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CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
Le contenu d’une étude d’impact est défini par l’article R122-5 du Code de l’Environnement.
Conformément au I de cet article, « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le site, à l'importance et la nature des
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et
à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. »
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Partie I.

DESCRIPTION DU PROJET
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La présentation du site des Plantons de la société COLAS Centre Ouest est développée aux chapitres II,
III et IV de la demande administrative du présent dossier de demande d’autorisation environnementale.
Le lecteur s’y reportera pour plus de détail.
La fiche de synthèse présentant les principaux éléments du site est jointe ci-après.
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I.1. INTRODUCTION
 HISTORIQUE DU SITE
Le site « Les Plantons » est localisé sur la commune de Borcq-sur-Airvault, commune déléguée
d’Airvault (79). Il est exploité par la société COLAS Centre Ouest depuis 2005.
Au sein du site des Plantons, sont autorisées les installations suivantes :
- Stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes pour un volume de 5 680 m3,
- Stockage de matériaux inertes pour un volume de 105 000 m3,
- Plateforme de recyclage de matériaux inertes d’une surface de 7 457 m² avec un concasseur
mobile de 198 kW,
- Centrale d’enrobage à froid pour une capacité de production de 1 300 t/j de graves
hydraulique ou 910 t/j de graves émulsion,
- Stockage de 115 tonnes d’émulsion de bitume.
Les autorisations en vigueur (Arrêté et récépissés de déclaration) sont jointes en Annexe 1 de la
présente demande administrative.

 LE PROJET
COLAS Centre Ouest souhaite poursuivre l’exploitation de son Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) en aménageant un nouveau casier de stockage à l’Ouest de son site.
Comme le casier n°3 actuel, il est destiné à accueillir des déchets de matériaux de construction
contenant exclusivement de l’amiante lié à des matériaux inertes. Ce sont essentiellement des
matériaux dans lesquels les fibres d’amiante sont intégrées dans une matrice solide (plaques ondulées,
tuiles en amiante-ciment, canalisations en fribro ciment, etc.).
Les terrains retenus pour l’implantation de ce nouveau casier représentent une superficie d’environ
6,5 ha et jouxtent l’ISDND actuelle. Initialement inclus dans le périmètre d’exploitation de la carrière
Ciments Calcia (arrêté préfectoral de 2000), ces terrains ont fait l’objet d’une demande d’abandon partiel
actée par la Préfecture fin 2018.
Le projet porté par COLAS Centre Ouest s’intègre dans une démarche globale, visant à répondre
à la problématique d’élimination des déchets d’amiante lié issus du secteur des travaux publics,
qui à l’heure actuelle ne peuvent faire l’objet d’une valorisation.
Il s’agit de maintenir une solution locale, pour répondre aux besoins des entreprises du
département principalement, et des particuliers.
Le site des Plantons présente un contexte environnemental favorable, où :
- Le voisinage humain reste peu présent,
- La nature des sols en place permet le stockage de déchets en toute sécurité (constitution
d’une barrière « imperméable » en fond de casier),
- Le réseau hydrographique est absent et la nappe profonde,
- Les boisements alentours forment des écrans favorables.
Le projet tel qu’il est présenté dans ce dossier, est issu des différents échanges menés avec les
autorités compétentes et les collectivités locales.
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 OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Le projet porté par COLAS Centre-Ouest concerne :
- Une nouvelle emprise foncière d’environ 6,9 ha, portant la surface totale du site
COLAS Centre Ouest à 11 ha,
- La création d’une capacité de stockage de 16 920 tonnes supplémentaires (2 000
tonnes/an) de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, pour une durée
d’exploitation de 8,5 ans,
- La continuité des autres activités du site des Plantons (plateforme de transit,
plateforme de recyclage, concassage mobile, centrale d’enrobage à froid, stockage
d’émulsion, plateforme de négoce de matériaux).
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I.2. FICHE DE SYNTHESE
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

COLAS Centre Ouest
SAS au capital de 7 449 383 euros (€)

Raison sociale :

Adresse du siège et du site :

Siège :
ZAC de la Chantrerie
2 rue Gaspard Coriolis – CS 80791
44307 NANTES CEDEX 03

Site des Plantons :
« Les Plantons »
79 600 Borcq-sur-Airvault

Coordonnées :

Tél : 05 49 64 91 44

N° immatriculation (SIRET) :

329 338 883 00 302

Signataire de la demande :

Monsieur Joël HAMON (Président de COLAS Centre Ouest)

Personnes suivant la demande :

Monsieur Maxime OXEANT (Chef de centre - Airvault)
Madame Elissa VIMONT (Responsable Foncier Environnement)
Monsieur Bernard GALLANT (Animateur Qualité Environnement)
LOCALISATION

Département :

Deux-Sèvres (79)

Commune :

Borcq-sur-Airvault, commune déléguée d’Airvault

Nom du site :

Lieu-dit « Les Plantons »

Coordonnées du site (Lambert
93) :

X = 463 340 m à 462 958 m

Y = 6 641 916 à 6 641 502 m

Z = 123 à 133 m NGF

RÉGIME ICPE

2760-2

Installation de stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
(casier n°3 en fin de remplissage)

2760-2

Installation de stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
(casier n°4 projeté)

Autorisation :
Rubriques
ICPE
concernées par
Enregistrement :
la demande :
Déclaration

2515-1a

Installation de recyclage (broyage, concassage, criblage).

2517-1

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes.

2521-2b

Enrobage à froid de matériaux routiers.

4801-2

Stockages de matières bitumineuses.

Autorisation actuelle :

Arrêté Préfectoral du 05/05/2008 et Arrêtés complémentaires du 18/11/2015 et du
20/07/2018.
NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS

Autorisation actuelle

Futur sollicité

4 ha 03 a 99 ca

10 ha 90 a 87 ca

Durée d’exploitation sollicitée pour le stockage
d’amiante lié à des matériaux inertes :

Casier 3 : Fin 05/06/2020

Casier 4 : 8,5 ans

Surface totale de casier d’amiante :

Casier actuel 3 : 6 197 m²

Casier 4 projeté : 5 400 m²

Surface totale du site :

Cote maximale des casiers (avec couverture
finale) :
Tonnage maximal annuel entrant de déchets :

Casier 3 : 130,5 m NGF
Casier 4 : 131,5 m NGF
1 275 t/an

2 000 t/an

Déchets inertes (hors déchets
d’amiante lié à des matériaux
3
inertes) : 105 000 m
Déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes : 5 680 m3

Déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes : 28 200 m3

Puissance de l’installation mobile de
concassage/criblage :

Concassage-criblage : 198 kW

Concassage-criblage > 200 kW

Surface de la plateforme de transit :

7 457 m²

 58 500 m²

Capacité d’accueil de déchets :

Capacité de production de la centrale
d’enrobage à froid
Capacité de stockage d’émulsion bitumineuse :
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SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Occupation des sols :

Milieu rural agricole
Terrain du projet (jouxtant les activités COLAS Centre Ouest actuelles) non exploités, faisant
partie du périmètre d’exploitation de la carrière Ciments Calcia.
Proximité déchetterie communautaire

Eau :

Site isolé du réseau hydrographique (rivière la plus proche, le Thouet, à 3,4 km à l’Ouest du site)

Milieu naturel (hors
NATURA 2000) :

Site localisé hors des zonages de protection de la biodiversité (présence d’une ZNIEFF de type II
à 1 km à l’Est)

Paysage :

Site non perceptible depuis les zones résidentielles proches (lieu-dit « Les Patelières », centre de
Borcq-sur-Airvault).
Le site est isolé des habitations. La végétation au Nord et à l’Est limite les perceptions visuelles
sur l’installation (boisements autour de l’installation).

Natura 2000

Zone Natura 2000 la plus proche est la ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay» située à 850 m à l’Est
RAISONS DU CHOIX DU PROJET

S’inscrit dans les objectifs du Plan National de Gestion des Déchets (en cours d’élaboration) et notamment l’article 8 qui vise
à prévenir et lutter contre les dépôts sauvages.
Maintien d’une solution locale pour répondre à la problématique d’élimination des déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes (seul site du département). S’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets.
Les documents d’urbanisme destinent les terrains retenus pour le projet aux activités économiques. Aucun espace naturel ou
agricole ne sera consommé.
Le projet de nouveau casier est complémentaire de l’activité de la déchetterie communautaire qui a pour projet également de
s’agrandir à moyen terme : ainsi sur un même lieu l’usager trouvera une offre élargie pour l’évacuation de ses déchets.
Le projet s’inscrit sur des terrains précédemment exploités en carrière d’argile par Ciments Calcia. Il constitue le projet de
réaménagement de ces terrains.
Poursuite d’une activité déjà existante avec des équipements, des procédures et du personnel déjà en place.
Contexte environnemental et humain peu sensible à l’implantation d’un nouveau casier d’amiante lié à des matériaux inertes.
Extension sur des terrains présentant un sous-sol compatible avec l’activité projetée (faible perméabilité)
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Partie II.
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET
HUMAIN, ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DU
PROJET, MESURES VISANT À ÉVITER, RÉDUIRE OU
COMPENSER CES EFFETS

Société COLAS Centre Ouest – site « Les Plantons » –Airvault (79)

ÉTUDE D’IMPACT
13

La présente partie expose par thématique environnementale, l’appréciation des impacts potentiels du
projet, en plus des impacts existants et maitrisés du site actuel. Il s’agit d’évaluer les effets directs et le
cas échéant, les « effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen, et long
termes, permanant et temporaires, positifs ou négatifs du projet. »
Sont présentées dans chaque sous-chapitre de la présente étude d’impact les mesures prévues pour
éviter, à défaut de réduire, voire de compenser les impacts du projet sur l’environnement et le détail de
la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence.
Les données disponibles pour le site des Plantons sont fournies par l’entreprise COLAS Centre Ouest
qui réalise des suivis depuis l’obtention de l’Arrêté Préfectoral du 5 février 2008.
Les données externes prise en compte pour la présente étude d’impact sont celle accessibles à la date
d’élaboration de l’étude d’impact.
Les données ont été retenues suivants différentes échelles adaptées aux enjeux pris en compte.
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II.1. LA GEOLOGIE - LE SOL - LES TERRES
II.1.1. LA GEOLOGIE
 ÉTAT INITIAL
Cf. extrait de la carte géologique du BRGM ci-après – feuille au 1/50 000ème n°539 (Thouars)


Géologie régionale
La région du Poitou-Charentes constitue un seuil entre le Massif armoricain au Nord-Ouest et le
Massif central à l’Est ainsi qu’entre les deux bassins sédimentaires de Paris au Nord-Est et
d’Aquitaine au Sud.
Ainsi la région est composée de roches sédimentaires, principalement calcaires, au niveau des
bassins, et de roches granitiques, volcaniques ou métamorphiques dans les massifs.



Géologie locale
Source : feuille au 1/50 000 n°539 (Thouars) et étude géologique et hydrogéologique de la carrière des
Plantons, 1980

La commune d’Airvault est située sur la limite entre le Massif armoricain à l’Ouest et le Bassin
parisien à l’Est.
Le Massif armoricain est constitué de terrains métamorphiques et magmatiques structurés par des
failles d’orientation Nord-Ouest/Sud-Est. Le socle que constitue le Massif armoricain plonge selon un
dispositif en « marche d’escalier » sous le Bassin parisien.
Le Bassin parisien, quant à lui, est composé essentiellement de formations correspondant à des
séries marines témoins des épisodes de transgression/régression de la mer à partir du Lias
(Jurassique inférieur) et jusqu’au Crétacé supérieur. A partir du Tertiaire, les dépôts continentaux se
mettent en place.
Le site des Plantons se situe sur des terrains du Cénomanien (Crétacé supérieur – C1-a)
constitués d’après la carte géologique n°539, « de vastes étendues de sables ocres avec
blocs de grès ferrugineux et d’argiles. »
A hauteur des Plantons, le faciès cénomanien est constitué par « des argiles en fines lamines ». Il
s’agit d’un épisode de transgression où le Bassin parisien communique vraisemblablement avec le
bassin Aquitain au niveau du Seuil du Poitou avant que la mer ne se retire progressivement et
définitivement.
Les sables et argiles du Cénomanien reposent sur les calcaires du Bajocien-Bathonien
(Jurassique moyen).
Dans le cadre de l’extension, des reconnaissances géophysiques et géotechniques ont été réalisées
en 2018 et 2019 (cartes et plans en Annexe 7). Ces investigations ont permis de mettre en évidence
plusieurs faciès.
Le Sud-Ouest du site présente une forte conductivité. Le reste du périmètre présente une résistivité
élevée. Couplé aux observations in-situ, ces reconnaissances ont confirmé la nature sablo-argileuse
du sous-sol.
Elles sont également permis de voir que le site dispose de 2 types de matériaux argileux humides à
très humides avec une excellente imperméabilité. Les essais réalisés en laboratoire sur des
échantillons de matériaux du site présentent des résultats de perméabilité compris entre 5,3.10-11
m/s et 1,4.10-11 m/s. Cette perméabilité est très largement inférieure à l’objectif de 1.10-7 m/s imposé
par l’Arrêté Ministériel du 15 février 2016.
Aussi, les terrains en place permettront de constituer la barrière de sécurité demandée
réglementairement en fond et sur les flancs de casier.

Société COLAS Centre Ouest – site « Les Plantons » –Airvault (79)

ÉTUDE D’IMPACT
15

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
La nature géologique des terrains ne remet pas en cause les activités existantes. Sur l’emprise
de l’extension, la nature argileuse du sous-sol est compatible avec l’activité d’ISDND (critère
d’imperméabilité assuré).
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Légende :

Figure 1: Contexte géologique du site des Plantons (source : BRGM – feuille au 1/50 000ème n°539 – Thouars).

Société COLAS Centre Ouest – site « Les Plantons » –Airvault (79)

ÉTUDE D’IMPACT
17

II.1.2. L’OCCUPATION DES SOLS
 ETAT INITIAL


A l’échelle régionale
Source : « Atlas des paysages de Poitou-Charentes » - Michel COLLIN & Jean-Philippe MINIER,
CRENPC 1999.

Le département des Deux-Sèvres est à dominance rurale.
La carte des entités paysagères en Deux-Sèvres positionne le site des Plantons au sein d’un
« paysage de plaines et champs ouverts ». Il s’agit plus exactement des plaines de Neuville, Craon,
Moncontour et Thouars (entité paysagère n°104).

Figure 2: Cartographie des entités paysagères des Deux-Sèvres.
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A l’échelle locale : site et périphérie
Cf. occupation des sols sur photographie aérienne ci-après

 En périphérie du site des Plantons

L’occupation des sols est caractérisée par :
- Au Nord et à l’Est des forêts de feuillus,
- Au Sud la déchetterie communautaire puis au-delà du chemin rural n°213, par des parcelles
reboisées faisant partie du périmètre d’exploitation de la carrière Ciments Calcia,
- À l’Ouest des terrains agricoles et boisés, faisant partie du périmètre d’exploitation de la
carrière Ciments Calcia.
 Sur le site des Plantons

Le périmètre sollicité pour la poursuite des activités sur le site des Plantons comprend :
- Sur sa partie Est, les installations actuelles :
 Au Nord-Ouest, le casier 3 de stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux
inertes,
 Au Nord-Est, les anciens casiers 1 et 2 de stockage de déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes, devenus plateforme de transit de matériaux,
 Au centre, la plateforme de recyclage et l’activité d’enrobage à froid,
 Au Sud, la plateforme de négoce des matériaux et l’entrée du site,
- Sur sa partie Ouest, des terrains anciennement exploités de la carrière d’argile, à l’état de
friche.

Figure 3: Occupation des sols sur vue aérienne.
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État de pollution des sols
La détermination de l’état des sols dans le secteur du site des Plantons peut être approchée par la
consultation des bases de données suivantes du Ministère en charge de l’environnement :
- Base BASOL qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), susceptible
d’amener une action des pouvoirs publics,
- Base BASIAS qui recense les activités industrielles actuelles et passées.
 Dans le secteur du site des Plantons

La base BASOL ne recense aucun site pollué sur la commune d’Airvault.
La base BASIAS recense 39 activités sur le territoire d’Airvault. Ces activités concernent :
- La fabrication de ciment (13 sites),
- Les commerces de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (12
sites),
- Les fabrications de matériaux de construction en terre cuite (2 sites),
- Les dépôts d'immondices, dépotoir à vidanges (2 sites),
- Le sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (2 sites),
- Le stockage de produits chimiques (2 sites),
- Un garage mécanique,
- La production d’électricité,
- Une déchetterie,
- La fabrication de produits explosifs et inflammables,
- Une fabrication de vêtements en textile.

Figure 4: Carte de localisation des activités industrielles BASIAS autour du site des Plantons.

Aucune des entreprises n’est localisée proche du site des Plantons.
 Sur le site actuel des Plantons

Conformément à l’article D181-15-2, chapitre I-6, un diagnostic environnemental des sols a été
effectué sur les terrains de l’extension (Annexe 11).
Ainsi, 15 sondages de sol ont été effectués à la pelle mécanique en octobre 2019 par le bureau
d’études Anteagroup. Ces investigations ont eu une profondeur maximum de 5,1 m. Aucune
arrivée d’eau n’a été mise en évidence durant les investigations.
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Quinze échantillons de sols ont fait l’objet d’analyses réalisées par le laboratoire SYNLAB. Ainsi,
les paramètres suivants ont étaient analysés :
- Hydrocarbures totaux C10-C40,
- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
- Métaux : arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), mercure (Hg), nickel(Ni),
plomb (Pb), zinc (Zn),
- Composés Aromatiques Volatils (CAV) dont BTEX (benzène, toluène éthylbenzène, xylènes),
- Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV),
- Polychlorobiphényles (PCB).
Les résultats des quinze analyses mettent en évidence l’absence de pollutions des sols.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
Les différentes sources liées aux activités du site des Plantons susceptibles d’affecter la qualité des sols
sont les suivants :
- Déversement accidentel d’hydrocarbures,
- Déversement accidentel d’émulsion de bitume,
- Déversement accidentel de produit de lavage des camions,
- Non-conformité dans le stockage des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes,
- Mauvais tri des déchets secondaires lié à l’activité du site des Plantons
La société COLAS Centre Ouest conservera les mesures existantes visant à assurer la protection des
sols et prévenir tout risque de pollution éventuelle. Ces mesures incluent les dispositions suivantes :
-

Le matériel dépêché sur le site des Plantons (engins et installation mobile de traitement) est
alimenté par une cuve de fioul de 400L présente sur le site. Lors de cette opération, la
distribution en carburant est assurée au-dessus d’une aire étanche permettant le recueil et le
confinement des égouttures éventuelles,

-

Les opérations d’entretien courant du matériel sont réalisées au niveau de l’aire étanche
présente sur le site,

-

L’utilisation de kits d’absorption et d’absorbant (localisé proche de la cuve GNR) sera possible en
cas de besoins,

-

Les cuves d’émulsion ainsi que le bac de dépotage sont positionnés au sein d’une rétention
étanche, suffisamment dimensionnée,

-

Les produits de lavage sont stockés en faible quantité sur rétention. Les eaux de lavage sont
collectées par un bassin de décantation,

-

La présence de bennes de tri des déchets secondaires (plastiques, bois, ferrailles, etc.),

-

Les déchets d’amiante lié doivent être emballés hermétiquement avant d’arriver sur le site afin
d’être manipulables et transportables,

Les procédures qui sont et seront appliquées sur le site des Plantons incluent :
- Mesures relatives à l’activité d’accueil des matériaux :
 Respect strict de la procédure d’admission et de contrôle préalable des matériaux
extérieurs afin d’interdire sur le site tout matériau non conforme.
- Mesures relatives à l’activité d’accueil de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes (cf.
partie IV.1 présentation des activités de la demande d’autorisation).
Concernant en particulier le stockage d’amiante lié à des matériaux inertes, un certain nombre de
mesures réglementaires seront mises en place visant à limiter le risque de pollution des sols et
du sous-sol (eaux souterraines). Se reporter au chapitre II.4 pour plus d’informations.
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II.1.3. LE RISQUE AMIANTE NATUREL
 ETAT INITIAL


A l’échelle départementale
Aucune donnée à l’échelle du département des Deux-Sèvres n’est disponible concernant le risque
amiante environnemental.



Cas du site des Plantons
L’amiante est constitué essentiellement par des variétés fibreuses spécifiques d’amphibole et
serpentine, minéraux de la famille des silicates présents dans de nombreuses roches magmatiques
ou métamorphiques. Or, le sous-sol du site des Plantons est localisé sur le domaine
Cénomanien qui constitue une formation sédimentaire constituée de sables, argiles, grès. Les
argiles ne constituent aucun risque d’amiante naturel.

 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
L’exploitation du site des Plantons par la société COLAS Centre Ouest présente un faciès d’argile ne
présentant pas d’amiante naturel. Il n’y a donc pas de risque relatif à l’amiante environnemental.

II.2. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
Source : INSEE, consultation : août 2019

II.2.1. LA POPULATION
 ÉTAT INITIAL
Le tableau ci-dessous présente les résultats des chiffres officiels des derniers recensements pour la
commune d’Airvault et les six communes limitrophes :
Recensement (habitants)
2011

2016

Densité 2016
(ha/km²)

Airvault

3 384

3 289

51,5

Saint-Généroux

379

369

18,0

Availles-Thouarsais

207

196

18,1

Saint-Jouin-de-Marnes

585

569

NR

Irais

196

206

15,3

Assains-les-Jumeaux

774

781

14,9

Louin

934

978

44,9

Communes

NR = Non Renseigné

Du fait du caractère rural du secteur, la densité de population aux environs du site des Plantons est
inférieure à la moyenne nationale de 104,6 hab. /km² (en 2015).
Dans le secteur du site, la population se concentre au niveau de Borcq-sur-Airvault et du bourg
d’Airvault et de nombreux hameaux répartis sur le territoire communal.
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 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
La population présente sur la commune d’Airvault est constante (-0,6 % entre 2010 et 2015).
Étant donné le caractère isolé du site, il n’est pas attendu d’effets significatifs sur la population
en elle-même. Pour plus de détails, on pourra se reporter au volet sanitaire de la présente étude
d’impact. Les parcelles du site projeté sont classées au titre de l’urbanisme, dans un secteur non
destiné à une prochaine urbanisation.

II.2.2. LES ACTIVITÉS
 L’AGRICULTURE


État initial
Les principales données de l’AGRESTE 2010 concernant les communes d’Airvault et des six
communes limitrophes sont reportées dans le tableau ci-contre :
Exploitations
agricoles
ayant leur siège
dans la commune

Superficie agricole
utilisée
en hectare

Superficie en terres
labourables
en hectare

Superficie
toujours en herbe
en hectare

2010

2000

1988

2010

2010

2000

1988

2010 2000 1988

Airvault

38

58

114

3 733 3 854 3 840 3 600

3 565

3 269

130

277

547

Saint-Généroux

8

12

30

1 157 1 005 1 200 1 149

977

1 988

0

28

52

Availles-Thouarsais

8

16

23

1 092

1 988

11

53

120

Saint-Jouin-de-Marnes

18

38

58

1 975 1 748 1 916 1 947

1 704

1 777

28

39

126

Irais

14

15

24

1 397 1 080 1 188 1 397

1 074

1 169

0

0

13

Assains-les-Jumeaux

59

73

93

5 707 5 272 4 693 5 539

5 115

4 426

167

149

248

Louin

18

34

65

1 819 1 718 1 538 1 583

1 459

858

236

255

668

Communes /
communes déléguées

548

2000

1 156

1988

948

259

Le nombre d’exploitations agricoles sur toutes les communes diminue progressivement entre 1988 et
2010, alors que la surface agricole utilisée augmente entre 1988 et 2000 sur la plupart des
communes. Cet effet de remembrement et de difficultés de rentabilité des activités agricoles est
observé à l’échelle nationale.
 Analyse des effets du site et mesures

L’emprise du site des Plantons ainsi que son extension ne comprennent pas de terres
agricoles. Il n’y aura pas de consommation de surface agricole.
De ce fait, l’extension projetée du site des Plantons par la société COLAS Centre Ouest n’est
pas de nature à affecter durablement l’agriculture locale.
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 LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES


État initial
Les établissements actifs par secteur d’activité sur Airvault et les cinq communes les plus proches (la
commune de Saint-Jouin-de-Marnes ne possède pas de données) se répartissent ainsi :

Airvault

SaintAvaillesGénéroux Thouarsais

Irais

AssainslesJumeaux

Louin

Total

Industries

23

2

0

0

3

5

33

Construction

22

3

2

2

10

6

45

Commerces, transport,
hébergement et
restauration

57

4

1

4

8

2

76

Services marchands
aux entreprises

44

2

1

2

20

5

74

Services marchands
aux particuliers

42

0

2

1

4

2

51

Ensemble

188

11

6

9

45

20

279
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A cette même date, les postes salariés sur ces cinq communes étaient les suivants :

Airvault

SaintAvaillesGénéroux Thouarsais

Irais

AssainslesJumeaux

Louin

Total

Agriculture

11

7

5

10

17

2

52

Industries

579

0

0

0

3

50

632

Construction

111

2

2

1

20

6

142

Commerces et services

490

8

24

22

22

0

566

Administration publique
et services publics

404

3

2

2

12

9

432

Ensemble

1595

20

33

35

74

67

1824

Autour du site, les emplois se concentrent sur la commune d’Airvault et concernent essentiellement
les industries. La cimenterie Ciments Calcia d’Airvault emploie près de 135 salariés et génère au
minimum 450 emplois indirects. Elle se situe à environ 3,5 km au Sud-Ouest du site des Plantons.


Déchetterie communautaire d’Airvault
Limitrophe à l’actuel site des Plantons se trouve la déchetterie communautaire d’Airvault. Cette
déchetterie est source d’emplois.



Analyse des effets du site et mesures
La poursuite d’exploitation du site des Plantons permettra de maintenir les emplois actuels, directs et
indirects. Il s’agit de maintenir le seul exutoire du département pour les entreprises locales et les
particuliers, souhaitant trouver une filière pour les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes.
Le projet de nouveau casier est complémentaire de l’activité de la déchèterie intercommunale qui a
pour projet également de s’agrandir à moyen terme : ainsi, sur un même lieu, l’usager trouvera une
offre élargie pour l’évacuation de ses déchets.
Le projet s’inscrit sur des terrains précédemment exploités en carrière d’argile par Ciments Calcia. Il
constitue le projet de réaménagement de ces terrains.

 LES ACTIVITÉS DE TOURISME ET DE LOISIRS
 État initial,
Source : site internet de l’office du tourisme d’Airvault - http://www.avt-tourisme.fr/

Dans le secteur du site des Plantons, les activités de tourisme et de loisirs se concentrent autour de
la ville d’Airvault et de ses monuments historiques ainsi que de la campagne avoisinante.
La commune d’Airvault est située proche des grands sites attractifs du Puy du Fou (75 km), du
Futuroscope (45 km), du Marais Poitevin (95 km) et de la Vallée de la Loire (65 km).
Le site des Plantons n’est pas localisé à proximité ni d’itinéraires de randonnées, ni de plans d’eau,
ni de rivières.


Analyse des effets du site et mesures
La poursuite des activités de la société COLAS Centre Ouest n’est pas de nature à affecter le
tourisme dans la région d’Airvault. Le site est isolé des activités de tourisme et de loisirs.
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 HABITATS ET CONSTRUCTIONS


État initial
 Distance du site aux bourgs des communes les plus proches (à vol d’oiseau) :

-

Borcq-sur-Airvault : .......................................................................................0,8 km au Sud-Est
Airvault : ................................................................................................... 1,1 km au Sud-Ouest
Availles-Thouarsais : .................................................................................. 4 km au Nord-Ouest
Irais : ......................................................................................................................5 km au Nord
Louin ......................................................................................................... 5,6 km au Sud-Ouest
Saint-Généroux : ........................................................................................ 6 km au Nord-Ouest
Assains-les-Jumeaux .....................................................................................6,3 km au Sud-Est
Saint-Jouin-de-Marnes : .............................................................................. 6,7 km au Nord-Est

 Habitat local

D’une manière générale, l’habitat se concentre dans les pôles urbains et suburbains ainsi
qu’autour des grands axes de circulation et des zones touristiques, tandis que les espaces
ruraux offrent moins d’évolution et de constructions neuves.
Le parc des logements sur la commune d’Airvault et ses cinq communes voisines (la commune
de Saint-Jouin-de-Marnes ne possède pas de données) est présenté dans le tableau suivant :
Année 2016

Commune /
commune déléguée

Résidences principales

Logements vacants

Résidences secondaires

Airvault

1 539

232

89

1 860

Availles-Thouarsais

94

7

8

109

Irais

91

19

18

128

Louin

324

38

68

430

Saint-Généroux

147

19

29

195

Assains-les-Jumeaux

342

49

31

422

Total

 Distances du périmètre d’exploitation aux premières habitations proches (à vol d’oiseau) :

-

Les Patelières .............................................................................................. 210 m au Nord-Est
Borcq-sur-Airvault : .............................................................................................. 780 m à l’Est
Airvault : ......................................................................................................... 1 200 m à l’Ouest

 Répartition de l’habitat en périphérie du site

Le site des Plantons est isolé. L’habitat périphérique se situe au lieu-dit des Patelières
puis dans les centres-bourg de Borcq-sur-Airvault et d’Airvault.
En périphérie du site des Plantons, les résidences sont réparties ainsi :

Limites prises en compte
Périmètre du site

Nombre de résidences dans un rayon de :
0 - 100 m

100 à 200 m

200 à 300 m

0

0

1 corps de ferme

 Autre construction en périphérie du site

Une déchetterie communautaire est présente au Sud du site des plantons.
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Analyse des effets du projet et mesures
La poursuite des activités de la société COLAS Centre Ouest n’est pas de nature à affecter les
constructions dans la région d’Airvault (cf. partie III.3.5. conclusion de l’évaluation des
émissions).

II.2.3. LES BIENS MATERIELS
 ÉTAT INITIAL
Les biens matériels identifiés sur le périmètre du site et sa périphérie peuvent appartenir tant au
domaine public qu’au domaine privé :
-

Les biens attribués au domaine public :
 Les voiries,
 Les réseaux.
 La déchetterie communautaire

-

Les biens ayant trait au domaine privé :
 Les espaces non bâtis (parcelles agricoles, parcelles boisées).
 Les espaces bâtis et leurs annexes (habitations, cours, locaux, dépendances).

Ces biens ont été recensés dans le cadre de la présente demande dans un rayon de 300 mètres autour
du site, et dans les limites des observations possibles et des informations orales communiquées lors de
l’enquête effectuée à cet effet.

 ANALYSE DES EFFETS DU SITE ET MESURES
Au démarrage des travaux sur l’extension, une déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT) sera effectuée. Les préconisations des concessionnaires de réseaux seront suivies.
Il n’est pas prévu de nouvel accès sur le chemin rural de la Grotte. L’extension sera accessible par le
site actuel. Le projet respectera l’emprise de la déchetterie communautaire, ainsi que de son extension.
N’ayant aucun effet sur les biens matériels, aucune mesure ne nécessite d’être mise en place sur
le site des Plantons.

II.2.4. LE PATRIMOINE CULTUREL
 ÉTAT INITIAL, ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES


Sites inscrits ou classés
Source : Atlas des Patrimoines – consultation août 2019

Aucun site inscrit ou classé n’est présent dans un rayon de 3 km autour du site des Plantons.
Aussi, il n’est pas attendu d’effets du projet sur les sites inscrits ou classés.
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Figure 5: Localisation des sites inscrits et classés dans un rayon de 3 km autour du site des Plantons.



Monuments historiques
Source : Atlas des Patrimoines – consultation août 2019

Dans un rayon de 3 km autour du site des Plantons sont localisés des Monuments Historiques
inscrits ou classés. Les monuments historiques les plus proches sont détaillés dans le tableau cidessous.
Commune
Airvault

Nom du
monument
Reste de l’ancien
Château

Inscrit/Classé

Eléments

Date(s)

Distance/site

Partiellement
Classé-Inscrit

Architecture
militaire
Architecture
religieuse

Inscrit : 03/10/1929
Classé : 24/09/2007

2 km à l’Ouest

15/09/1987

2,1 km à l’Ouest

Génie civil

10/02/1868

3 km au SudOuest

Airvault

Abbaye

Classé

Airvault

Pont de Vernay

Classé

Figure 6: Localisation des Monuments Historiques dans un rayon de 3 km autour du site des Plantons.
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Du fait de la distance (>2 km) et de la présence de boisements, il n’y a pas de covisibilité
entre le site des Plantons et les monuments historiques les plus proches à savoir, les restes
de l’ancien château et l’abbaye d’Airvault.
La poursuite des activités du site des Plantons n’impactera pas les monuments historiques
locaux.


Appellation d’origine et de qualité
Source : www.INAO.gouv.fr – consultation août 2019

La commune d’Airvault est concernée par 126 Indications Géographiques Protégées (IGP) : volailles
du Val de Sèvres, agneau du Poitou-Charentes, jambon de Bayonne, Melon du Haut Poitou, oie
d’Anjou, porc du Sud-Ouest et 120 vins.
Aucune exploitation viticole, maraichère ou animale n’est présente sur le site Colas Centre Ouest
(actuel et extension) ni ses abords immédiats. Il est rappelé ici que les terrains de l’extension
correspondent à des parcelles anciennement exploitées pour l’argile, à l’état de friche aujourd’hui.
De fait, il n’est pas attendu d’effet de la poursuite des activités sur les exploitations agricoles
bénéficiant de ces labels de qualité.


Vestiges archéologiques
Source : Atlas des Patrimoines – consultation août 2019

La zone de présomption de prescriptions archéologiques la plus proche du site des Plantons est
localisée à 42 km environ en Nord-Est.
En cas de découvertes de vestiges, l’exploitant prendra toutes les dispositions pour empêcher la
destruction, la dégradation ou la détérioration de ces derniers et informera dans les meilleurs délais
le Maire de la commune d’Airvault, la DREAL et la DRAC.
De ce fait, le site des Plantons ne présente pas de risque pour les vestiges archéologiques.

II.3. LE PAYSAGE
II.3.1. ÉTAT INITIAL
 LE CONTEXTE PAYSAGER – MORPHOLOGIE ET RELIEF
Source : « Atlas régional des paysages du Poitou-Charentes »


Contexte paysager régional – les ensembles paysagers
La commune d’Airvault est localisée au sein du département des Deux-Sèvres. Elle se situe dans les
plaines de Neuville, Moncontour et Thouars (ensembles paysagers n°104 de l’atlas régional).
Il s’agit d’un paysage de grandes étendues. Ce territoire est composé de plaines et champs ouverts.
L’ensemble des plaines est mis en culture.



Contexte paysager local – influence de la nature géologique des terrains
Le site des Plantons est localisé sur des terrains sédimentaires datant du Cénomanien.
L’altitude moyenne des terrains du site des Plantons se trouve autour de + 125 m NGF.
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Figure 7: Carte du relief aux alentours du site des Plantons.

 DÉFINITION DES CHAMPS DE VISION SUR LE SITE ÉTUDIÉ
L’implantation du site des Plantons et l’occupation des sols locale conditionnent les perceptions
visuelles, liées essentiellement à la topographie et aux éléments qui interceptent le regard (boisements,
haies, bâti…). Du fait d’une trame verte assez développée à proximité immédiate du site, les limites
visuelles sont ainsi principalement formées par les boisements délimitant le périmètre du site.
De ce fait, l’organisation du paysage autour de la zone d’étude présente les aspects suivants :


Les vues impossibles
Le site des Plantons n’est pas visible du fait des boisements présents en périphérie.



Des points de repère facilement identifiables
Ces éléments sont le plus souvent représentés par des repères très qualitatifs qui
apparaissent généralement dans le paysage urbanisé des bourgs et des centres de
village (clocher d’église notamment). Situés sur leur promontoire, ils donnent l’échelle et
permettent d’apprécier les distances avec les autres points de repère du paysage.
Dans le cadre de la présente demande, ces points de repère sont l’église à Borcq sur
Airvault, le château et l’abbaye à Airvault.



Obstacle particulier / sommet topographique
Les boisements et les haies existantes autour du site des Plantons permettent de
supprimer les vues sur le site. Les boisements au niveau de l’extension ont été enlevés
dans le cadre de l’exploitation de la carrière. Ce secteur est maintenant occupé par des
friches.
Les sommets topographiques, dont les altitudes sont supérieures à celles du site des
Plantons (> + 130 m NGF) permettent, en général, de cloisonner l’espace. Une ligne de
crête en particulier vient masquer le site depuis le Sud et l’Ouest.

Les différents points évoqués ci-dessus sont illustrés sur la figure ci-contre.
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Figure 8: Organisation paysagère dans un périmètre de 3 km autour du site des Plantons.
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Afin de confirmer cette première approche paysagère, une analyse plus fine permettant d’évaluer le
degré de perception du site puis d’appréhender son éventuel impact sur le paysage peut être réalisée.
Cette analyse s’appuie sur les périmètres de perception visuelle suivants :



-

Périmètre de perception interne au site : Il s’agit d’analyser les champs de vision visibles depuis
l’intérieur du site vers l’environnement proche et éloigné.

-

Perceptions immédiates et proches : Ce périmètre se situe à proximité immédiate du site, de
l’ordre de 0 à 500 m.

-

Perceptions éloignées : Le périmètre de perceptions éloignées englobe toutes les zones situées
de 500 m et plus. Dans cette zone, le site peut être visible, mais participe plus passivement au
paysage. Il s’agira donc ici d’étudier les grands ensembles paysagers dans lesquels s’insère le
site.

Champs de vision statiques internes au site
L’espace de relation entre le site et les espaces environnants, tels que décrits précédemment, permet
de dresser un inventaire des secteurs depuis lesquels le site des Plantons offre des champs de visions
statiques et réversibles (ou cônes de visions).
Il est possible de définir les endroits depuis lesquels le site des Plantons est visible en se plaçant au
sein de l’emprise du site puis en repérant les différents éléments du paysage environnant.
In situ, les vues sont peu diversifiées compte tenu du peu de relief et des ambiances générées par
les boisements présents sur l’ensemble du périmètre.
La figure et les photographies ci-après localisent et illustrent les différents points de vue actuellement
observables au sein du site des Plantons.

Figure 9: Localisation des points de vue depuis le site des Plantons.
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Figure 10: Vue n°1 depuis le site des Plantons vers la déchetterie au Sud.

Il existe aujourd’hui une covisibilité entre le site existant et la déchetterie.

Figure 11: Vue n°2 depuis la centrale d’enrobage (centre du site), en direction du casier 3.

La végétation bien présente en périphérie du site et dense permet de masquer les vues vers
l’extérieur.
Société COLAS Centre Ouest – site « Les Plantons » –Airvault (79)

ÉTUDE D’IMPACT
33



Perceptions immédiates et proches
Les photographies présentées dans les pages suivantes illustrent la perceptibilité du site en champs
de visions proches.

Figure 12: Localisation des points de vue depuis la périphérie du site des Plantons.

Figure 13 : Vue n°3 depuis la déchetterie vers le casier n°3.

Depuis la limite Nord de la déchetterie, le site des Plantons reste peu visible. Les casiers de stockage
sont souvent masqués par les tas de matériaux liés à l’activité de recyclage.
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Figure 14 : Vue n° 4 depuis la voie communale en direction Ouest.

Figure 15 : Vue n°5 depuis la voie communale en direction de l’entrée de la déchetterie.

Au niveau du chemin rural n°213, le site est visible uniquement au niveau de son entrée, sur une zone
restreinte.
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Figure 16: Vue n°6 depuis le chemin limitrophe au Nord du Site, vue sur l’extension du site des Plantons.

La vue n°6 montre l’extension sollicitée par l’entreprise COLAS Centre Ouest depuis le chemin
forestier au Nord.

Figure 17: Vue n°7 sur le chemin agricole au Sud du site des Plantons.

Depuis le Sud du site, il n’y a aucune visibilité ni sur le site actuel, ni sur l’extension. Le site est entouré
de parcelles boisées, qui font écran vis-à-vis des éléments paysagers extérieurs.

Figure 18: Vue n°8 sur le chemin agricole à l’Ouest du site des Plantons.

La vue n°8 a été prise sur un chemin agricole à l'Ouest. Les boisements existants contribuent en grande
partie à masquer les vues sur le site. Une ouverture est toutefois présente entre les boisements,
permettant une vue sur la partie Nord-Ouest des terrains de l’extension.
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Perceptions éloignées
A des distances supérieures à 500 mètres, l’impact paysager potentiel porte sur l’ensemble d’un
territoire, c'est-à-dire un espace de relation pris à grande échelle.

Figure 19: Localisation des points de vue depuis la périphérie éloignée du site des Plantons.

Figure 20: Vue n°9 depuis le croisement entre la route départementale n°46 et le chemin rural menant à Borcq-surAirvault.

Aucune vue n’est possible depuis le Nord du site par la présence de boisements.

Figure 21: Vue n°10 depuis le croisement entre les deux chemins ruraux à l’Est du lieu-dit Les Patelières et au Nord de
Borcq-sur-Airvault.

Actuellement, aucune vue n’est possible depuis l’Est sur le site, par la présence de boisements.
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Figure 22: Vue n°11 depuis l’extrémité Ouest du village de Borcq-sur-Airvault, au niveau de la route départementale
n°144.

A la sortie du village de Borcq-sur-Airvault, en direction d’Airvault, aucune visibilité sur le site des
Plantons n’est possible de par la présence de boisements.

Figure 23: Vue n°12 depuis le croisement entre le chemin et la route départementale n°144, au Sud du site des
Plantons.
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Partie Sud extension

Figure 24 : Vue n°12 depuis le chemin rural n° 213.

A noter que la végétation actuelle en bordure du chemin rural n°213, limite les vues sur la partie Sud de
l’extension.

Figure 25: Vue n°14 depuis l’Est d’Airvault, au niveau de la rue des grés.

Depuis ce point de vue il n’y a aucune visibilité sur le site des Plantons.

Figure 26: Figure 24: Vue n°15 depuis la route départemental n°46 à l’Ouest du site des Plantons.

Depuis l’Ouest éloigné, notamment la route départementale 46, la visibilité sur le site des Plantons est
faible, à la faveur de percées dan les boisements. L’éloignement atténue fortement les perceptions.
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II.3.2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES
 MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE DU SITE
Le projet de nouveau stockage n’aura pas d’impact significatif sur la topographie locale. En effet, le
casier 4 sera en partie encaissé, avec une hauteur finale de couverture autour de 131 m NGF, choisi
pour former une unité avec le casier 3 existant (niveau fini également à 130-131 m NGF). Il n’y aura pas
de création de « dôme » visible depuis l’extérieur.

 ÉLÉMENTS DU SITE IMPACTANT LE PAYSAGE
Le site des Plantons s’insère dans un environnement marqué par la présence d’une végétation arborée
développée. Le site est éloigné visuellement des premières habitations et des routes départementales.
Ce contexte empêche l’ouverture d’un champ de vision éloigné sur le site.
On retiendra dans un périmètre plus rapproché, les éléments suivants :
-

-

-

Vue immédiate depuis la déchetterie (vue n°3). Covisibilité existante entre les activités de
part et d’autre. Cette covisibilité n’est pas remise en cause aujourd’hui, s’agissant d’activité
répondant à la même problématique de gestion des déchets (notion de « pole déchets »). À
noter que pour la partie extension du site COLAS, la végétation conservée entre les terrains
réservés à l’extension de la déchetterie et le futur casier 4 sera conservée et masquera les
vues.
Vue immédiate depuis le chemin rural d'accès (vue n°5, chemin n°213 dite de la Grotte).
Depuis le portail COLAS, sont aujourd’hui visibles uniquement les activités de négoce et
l’entrée du site des Plantons. Les activités de recyclage, la centrale d’enrobage à froid et les
casiers existants sont peu ou pas visibles. Il en sera de même en phase projetée.
Vue immédiate depuis le chemin forestier au Nord (vue n°6). La bande boisée actuelle sur les
terrains de l’extension du site COLAS masque les vues depuis le chemin.
Vue immédiate de la partie Sud de l’extension du site COLAS (vues n°12 et n°13) depuis le
chemin n°213 et ses abords. La haie actuelle sur les terrains de l’extension limite les vues.
Vue rapprochée depuis l’angle Nord-Ouest, l’ouverture entre les boisements actuels pourrait
permettre la vue sur la partie Nord des terrains de l’extension, et notamment la tranche du
casier 4, à savoir sa digue. L’impact paysager resterait relativement faible au vue de la
hauteur modérée du casier, de la reprise progressive de la végétation sur les pentes de digue
au cours des travaux, de la couverture finale végétalisée et de l’éloignement vis-à-vis des
points de vue (notamment RD n°46).

 OBJECTIFS DES MESURES PAYSAGERES
L’analyse des enjeux paysagers du site conduit à retenir les objectifs suivants pour les mesures
paysagères à mettre en œuvre sur le site des Plantons:
- conserver au maximum les écrans paysagers existants,
- renforcer les écrans paysagers au niveau de l’angle Nord-Ouest de l’extension.

 MESURES PAYSAGERES – INTEGRATION DE L’ISDND
Au regard de l’analyse paysagère réalisée précédemment, la société COLAS Centre Ouest s’attachera à
conserver au maximum la végétation existante, avec une priorité sur la France Nord des terrains de
l’extension (pour les vues depuis le chemin forestier) ainsi que la frange Sud (pour les vues depuis le
chemin rural n°213). Sur la partie Nord, les arbres existants sur talus seront conservés. Pour la partie
Sud, l’entretien par débroussaillage sera réalisé de manière à conserver une bande de végétation le
long de la clôture, qui d’ailleurs sera refaire proprement.
En particulier sur la bordure Nord-Ouest, une haie sera créée entre les boisements Nord et Sud-Ouest
existant. Il sera fait le choix d’espèces locales.
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L’exploitation de l’ISDND des Plantons est actuellement peu visible dans le paysage local du fait
d’écrans arborés denses. Ce constat restera inchangé dans le cadre de la poursuite de
l’exploitation et de l’extension du site notamment de par le maintien des écrans végétaux
existants voir leur renforcement.
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