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I - PREAMBULE 

 

La commune de Savenay est située dans le département de la Loire Atlantique et la région des Pays 

de la Loire. Elle fait partie de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon et est située à 40km de 

Nantes. La commune de Savenay se trouve à l’interface des deux agglomérations de Nantes et de 

Saint Nazaire.  

Le territoire communal est principalement occupé, outre son agglomération, par des zones naturelles 

et agricole, notamment d’élevage. Cet espace concerne le centre de la commune, avec le lac de la 
Vallée Mabille et le sud de la commune, constitué en partie de marais. Ces marais, d’une grande 
qualité écologique, sont d’ailleurs reconnus au titre du programme européen Natura 2000. Savenay a 

une évolution démographique soutenue et régulière ; elle comptait 8 448 habitants en 2016 

(données INSEE). 

Le territoire communal, d’une superficie de 2 600 hectares, est bordé par les communes de : 

- Campbon, 

- La Chapelle-Launay, 

- Lavau-sur-Loire, 

- Bouée, 

- Fay de Bretagne, 

- Bouvron 

- Malville 

 

La commune bénéficie d’un bon niveau de desserte notamment grâce à sa gare ferroviaire, véritable 

carrefour avec les lignes Paris/Saint-Nazaire, Nantes/Redon/Rennes et Nantes/Redon/Quimper.  

Grâce à sa position de carrefour entre Nantes et Saint-Nazaire, de grands axes structurants 

desservent le territoire communal : la RN 165 (Nantes - Vannes) et la RN 171 (Saint-Nazaire - Laval). 

 

En zone agglomérée est situé le site de l’ancienne carrière de la Vallée des Soupirs pour lequel est 

envisagée une évolution de zonage. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 27 juin 2013 puis celui-ci a fait l’objet de plusieurs 

modifications approuvées le 21 juin 2014, le 21 janvier 2015, et le 21 septembre 2016. Il a également 

fait l’objet d’une mise en compatibilité approuvé le 17 septembre 2014. 
La commune de Savenay a engagé la présente révision dite allégée de son PLU par une délibération 

du 14 décembre 2016. Par deux délibérations complémentaires du 14 septembre 2017 et 28 mars 

2019, la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, compétente depuis le 1
er

 janvier 2017 en 

matière de PLU a complété l’objet de la révision allégée.  
 

Dans le cadre de la gestion de projet réglementaire, il est envisagé de faire évoluer le zonage et le 

règlement lié à l’ancienne carrière de la Vallée des Soupirs pour y permettre le stockage de déchets 

inertes, située en zone Nd du PLU en cours. Pour cela, des règles spécifiques sont prévues au Code de 

l'Urbanisme et l'article L153-34 du Code de l'Urbanisme stipule que : 
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« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un 

examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de 

la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 

lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 

développement durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de 

programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen 

conjoint.» 

 

En l’occurrence, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), ne sera pas 

modifié. 

Au vu d'une note de synthèse sur le projet, le Conseil Communautaire a prescrit l'engagement de la 

procédure de révision allégée du PLU et a défini ses objectifs et les modalités de la concertation 

publique sur la commune de Savenay et de l’intercommunalité. 

 

I.1  Concertation 

La concertation mise en œuvre s’est organisée selon les modalités fixées dans la délibération du 28 
mars 2019, à savoir :  

- Mise à disposition en mairie et au siège de la Communauté de communes d’un registre 
destiné à recevoir les observations du public accompagné du dossier du projet de révision et 

ce jusqu’à ce que le Conseil communautaire tire le bilan de la concertation.  
- Mise à disposition des délibérations sur le site internet de la commune 

Ces modalités ont été suivies par la commune et la Communauté de Communes. 

 

I.2  Examen Conjoint 

 

Dans le cadre de la procédure, il sera procédé à un examen conjoint du projet de révision allégée du 

PLU au cours d’une réunion avec les personnes publiques associées. Le compte-rendu de cet examen 

doit être joint au dossier d’approbation du PLU. 
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I.3 Objet de la révision  

La procédure porte sur l’évolution du règlement et du zonage correspondant au secteur de la vallée 

des Soupirs. Cette évolution a pour objectifs de permettre le stockage des déchets inertes au niveau 

de l’ancienne carrière, ce qui assurera une stabilisation du front de taille, sans aucune remise en 
cause du plan d'aménagement et de développement durables (PADD). 
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I.4 Demande de cas par cas 

 

Une demande de Cas par Cas a été déposée auprès de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale  le 25 juin 2019.  

 

I.5 Autres procédures en cours 

 

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon a également engagé une procédure de révision 

allégée afin d’intégrer une décision du tribunal administratif au niveau du secteur de La Porte. La 

date de délibération engageant la révision allégée est le 16 décembre 2016. 

Une troisième révision allégée a été engagée par la commune par une délibération en date du 28 

mars 2019 afin de permettre la réalisation de stationnement sur la partie nord du secteur de la ZAC 

de la Colleraye. 

Une quatrième procédure est également en cours : il s’agit d’une modification qui porte des calages 

ponctuels de règlement, zonage et emplacements réservés. La date de délibération engageant cette 

procédure est le 28 mars 2019. 
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II – LE CONTEXTE DU PROJET 

 

1. Introduction 

 

Afin de faciliter la gestion des déchets inertes sur le territoire de la Communauté de Communes 

Estuaire et Sillon pauvre en installations pérennes, la Ville de Savenay souhaite autoriser une 

installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur son territoire dans un ancien site d’extraction 
de la Vallée des Soupirs. Cette installation permettra de sécuriser les parois de l’ancienne carrière qui 
sont friables et fragilisent les propriétés bâties jouxtant le site, à travers un aménagement respectant 

l’environnement du secteur. En créant un dôme paysager le front de taille sera stabilisé.  

 

2. Les enjeux du projet 

 
2.1 Les déchets inertes 

 

La définition des déchets inertes est donnée dans le Code de l’Environnement, article R.541-8 ; il 

s’agit de « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 

importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou 

chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact 

d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. » 

 

Caractérisés par leur innocuité, ces déchets inertes sont essentiellement produits par les activités du 

secteur du BTP : terres issues des travaux de terrassement, bétons, briques, etc. 

 

2.2 Motivations du choix du projet 

 

La répartition des installations de stockage de déchets inertes est inégale en Loire-Atlantique. Dans la 

région de Savenay, les sites les plus proches sont localisés sur la région nantaise, soit à plus de 30 km 

des chantiers de Savenay et sa région. (voir carte page suivante) 

 

Dans ce contexte, il est difficile pour les acteurs locaux de trouver des solutions pérennes de 

stockage de déchets inertes issus des chantiers, or le besoin est important pour les entreprises de 

travaux publics et leurs maîtres d’ouvrage. Par sa localisation centrale, la commune de Savenay est 

apparue comme un secteur favorable à la création de ce type d’installation. 
 

2.3 Choix du site 

 

2.3.1 Localisation 

 

Le projet se situe au centre du département de Loire-Atlantique, sur le territoire de la commune de 

Savenay, à l’Est du centre-ville. 

Son implantation en bordure de la Route du Lac permet un accès aisé depuis cette voie. La desserte 

sera autorisée uniquement par cette voie communale. Les véhicules de chantiers ne pourront pas 

emprunter le chemin de vallée vers la RD17.  

L’emprise foncière du projet concerne la parcelle cadastrée AX 288, d’une contenance de 12 487 m2. 

(voir carte page suivante) 
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La superficie affectée à l’ISDI sur ces parcelles sera cependant limitée à environ 1 ha. 

 

 
 

 

Extrait photo aérienne du site de l’ancienne carrière 
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2.3.2 Atouts du site 

 

Le site présente un potentiel d’aménagement particulièrement adapté : 
- Il est implanté dans un secteur dépourvu d’installations dédiées à la gestion des déchets inertes 
pour lesquels il constituera une solution locale et durable pour le stockage des déchets inertes 

produits par les chantiers du secteur ; 

 Il bénéficie d’une topographie favorable qui garantit d’obtenir une capacité d’accueil 
suffisante tout en permettant un réaménagement intégré au paysage ; 

 Aucun réseau ne passe à proximité ou au droit du site ; 

 Au terme de l’aménagement proposé, il permet de mettre en sécurité le site pour préserver 

les riverains de l’ancienne carrière dont les fronts de taille n’ont jamais été aménagés de 
manière à les sécuriser ; 

 Il permet d’enrichir la biodiversité du coteau en reconstituant un boisement dans le 
prolongement du Bois Bedeau qui constitue un ensemble remarquable, classé en ZNIEFF de 

type 2. 

 

Compte tenu de la configuration favorable du projet, son implantation et son mode d’exploitation 
ont pu être conçus de manière à intégrer le contexte environnemental et paysager. Ces choix 

s’articulent autour des principes suivants : 

- Accrocher les limites de l’ISDI au terrain initial et reconstituer la pente initiale du coteau ; 
- Sécuriser le site dont les fronts de taille sont actuellement relativement proches de certaines 

habitations ; 

- Recréer un milieu favorable à l’implantation d’espèces qui font la richesse de la ZNIEFF de 

type 2 des « Pentes des Coteaux et Vallons boisés au long du Sillon de Bretagne ». 

 

3.  Conditions d’admission des déchets et fonctionnement du site 

 
3.1  Les déchets réceptionnés 

 

Nature des déchets 

 

Comme évoqué dans le paragraphe dédié aux enjeux du projet, l’activité de remblaiement ne pourra 

concerner que des déchets inertes ultimes. Les caractères inerte et ultime d’un déchet sont définis 

de la façon suivante dans le Code de l’Environnement : 

Article R.541-8 « Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, 

chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune 

réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec 

lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à 

l'environnement ou à la santé humaine. » 

Article L.541-2-1 « Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible 

d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, 

notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou 

dangereux. » 
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Plus précisément, la liste des déchets admissibles en ISDI est fixée dans l’annexe I de l’arrêté du 12 

décembre 2014 réglementant ces installations. 

 

Cette liste a été réduite en lien avec la vocation du site pour lequel l’exploitation de cette installation 

est également l’occasion d’une réhabilitation. 

Les déchets inertes admis dans la future ISDI seront ainsi exclusivement constitués de déblais issus 

des chantiers locaux (rayon maximal d’une quinzaine de kilomètre). Ils appartiennent aux catégories 

règlementées suivantes : 

 

Code Désignation Restrictions 

17 05 04 Terres et pierres (y compris déblais) 

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des 

terres et cailloux provenant de sites contaminés 

 

20 02 02 Terres et pierres 

Provenant uniquement de jardins et de parcs et à 

l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe 

 

 
 

Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 12 décembre 2014, les déchets suivants seront interdits : 

- les déchets liquides ou ceux dont la siccité est inférieure à 30%, 

- les déchets dont la température est supérieure à 60°C, 

- les déchets non pelletables, 

- les déchets pulvérulents, à l’exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue 

de prévenir une dispersion sous l’effet du vent. 
Il sera également réceptionné de la terre végétale qui sera utilisée dans le cadre du réaménagement 

du site. 

Provenance des déchets 

 

L’ISDI est destinée à accueillir les déchets inertes produits par des chantiers locaux. Compte tenu de 
la localisation du site, ces matériaux proviendront du département de la Loire Atlantique dans la 

limite d’un rayon d’action d’une quinzaine de kilomètres. 
 

Quantité de déchets réceptionnée 

 

Le projet d’ISDI permettra un stockage global estimé à 100 000 m3 de matériaux inertes. Compte 
tenu de cette capacité et du contexte local, l’apport annuel moyen estimé sur l’ISDI est de 20 000 
m3/an. 

La durée de vie de l’installation est ainsi évaluée à 5 ans, portés à 6 ans afin de permettre de mener 
les derniers travaux de réaménagement à une période favorable. 

 

3.2 Organisation de la réception des déchets 

 

La réception des déchets inertes est organisée conformément aux exigences de l’arrêté du 12 
décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les Installations de 
Stockage de Déchets Inertes. 

Elle permettra un contrôle et une traçabilité des déchets admis dans l’installation. 



 

PLU Savenay - Révision Allégée RA1    

    Agence Citté Claes   10 

   

 

 Equipement du site 

 

Le site sera équipé de manière à garantir de bonnes conditions de contrôle des déchets, de sécurité 

et de propreté notamment au niveau des voiries de desserte. 

 

Périphérie et accès 

Le site sera entièrement clôturé. Il sera accessible par un portail, fermé en dehors des heures 

d’ouverture. A l’entrée, un panneau signale l’interdiction de pénétrer sur le site à toute personne 
non autorisée. Cette signalisation sera complétée avant l’ouverture de l’ISDI d’un panneau de 
signalisation et d’information sur lequel seront notées les informations suivantes : 

 l’identification de l’installation de stockage ; 
 le numéro et la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ; 
 la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ; 
 Les horaires d’ouverture ; 
 Les mentions « interdiction d’accès à toute personne non autorisée » ; 
 le numéro de téléphone de la gendarmerie de Savenay et les services départementaux 

d’incendie et de secours. 
 

Entrée du site 

L’entrée du site sera installée en retrait vis-à-vis du chemin de la Vallée des Soupirs qui borde l’ISDI à 
l’Est. Une plate-forme d’accueil sera mise en place de manière à identifier les chargements des 
camions et à organiser leur déchargement. 

 

Plates-formes de déchargement 

Au fur et à mesure des opérations de remblaiement, des plates-formes de réception seront 

aménagées à des emplacements adaptés. Les camions apportant des déchets seront dirigés vers ces 

plates-formes où ils opéreront à leur déchargement. Ce stockage provisoire facilite notamment les 

opérations de contrôles et de tri décrites plus précisément dans les paragraphes qui suivent. 

 Procédures de réception des déchets et contrôle 

 

Aux heures d’ouverture, le personnel affecté au site sera chargé du bon fonctionnement de 

l’exploitation. Les camions transportant les déchets inertes seront accueillis en période diurne. La 
plage horaire sera ainsi comprise entre 8h00 et 18h30. 

 

Le site sera exclusivement utilisé pour un usage interne au futur exploitant. Ainsi, la nature des 

apports pourra être contrôlée très en amont, dès la préparation des chantiers. La traçabilité sera 

assurée par des documents d’identification préalable et la tenue d’un registre récapitulant les 
apports. L’existence de ces documents d’accompagnement fera l’objet d’un contrôle avant 
admission, ainsi que la nature effective du chargement. Les camions seront ensuite dirigés vers la 

plate-forme dédiée au déchargement. Sur cette plate-forme, chaque lot de déchets inertes mis en 

stock provisoire avant poussage pourra être contrôlé de manière plus précise, cet examen étant 

encore approfondi au moment du poussage. 

 

Le déversement direct d’un chargement dans une zone de stockage est interdit. 
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Ces contrôles sont destinés à vérifier la qualité du tri et des lots de déchets inertes réceptionnés. Le 

cas échéant, un lot non-conforme sera systématiquement rechargé pour être expédié vers des 

filières adéquates. 

Ces contrôles permettront également de retirer du gisement de déchets inertes les éventuels 

matériaux résiduels non admissibles, susceptibles de s’y retrouver en mélange et en petites 

quantités. Ces déchets résiduels seront stockés dans des bennes régulièrement évacuées vers les 

filières d’élimination adéquates. 

 Gestion documentaire 

 

Afin de conserver une traçabilité des déchets admis dans l’installation, ceux-ci font l’objet d’une 
gestion documentaire décrite ci-après. 

 

Documents préalables à l’admission 

 Information préalable fournie par le producteur 

Pour chaque lot de déchets ou série de livraisons de déchets d’un même type, un document sera 

renseigné par le producteur de déchets indiquant : 

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro 

SIRET ; 

- l’origine des déchets ; 
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets 

figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement ; 
- les quantités de déchets concernées. 

 

La durée de validité du document précité sera au maximum d’un an. L’ensemble de ces fiches 

d’information préalables sera conservé par l’exploitant pendant au moins 3 ans et tenu à la 
disposition des agents mentionnés à l’article L.541-44 du code de l’environnement. 
 

 Cas des déchets ne rentrant pas dans la liste des déchets admis 

 

Dans le cas de déchets inertes non pris en compte dans la liste des déchets admis dans l’ISDI ou de 
suspicion de pollution des déchets, la réalisation d’une procédure d’acceptation préalable par le 

producteur sera exigée afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la 

possibilité de stocker ce déchet dans l’installation de stockage. 
 

Cette acceptation préalable, qui devra être annexée à la fiche d’information préalable, contient a 

minima une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation et une analyse du 

contenu total pour les paramètres définis à l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014. 
Seuls les déchets respectant les critères définis en cette annexe II peuvent être admis. 

 

Centralisation des données : registre d’admission et déclaration annuelle 

L’ensemble des données relatives aux déchets admis sera centralisé dans un registre d’admission, 
constituant ainsi la traçabilité des apports. Ce registre reprend notamment les données suivantes : 

- la date de réception et la date de stockage des déchets inertes, 

- l’origine des déchets, 
- le libellé et le code à six chiffres des déchets, 
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- la masse des déchets, 

- le résultat du contrôle visuel et des documents d’accompagnement, 
- le motif de refus d’admission le cas échéant. 

 

Ce registre est conservé pendant 3 ans et mis à disposition des agents de l’Etat chargés du contrôle 

de l’installation. 
 

4. Déroulement de l’exploitation et réaménagement post-exploitation 

 
4.1 Capacité d’accueil et durée d’exploitation 

 

L’exploitation de l’installation de stockages de déchets inertes est prévue sur 6 phases et représente 

un volume total d’environ 100 000 m3, soit environ 160 000 tonnes. Compte-tenu du volume 

d’activité dans le secteur, le volume maximum admissible est fixé à 20 000 m3/an. La durée 

d’exploitation prévue est estimée à environ 5 ans, portés à 6 ans pour permettre de réaliser les 

derniers aménagements aux périodes optimales. 

 

4.2  Circulations 

 

Les matériaux inertes seront apportés sur site au moyen de camions de chantier. La capacité 

d’accueil du site, de 20 000 m3/an porte le flux de poids lourds moyen autour de 15 rotations/jour (7 

tonnes moyennes transportées sur 200 jours/an). 

 

Ces flux ne transiteront pas par le centre-ville de Savenay et seront préférentiellement dirigés vers le 

site via l’échangeur du Point du jour et la route du Lac. 
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Par ailleurs, l’accès au site sera aménagé de manière à sécuriser la circulation des usagers du Chemin 

de la Vallée des Soupirs. 

 

4.3 Réaménagement post-exploitation : Restitution de la continuité boisée avec le Bois Bedeau 

 

L’objectif de la remise en état du site est de réaffirmer son caractère naturel afin qu’il s’inscrive dans 

la continuité des milieux remarquables qui l’entourent. Compte tenu de cette vocation future, le 

projet ISDI est conçu de manière à rechercher un profil proche de son état initial, avant qu’une 
exploitation de carrière vienne entailler le coteau. 

 

Ainsi, le projet prévoit un raccordement au terrain naturel sur l’ensemble des limites de l’ISDI avec 
un respect de la pente du coteau existant afin de garantir une bonne intégration de l’aménagement à 
son environnement. 

 

Une fois remblayée, l’ancienne excavation sera reboisée de manière à reconstituer la continuité 
écologique avec le Bois Bedeau et à redonner à ce site des caractéristiques conformes à la ZNIEFF de 

type 2 au sein de laquelle il est installé. 

Les essences plantées seront ainsi semblables à celles rencontrées sur les coteaux de la Vallée des 

Soupirs avec notamment une dominante de chênes et châtaigniers. 

Afin de protéger la visibilité depuis les habitations les plus proches et de sécuriser le site, le 

réaménagement sera prioritairement réalisé dans la partie Nord de l’excavation. 
Une vue 3D de l’aménagement final et les profils associés sont présentés ci-après : 

Vue 3D et coupes AA’ Ouest-Est et BB’ Sud-Nord des aménagements post-exploitation 

 
 

 



 

PLU Savenay - Révision Allégée RA1    

    Agence Citté Claes   14 

   

 

III – EVOLUTION DU PLU 

 

L’évolution du PLU consiste en l’évolution du zonage et du règlement 

 

1.  Evolution du zonage 

 

Une partie de la zone Nd passe en zone Ndc spécialement créée pour le secteur. L’espace boisé 
classé n’est pas modifié. 

PLU en cours 

 
 

Projet de PLU 
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Zone PLU en cours Projet de PLU modifié Delta 

Nd (Vallée des 

Soupirs) 

11.45 ha 10.20 ha -1.25 

Ndc 0 ha 1.25 ha + 1.25 

 

 

2. Evolution du règlement 

 

Parallèlement, le règlement de la zone Nd est ponctuellement amandé pour créer la sous-zone Ndc 

afin d’assurer la possibilité de stockage de déchets inertes. 

 

Extrait du règlement : 
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IV – COMPATIBILITE  ET IMPACTS  

 

 Le territoire est concerné par des zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement : 
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 Impact sur les territoires limitrophes : 

 

Etat initial de l’environnement du site du projet 

 

1. Occupation du sol 

 

Le site est localisé en sortie de centre-ville, dans un secteur où l’habitat est encore présent. Il est 

implanté à l’extrémité Nord de la Vallée des Soupirs, vallon boisé, occupé par un ruisseau qui se jette 

plus loin vers le Sud dans le Marais du Fresnier. L’occupation du sol est ainsi partagée entre ces deux 

milieux, avec une proximité relative de certaines habitations et équipements publics ou privés mais 

également un isolement du site du fait des nombreux écrans boisés qui l’entourent. 
 

Les habitations les plus proches du projet sont les suivantes ; 

- Les habitations implantées le long de la Route du Lac, dont la plus proche est à environ 10 m 

du front de taille de l’ancienne carrière ; 
- Les habitations du lotissement de l’Aumônerie, à 250 m au Nord-Est; 

- Les habitations longeant le Chemin de L’Oisillière à 130 m à l’Est ; 
- Le lotissement L’Oisillière à 200 m à l’Ouest et au Sud-Ouest ; 

- Les habitations longeant le chemin de la Vallée des Soupirs, à 300 m au Sud-Ouest. 

 

Par ailleurs, plusieurs équipements sensibles peuvent être recensés, de manière à étudier les 

itinéraires les moins impactant pour ces usages : 

- L’hôpital de Savenay à environ 200 m au Sud-Ouest ; 

- Les écoles primaires Notre Dame et La Soubretière à 450 m à l’Ouest ; 
- L’école primaire Prince Bois à 450 m au Nord ; 
- Le collège Antoine de Saint Exupéry, à environ 300 m au Nord ; 

- Un foyer de l’ESAT La Soubretière à 130 m au Nord-Est. 

 

Par ailleurs, le chemin de la Vallée des Soupirs, qui borde le site est régulièrement fréquenté par des 

promeneurs, à pied ou à vélo.  

 

La planche ci-après offre une représentation de cette occupation du sol. 
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2. Relief et hydrographie 

 

2.1 Relief 

La topographie de la commune de Savenay est marquée par la présence du Sillon de Bretagne, qui 

constitue une limite orientée Nord-Ouest, Sud-Est entre le marais estuarien et le plateau nantais. 

 

A Savenay, la pente du Sillon est entaillée par de nombreuses vallées, dont la Vallée des Soupirs, qui 

permettent aux écoulements venant du plateau de transiter vers les marais de la Loire. 

 

Au droit du site, le relief est caractérisé par l’encaissement de la vallée avec un coteau boisé pentu et 

un point bas matérialisé par un ruisseau. Le site constitue un décrochement dans cette topographie 

avec ses fronts de taille entamant largement le coteau. 

 

2.2 Hydrographie 

 

La commune de Savenay est inscrite dans le bassin versant des marais estuariens de la Loire. Elle est 

comprise dans le SAGE Estuaire de la Loire. 

 

Le petit ruisseau intermittent installé au coeur de la Vallée des Soupirs et se rejetant dans les marais 

du Fresnier n’est pas nommé sur la carte IGN. Il ne fait l’objet d’aucun suivi quantitatif et qualitatif. 
En effet, sur le secteur étudié, seuls la Loire et ses affluents les plus importants bénéficient de ce 

type de suivi. 

 

Aspect qualitatif 

 

Dans le secteur de Savenay, les eaux de l’estuaire subissent une influence maritime et malgré leur 

caractère saumâtre elles font l’objet d’un suivi classique. 
La qualité des eaux de l’estuaire aval de la Loire est ainsi suivie par le biais d’un réseau de stations de 
mesures qui porte sur quelques affluents de la Loire, des fleuves côtiers (ruisseau le Boivre et le 

Calais), des canaux affluents de l’estuaire (canaux de la Taillé, de Martigné) et sur l’estuaire lui-
même. 

 

La cartographie qui suit présente l’état écologique 2013 des eaux de surface dans le territoire du 
SAGE Estuaire de la Loire. La Loire et ses affluents y enregistrent globalement une qualité moyenne à 

médiocre. 
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Aspect quantitatif 

 

Le ruisseau qui longe le site du projet est directement en lien avec les marais de la Loire installés au 

pied du Sillon de Bretagne. Ces marais sont en relation avec le fleuve par l’intermédiaire de rivières 
ou d’étiers. A l’aval du site, le plus important est l’étier du Syl dont la gestion est confiée au Syndicat 
du marais des prés du Syl. 

 

Les échanges hydrauliques entre les marais et la Loire ne sont pas libres et les chenaux de connexion 

possèdent des ouvrages de fermeture. Ces ouvrages peuvent servir à : 

- évacuer l’eau excédentaire des marais vers la Loire (en période hivernale), 
- bloquer l’évacuation d’eau vers la Loire afin de conserver un niveau d’eau suffisant pour le 

fonctionnement des marais (en période d’été), 
- empêcher la remontée des eaux de la Loire en période de crue, 

- bloquer l’eau salée provenant de la remontée de la marée dans l’estuaire. 
 

De plus, la remontée de la marée dynamique dans l’estuaire peut servir à procéder à des « envois de 
Loire ». Ces opérations sont nécessaires au maintien du niveau d’eau, en période d’étiage, dans la 
plupart des marais de l’estuaire. 
Le régime des marais est ainsi artificiellement soutenu par ces dispositifs. 

 

Risque inondations 

 

Le risque principal est celui d’inondations des zones de marais de la commune. La commune de 
Savenay n’entre pas dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) mais 
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est concernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Estuaire de la Loire. Les zones inondables 
délimitées par cet atlas ne concernent pas le site du projet. 

 

3. Géologie et hydrogéologie 

 

3.1 Géologie 

 

Le secteur d’étude appartient au territoire couvert par la carte géologique de Savenay publiée au 

1/50 000 par le BRGM. Le schéma ci-après présente les principaux terrains rencontrés autour du 

projet. 

 

 
 

Le territoire est caractérisé par la présence du Sillon de Bretagne et de la bande de leucogranites qui 

le compose. C’est cette formation qui constitue le sous-sol du site. A proximité, les colluvions 

charriées dans le fond du talweg représentent le substrat du ruisseau longeant le projet. 

 

Les terrains présents dans la périphérie du projet sont plus précisément décrits ci-après : 

 

Socle : 
 

ξ2 Micaschistes de la série de Mauves sur Loire : 

Cette unité est constituée de micaschistes d’origine sédimentaire qui s’altère sur une épaisseur de 
plusieurs mètres en produits argileux. Cette formation est présente au Nord du projet où elle 

constitue le substrat du plateau surplombant le centre-ville de Savenay. 
 

Ɣ2 Leucogranites carbonifères du Sillon de Bretagne : 
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Les leucogranites composent une lame subverticale qui souligne l’accident topographique du Sillon 
de Bretagne. Ce sont des granites d’aspect clair, jaunâtres, en général massifs à grains moyens. Cette 
formation constitue le substrat du site du projet. 

 

eS Sables de Savenay : 

Ces sables sont présents à la base du Sillon de Bretagne. Ils se distribuent entre des sables fins et 

grossiers et des bancs argileux. Ils résultent du remaniement de matériaux d’origines diverses, à la 
fois marines et continentales. Ces terrains sont bien représentés au Sud du site, au pied du Sillon de 

Bretagne. 

 

Formations superficielles : 

 

Fz Alluvions récentes et tourbes : 

Ces formations se rencontrent dans les lits des cours d’eau permanents où elles ont été formées au 
fil du temps par le transport et le dépôt progressif d’éléments minéraux. Ces terrains peuvent être 
plus ou moins graveleux ou argileux suivant les caractéristiques du cours d’eau. Ce type d’alluvions 
est présent au droit du Lac de la Vallée Mabille et au Sud, à l’approche des marais estuariens. 
 

SC Colmatage colluvial de fonds de vallons et/ou matériel soliflué de bas de versants : 

Ces dépôts sont présents sur la plupart des pentes sous des formes généralement minces. Ce type de 

colluvions est présent dans les talwegs qui entaillent le Sillon de Bretagne et dans le fond de vallée 

qui longe le site. 

 

3.2 Hydrogéologie 

 

Le substrat du secteur d’étude, constitué pour l’essentiel de formations de socle est généralement 
considéré comme imperméable, avec des circulations d’eaux souterraines limitées aux secteurs 
fracturés. 

En règle générale, les débits obtenus dans ces formations sont faibles, de l’ordre de 1 à 5 m3/h. 
Les sables éocènes présents au sud-ouest du site renferment également un aquifère relativement 

productif. Les terrains de site peuvent contenir une ressource en eau souterraine limitée, renfermée 

dans les fractures de la roche. 

 

4. Usages de l’eau : alimentation en eau potable 

 

4.1 Usage collectif 

 

Le territoire de la commune de Savenay ne comporte pas d’ouvrage dédié à la production d’eau 
potable, qu’il concerne les eaux souterraines ou les eaux superficielles. Le captage le plus proche est 

celui de Campbon, dont les périmètres de protection touchent le Nord du territoire communal. 

Ces périmètres sont néanmoins éloignés de plusieurs kilomètres du site du projet. 

 

4.2 Usages privés 

 

Les usages privés sont essentiellement agricoles et domestiques. Plusieurs ouvrages ont été recensés 

autour du projet. Leurs localisations et leurs caractéristiques sont précisées ci-après. 
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Les ouvrages répertoriés sont relativement éloignés du projet. Beaucoup d’entre eux sont également 
très profonds (1, 2, 3, 13 et 14) par rapport à l’altitude du site. Les ouvrages installés au pied du Sillon 
de Bretagne sont pour certains des ouvrages de recherche, aujourd’hui majoritairement non 

exploités. 

Aucun ouvrage exploité n’est donc en aval du site. 
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5. Patrimoine naturel 

 

5.1 Inventaires et protections 

 

Dans le secteur d’étude, les potentialités les plus fortes sont rassemblées autour de l’estuaire de la 
Loire, des vallées des cours d’eau et boisements associés et des zones bocagères relictuelles. 
 

Le site est inscrit dans la ZNIEFF de type 2 des « Pentes des coteaux et vallons boisés au long du Sillon 

de Bretagne ». Ce classement englobe en effet l’ensemble constitué par la vallée des Soupirs avec 

notamment la vallée humide installée en fond de talweg et les coteaux boisés qui la bordent. 

 

 

 

Le site Natura 2000 le plus proche est distant d’environ 2 km au Sud. Il s’agit de la ZSC et de la ZPS 

« Estuaire de la Loire », situées à l’aval du site. 
 

5.2 Zones humides 

 

Un inventaire communal des zones humides a été réalisé sur le territoire de Savenay. Il identifie la 

vallée humide qui borde le projet, celui-ci n’étant pas concerné par le zonage. 
 

Le projet est ainsi localisé en dehors des zones humides identifiées sur la commune. 
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5.3 Diagnostic floristique et faunistique 

 

Compte-tenu de la sensibilité environnementale du site, un premier diagnostic de terrain a été 

réalisé au printemps 2016 par un bureau d’études spécialisé. Cette première évaluation, qui sera 

ensuite complétée par un inventaire faunistique et floristique complet lors des études 

réglementaires, révèle une potentialité très faible du site en comparaison notamment à 

l’environnement qui l’entoure. 
 

Le site est en partie occupé par un dépôt de déchets verts pour l’essentiel, mais aussi par des tas de 

graviers, des gravats et des restes de revêtements bitumineux. 
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Les eaux de percolations qui en sont issues de mauvaise qualité, comme en témoignent les flaques et 

les petites dépressions faiblement inondées et plus ou moins odoriférantes du carreau et du pied de 

falaise. 

 
 

En limite Sud du site se trouvent aussi les vestiges d’un ouvrage bétonné datant de la Seconde 
Guerre mondiale, plus ou moins squatté (bivouacs sauvages, déchets, etc.). Cette parcelle AX 83 

d’une contenance de 518 m2 ne fait pas partie du site du projet. 
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L’ensemble constitue une zone de friches et fourrés arbustifs, colonisée par les saules, la grande 
oseille, la renoncule bulbeuse, l’ajonc d’Europe, les ronces, les orties, des échappées de jardins et 
autres rudérales envahissantes, parfois très denses et quasi impénétrables. 

 

 
 

En pied de falaise, les saules, accompagnés de quelques frênes chétifs, sont parfois bien développés, 

et génèrent un ombrage très important ainsi qu’une bonne épaisseur d’humus mal décomposé, à 

laquelle s’ajoutent divers détritus jetés à partir du haut des parois. 

Les parois rocheuses permettent ici et là le développement de quelques formations rupestres 

banales à lierre, fougère femelle et ombilic de Vénus. 

 

 

 

Dans un tel contexte, avec cette banalisation de la végétation et une telle dégradation du milieu, les 

potentialités floristiques et faunistiques sont très réduites : les buissons denses permettent la 

nidification d’espèces communes comme la fauvette à tête noire, l’accenteur mouchet ou le merle 

noir, constituant un peuplement apparemment très pauvre et peu varié. Des indices de passage 
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trahissent des visites occasionnelles du renard roux ou du chevreuil en provenance des boisements 

proches. 

 

Aucun intérêt batrachologique n’y a été décelé lors de la visite, et il n’existe pas de potentialités 
entomologiques relatives à des taxons protégés et/ou patrimoniaux. 

 

En revanche, les alentours sont remarquables : le Bois Bedeau est un boisement comportant des très 

beaux arbres (chênes et châtaigniers notamment), avec un sous-bois à fragon et houx, et la Vallée 

des Soupirs qui constituent une coulée pittoresque et bucolique qui s’écoule du Sillon de Bretagne 
vers l’estuaire de la Loire. 
 

Le site du projet est inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Pentes des coteaux et vallons boisés le long du 

Sillon de Bretagne », d’une superficie totale de 716 hectares. L’argumentaire se rapportant à cette 
ZNIEFF est essentiellement d’ordre botanique et odonatologique. 
 

Les potentialités d’accueil du site du projet à l’égard des espèces déterminantes citées dans la fiche 
ZNIEFF sont nulles ou extrêmement faibles (c’est le cas des trois espèces de libellules et des douze 
espèces de phanérogames, hormis peut-être la sabline des montagnes dont il faudrait, par des 

prospections plus approfondies lors des études réglementaires, vérifier la présence éventuelle au 

niveau du sommet des parois rocheuses). 

De même, le site pourrait convenir à des reptiles comme la couleuvre d’Esculape, l’orvet fragile ou le 
lézard vert occidental, espèces protégées, mais communes sur la région de Savenay et du Sillon de 

Bretagne (présence non décelée lors de la visite de terrain). 

 

A l’issue de ce pré-diagnostic, il apparaît que les potentialités et les intérêts floristiques et 

faunistiques du site du projet sont très faibles. 

 

Le réaménagement post-exploitation ISDI de cette ancienne excavation, une fois remblayé et planté 

d’essences boisées locales de manière à recréer le coteau dans la continuité du Bois Bedeau, paraît 
donc présenter un potentiel de plus-value écologique par rapport à la situation actuelle. 

 

6. Paysage 

 

6.1 Contexte paysager 

 

Le Sillon de Bretagne marque la limite entre deux ambiances paysagères distinctes sur la commune 

de Savenay. 

- Au Nord-Ouest, le paysage est agricole avec un plateau bocager où l’eau a façonné de petits 
vallons fermés. 

- Au Sud-Ouest, les marais de l’estuaire forment un paysage horizontal de prairies inondables 
entrecoupées de douves. 

Le Sillon de Bretagne quant à lui constitue un surplomb, boisé au Sud-Est, et habité au Nord-Est. 

Depuis les marais, certains bâtiments, constituent des points de repères visibles de loin. 
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 Impacts et mesures sur les eaux souterraines : 

 

Le site du projet est localisé sur le Sillon de Bretagne, dans la transition entre le plateau suspendu et 

les marais de la Loire et entre le centre-ville et les équipements périurbains. Il est ainsi installé dans 

la pente d’un talweg boisé, non loin de commerces et d’habitations. 
 

Autour du site, le paysage est ainsi caractéristique des petites vallées entaillant le Sillon de Bretagne 

avec un cours d’eau installé en fond de talweg, longé en rive droite par une petite plaine inondable 
humide et bordé de part et d’autre par un coteau densément boisé. En rive droite, la vallée est 
longée par un sentier emprunté par les promeneurs. 

Configuration de la Vallée des Soupirs 
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A l’approche du site, la cavité creusée par l’ancienne activité d’extraction, les constructions 
désaffectées qui la bordent ainsi que l’usage actuel qui en est fait sont en contradiction avec le 

caractère bucolique de ce secteur. 
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Le caractère habité du secteur n’est perceptible depuis le site que par les rares ouvertures du 
paysage avec des vues partielles sur une maison surplombant l’excavation ou sur les bâtiments 
longeant le chemin de la Vallée des Soupirs. 

 

 

 

6.2 Analyse des vues sur le site 

 

Visibilité générale 

 

La topographie encaissée de la vallée des Soupirs, le fait qu’elle s’inscrive plus largement dans la 
vallée Mabille et son caractère boisé en font un secteur discret, protégé par des lignes de crêtes 

marquées et une végétation dense. Le site possède ainsi une zone d’influence visuelle réduite, les 
perceptions étant limitées aux secteurs rapprochés. Ainsi l’entrée du site est invisible depuis la voie 

publique. 
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Les visibilités vers le site sont ainsi réduites à de très rares ouvertures dans le paysage. 

 

Sensibilité vis-à-vis des zones d’habitat 
 

Compte tenu du vallonnement de ce secteur et des écrans boisés, le site du projet n’est de manière 
générale peu ou pas perceptible depuis les zones d’habitations qui l’entourent. 
Néanmoins, la maison installée le long de la Route du Lac et positionnée à proximité de l’excavation 
bénéficie d’une vue directe sur cette ancienne carrière. 

 

 
 

La maison installée à l’angle du chemin de la Vallée des Soupirs et de la Route du lac, également 
proche du projet, peut également avoir une visibilité sur le site. 

 

Habitation installée à l’angle de la route du Lac et du chemin de la Vallée des Soupirs avec des visibilités 

possibles depuis l’arrière de la maison 
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Sensibilité vis-à-vis des équipements publics et privés 

 

Le site n’est pas visible depuis la route du lac mis à part à travers les rares ouvertures offertes par la 
végétation qui la borde. 

Exemple de vue depuis la route du Lac 

 
 

Par ailleurs, depuis les locaux de la société Atlantic Déco, également installés à proximité de l’entrée 
de la Vallée des Soupirs, les vues sur le site sont bloquées par la végétation. 

 

6.3 Synthèse des enjeux paysagers 

 

Une zone d’influence visuelle limitée 

 

L’analyse du site a permis de constater que la perception du projet d’ISDI est conditionnée largement 
par la végétation présente (bois) et par une topographie favorable qui limitent les enjeux visuels à la 

proximité immédiate. 

 

La zone d’influence visuelle définie par cette analyse est ainsi évaluée à quelques dizaines de mètres 
autour des parcelles du projet. 

 

Quelques habitations très proches 

 

Malgré cette faible zone d’influence, l’intégration paysagère du site vis-à-vis des riverains les plus 

proches de l’excavation installés le long de la route du Lac doit être envisagée avec attention. Il faut 
en effet considérer les perceptions fortes, parfois directes, depuis ces habitations et leurs 

dépendances. 

 

Une perception faible depuis la route du Lac 

 

Les perceptions depuis la route du Lac sont faibles et limitées à d’éventuelles trouées dans la 
végétation qui borde la voie. 
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Une perception forte depuis le chemin de la Vallée des Soupirs 

 

Le chemin de la Vallée des Soupirs longe le site à l’Est. Régulièrement emprunté par des promeneurs, 
il constitue l’un des points de vue les plus directs sur le site. 

Carte de synthèse des enjeux paysagers 

 
 

 

 Impacts et mesures sur les eaux superficielles  

 

Impact qualitatif sur les eaux superficielles 

Le ruisseau de la Vallée des Soupirs constitue l’exutoire naturel du site. Dans le cadre des 
aménagements projetés la qualité des eaux superficielles pourrait pâtir d’un rejet direct des eaux de 
ruissellement potentiellement riches en Matières En Suspension (MES). 

Cet impact est à prendre en considération uniquement en phase de remblaiement. Lorsque le site 

sera réaménagé, l’occupation du sol sera comparable à celle des coteaux de la vallée, avec un 
boisement offrant une nette amélioration par rapport à la situation actuelle où le site n’a pas de 
vocation précise et accueille divers stockages. 

 

Il est également nécessaire de prévenir d’éventuelles pollutions aux hydrocarbures liées à des 
pollutions accidentelles. 

 

Durant l’aménagement de l’ISDI, des bassins provisoires seront installés en point bas de chaque 
phase en cours. 

 

Fonctionnant par surverse, ces ouvrages dimensionnés pour couvrir un évènement décennal, auront 

pour principal objectif de réduire le rejet d’eaux chargées en MES. Ils pourront également confiner 

d’éventuelles pollutions accidentelles. 
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Les mesures de gestion vouées à la prévention des pollutions accidentelles présentées plus haut 

permettront également de limiter les risques de transfert de polluants vers les eaux superficielles. 

 

Impact quantitatif sur les eaux superficielles 

Sur le plan quantitatif, le projet modifie la morphologie du site et donc les conditions d’écoulement 
des eaux vers l’aval. 
Néanmoins, malgré la reconstitution d’une pente dirigée vers la vallée, le boisement du site va 

permettre de ralentir et filtrer les eaux ruisselant vers le cours d’eau. 
 

Le projet, prévoyant de restituer au site une morphologie proche de l’origine, favorise un 
ruissellement maîtrisé des eaux pluviales. 

 

Mesures 

Le boisement du coteau reconstitué constitue en lui-même une mesure permettant de limiter 

l’impact quantitatif éventuel du projet. 

L‘impact quantitatif du projet sur les eaux superficielles peut donc être considéré comme 
négligeable. 

 

 Impacts et mesures sur le patrimoine naturel 

 

Impacts 

Les investigations menées sur place ne montrent pas d’enjeux spécifiques pour la faune et la flore sur 

le site, toujours impacté par des activités humaines. 

Le projet n’est donc pas de nature à dégrader un habitat remarquable ou une espèce protégée ou 

rare. 

 

Mesures 

Destiné à redonner au site sa configuration initiale, avant excavation et à reconstituer une continuité 

écologique cohérente avec le Bois Bedeau, le projet de réaménagement post-exploitation constitue 

une mesure de restauration et de préservation du patrimoine naturel favorable au développement 

de la biodiversité. 

 

 Impacts et mesures sur les sites Natura 2000 

 

Comme indiqué dans l’état initial, les sites Natura 2000 les plus proches sont représentés par la ZSC 
et la ZPS de l’Estuaire de la Loire, distante d’environ 2 km à vol d’oiseau. 
Ce classement protège 20 000 hectares d’habitats typiques de milieux estuariens. Il s’agit d’une zone 
humide majeure sur la façade atlantique avec notamment une grande diversité de milieux favorables 

aux oiseaux. 

 

Le ruisseau qui occupe la vallée des Soupirs est un affluent des marais estuariens protégés par ce 

classement. Il constitue donc un lien entre ces sites relativement peu éloignés l’un de l’autre. 
 

Malgré cette sensibilité potentielle, le projet qui vise à terme à redonner son caractère naturel à une 

ancienne zone d’extraction apparait positif pour la sauvegarde de la qualité du ruisseau de la Vallée 
des Soupirs et par extension, celle des marais estuariens qu’il alimente. 
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Cette plus-value sera sensible après reconstitution et reboisement du coteau mais également en 

cours d’exploitation de l’ISDI. En effet, les seuls matériaux admis seront des déchets inertes, sans 

potentiel polluants alors qu’aujourd’hui le site accueille quelques stocks de déchets verts dont les 

eaux de ruissellement rejoignent le cours d’eau sans traitement préalable. 
En cours d’exploitation de l’ISDI, une collecte et une tranquillisation des eaux de ruissellement seront 

mises en place, de manière à permettre la décantation des MES, la circonscription d’une éventuelle 

pollution accidentelle et plus généralement une maîtrise des rejets du site vers le milieu naturel, 

inexistante aujourd’hui. 
 

Des moyens seront également donnés aux personnels présents sur place de manière à leur 

permettre d’intervenir efficacement en cas de pollution accidentelle. Les engins seront notamment 

équipés de kits antipollution. 

 

Ainsi, la nature même de l’activité (caractère inerte des déchets stockés) et les mesures mises en 

place pour réduire et gérer les risques de pollutions accidentelles limitent considérablement le risque 

d’impacter le ruisseau de la Vallée des Soupirs et par extension les marais du Fresnier qui 

appartiennent à la ZSC et la ZPS de l’Estuaire de la Loire. 
 

A l’issue de l’exploitation, le réaménagement du site en boisement améliorera la qualité du bassin 

versant amont de ces ensembles, et contribuera à son échelle à la reconquête de la qualité de l’eau. 
 

 Impacts et mesures sur les paysages : 

 

Impacts sur le paysage 

Compte tenu des enjeux identifiés dans l’état initial, la conception de l’aménagement a pour objectif 

de restituer en fin d’exploitation un paysage similaire à celui précédant l’activité d’extraction sur le 

site et d’obtenir un ensemble cohérent avec son environnement. 

Les plus forts impacts visuels concernent la phase d’exploitation pendant laquelle les infrastructures 

du site ainsi que les fronts de remblaiement pourront être visibles depuis le chemin de la Vallée des 

Soupirs et les habitations proches. 

 

Mesures 

Plusieurs mesures sont prises pour favoriser l’intégration du projet dans son environnement et ainsi 

atténuer les points de vue potentiels : 

- Maintien de l’intégralité des boisements périphériques (classés en EBC) de manière à 

conserver les écrans végétaux existants ; 

- Conception du phasage de manière à réaménager en premier les parties les plus visibles de 

l’ISDI (habitations les plus proches). 

 

 Impacts et mesures sur les nuisances : 

 

Impacts sur le bruit 

Les bruits générés par le remblaiement ont pour origine les sources suivantes : 

- Engins de terrassement, niveau sonore moyen de 63 dB(A) ; 

- Engins de transport (camions), niveau sonore moyen de 60 à 63 dB(A). 
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L’apport moyen en déchets inertes a été évalué à 20 000 m3 par an. Le trafic maximal engendré par 

l’activité sera de l’ordre de 15 rotations de camions par jours. Ces trajets seront ponctuels. Limités 
par les besoins des chantiers, ils n’auront pas un caractère quotidien. 
 

Mesures 

Les mesures prises sur le site et les aménagements prévus sont de nature à limiter l’impact sonore de 

l’activité sur la périphérie du site et notamment sur les aires d’habitat les plus proches : 
- Le matériel roulant est conforme aux prescriptions réglementaires (disposition du décret 

n°95.79 du 23 janvier 1995) et est régulièrement entretenu et contrôlé (carnet de bord, 

registre d’entretien) ;  
- L’activité s’effectue sur 200 jours/an maximum. Le site ne recevant des déchets inertes que 

par période ; 

- Il n’y a aucune installation de concassage ou autre source sonore fixe sur le site ; 

- Les horaires de travail sont inscrits dans les horaires de jour, avec une plage horaire 

maximale de 8h00 à 18h30. Le site est fermé les samedis, dimanches et jours fériés ; 

- Les bips de reculs traditionnels seront remplacés par des dispositifs de type « cri du lynx », 

reconnus pour être peu perceptibles. 

 

 Impacts et mesures sur la sécurité routière : 

 

Impacts 

Les impacts sur la sécurité routière peuvent être de plusieurs ordres : émissions de poussières, 

salissures sur la voirie, stationnement de camions sur la voie publique. 

 

Mesures 

Le portail du site sera installé en retrait de la Route du Lac, de manière à permettre le stockage de 

plusieurs poids lourds en dehors de la voie publique. 

 

Divers moyens de contrôle de l’accès au site seront par ailleurs mis en place : 

- Le site sera entièrement clos avec un portail maintenu fermé en l'absence du personnel sur 

le site, 

- une personne sera présente sur le site. Elle surveillera l'accès et la qualité des matériaux 

amenés, 

- un panneau à l'entrée du site rappellera les dispositions d'accès ainsi que les matériaux 

acceptés. 

 

Les pistes internes de l’ISDI pourront être arrosées par temps sec pour limiter les envols de 

poussières. 

Les éventuelles salissures sur la voie publique seront nettoyées par l’exploitant. 

 

Conclusion 

La présente procédure  porte sur l’évolution du règlement (zone Ndc) afin de permettre le stockage 

de déchets inertes au niveau de l’ancienne Carrière de la Vallée des Soupirs, ce qui aura pour effet de 
stabiliser le front de taille. Cette évolution du PLU entre bien dans la procédure de révision allégée.  


