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Schéma départemental des carrières de la Mayenne

Cette notice présente et résume le schéma départemental des carrières du département
de la Mayenne.

Ce schéma est le résultat d'une réflexion prospective et d'une démarche pragmatique de
la commission départementale des carrières. Il est un outil d'aide à la décision.

La décision d'autoriser ou non une carrière relève du préfet après avis de la commission
départementale des carrières.

Les instances administratives ont progressivement pris conscience que l'on ne pouvait
plus,  dans  la  grande  majorité  des  situations  rencontrées,  apporter  une  solution  aux
problèmes créés par l'activité des carrières, à travers de simples décisions ponctuelles
prises au fil des demandes présentées.

Il s'agit en effet d'assurer à la fois la couverture des besoins en matériaux, la protection
de l'environnement  et  l'organisation optimale de l'espace local.  Les pouvoirs publics
doivent  disposer  d'un  cadre  de  référence  leur  permettant  d'apprécier  si  les  projets
d'exploitation  de  matériaux  répondent  convenablement  à  ce  triple  objectif.  Les
exploitants  doivent  également  connaître,  au-delà  des  strictes  dispositions
réglementaires, le cadre dans lequel leur activité va s'exercer.

Ce cadre de référence,  la loi  n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières,  le
dénomme schéma départemental des carrières.

En application de ce texte, il  doit  définir  les conditions générales d'implantation des
carrières dans le département de la Mayenne.

Il prend en compte l'intérêt économique des ressources et des besoins en matériaux du
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des
milieux  naturels  sensibles,  la  nécessité  d'une  gestion  équilibrée  de  l'espace,  tout  en
favorisant une utilisation économe des matières premières.

L’article 16-3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées

pour la protection de l’environnement  prévoit  que les autorisations d’exploitation de

carrières délivrées au titre de la présente loi doivent être compatibles avec ce schéma.
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Schéma départemental des carrières de la Mayenne

Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 donne la constitution du schéma départemental
des carrières qui comprend :

 la présente notice présentant et résumant le schéma,
 le rapport,
 et les documents graphiques.

Ces documents ont été présentés à la commission départementale des carrières qui a
élaboré la version ci-jointe, mise à la disposition du public à la préfecture et dans les
sous-préfectures du département pour être consultée pendant un délai de deux mois.

Le rapport présenté à la commission départementale des carrières a été rédigé par des
groupes de travail réunissant des représentants :

 des administrations de l'Etat,
 des services du conseil général,
 des associations de protection de l'environnement et de la nature,
 des producteurs des matériaux,
 des utilisateurs des matériaux.

Ce document présente :

 une  analyse  de  la  situation  existante  concernant,  d'une  part,  les  besoins  du
département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part,
l'impact des carrières existantes sur l'environnement,

 un  inventaire  des  ressources  connues  en  matériaux  de  carrières  qui  souligne
éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements,

 une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à
venir, qui prend en compte les flux entre départements,

 les  orientations  prioritaires  et  les  objectifs  à  atteindre  dans  les  modes
d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur
l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières,

 un  examen  des  modalités  de  transport  des  matériaux  de  carrières  et  les
orientations à privilégier dans ce domaine,

 les  zones  dont  la  protection,  compte  tenu  de  la  qualité  et  la  fragilité  de
l'environnement, doit être privilégiée,

 les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
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Schéma départemental des carrières de la Mayenne

Les  documents  graphiques  établis  par  le  Bureau  de  Recherches  Géologiques  et
Minières (B.R.G.M.) présentent de façon simplifiée mais explicite :

 les principaux gisements connus en matériaux de carrières,
 les  zones  dont  la  protection,  compte  tenu  de  la  qualité  et  de  la  fragilité  de

l'environnement doit être privilégiée,
 l'implantation des carrières autorisées.

Les  renseignements  pour  élaborer  ces  documents  graphiques  ont  été  fournis  par  les
différentes administrations de l'Etat et les services du conseil général du département de
la Mayenne. Le travail des bénévoles, des associations de protection de l'environnement
et de la nature a été pris en compte dans le tracé des ZNIEFF.

Les producteurs de granulats, par leur syndicat professionnel l'UNICEM, ont fourni une
étude technico-économique dont certains éléments sont repris dans le rapport.

Le schéma des carrières donne, comme son nom l'indique, les orientations, les objectifs
à  atteindre,  il  trace  le  cadre de  référence  pour  apprécier  un projet  d'exploitation  de
carrière. Il constitue un outil d'aide à la décision du préfet.

Les  autorisations  de  carrières  compatibles  avec  le  présent  schéma  ne  peuvent
éventuellement  être  accordées  que  sous  réserve  des  droits  des  tiers  (article 8 de la
loi  n°  76-663) et  à  l'issue de la  procédure prévue par  le  décret  n° 77-1133 du 21
septembre 1977 pris en application de la loi relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.

L'autorisation compatible avec le schéma ne peut intervenir, notamment, avant que le
dossier  de  demande  ne  soit  soumis  à  une  enquête  publique,  à  l'avis  des  conseils
municipaux situés dans un rayon de 3 km autour de la carrière, et que l'exploitant ait
justifié de ses titres de propriété ou du droit d'exploiter, accordé par le propriétaire des
parcelles de terrain.

Les carrières du département de la Mayenne, avec une production de 6,2 millions de
tonnes/an, permettent de couvrir globalement les besoins en granulats du département.
Les travaux exceptionnels sont susceptibles d'employer quant à eux entre 10 et 12,5
millions de tonnes de granulat et nécessiteront l'ouverture de carrières nouvelles.

Près de 10 % du tonnage transporté s'effectue par le chemin de fer ou par route interne à
l'entreprise.  Le schéma prévoit  que les carrières importantes soient raccordées à une
voie ferrée ou à une route à grande circulation. Les camions de transport de matériaux
devront par ailleurs être bâchés si l’envol de poussières ou la chute de matériaux sur les
chaussées sont à craindre.

L'Etat et les collectivités locales consomment plus de 50 % des matériaux exploités dans
le département.
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Schéma départemental des carrières de la Mayenne

Les  gisements  de  roches  meubles  dont  une  faible  part  est  d'origine  alluvionnaire
fournissent  environ  20  % de  la  consommation  du  département,  taux  inférieur  à  la
moyenne nationale (54 %).

Compte tenu de la situation actuelle du département, il est proposé de suivre l'évolution
de la production  des matériaux durant  les dix prochaines années et  de préconiser si
nécessaire une réduction de la production de matériaux alluvionnaires.

Les formations géologiques du Pliocène et de l'Eocène sont des réserves importantes de
matériaux de substitution à l'alluvionnaire pour la région des Pays de la Loire ou les
régions limitrophes. Les gisements les plus intéressants sont ceux qui sont piégés dans
des  bassins  d'effondrement  mais  ces  bassins  sont  aussi  des  réservoirs  aquifères
importants. 

C’est  pourquoi,  il  convient  de  prendre,  pour  ce  qui  concerne  l'exploitation  des
matériaux, certaines précautions pour ne pas polluer la nappe ou perturber le régime de
cette dernière.
Les  gisements  potentiels  de  substitution  figurent  sur  les  documents  graphiques.  Au
moment  de  l'établissement  des  Schémas  Directeurs  d'Urbanisme,  des  Plans
d'Occupation des Sols, du Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux, des
Schémas  d'Aménagement  des  Gestions  des  Eaux,  et  des  protections  diverses  de
l’environnement,  il  convient  de veiller  à ne pas  geler inutilement  cette  catégorie  de
gisement.

Pour  réorienter  la  consommation  des  matériaux,  le  schéma départemental  préconise
également que : 

 les études d'impact de travaux importants intègrent un volet approvisionnement
prenant en compte cette volonté de développer l'exploitation des matériaux de
substitution à l'alluvionnaire,

 les  appels  d'offre  publics  ou  privés,  prévoient  une  variante  de  fourniture  de
matériaux de substitution.

La présente notice a été volontairement présentée de façon concise, le lecteur étant
invité  à  se  reporter  au  rapport  et  aux  documents  graphiques  pour  y  trouver  les
précisions et justifications utiles.
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