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Par désignation du tribunal administratif de Caen en date du 08/12/2017 n° E17000113/14 et en application 

de l’arrêté préfectoral de l’Orne en date du 2 janvier 2018 NOR 1122-18-20-001, j’ai conduit l’enquête 

publique portant sur la demande faite par la Société Carrières de Chailloué, en vue du renouvellement 

de l’exploitation de la carrière, de l’extension et de l’exploitation d’une installation de stockage de 

déchets inertes ainsi qu’un centre d’enrobage de matériaux routiers à chaud.  

 

Identification du pétitionnaire    
Entreprise : S.A.S. Carrières de Chailloué M. Tristan COLLIN (Directeur de la société) 

S.A.S. au capital de 2 880 000 euros  

Adresse : carrières de Chailloué « Les Bruyères » 61500 CHAILLOUE Tel : 02.33.81.26.50 

N°SIRET : 096 020 037 00014 Code APE : 0812 Z R.C. : Alençon 096 020 037 B 

 

A1. Objet de l’enquête 

La présente demande d’autorisation d’exploiter les carrières porte sur une durée de 30 ans.  

Elle est titulaire de deux autorisations :  

- une autorisation d’exploitation pour une durée de 30 ans par arrêté préfectoral du 24/07/2000 a été accordée 

à la Société des Carrières de Chailloué, filiale d’Eurovia. Cette autorisation porte sur une :  

. superficie totale de 119.9 ha pour la carrière et 18.9 ha pour le terminal fer.  

. superficie exploitable (extraction de grès armoricain) de 67.20 ha  

. production maximale annuelle de 2 500 000 t/an 

. cote minimale d’extraction fixée à 90 m NGF 

. durée de 30 années (soit jusqu’en 2030) 

- une autorisation de défrichement des boisements présents dans la partie Nord du site (pour une superficie 

de 25,5 ha) par arrêté préfectoral du 26/06/2000. Autorisation prolongée jusqu’en 2020 pour défrichement 

de la partie Est du site (3.5 ha) 

 

GIE Chailloué-Enrobés (société indépendante)  

D’autre part, sur le site de la carrière de CHAILLOUE se trouve la société GIE Chailloué-Enrobés qui est 

autorisée par l’arrêté préfectoral du 8/11/2006 à exploiter une centrale d’enrobage à chaud de matériaux 

routiers (0.7 ha) au Nord-Ouest de la carrière pour une production maximale de 600T/h. 

Afin de pérenniser son activité actuelle (119.9 ha) tout en rationnalisant l’exploitation de son gisement – elle 

ne prévoit pas de progression d’extraction limitant le tonnage actuel à 2 500 000 t/an, la société CARRIERE 

de CHAILLOUE propose le projet suivant :  

- réduction du périmètre de la carrière de 5.6 ha qui s’effectuerait ainsi :  

1°) retirer la centrale d’enrobage GIE CHAILLOUE ENROBES (0.7 ha) 

2°) renoncer à une bande de terrains situés en limite sud de la carrière (4.9 ha) afin d’y créer un chemin 

piétonnier (terrain qui sera restitué à la commune de Chailloué) 

 

 

A – Le contexte 
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- étendre le périmètre de la carrière de 20.4 ha : 

1°) inclure l’ancienne voie d’accès à la carrière (0.1 ha)  

2°) optimiser la géométrie de l’excavation en incluant une enclave de grès armoricain située dans le 

prolongement Est de la fosse actuelle (3.6 ha)  

3°) optimiser les espaces de stockage en incluant une enclave de prairies (1,3 ha) située dans le 

prolongement Ouest des stocks actuels 

4°) implanter une nouvelle plateforme de stockage dans le prolongement de celle à l’Est « l’Allée des 

Oiseaux » (15.4 ha) pour l’accueil de matériaux inertes extérieurs à hauteur de 90 000 m3/an en 

moyenne 

 

ce qui fait une nouvelle superficie de la carrière de 153.7 ha  y compris le terminal fer (après réduction 

– extension) de 134.8 ha pour la carrière (dont 75.3 ha pour les extractions) est 18.9 ha pour le terminal 

fer (qui lui reste inchangé) 

    

D’autre part, elle sollicite :  

1°) l’obtention sur le site actuel de la carrière d’une autorisation permanente pour l’accueil d’une cen-

trale d’enrobage temporaire (4 ha) situé au Sud-Est de la fosse d’extraction au sein du périmètre actuel de 

la carrière (emplacement intégré à la fosse d’extraction en phase 6 – période 25-30 ans).  

 

2°) l’obtention d’une modification des horaires de fonctionnement des activités d’extraction et de 

transformation des matériaux. L’amplitude actuelle est de 5 h 30 à 22 h du lundi au samedi. La demande 

porte sur un fonctionnement de 24h/24h du lundi 5 h 30 au samedi 22 h 00. En pratique, le nombre d’heures 

de fonctionnement du site demeure globalement identique puisque la production maximale de la carrière reste 

à 2 500 000t/an (côte minimale d’extraction à 90 m NGF). 

 

A2. Plan de situation de la carrière 
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A3. Le projet – Raisons du choix  

Le projet se situe sur la commune nouvelle de CHAILLOUE (communes déléguées CHAILLOUE et NEU-

VILLE-PRES-SEES) dont la société Carrières de Chailloué dispose de l’entière maîtrise foncière des terrains 

sollicités (terrains en propriété ou en locations). Il est localisé immédiatement à l’Est de la carrière existante. 

Les terrains concernés font actuellement l’objet d’un usage agricole ou de prairies. Le projet est situé dans un 

secteur peu contraint du point de vue de l’environnement compte tenu de la faible densité de population, de 

l’absence de captage d’eau et de sa proximité avec les axes routiers, dont la route départementale RD 438 et 

les autoroutes A28 et A88.  

Le projet d’extension est localisé immédiatement à l’Est de la carrière existante sur la commune nouvelle de 

Chailloué. Les terrains sont en usage agricole ou de prairies. Economiquement, le projet permettra de conforter 

les emplois et de pérenniser les investissements réalisés.  

 

5 critères ont permis de développer les raisons de ce choix, à savoir :  

 . Présence d’un gisement de grande qualité permettant la production de ballast ferroviaire 

. Volonté de rationnaliser l’exploitation en optimisant les surfaces occupées et le gisement exploité 

. Volonté de constituer un chemin de promenade sur toute la périphérie de la carrière, en partenariat 

avec les municipalités 

. Volonté de pérenniser une carrière bien intégrée dans le contexte local et exploitée depuis plus d’un 

siècle 

 

La carrière de Chailloué fait partie intégrante du patrimoine industriel et géologique local. Les matériaux 

extraits sont et resteront de très bonne qualité.  

 

Le présent projet a été défini de telle sorte que :  

 . l’occupation des sols et l’exploitation du site soient les plus rationnelles possibles 

. la commune puisse disposer progressivement d’un chemin de promenade continu sur toute la péri-

phérie de la carrière 

 

 

 

 

 

B1. Les modalités de l’enquête publique  
 

B1.1  L’information et la participation du public  

L’information au public 

L’information a été réalisée à partir d’un arrêté préfectoral NOR1122-18-20-001 du 12/01/2018 qui a été af-

fiché dans les communes environnantes listées dans l’arrêté (article 4) et a fait l’objet :  

1 - annonces légales dans deux journaux : : conformément à la réglementation, l’avis d’enquête a été 

publié deux fois avant et pendant l’enquête dans les annonces légales des journaux Ouest France et Orne-

Hebdo.  

B – Appréciations sur le déroulement de l’enquête  
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2    -  sur les panneaux d’affichage en respect de la réglementation en vigueur dicté par l’arrêté du 

24/04/2012 du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement.  Ces 

affiches ont été appliquées aux endroits indiqués et ont fait l’objet d’un constat d’huissier.  

3 -  consultation du dossier : le public a pu consulter le dossier soit à la mairie aux jours et heures 

d’ouverture, soit sur le site internet des services de l’Etat dans l’Orne à l’adresse suivante : 

www.orne.gouv.fr ainsi que sur un poste informatique au point d’accès numérique à la Cité Admi-

nistrative  – Place Bonet - 61000 ALENCON Cédex, aux jours et heures d’ouverture. 

 
Participation du public 

Elle a été très minime, puisqu’une seule personne est venue déposée, le dernier jour de permanence, soit 

le 12 avril 2018, une pétition. Celle-ci a fait l’objet de l’analyse des observations et du mémoire en réponse.  

Ambiance générale 

La commune nouvelle de Chailloué, siège de l’enquête publique, a mis tout en œuvre pour me permettre 

d’accueillir le public  

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions dans un climat serein, sans aucune manifestation d’hosti-

lité envers qui que ce soit.  

B1.2  Les observations 

Les observations pouvaient être formulées lors de l’ouverture de la mairie de la commune nouvelle de Chail-

loué, soit lors des permanences du commissaire-enquêteur ou à sur le site de la Préfecture : pref-sci-enquetes-

publiques@orne.gouv.fr 

 

Les observations formulées dans la pétition étaient au nombre de 10 et portaient sur 5 thématiques. Cette 

pétition émanant des habitants du Bois Maheu situé à environ 1 km à l’Ouest du bourg de Chaillou con-

cernait le terminal fer qui n’est pas impacté par les modifications.  

Un procès-verbal des observations a été remis le jour de la clôture de l’enquête publique soit le 12 avril 

2018 à la Société des Carrières de Chailloué.  Cette dernière a été informée qu’elle avait 15 jours pour 

produire un mémoire en réponse aux observations du public et questions du commissaire enquêteur.  

B1.3  Les avis  

Les avis des conseils municipaux 

Sur huit conseils municipaux consultés, deux seulement ont délibéré :   

o Deux avis favorables  

o Six avis non transmis soit par délibération non prise ou soit par non transmission à la Pré-

fecture. Celles-ci sont donc réputées favorables  

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : il est extrêmement regrettable que ces communes ne se 

soient pas exprimées en temps. Suite à un appel téléphonique auprès de certaines communes, elles 

m’ont précisé que lors de la réception du dossier en janvier 2018 (soit largement avant le début de 

l’enquête) elles n’ont pas vu que les conseils municipaux devaient formuler leur avis sur le projet ! 

http://www.orne.gouv.fr/
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L’avis de l’Autorité Environnementale 

L’autorité environnementale consultée a rendu son avis le 28/02/2018 dans le délai imparti de deux mois 

suivant la réception. Elle a émis des recommandations qui ont fait l’objet de réponses par le pétitionnaire au 

cours de l’enquête. Les réponses ont été intégrées au dossier soumis à l’enquête publique sous la forme de 

deux fascicules complémentaires intitulés « Mémoire en réponse à la MRAe » et « Evaluation des inci-

dences du projet sur le site Natura 2000 FR 2500099 Haute Vallée de l’Orne et affluents ».   

Aussi, l’Autorité Environnementale recommande de : 

▪ présenter de manière plus complète et argumentée l’analyse des incidences du projet sur la 

zone spéciale de conservation « Haute Vallée de l’Orne et affluents »  

▪ procéder à une actualisation de l’étude faune-flore avant caque ouverture d’une nouvelle 

phase d’exploitation pour ajuster de manière la plus pertinente possible les mesures d’évite-

ment, de réduction ou de compensation à mettre en œuvre.  

▪ définir plus précisément dans le dossier les mesures envisagées pour limiter les nuisances 

liées au trafic induit par l’activité du site et pour privilégier le transport par voie de fer 

▪ la mise en place d’un 9ème capteur en bordure nord-est de la carrière afin de mieux prendre en 

compte les vents d’ouest qui dirigent les poussières vers l’est où les populations sont bien 

présentes  

▪ réaliser des aménagements qui permettent de limiter au maximum les vues directes des habi-

tations situées au lieudit « Le Rocher ». A la fin de chacune des phases d’exploitation, le 

pétitionnaire veillera à remettre le site en état pour préserver les vues depuis ces habitations 

 

D’autre part, l’Autorité Environnementale apporte des précisions :  

▪ L’exploitant devra observer une vigilance toute particulière aux phénomènes de ruisselle-

ment, en particulier en cas de pollution accidentelle sur le site 

▪ Souligne le caractère réducteur de l’analyse du thème – biodiversité et continuités écologiques 

– du fait de l’ampleur de la superficie de la carrière et de la présence du site Natura 2000. Elle 

recommande de réaliser une analyse complète des incidences et de présenter dans le dossier 

des mesures prises pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur le site Natura 

2000.  

▪ Relève l’augmentation de l’amplitude des horaires d’ouverture de la carrière et l’importance 

de la plage horaire prévue pour les tirs de mine (8-18 h). Elle recommande de réduire cette 

plage horaire et de veiller à la bonne information préalable des communes et riverains con-

cernés 

 

B1.4 – Compatibilité avec les plans, schémas, zonages réglementaires  

Les plans  

. Plans Locaux d’Urbanisme : chaque commune déléguée (Chailloué et Neuville-près-Sées) 

a en possession un PLU 

. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets du BTP (juin 2004) 

. Plan de Gestion des Risques Inondation (Seine-Normandie) 

. Plans Locaux d’Urbanisme : Chaque commune déléguée a en possession un PLU  
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Les  schémas réglementaires  

. Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (2016-2021)  

. Schéma d’Aménagement des eaux Orne-Amont (24/11/2015)  

. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (29/07/2014) 

. Schéma Départemental des Carrières (20/05/2015) 

 

Les  zones naturelles  

. Site Natura 2000 « Haute Vallée de l’Orne et ses affluents » : Ce site situé à proximité de la car-

rière a fait l’objet d’un mémoire en réponse aux observations de la MRAe. Ces réponses font l’objet 

d’une analyse permettant d’émettre mon avis sur ce projet.  

. ZNIEFF de type I « talus calcaire du Poirier de Fer » à 3.5 km à l’Ouest (FR250020125) 

. ZNIEFF de type I « Talus routier de la Noë) à 3 km à l’Ouest FR250020121) 

. ZNIEFF de type I « Lande de Marcre » à 5.7 km au Sud-Est (FR250015953)  

. ZNIEFF de type II « Les Monts d’Amain » à 7.6 km à l’Est (FR250009955)  

 

Ces plans, schémas et zones ont fait l’objet d’une étude approfondie par le pétitionnaire et sont en corrélation 

avec le projet. 

Commentaires du Commissaire-Enquêteur : il n’existe pas de Schéma de Cohérence Territoriale 

 

B1.5  Le mémoire en réponse de la Société des Carrières de Chailloué  

La société des Carrières de Chailloué a produit un mémoire en réponse précis et détaillé répondant con-

crètement aux thèmes développés dans les observations du public, les PP.A. et les questions du commis-

saire enquêteur dans le procès-verbal de fin d’enquête. Ce document apporte utilement des informations 

complémentaires au dossier. J’ai émis des commentaires par thème sur ce mémoire dans le rapport 

(pages 28 à 39)  

 

 

   

 

Au terme de cette enquête qui s’est déroulée dans une ambiance sereine. Après avoir visité le site, assisté 

à un tir de mines, pris connaissance des éléments du dossier, des observations du public et du mémoire 

en réponse de la société des Carrières de Chailloué  - tous ces éléments me permettent de donner un avis 

motivé.   

 

C1.  Sur la forme et la procédure de l’enquête  

- Considérant que les conditions de déroulement de l’enquête ont respecté la réglementation en vigueur 
pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, ainsi que l’affichage sur les panneaux prévus 

à cet effet, au siège de la mairie soit à la commune nouvelle de Chailloué ainsi que sur le site des 

C – Avis motivé du Commissaire-Enquêteur sur le projet   
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carrières. Le contrôle d’affichage a été effectué par Huissier de Justice – Mortagne-au-Perche aux 

endroits indiqués dans l’arrêté préfectoral.   

-    Considérant que le dossier d’enquête déposé dans la commune nouvelle de Chailloué permettait 

au public de consulter le dossier dans de bonnes conditions, que son contenu était conforme aux 

textes en vigueur permettant ainsi au public d’appréhender précisément tous les objectifs des de-

mandes.  

-   Considérant que des éléments complémentaires ont été apportées au début de l’enquête suite aux 

recommandations de la Mission Régionale de l’Environnement ainsi que sur l’évaluation des inci-

dences Natura 2000, 

-  Considérant que la concertation et l’information auprès du public a été faite par le biais de réu-

nions d’informations, de visites, de films sur le futur projet 

- Considérant que le public pouvait s’exprimer sur ce dossier tant auprès de la mairie, du commis-

saire-enquêteur que sur le site de la Préfecture  

 

C2.  Sur le fond de l’enquête 

Concernant les critères développant les raisons du choix du projet : 

Considérant que les 5 critères évoqués sont appliqués, à savoir :  

-  Présence d’un gisement de grande qualité permettant la production de ballast ferroviaire 

-  Rationnaliser l’exploitation en optimisant les surfaces occupées et le gisement exploité 

-  Constituer un chemin de promenade sur toute la périphérie de la carrière, en partenariat avec les mu-

nicipalités 

-  Pérenniser une carrière bien intégrée dans le contexte local et exploitée depuis plus d’un siècle 

-  Que les matériaux extraits de la carrière sont et resteront de très bonne qualité 

 

Concernant les réponses du pétitionnaire aux recommandations de la MRAe :  

-  Le classement du site « Haute Vallée de l’Orne et affluents » effectué en 2014 soit postérieure-

ment à l’arrêté d’autorisation d’exploiter la carrière (24/07/2000), 

-  Considérant que le lit de l’Orne autour duquel s’articule le site Natura 2000 se situe au plus près 

à environ 5.6 km au Sud-Ouest de la carrière, 

-  Considérant que la carrière est localisée dans le sous-bassin versant du Don, affluent de l’Orne, 

qui s’écoule d’Est en Ouest au plus près à environ à 1.2 km au Nord de la carrière et qui conflue 

avec l’Orne au Mesnil, à environ 8 km au Nord-Ouest, à l’aval de la carrière , 

-  La compatibilité avec les documents de rang supérieur évoqués au $B1.4, 

-  Considérant la volonté de la Société des Carrières de Chailloué de continuer à former et à informer 

règlement son personnel vis-à-vis des mesures de prévention à respecter et des mesures d’intervention 

à suivre en cas de pollution accidentelle avérée sur le site, 

-  Considérant que les captages d’eau potable (4) situés sur les communes de Sées et de Gaprée voient 

leur périmètre de protection éloigné d’au moins 2.4 km pour le plus proche,  
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-  Considérant que des dispositions seront appliquées quant au dimensionnement des nouveaux bassins 

de rétentions d’eaux pluviales à créer par les exploitants des centrales d’enrobage temporaire qui se-

ront accueillis sur le site 

-  Considérant que le projet d’extension diminuera temporairement la surface agricole (2%) de la sur-

face agricole utile sur Chailloué et Neuville-près-Sées.  

-  Considérant la restitution à l’agriculture de la plateforme de stockage Est (8.8 ha après soustrac-

tion des espaces périphériques) ainsi que les terrains du terminal fer (18.9 ha), 

- Considérant qu’un rapport de synthèse sur l’inventaire faune, flore et habitats de la carrière sera 

effectué tous les cinq ans,  

- Considérant la création de deux mares favorables aux amphibiens à l’Est du site, entre l’Allée des 

Oiseaux (ancien stockage de découverte remis en état) et l’autoroute A28,  

- Considérant la volonté de limiter la gêne pour le voisinage, la société continuera à optimiser le sé-

quençage des tirs de mine, d’informer les administrés (via la mairie) sur le planning des tirs de 

mines et de privilégier la plage horaire 11 h – 15 h, 

- Considérant que la société respectera les préconisations de son nouvel arrêté concernant le suivi 

des émissions sonores de la carrière et du terminal fer, 

- Considérant que la société continuera de privilégier l’acheminement de sa production par voie fer-

roviaire pour minimiser les émissions de poussières et de diminuer le trafic routier, 

- Considérant qu’un état de pollution des sols sera réalisé en fin d’exploitation au droit des différents 

stockages d’hydrocarbures. 

- Considérant que toutes mesures seront prises pour réduire l’impact sonore et la volatilité des pous-

sières et limiter ainsi les conséquences sur la santé humaine. 

Concernant les réponses du pétitionnaire à l’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 

2000 : 

-  Considérant la mise en œuvre de mesures permettant une lutte efficace contre le développement et la 

propagation d’éventuelles espèces végétales envahissantes sur le site. Celles-ci auront la vocation à 

maintenir un habitat communautaire (6410) et à préserver des habitats favorables au Triton crêté. 

-  Considérant que les mesures E.R.C. ont été étudiées par :  

. Mesures d’évitement ou de suppression : protection des milieux périphériques au projet et 

préservation des mares.  

. Mesures de réduction : plantation de 5 800 ml de haies en compensation de la destruction de 

1 700 ml – déplacement limité des engins à l’emprise du projet. L’édification de merlons et 

de clôtures périphériques permettra de délimiter l’exploitation. 
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Concernant les réponses du pétitionnaire aux observations du public et du commissaire-enquêteur  

Les observations du public concernent essentiellement le terminal fer qui n’est pas concerné par le projet ; 

néanmoins la société des Carrières de Chailloué a répondu aux observations de la pétition.  

Néanmoins,  

 

J’ai pris acte que :  

 . la production maximale de la carrière se maintiendra à 2 500 000 t/an, 

 . la hauteur des stocks de matériaux ne sera pas modifiée, 

 . le niveau sonore est équivalent aux bruits d’activité d’une salle de séjour, 

. la société se conformera au futur arrêté d’autorisation concernant les nuisances provoquées par le  

trafic, le bruit et les poussières afin de ne pas affecter les espaces agricoles périphériques, 

. des visites médicales sont effectuées tous les deux ans, mais que des examens complémentaires 

peuvent être effectués selon les nécessités 

. l’extension génèrera la création de un ou deux emplois supplémentaires. 

 

J’ai pris acte de :  

 . la mise en place de mesures pour pallier aux inconvénients provoqués par le gel,    

. un aménagement du plan d’eau d’extraction en bases de loisirs, 

 . la restitution du terminal fer et de la plateforme de stockage Est à l’agriculture.  

 . la création d’un chemin piétonnier sur toute la périphérie de la carrière en partenariat avec les 

municipalités. 

  

C1.3 – Avis du Commissaire-Enquêteur sur le projet  

 

Au vu de tous ces éléments, j’émets  UN AVIS FAVORABLE avec une recommandation  

Avis favorable sur le projet  :  

- réduction du périmètre de la carrière de 5.6 ha  

- étendre le périmètre de la carrière de 20.4 ha 

- l’obtention sur le site actuel de la carrière d’une autorisation permanente pour l’accueil d’une cen-

trale d’enrobage temporaire (4 ha) 

 

Avis favorable avec une recommandation sur le projet :   

- modification des horaires de fonctionnement des activités d’extraction et de transformation des 

matériaux, de 24 h/24h du lundi 5 h 30 au samedi 22 h  mais en  privilégiant la plage horaire  

11 h – 15 h. 

 

 

Fait à Ticheville, le 7 mai 2018 

Le Commissaire-Enquêteur,  

Odile MORON 
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