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Dossier réalisé en collaboration avec : 

 

 

Référence : R166-casparcas-dec18  

Demande d’extension de la carrière de la Vallée 

Commune de SAINT LEGER DE ROTES (27) 

DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE 

A LA REALISATION EVENTUELLE D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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ANNEXE 1 
INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES AU MAITRE 

D’OUVRAGE OU PETITIONNAIRE 
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Cf Extrait KBis joint en page suivante 
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Fig. 1 :  Extrait KBis 
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ANNEXE 2 
PLAN DE SITUATION AU 1/25000 
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ANNEXE 3 
PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

 

Le plan suivant localise les prises de vue sur le site actuel et le projet d’extension. 
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Fig. 2 :  Plan du site actuel 
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Fig. 3 :   Vue A : Zone exploitée 

 

Fig. 4 :   Vue B : Installation de criblage 

 

Fig. 5 :   Vue C : Terrains non exploités au Sud 

 

Extension Carrière actuelle 
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Fig. 6 :   Vue D : Terrains d’extension Nord 

  

Extension 
Carrière actuelle 
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ANNEXE 4 
PLAN DU PROJET 
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ANNEXE 5 
PLAN DES ABORDS 
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ANNEXE 6 
CARTE DE LOCALISATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX 

SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 
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ANNEXE 7 
NOTE DE SYNTHESE DES PRINCIPALES MESURES DE 

LIMITATION DES IMPACTS ENVISAGEES 
 

Les mesures présentées dans le tableau suivant sont les mesures aujourd’hui pressenties sur la base 

des inventaires et données acquises à ce jour (novembre 2018). 

Elles pourront faire l’objet de précisions ou de compléments ultérieurs. 
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Thème 
Qualification de 

l’impact 

Mesures prévues : 

E : Evitement, R : réduction, C : Compensation 

E/R/

C 
Descriptif des mesures 

Bruits 

Présence 
d’habitations à 

proximité du site 
Impact modéré 

R 

Activité en période diurne uniquement,  
Simulation des niveaux sonores réalisée dans la notice 
d’incidence ou l’étude d’impact 
Suivi futur des émergences au droit des ZER  
Entretien régulier des engins 
Fronts d’extraction servant d’écrans phoniques 
Mise en place des terres végétales en merlons 
périphériques jouant le rôle d’écrans phoniques 

Poussières 
Emissions de 

poussières diffuses  
Impact modéré 

R 
Revêtement futur de la voie d’accès au site 
Suivi des niveaux de retombées de poussières 

Vibrations 
Pas de mines 

Impact nul 
R / 

Boues 

Apport possible de 
boues sur les voies 

publiques  
Impact modéré 

R 
Eaux pluviales orientées vers le fond de fouille 
Revêtement futur de la voie d’accès au site 

Sécurité / 
Circulation 

Trafic induit par  les 

camions 

Impact modéré 

R 

Fermeture du site à clé en dehors des horaires 
d’ouverture : une nouvelle barrière actionnable par 
télécommande sera mise en place 
Accès strictement limité aux personnes autorisées 
Circulation piétonne sur le site interdite sauf exception 
Vitesse limitée à 30 km/h sur le site 
Actualisation et affichage d’un plan de circulation à 
l’entrée de la carrière 
Signalétique adaptée sur la VC et sur le site 
Une voie privée permet de rejoindre la RD438 en évitant 
de traverser les principaux bourgs et hameaux du 
secteur 
(cf plan joint page suivante) 
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Fig. 7 :  Carte de la desserte routière de la carrière 

 

 

  



 

 Carrière de la Vallée – SAINT LEGER DE ROTES (27) R166-casparcas-dec18 
 Dossier de demande d’extension   
 Demande d’examen au cas par cas 30 

Thème 
Qualification de 

l’impact 

Mesures prévues : 

E : Evitement, R : réduction, C : Compensation 

E/R/

C 
Descriptif des mesures 

Paysage 
Site peu visible depuis 

la périphérie 
Impact modéré  

R 

Site enclavé en fond de vallée sèche bordée par des 
coteaux boisés, limitant les vues éloignées sur le site 
Merlons périphériques limitant les vues sur le site  
Etude paysagère prévue dans la notice d’incidence ou 
l’étude d’impact 
Maintien des extractions en dehors du périmètre de 500 
mètres autour de l’église de Saint léger de Rôtes 

Faune 
flore 

Modification de 
l’usage des sols 
Impact modéré 

R 

Etude faune-flore menée par un cabinet spécialisé 
(Execo Environnement) réalisée dans la notice 
d’incidence ou l’étude d’impact 
Terrains de l’extension occupés par des terrains cultivés 
à faible valeur écologique 

Eaux 
Superfi-
cielles 

Impact quantitatif 
Impact nul 

R 

Absence de rejet au réseau hydrographique superficiel 
(les eaux pluviales s’infiltreront en fond de fouille)   

Altération de la 
qualité des eaux 

Impact nul 
R 

Eaux 
Souter-
raines* 

Rabattement de la 
nappe 

Impact nul 
R Extraction à sec et sans pompage d’exhaure 

Altération de la 
qualité des eaux 
Impact modéré 

R 

Respect de la procédure d’accueil des déchets inertes 
Stockage de carburants sur le site en cuve double paroi 
avec indicateur de fuite 
Une nouvelle aire étanche pourvue d’un séparateur à 
hydrocarbures sera mise en place pour le plein des 
engins 
Un kit anti-pollution sera présent dans le local bascule 

* : Remarque sur les eaux souterraines : 

Le captage en eau souterraine le plus proche du site est localisé à plus de 2,4 km au Sud-Est du site, 

sur le versant opposé de la rivière La Charentonne (cf plan joint en page suivante). Le projet (extension 

comprise) est situé à plus de 2 km des limites des périmètres de protection de ce captage. 

L’exploitation à sec de la carrière garantit l’absence d’incidence du projet sur les écoulements de la 

nappe et les mesures prises pour prévenir les pollutions accidentelles limiteront les risques de 

pollution des eaux souterraines.  

La distance au captage et la présence de la Charentonne entre le projet le captage assureront l’absence 

d’impact qualitatif ou quantitatif du projet sur le captage. 

Bien que les impacts attendus du projet sur ce captage soient nuls ou négligeables, une attention 

particulière y sera cependant portée dans l’étude d’impact (ou la notice d’incidence).  
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Fig. 8 :  Captages AEP à proximité du projet 
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