimée en mairie de THORÉ-LA-ROCHETTE, et 

accessible en version dématérialisée sur le site Internet de la préfecture de Loir-

et-Cher ; 

– Le public a eu l’opportunité de rencontrer le commissaire-enquêteur lors de ses 

trois permanences d’une durée de trois heures chacune, et a été en mesure de 

présenter ses observations pendant les permanences qui se sont déroulées 

conformément à l’arrêté préfectoral d’ouverture et sans aucun incident, 

– Pendant la durée d'ouverture de l'enquête, aucun incident n’a été porté à la 

connaissance du commissaire-enquêteur, 

– Il n’a pas été constaté ou rapporté d’anomalie, carence ou défaillance quant à 

la publicité de l’enquête, à l’information du public, à son accès au dossier, à la 

possibilité de formuler ses observations ou encore de s’entretenir avec le 

commissaire-enquêteur et qu’enfin, il n’a pas été relevé de doléances sur les 

modalités de déroulement de la consultation ; 

– Toute personne intéressée a pu prendre connaissance du dossier soumis à 

enquête, s’exprimer, communiquer directement ses observations et/ou les 

faire parvenir au commissaire-enquêteur par courrier ou en les faisant parvenir 

à l’adresse de messagerie dédiée spécialement ouverte pour les recevoir et 

mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête ainsi que dans 

l’avis d’enquête, et  consulter ou télécharger le dossier d’enquête complet  sur 

le site Internet de la préfecture de Loir et Cher, 

– Deux visites sur place ont été effectuées, la première avant le déroulement de 

l’enquête en date du 13 décembre 2021 guidée par Monsieur Pascal CHAVIGNY 

qui m’a présenté le site et permis d’apprécier les tenants et aboutissements du 

projet, et la seconde avant la clôture de l’enquête, le 04 février 2022 ; 

– Le dossier montre une bonne insertion du projet tant dans l'environnement 

écologique que dans le développement économique de la commune et plus 

largement de cette partie du département de Loir et Cher ; 

– Que les trois observations qui figurent dans le courrier du Conseil 

départemental n’ont pas le caractère de « réserves » à l’avis favorable du 

président du conseil départemental, mais s’entendent être de simples 
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recommandations, auxquelles M. Pascal CHAVIGNY a apporté des réponses 

dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, reçu le 14 février 

2022, annexé au rapport d’enquête ; 

– De l’adéquation du projet avec le PLU de la commune de THORÉ-LA-ROCHETTE 

approuvé par délibération du conseil municipal du 15 juin 2012 , permettant  

l’ouverture et la poursuite de l’exploitation de carrières dans le secteur classé 

en zone naturelle Nc ;  

– De l’impact limité sur l’agriculture : 

✓ D’une part parce qu’avec la mise en œuvre du plan de phasage présenté 

pour l’exploitation de la nouvelle carrière, la disparition temporaire de 

surface cultivable sera réduite à environ 1,5 ha (surface maximale en 

dérangement à un moment donné), et qu’au fur et à mesure de 

l’avancement de l’exploitation, les surfaces exploitées seront 

remblayées, remise en état et rendues à l’agriculture ; 

✓ D’autre part parce que, sur les parcelles de l’ancienne carrière, les 

performances culturales des parcelles cultivées après avoir été rendues 

à leur vocation agricole n’ont pas été remises en cause par leurs 

exploitants, et que l’expérience de l’impact réduit, dans le même 

contexte local, permet légitimement de penser que l’impact sera 

également faible dans le cas de la nouvelle carrière ; 

– Il apparaît, dans l’étude d’impact qui figure dans le dossier, pages 94 et 

suivantes, que le projet d’exploitation de carrière : 

✓ Est compatible avec le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT), 

✓ Est en conformité avec le Schéma Régional des Carrières (SRC), faisant 

partie de la zone de Gisements d’Intérêt Régional pour le BTP et se 

situant en dehors de toute zone d’enjeux environnementaux du SRC, 

dont il respecte en totalité les 24 mesures  

✓ A son emprise située à l’extérieur de la zone inondable du PPRi , et n’est 

pas dans un Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) ; 

✓ N’est pas concerné par d’éventuelles servitudes relatives à l’utilisation 

de certaines ressources et équipement,   

✓ Est compatible et conforme aux recommandations du SDAGE Loire-

Bretagne, ne prévoit pas de remise en état en plan d’eau et n’appartient 

pas au lit majeur du Loir ; 

✓ N’aura aucune incidence sur la pollution par les nitrates, aucune 

incidence sur la pollution par les pesticides, puisque aucun pesticide ne 

sera employé, ni aucune incidence sur la pollution par les 

micropolluants ; 
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✓ N’intervient pas sur des éléments références par le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) ; 

– Il ressort de l’étude des dangers réalisée, présente pages 236 et suivantes dans 

le dossier d’enquête, que le projet d’exploitation de carrière : 

✓ Que, compte-tenu de l’éloignement de l’habitat du secteur, de la 

sécurisation de l’accès au chantier matérialisé par un portail d’entrée 

fermé, par des merlons des terres de découverte d’une hauteur 

inférieure à 3m ou des clôtures qui seront disposées en bordure de la 

zone d’exploitation et en bordure de la voirie, et des panneaux 

signalant le danger qui seront apposés à proximité des limites 

d’exploitation, le franchissement de ces obstacles ne pourrait être que 

délibéré ; 

✓ Que le respect d’une bande de protection inexploitée de 10 m de 

largeur minimum évitera les risques d’affaissement des terrains 

contigus, les habitations étant suffisamment éloignées pour ne pas 

être concernées par ce type de risque ; 

✓ Qu’il n’y a pas de site SEVESO ni d’autre ICPE à proximité, et qu’aucun 

effet domino sur des installations voisines ne paraît envisageable ; 

✓ Que dans son avis, la MRAe indique : 

• que l'analyse des dangers est appropriée aux risques présentés 

par le projet de carrière compte tenu de son environnement et 

de la vulnérabilité des intérêts à protéger ;  

• que l’étude de dangers caractérise, analyse, évalue les risques 

liés au projet et explicite correctement la nature des risques, la 

gravité et la cinétique des accidents potentiels liés 

principalement à la circulation d'engins et de véhicules, et que 

sur ces points, l'étude conclut que le niveau de risques lié à 

l'exploitation des sites peut être considéré comme acceptable. 

– Enfin, l’absence de toute participation et d’observations du public plaide en 

faveur d’une bonne acceptabilité par la population.  

Le commissaire-enquêteur, 

– Vu les textes législatifs et réglementaires visés plus avant. 

– Vu la demande du 28 juillet 2021, présentée par Monsieur Pascal CHAVIGNY, 

président de la société CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, 

d’autorisation environnementale d’exploiter une carrière de sables et graviers 

alluvionnaires sur le territoire de la commune de Thoré-la-Rochette aux lieux-

dits « Maisières, Dessous-le-Maisières et Les Petits Champronds », 
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– Vu la décision de Madame la Présidente déléguée du Tribunal Administratif 

d'Orléans en date du 16 novembre 2021, me désignant en qualité de 

commissaire enquêteur, Enquête N° E21000122/45 en vue de procéder à 

l’enquête publique, 

– Vu l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2021 prescrivant l’enquête publique, 

– Vu les pièces du dossier présenté pour être soumis à enquête publique, et 

notamment l'étude d'impact de l'opération, 

– Vu l'avis de l'autorité environnementale et la réponse du pétitionnaire à cet 

avis, 

– Vu la délibération du Conseil municipal le 15 juin 2012 approuvant le PLU de 

THORÉ-LA-ROCHETTE, lequel permet l’ouverture et la poursuite d’exploitations 

de carrières sur le territoire de la commune dans le secteur classé en zone 

naturelle NC, dont font partie les différentes parcelles composant le projet de 

nouvelle carrière de la société CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 

soumis à l’enquête,  

– Considérant que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée 

par la société relève de la compétence du préfet de département. 

Après : 

– Avoir étudié les pièces du dossier d’enquête publique relatif à la demande 

d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’une carrière de sables et 

graviers alluvionnaires à THORÉ-LA-ROCHETTE, 

– M’être rendu sur les lieux à deux reprises, les 13 décembre 2022 lors d’une 

visite guidée par M. Pascal CHAVIGNY, puis une nouvelle fois le 04 février 2022, 

– Avoir été à la disposition du public pour l’accueillir, le rencontrer, l’écouter, 

l’informer et enregistrer ses observations ou propositions au cours de trois 

permanences, 

– Avoir rencontré Monsieur le Maire de THORÉ-LA-ROCHETTE le samedi 15 

janvier 21022 et avoir échangé sur le projet soumis à enquête,  

Compte tenu : 

– Du sérieux du projet, de la capacité tant technique que financière de la société 

CHAVIGNY TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS, ce qui est un gage de réussite 

pour le projet qu’elle porte à Thoré-la-Rochette, 

– Des éléments d’appréciations relevés dans le dossier d'enquête portant sur 

l’analyse des aspects environnementaux, économiques, de dangers et sur la 

justification des choix du projet d’exploitation de cette nouvelle carrière ; 
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– De l’absence de participation et de contribution du public, dont on peut 

supposer à bon droit qu’il adhère au projet, 

– Des réponses apportées par le pétitionnaire aux observations de l’Autorité 

Environnementale et à celles du président du Conseil départemental, ainsi 

qu’aux différentes questions que j’ai été amené à poser,  

En estimant que : 

– Le projet d’exploitation d’une carrière de sables et graviers alluvionnaires  à 

THORÉ-LA-ROCHETTE pour une durée de 30 ans, tel qu’il a été soumis à 

l’enquête publique, respecte l'environnement et présente un intérêt général 

avéré pour la collectivité prise au sens large. 

– L’autorisation environnementale d’exploiter la carrière à THORÉ-LA-ROCHETTE 

au lieu-dit « Les Maisières », « Dessous les Maisières », et « Les Petits 

Champronds » aura un effet positif pour l’activité et l'économie de cette partie 

du territoire du département de Loir et Cher. 

Après avoir effectué toutes les diligences qui me paraissaient utiles, je donne 

un AVIS FAVORABLE à la délivrance par Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher de 

l’autorisation environnementale d’exploiter la carrière de la société CHAVIGNY 

TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS à THORÉ-LA-ROCHETTE. 

 

Fait à Thoré-la-Rochette, le 17 février 2022 

 

 

 

 

 

 

Le présent rapport, ses annexes afférentes et mes conclusions motivées sont transmis par mes soins à 

Monsieur le Préfet de Loir et Cher avec le registre d’enquête. 

Une copie de ces mêmes pièces est adressée à Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

d'Orléans. 


