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PRESENTATION ET OBJET DE LA DEMANDE

L’article R.122-5 IV du Code de l’Environnement demande un résumé non technique.

Ce document volontairement succinct, présente la demande d’autorisation d’exploitation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
présentée par la société CMCA sur la commune de Cayres (Haute-Loire).

Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points de l’étude
d’impact relative à l’exploitation de la carrière.

Pour une information plus complète, il pourra se reporter à l’étude d’impact et aux études techniques où sont traitées de façon plus complète les incidences du
projet sur le sol, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.

OBJET DES DEMANDES D’AUTORISATION ET D’ENREGISTREMENT
Ce dossier d’étude d’impact est établi afin d’obtenir :

 L’autorisation au titre des Installions Classées pour l’extraction des matériaux pouzzolaniques et basaltiques (rubrique 2510-1),
 L’enregistrement au titre des Installions Classées d’une installation de traitement d’une puissance totale de 540 kW (rubrique 2515-1-a),
 La déclaration au titre des Installions Classées d’une station de transit d’une superficie de 10 000 m2 (rubrique 2517-2).

• Le projet porte sur une superficie extractible d’environ 23,74 ha
• La production moyenne de granulats sera de 40 000 t par an
• La production maximale de granulats sera de 60 000 t par an
• La durée d’autorisation sollicitée est de 30 années
• La cote de fond de fouille est à 1165 m NGF
• Le volume d’accueil de matériaux inertes extérieurs au site à recycler ou pour la remise en état est de  20 000 t par an maximum
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PRESENTATION ET OBJET DE LA DEMANDE

PRESENTATION DU PROJET

La société CMCA est autorisée, par l’arrêté préfectoral du 20 avril 2004, à exploiter une carrière de pouzzolane sur la commune de Cayres, l’arrêté complémentaire
du 16 octobre 2018 a permis de prolonger l’autorisation, portant l’échéance de l’activité actuelle du site au 20 avril 2024.

Dans le cadre de la pérennisation de ses activités sur le site, la société CMCA envisage :
- Le renouvellement du périmètre afin de garantir la poursuite de l’approvisionnement en granulats du marché local,

- La modification des conditions d’exploitation comprenant :
• L’augmentation de la production maximale de 45 000 t/an à 60 000 t/an pour se mettre en conformité avec le marché,
• L’approfondissement du fond de fouille, actuellement autorisée à la côte 1195 m NGF, en portant l’altitude du carreau final à 1165 m NGF,
• L’augmentation de la puissance totale installée de l’installation de traitement mobile,
• L’utilisation d’explosifs,
• La mise en place d’une station de transit,
• La mise en place d’une activité de recyclage de matériaux,
• La mise en place de l’accueil de déchets non dangereux inertes pour la remise en état du site,
• La modification de l’état final du site.
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LE SITE

Le projet se situe sur le territoire communal de Cayres (voir élément jaune bordé de rouge sur le plan de gauche ci-dessous), à environ 17,5 km au Sud-Ouest 
du Puy-en-Velay (43) et à environ 18 km au Nord de Langogne (48).
Il est implanté à vol d’oiseau à environ 2,7 km au Sud du centre-ville de Cayres et 1.5 km à l’est du centre bourg du Bouchet-Saint-Nicolas.

L’accès à la carrière se fait au niveau de l’intersection entre la RD31 et la RD311 puis par une piste d’accès (cf, tracé violet sur le plan de droite)



LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
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95% des produits extraits sur le site de Cayres sont envoyés vers
l’installation de traitement fixe de la carrière de Bizac à LE BRIGNON. Les
5% restant sont vendus en tant que produits bruts et sont destinés à un
rayon de 20 à 30 km autour de la carrière de Cayres.

La majeure partie des matériaux produits au niveau de LE BRIGNON seront
utilisés en local (à moins de 30 km autour du site). Cependant certains
produits à plus haute valeur (usages industriels essentiellement) peuvent
alors parcourir plusieurs dizaines à centaines de kilomètres.

La présente demande prévoit de recevoir et recycler des déchets inertes, les
produits fabriqués seront essentiellement des graves (0/100 et 0/80) utilisés
pour la mise en place de plateformes et bases de bâtiments et voiries.

Au niveau des installations de LE BRIGNON sont produits des sables,
gravillons, produits drainants et du tout-venant à partir de la pouzzolane et
des graves, sable et mélange à béton depuis le basalte.

Les matériaux extraits sont utilisés pour :

• Le sablage hivernal (25%),

• L’aménagements paysagers (25%),

• Les hippodromes, la filtration et le drainage, les travaux publics (dont le
béton) (50%).

Les camions transportant les matériaux extraits à traiter empruntent la piste
d’accès jusqu’à la RD31 pour se diriger vers la carrière appartenant à la
société CMCA, située sur la commune de LE BRIGNON. En temps normal
l’itinéraire passe par COSTAROS ; sauf le lundi matin en raison du marché
(un itinéraire bis est alors mit en place).

DETAILS CONCERNANT L’EXPLOITATION METHODE ET MOYENS D’EXPLOITATION
Outre les engins de chantier, l’activité du site ne nécessitera la présence
d’aucune infrastructure, hormis les sanitaires chimiques, présents en
période d’activité.

L’extraction est à ciel ouvert, en dent creuse et hors eau. Les
principales caractéristiques sont :

 6 phases quinquennales d’exploitation avec une remise en état
coordonnée;

 Décapage de la terre végétale;

 Défrichement sur 4900 m²;

 L’extraction se fera à l’aide d’une pelle mécanique et/ou d’un
chargeur;

 La foration et l’abattage des matériaux par tirs de mines
localement pour le basalte.
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RAISONS DU PROJET

.RAISONS STRATEGIQUES ET ECONOMIQUES
 Sur le site étudié, c’est de la pouzzolane qui est extraite avec des usages qui lui sont propres notamment en fonction de la granulométrie obtenue. Du basalte

pourra également être extrait et traité mais son volume sera limité (filons). En 2016, seuls 15 établissements en France exploitaient ce type de gisement qui peut
donc être considéré d’intérêt régional à national.

 L’activité du site permet l’emploi direct de 1 à 3 personnes sur le site, ainsi que le maintien, voire le développement de tous les emplois indirectement liés au site. Il
s’agit par exemple de la sous-traitance électrique et mécanique, du suivi environnemental, …

RAISONS GEOGRAPHIQUES
 Le bâti le plus proche du projet est situé à 325 m de l’emprise administrative. La plus proche habitation à 400m au sud-est (Preyssac).

 Toutes les mesures sont prises afin que les activités qui seront menées sur le site ne soient pas à l’origine de nuisances tant en termes de poussières émises que
de bruit ou de vibrations.

 Le trafic de camions est en place depuis plusieurs années, en grande majorité entre la carrière de CAYRES et celle de LE BRIGNON, avec un itinéraire bis qui
tient compte de l’organisation locale.

 Notons que le site est localisé dans un secteur où les voies de communication sont suffisamment développées pour permettre le trafic de poids lourds engendré
par les activités de la carrière. De plus, si l’occasion se présente et afin de limiter le trafic, la société aura autant que possible, recours au double-fret pour l’apport
des matériaux inertes en provenance de chantiers de proximité.

RAISONS ENVIRONNEMENTALES
 Le site se situe à l’extérieur de tous périmètre de protection de captage en eau potable.

 L’intérêt écologique de la zone d’étude sur les habitats et la flore est compris entre faible et moyen et celui sur la faune est compris entre faible et fort. Des 
mesures sont prises pour éviter tout effet sur ces intérêts. 

 Le projet n’entrainera pas d’impact visuel supplémentaire notable. 

 Afin de répondre à une demande locale, le projet de la société CMCA prévoit la possibilité de recycler et valoriser des déchets inertes.

RAISONS FONCIERES
 La société CMCA s’est assurée de la maitrise foncière des terrains sollicités via un contrat avec la commune de Cayres.
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VULNERABILITE DU PROJET VIS-VIS DES RISQUES D’ACCIDENTS 
MAJEURS ET INCIDENCES EVENTUELLES SUR L’ENVIRONNEMENT

La commune de Cayres est concernée par le risque inondation mais n’est pas mentionnée dans un atlas des zones inondables et n’a pas de Plan de 
Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi).  

Cayres est en zone de sismicité faible.

Il n’y a pas de risque spécifique feu de forêt ou radon sur la commune.

Au vu de ce qui vient d’être exposé, le projet ne présente pas de vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs.
Il ne présente donc aucune incidence négative liée spécifiquement à ce type de risques.

La zone d’étude est en revanche située en risque majeur de sécheresse plus intense. La région présente donc une vulnérabilité au
changement climatique.

Le site est aussi en zone d’alea faible pour le retrait-gonflement 
d’argile (cf. carte ci-dessous). 

Des cavités souterraines sont présentes sur la commune (cf. 
carte ci-dessous) mais le projet n’est pas à proximité immédiate 
de l’une d’elle,

PROJET
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Plans, schémas et programmes Position du projet

Au titre du code de l’urbanisme
SCOT du Velay du 03/09/2018 Compatible

PLU intercommunal de Cayres-Pradelles (en attente d’approbation) Compatible

Au titre des schémas directeurs

Schéma Départemental des Carrières de Haute-Loire de 2015 Compatible

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bassin Loire-
Bretagne 2016-2021 Compatible

SAGE du Haut-Allier Compatible

Schéma Régional de Cohérence Ecologique Auvergne-Rhône-Alpes Sensibilité à l’égard de la Trame Verte 
et Bleue

Schéma Régional Climat Air Energie Auvergne-Rhône-Alpes Compatible sous réserve de respect 
de mesures

Au titre des plans

Plan de Protection de l’Atmosphère: pas disponible -

Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Auvergne 
Rhône-Alpes

Compatible: réponse locale 
CAYRES+LE BRIGNON

Plan de Prévention des Risques Inondation: pas sur CAYRES -

Plan de Prévention des Risques de Mouvements de Terrain: pas sur 
CAYRES -

Plan de Prévention des Risques Technologiques: pas sur CAYRES -

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS ET 
PROGRAMMES 
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ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES ACTIVITES A 
PROXIMITE DU SITE OU D’AUTRES PROJETS CONNUS

EFFETS CUMULÉS AVEC LES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ DU SITE
Les activités présentes à proximité du site sont:
- la carrière de LE BRIGNON, à 5,5 km, pourvue d’installations de traitement fixes, en lien direct

via le trafic de poids lourds entre les deux sites,
- Des sites industriels non SEVESO sur les communes de COSTAROS et LE BRIGNON et un

élevage porcin sur la commune du Bouchet Saint-Nicolas

Hors trafic de poids lourds et pollution de l’air, il n’y a pas d’effet cumulé prévisible entre ses
activités. Etant donné qu’il s’agit d’un renouvellement d’exploitation et que le flux de transport sera
du même ordre, il n’y a pas d’effet cumulé additionnel à prévoir.

Il reste que, d’un point de vue individuel, la société CMCA cherche à réduire les effets indésirables
potentiellement occasionnés sur son environnement . Pour ce faire, la société assure un suivi de
ses émissions (bruit, poussières, vibrations) et ajuste son fonctionnement le cas échéant pour ne
pas générer d’effets négatifs sur l’environnement.
Aucune nouvelle installation ou bâti ne sera construit dans le cadre du projet.

Il n’y a donc pas d’effet cumulé spécifique entre les activités présentes à proximité du site 
et le projet.

EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

En dehors du projet de renouvellement de la carrière et des installations de traitement CMCA sur la commune de le BRIGNON, il n’y a pas de projet connu
identifié à proximité du site de CAYRES.
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Commodité
du voisinage

Milieu naturel
Paysage

Environnement
socio-économique

Les principaux effets du projet concerneront les points suivants :

Cette étude est basée sur la démarche suivante :

DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL EFFETS DU PROJET MESURES MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE

Air et climat

Sol et sous-sol

Eaux superficielles et souterraines
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SOLS et SOUS-SOL

MESURES ET SUIVI MIS OU A METTRE EN PLACE
 

▼ Tableau : Suivi des mesures concernant la topographie 
 

Mesure Intitulé Localisation Modalités de suivi 

R1 
Suivi du phasage 

d’exploitation et de 
remise en état 

Limite du périmètre 
du projet 

Contrôle par 
l’exploitant 

 

DESCRIPTION

 Topographie : L’emprise du projet est implantée sur le mont Rachas, un cône
volcanique de pouzzolane. L’altitude moyenne est de 1 200 m NGF.

 Géologie locale : La carrière actuelle exploite la pouzzolane qui constitue le
cône local. La du gisement permet d’affirmer que le gisement ne comporte pas
d’amphibolite et donc n’est pas concerné par le risque d’amiante naturelle.

 Pédologie : La pédologie des sols ne peut pas être déterminée. En effet, la
pouzzolane est très peu propice au développement d’horizons de sols comme
on peut l’observer notamment au Nord, dans le secteur restant à décaper d’une
surface de 4 900 m² environ.

EFFETS DU PROJET

Modification de la topographie: approfondissement jusqu’à la cote de 1 165 m
NGF.

 Risque de pollution des sols : lié à la présence d’hydrocarbures dans les
engins (pas de cuve présente sur le site) et par d’éventuels déchets déposés par
des tiers,

 Risque de dégradation de la qualité des sols : lié au décapage des sols, à la
manipulation et au stockage des matériaux de découverte, à la circulation des
engins entrainant un tassement du sol ou au lessivage des nutriments suite à la
disparition du couvert végétal (pour une très petite zone: 4 900 m² à défricher).

 Risque d’instabilité des terrains: essentiellement limité aux chutes de pierres
au sein de la carrière.
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EAUX

Canal de la Marne au Rhin (ENCEM)

DESCRIPTION
 Eaux superficielles :
- Le site est hors cours d’eau ou plan d’eau et ne vise pas de

zone humide.
- Le projet est situé dans le bassin versant de la Loire.

 Eaux souterraines :
- L’emprise du projet est située au droit de la masse d’eau

« Mont du Deves »,
- Les eaux de précipitations peuvent s’infiltrer à la faveur des

discontinuités du sous-sol. Le projet est situé en dehors de
tout périmètre de protection de captage d’eau potable.

EFFETS DU PROJET
 Risque de pollution par la présence d’hydrocarbures dans
les engins, dans le groupe électrogène alimentant en électricité
le concasseur mobile et par les éventuels déchets déposés par
des tiers et surtout par les matériaux extérieurs utilisés pour
modeler les lieux après extraction des matériaux.

 Effets sur les écoulements superficiels : la conduite de
l’exploitation en dent creuse tend à « piéger » les eaux et éviter
leur évacuation en surface. Ceci a pour avantage d’éviter les
rejets dans le réseau superficiel et permet de soutenir
l’alimentation des aquifères.

 Effets sur les captages AEP : en l’absence de captage
AEP, le projet n’a aucune incidence sur ce type de captages.

MESURES DE PROTECTION ET SURVEILLANCE
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AIR ET CLIMAT

DESCRIPTION
 Climatologie :
- Les pluies sont assez régulières, bien réparties tout au long de l'année. Un

minimum est toutefois observé en février et un maximum en juin,
- Les mois d’hiver sont froids. Les mois d’été sont tempérés, avec des

températures moyennes maximales entre 23 et 26°C.
- Les pluies sont assez abondantes (624,2 mm/an) et bien réparties tout au long

de l’année (un peu plus sec en hiver),
- Les vents dominants en fréquence directionnelle proviennent du Nord et du

Sud.

 Air :
- La qualité de l’air au niveau de la commune de Cayres est bonne.
- Les résultats des mesures de retombées de poussières, réalisées en mars

2018, sont inférieurs au seuil réglementaire de 500 mg/m2/j (<70 mg/m²/j).

EFFETS DU PROJET
 Impact sur le climat local et sur la consommation énergétique : compte

tenu du peu d’engins présents sur le site et de leurs normes de rejet en vigueur,
les quantités de gaz à effet de serre (principalement dioxyde de carbone)
générées seront faibles et, en tout état de cause, ne seront pas susceptibles
d’affecter le climat local.

 Emissions de poussières : liées aux travaux de décapage et d’exploitation
(tirs de mines notamment), aux (dé-)chargements des matériaux depuis les
camions de transport, à la circulation des engins sur le site, au traitement des
matériaux et aux travaux de réaménagement. Cependant, la propagation des
poussières sera limitée compte tenu de la configuration du site, de la
pluviométrie régulière et de la mise en place de mesures spécifiques,

 Odeurs, fumée et gaz d’échappement : les gaz d’échappement des moteurs
thermiques contiennent des oxydes de carbone, de soufre et d’azote participant
à l’effet de serre, mais les rejets sont faibles

MESURES ET SUIVI MIS OU A METTRE EN PLACE

 Climat, odeurs fumées et gaz d’échappement :
- En l’absence d’effets significatifs, aucune mesure spécifique ne s’impose.

Néanmoins, la consommation de carburant sera faite de manière
rationnelle par l’entretien régulier des engins, le renouvellement régulier
du parc d’engins, la formation du personnel à la conduite économique, la
coordination de l’extraction et du réaménagement.

- Le brûlage à l’air libre des déchets est strictement interdit.

 Réduction des émissions de poussières
- Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sur les pistes,
- Arrosage des pistes par temps sec et venté,
- Sensibilisation du personnel sur les impacts environnementaux et

consignes destinées à limiter les envols de poussières
- Pas de suivi sauf si le groupe mobile venait à rester au même endroit plus

de 30 jours consécutifs.
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BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)

CONTEXTE ECOLOGIQUE: ZONAGES

ZNIEFF
 LE SITE SE SITUE DANS LA ZNIEFF DE TYPE II « DEVES »

 LE SITE SE SITUE EN DEHORS DE TOUTE ZNIEFF DE TYPE I

NATURA 2000
 LA CARRIÈRE NE VISE AUCUN ZONAGE NATURA 2000.

AUTRES ZONAGES

Hors Parc Naturel Régional, Reserve naturelle nationale ou régionale, Espace Naturel Sensible, Arrêté de Protection de  Biotope.
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BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)

CONTINUITES ECOLOGIQUES LOCALES

TRAME VERTE ET BLEUE

L’ensemble des terrains sollicités est
concerné par les continuités écologiques. En
effet, l’ensemble des terrains fait partie des
corridors diffus définis par le SRCE. On peut
remarquer que, en dehors des secteurs notés en
ZNIEFF qui sont classés en réservoir de
biodiversité, la quasi-totalité des terrains autour
du projet fait également partis des corridors
diffus.

Le projet présente donc une sensibilité à
l’égard de la Trame Verte et Bleue.
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BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)(ENCEM, 2017)

INVENTAIRE LOCAL : FLORE ET HABITATS
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BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)(ENCEM, 2017)

INVENTAIRE LOCAL : FAUNE REMARQUABLE
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BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)

INVENTAIRE LOCAL : FAUNE REMARQUABLE
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BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)

INVENTAIRE LOCAL : ENJEUX ECOLOGIQUE
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BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)

EFFETS DU PROJET

 Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale ne sera impactée par le
projet.

 Il n’y aura pas d’effet sur les habitats communautaires

 En ce qui concerne la faune il sera :
• Assez fort pour la destruction accidentelle de certains oiseaux

du cortège des boisements mais aussi des pinèdes claires;
• Moyen pour la destruction accidentelle d’individus de Lézard

vert, de Lézard vivipare, de Grand-Duc d'Europe, de Grand
Corbeau, de Grenouille rousse, de mammifères terrestres
(Hérisson d’Europe et Ecureuil roux) mais aussi pour la
destruction ou dégradation d’habitats d’espèces pour les
oiseaux du cortège des pinèdes claires (Alouette lulu,
Engoulevent d’Europe)

• Positif pour le Grand-Duc et le Grand Corbeau via la mise en
place de nouveaux fronts et pour le Crapaud calamite en
offrant des milieux terrestres favorables à l’espèce.

• Faible, très faible ou nul pour les autres espèces et types
d’habitats.

 Espèces invasives :
Les espèces invasives peuvent se développer en cours d’exploitation ou après
la remise en état. Il faut donc en tenir compte et les surveiller de manière à
traiter le problème le plus rapidement possible. A noter toutefois qu’aucune
espèce invasive n’a été recensée sur le site.



Le tableau suivant reprend les mesures retenues pour ce projet en termes de biodiversité :

21

BIODIVERSITE

Géranium sanguin (ENCEM)

MESURES
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SITES ET PAYSAGE

DESCRIPTION

 Le site est localisé au sein de l’entité paysagère dite « Plateau de
Devès », et au sein de ce plateau, dans la séquence « Le Piémont ».

 Le bassin visuel du site actuel est présenté en orange clair sur la carte
ci-après.

EFFETS DU PROJET
 L’impact du projet sur le paysage est ici limité, notamment grâce à la

conservation d’un merlon végétalisé en premier plan, réduisant la vue
depuis le GR40, qui relie le lac et le village du Bouchet Saint-Nicolas.

 Les boisements conservés en périphérie de l’ensemble du site auront le
même effet depuis tous les autres points de vue.

 La poursuite de l’extraction se cantonnera au périmètre déjà autorisé,
les limites actuelles ne seront donc pas modifiées.

MESURES PAYSAGERES
 Des plantations localisées sur la banquette à la cote 1210 m NGF sur

un linéaire d’environ 200 m au sud-sud-est permettront de réduire la
visibilité du site,

 Un remblayage partiel sur une bande de terrain qui jouxte le périmètre
d’extraction à l’ouest permettra également de réduire la visibilité du site.

 Le réaménagement du site se fera de manière coordonné à l’avancée
de l’exploitation.
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SITES ET PAYSAGE / VUES ACTUELLES
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SITES ET PAYSAGE/PHOTOMONTAGE
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POPULATION ET SANTE HUMAINE

DESCRIPTION
 Environnement humain: La
carrière est située à 400 m du hameau
de Preyssac.

 Environnement sonore : La
campagne de surveillance des
émissions sonores, réalisée le 23
juillet 2017 montre que la valeur
d’émergence et les valeurs en limite
de site sont conformes aux seuils
réglementaires.

Vibrations: La circulation des engins
et le fonctionnement de l’installation ne
produisent pas de vibration
perceptibles pour le voisinage, seul
l’abattage des matériaux à l’explosif
peut entrainer un risque de vibrations.

Emissions lumineuses : Les
émissions lumineuses du site sont
générées par les phares des engins de
circulation et d’extraction.
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POPULATION ET SANTE HUMAINE

EFFETS DU PROJET

 Environnement sonore : Le projet de la société CMCA n’entrainera
pas d’impact sonore supplémentaire notable car les activités du projet
sont les mêmes que celles actuellement présentes sur le site.

 Vibrations : Les effets de vibrations et de surpressions créés par les
tirs de mines sont régulièrement évalués et mesurés.

 Emissions lumineuses : Les effets sont limités aux engins de
circulation puisque la carrière est encaissée et protégée par des écrans
visuels (bosquets et talus).

 Chaleur et radiation : Le projet ne générera aucune source de chaleur
ou émettrice de radiation susceptible d’avoir un effet sur la population.
Ce type d’effet pourrait résulter d’une situation accidentelle comme
l'explosion ou l'incendie d’une cuve de carburant ou un accident de
manipulation.

 Santé humaine : Ce projet ne présente pas de risque notoire pour la
santé des riverains, mais peut occasionner ponctuellement quelques
gênes, comme tout chantier de travaux publics.

MESURES ET SUIVI MIS OU A METTRE EN PLACE

MESURES RELATIVES AUX ÉMISSIONS LUMINEUSES

Respect des normes liées à l’éclairage des véhicules
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ACTIVITE ECONOMIQUE

DESCRIPTION

 Le projet se situe en zone rurale, la principale activité agricole correspond à l’élevage de vaches laitières,

 Les exploitations de carrières et les activités agricoles représentent les principales activités économiques du secteur,

 A noter que la majeure partie des matériaux extraits seront acheminés par camions vers le site d’extraction et de traitement de CMCA implanté sur la commune
de LE BRIGNON.

EFFETS DU PROJET

 Le projet n’entrainera aucune perte de terrain agricole,

 Le défrichement, très localisé n’aura que peu d’effet sur les espaces boisés du secteur,

 Le projet n’aura pas d’effet direct sur les activités de loisirs et sur le tourisme.

 Les effets potentiels du projet d’exploitation sur les activités de loisirs et de tourisme seront similaires à ceux existant à l’heure actuelle et ils disparaîtront
totalement après le réaménagement.

MESURES ET SUIVI MIS OU A METTRE EN PLACE
Les mesures prises pour réduire les effets potentiels de l’exploitation sur l’environnement (émissions de poussières, de bruit) et pour garantir la sécurité sur les voies
de circulation, participent de façon générale au maintien de la qualité du cadre de vie.
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BIENS MATERIELS

DESCRIPTION

 Le site est desservi par la RD31 et la RD311, il n’y a ni voie ferrée ni voie fluviale à proximité

 Les chemins de randonnés GR 40 et GF 70 sont proches;

 Il existe une ligne électrique haute-tension à proximité du site mais l'activité envisagée au niveau du site ne sera pas de nature à remettre en question l'intégrité
des réseaux de distribution,

Il n’y a pas de bâtiment directement impacté par le projet (pas de démolition),

EFFETS DU PROJET

 L’activité du projet étant similaire à celle présente sur le site, il n’y aura pas de modification à prévoir sur les biens matériels par rapport à la situation actuelle.

 Les périodes humides peuvent favoriser la formation de boue sur les voies empruntées.

 A l’image de la situation actuelle, l’activité envisagée au niveau du site ne sera pas de nature à remettre en question l’intégrité des réseaux de distribution. 

MESURES ET SUIVI MIS OU A METTRE EN PLACE

 Vérification du poids de la charge des camions effectuée lors du chargement

 Périmètre du projet et ses abords contrôlés par l’exploitant

 Limitation de la vitesse des engins

 Affichage des règles et du plan de circulation à l’entrée du site

 Pente des pistes et rampes d’accès inférieures à 20% ou 15 % selon engins)

 En période d’activité de la carrière, entretien autant que nécessaire (nettoyage/balayage) du carrefour, où arrive la piste d’accès

 Présence d’un panneau « STOP » sur la piste d’accès à l’intersection avec la RD311

 Respect du code de la route des chauffeurs de camions et des personnels

 Respect du code de la route,
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PATRIMOINE CULTUREL

DESCRIPTION

 Le monument historique le plus
proche est la maison Robert qui est
partiellement inscrit sur la
commune du Bouchet Saint-
Nicolas.

EFFETS DU PROJET

 Aucun monument historique et
aucun bâtiment susceptible de
présenter un intérêt patrimonial
n’est présent dans l’emprise du
projet.

 Il n’y aura pas de co-visibilité entre
un monument et le site et aucun
effet particulier ne sera généré par
l’exploitation,

 Il n’y a pas d’effet sur le patrimoine
archéologique prévisible en dehors
d’une découverte de vestiges lors
des opérations de découverte.

MESURES ET SUIVI MIS OU A
METTRE EN PLACE

L'activité envisagée au niveau du site
ne sera pas de nature à remettre en
question l'intégrité du patrimoine
culturel. Aucune mesure ne s’impose.
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REAMENAGEMENT

Plan de réaménagement final (ENCEM)

Dans le cadre de ce dossier de renouvellement de la carrière, les principes de remise en
état répondront aux enjeux paysagers et écologiques mis en évidence dans l’étude
d’impact.

 La remise en état consiste à limiter l’impact paysager de l’exploitation et restituer des
milieux naturels. Par ailleurs le site doit être laissé dans un état tel qu’il ne s’y manifeste
aucun danger ou inconvénients pour l’environnement (nuisance – pollutions).

 La remise en état est effectuée au fur et à mesure de l’avancée de l’extraction
conformément aux indications figurant dans l’étude d’impact du dossier de la demande.

 D’une manière générale les stériles de la découverte et de l’exploitation sont réutilisés
le plus rapidement possible au modelage des terrains déjà exploités.

La remise en état à vocation écologique permettra d’offrir des habitats variés afin de
conserver, voire augmenter la biodiversité du site. Cependant, l’usage des terrains,
appartenant à la commune de Cayres (bien de section), pourra évoluer vers une activité
agricole (sylviculture, pâturage, …) ou sportive (terrain de tir sportif) ou encore culturelle, ...
sans pour autant supprimer l’intérêt écologique du site (les fronts seront difficilement
utilisables et garderont leur vocation écologique).

Afin de maintenir et favoriser la population de reptiles sur le site, six hibernacula seront mis
en place dont une partie dans les premières phases quinquennales d’exploitation.

Là où les fronts ne seront pas conservés, des pentes douces seront recherchées. Des
opérations d’ouverture de milieux seront également réalisées sur un secteur situé entre
zone d’extraction et périmètre administratif : elles seront affinées lors du suivi écologique.
Une recolonisation naturelle sera privilégiée. Si celle-ci ne s’avérait pas assez rapide, en
accord avec la mairie et d’au moins un écologue, quelques plantations d’essences locales
pourront être envisagées.

Les eaux pluviales poursuivront de s’infiltrer, une fois la remise en état du site finalisée.
Etant donné qu’il subsistera une plateforme basse à la cote 1 165 m, en cas de fortes
pluies, une zone humide temporaire pourra se former comme suggéré sur le plan d’état
final réaménagé.
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REAMENAGEMENT
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