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Comme le montre la carte ci-après, le projet est situé en région Centre, dans l’ouest du 
département de l’Indre, sur le territoire de la commune de POULIGNY SAINT PIERRE. Il 
est localisé environ 55 km à l’est de Poitiers et 8 km au nord du Blanc, dans la partie 
occidentale du Parc Naturel Régional (PNR) de la Brenne, qui ne constitue pas le territoire 
le plus emblématique de cet ensemble. Il se trouve en bordure de la R.D. 975 qui relie Le 
Blanc au sud, à Chatillon-sur-Indre au nord.

Carte 1 - Localisation du projet sur la carte du PNR de la Brenne

(Source :  www.parc-naturel-brenne.fr)

Photo 1 - Les étangs : un motif paysager caractéristique de la Brenne

(Source :  © PNR Brenne/Hell io-Van Ingen  www.parcs-naturels-regionaux.fr)

LOCALISATION 
DU PROJET
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Carte 2 - Localisation du projet sur le SCAN 100® (IGN)
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Le projet se situe dans l’unité paysagère du "Pays du Blanc", à l’interface avec celle de la 
"Brenne des étangs".

Le "Pays du Blanc" se caractérise par des paysages agricoles largement remembrés, 
ponctués de bois et bosquets (plus denses à proximité des cours d’eau) et d’un réseau 
bocager lâche. Les vallées entaillent ce plateau calcaire et constituent des éléments 
structurants. Les massifs boisés sont le plus souvent situés en zone de rupture de plateau.

La "Brenne des étangs", ou pays des mille étangs, se définit, comme son nom l’indique, 
par la présence de nombreux étangs aux formes diversifiées, qui témoignent d’une forme 
en cuvette. Les premiers étangs ont été créés par les moines de Saint-Cyran, Méobecq et 
Fontgombault au 12ème siècle. Les boisements y sont également marquants.

La Brenne demeure un territoire insalubre aux conditions de vie difficiles jusqu’au 
milieu du 19ème siècle, avant qu’un vaste programme d’amélioration ne soit mis en place : 
assèchement, drainage, amendement calcaire des terres, plantation de pins, création de 
routes…

Dans la première moitié du 20ème siècle l’économie agricole repose encore sur la 
pisciculture extensive et l’élevage bovin (agropastoralisme). Récemment la tendance est 
à la multiplication des étangs de pisciculture intensive, de loisirs.

Des carrières ponctuent la Brenne, sans être pour autant très perceptibles dans ce paysage 
morcelé de bois et de surfaces en eau.

Ces grandes unités paysagères sont redécoupées plus finement dans le cadre de la 
présente étude en sous-unités paysagères (cf. partie « III. 1. 1. Sous-unités paysagères 
identifiées dans le cadre de l’étude »). En effet, lorsqu’on "zoome" à l’échelle de l’aire 
d’étude éloignée, on peut identifier les entités paysagères distinctes au sein de la grande 
unité paysagère du "Pays du Blanc".

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux documents de cadrage pris en compte 
pour la présente étude.

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement

DDE : Direction Départementale de l’Équipement

Nom Échelle Auteur(s) Date Lien internet

Schéma 
départemental 

des carrières de 
l’Indre

Départementale Préfecture de l’Indre
Février 
2005

www.centre.
developpement-

durable.gouv.
fr/les-schemas-

departementaux-
des-carrieres-en-
region-a955.html

La remise 
en état des 

carrières après 
exploitation

Régionale DRIRE du Centre
Décembre 

2005

www.centre.
developpement-
durable.gouv.fr/

IMG/pdf/Plaquette_
La_remise_en_etat_

des_carrieres_apres_
exploitation_-_

decembre_2005_
cle1d77ae.pdf

Identification 
des unités éco-

paysagères de la 
Région Centre

Régionale

Région Centre, Institut 
d’Écologie Appliquée : 

Agence Viola Thomassen 
Paysagistes

2009 Non disponible sur 
internet

Atlas des 
Paysages de 

l’Indre
Départementale

Alain Boëmare 
(géographe) & Claude 
Chazelle (architecte-
paysagiste), Atelier 
régional de paysage 
et d’architecture de 

l’environnement, sous 
la maîtrise d’ouvrage de 
la DIREN Centre et de la 

DDE 36

2004

http://www.centre.
developpement-

durable.gouv.
fr/les-atlas-

departementaux-de-
paysage-a1804.html

Diagnostic de 
territoire

Parc Naturel 
Régional (PNR) de 

la Brenne
PNR de la Brenne 2009

www.parc-naturel-
brenne.fr/images/

phocagallery/
dmdocuments/

diagnostic-bd.pdf

Charte du PNR 
de la Brenne

PNR de la Brenne PNR de la Brenne
Février 
2010

www.parc-naturel-
brenne.fr/images/

phocagallery/
dmdocuments/

charte-mars-2010.
pdf

Tableau 1 - Liste des documents de cadrage
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Le Schéma Départemental des Carrières de l’Indre (2005) évoque les différents zonages 
à prendre en compte dans le cadre d’un projet de carrière (PLU , ZPPAUP , monuments 
historiques…)

Par ailleurs, il établit un certain nombre de recommandations :

  Une attention particulière sera portée à l’évaluation des quantités de 
stériles et à leur prise en compte tant dans la gestion de l’exploitation (existence 
de surfaces de stockage disponibles) que du point de vue de la maîtrise des 
impacts paysagers.

  L’étude d’impact doit comporter une étude paysagère qui doit permettre 
de visualiser l’état du site non seulement à l’issue des travaux de remise en état 
après exploitation, mais aussi aux différentes phases d’exploitation

  La remise en état comporte au minimum les dispositions suivantes : (…) 
l’insertion satisfaisante de l’espace affecté par l’exploitation dans le paysage, 
compte tenu de la vocation ultérieure du site.

  L’objectif paysager à viser doit permettre de guider la remise en état vers 
la valorisation ou la meilleure intégration possible. On peut ainsi être conduit 
à dissimuler ou à "cicatriser" un site (front de taille le plus souvent) dans le 
paysage environnement ou, au contraire, à le mettre en valeur du fait de qualités 
potentielles architecturales ou esthétiques.

Photo 2 - Le "Pays du Blanc"

(Source :  Atlas des paysages de l ’ Indre)

Photo 3 - La "Brenne des étangs"

(Source :  Atlas des paysages de l ’ Indre)

Photo 4 - Les carrières ponctuant la Brenne sont masquées dans le 
paysage par la végétation

(Source :  Atlas des paysages de l ’ Indre)
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Carte 3 - Les unités éco-paysagères identifiées à l’échelle de la région Centre
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Comme l’illustre la carte ci-après, deux aires d’étude sont définies pour déterminer les 
enjeux relatifs au projet faisant l’objet du présent dossier : l’aire d’étude éloignée, et le 
périmètre sollicité (celui-ci se décomposant en deux entités, la première correspondant 
au périmètre sollicité pour l’ouverture de carrière et la deuxième pour l’aire de transit 
de produits minéraux et zone d’implantation de l’unité de concassage-criblage-lavage).

L’analyse paysagère s’effectue ainsi à différentes échelles. Le travail consiste à aller 
progressivement du plus large au plus précis, ce qui se traduit notamment par une échelle 
de travail en correspondance avec chaque périmètre.

  Aire d’étude éloignée : évaluation des enjeux patrimoniaux et des enjeux 
de grand paysage

L’aire d’étude éloignée permet de prendre en compte les grands enjeux paysagers, 
relatifs au grand territoire, et d’englober tous les impacts paysagers potentiels du projet. 
Sa délimitation s’appuie sur une pré-analyse du contexte paysager visant à estimer les 
zones géographiques depuis lesquelles la carrière projetée pourrait être potentiellement 
visible dans le paysage, ou plus généralement apporter une modification de l’ambiance 
paysagère. Elle permet notamment d’étudier : les unités paysagères rencontrées, les 
éléments structurants du territoire (lignes de force du relief…), les points privilégiés de 
découverte du paysage (panoramas…), les sites, les monuments historiques, etc. 

Dans le cadre du projet, un rayon de 3 km autour du périmètre sollicité a été retenu 
pour délimiter le périmètre éloigné. Celui-ci a ensuite été étendu de façon à inclure les 
bourgs de POULIGNY SAINT PIERRE et LUREUIL et ainsi renforcer leur prise en compte 
dans le cadre du présent dossier. Cette aire d’étude permet d’appréhender l’ensemble 
des paysages dans lesquels une éventuelle interaction visuelle avec le projet pourrait 
être recensée. En effet, le projet s’insérant dans un contexte assez boisé, les interactions 
visuelles avec celui-ci sont très vite bloquées par la végétation. Au-delà de 3 km, on 
considérera que le projet n’aura pas d’impact sur le plan paysager.

  Aire d’étude rapprochée : évaluation des enjeux de perception à proximité 
immédiate du projet

L’aire d’étude rapprochée a pour objectif d’identifier les principaux points de sensibilité 
à proximité immédiate du projet, c’est-à-dire les zones qui offriront les interactions 
visuelles les plus directes avec ce dernier. Celle-ci correspond à une zone tampon de 
500 m autour de l’emprise du projet.

  Limite de la zone sollicitée (ouverture de carrière et mise en place d’une 
unité de traitement et d’une aire de transit de produits minéraux) : emprise du 
projet

Le périmètre sollicité (ouverture de carrière et mise en place d’une unité de traitement 
et d’une aire de transit de produits minéraux) correspond au site d’implantation du 
projet. Il permet d’étudier en détails les qualités et l’organisation des éléments paysagers 
présents, comme par exemple la topographie, la végétation, l’occupation du sol, les motifs 
caractéristiques, etc. Cela permet de définir un projet d’aménagement en cohérence avec 
le paysage dans lequel le projet s’insère, d’optimiser le projet en minimisant autant que 
possible son impact sur l’environnement.

Tout au long de l’analyse thématique présentée dans la suite du document, une approche 
multi-scalaire (à plusieurs échelles) est fournie, permettant de hiérarchiser les enjeux en 
fonction de leur importance et de l’éloignement du projet. Une ou plusieurs cartes peuvent 
être produites pour chacune de ces thématiques, en fonction du niveau d’information 
pertinent pour l’analyse de celle-ci.
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Carte 4 - Les périmètres de l’étude paysagère et patrimoniale
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Celles-ci font partie de la grande unité paysagère "Pays du Blanc", hormis "La Brenne des 
étangs" qui fait partie de la grande unité paysagère de "la Brenne" (cf. partie « I. 2. Les 
documents de cadrage »).

La délimitation géographique des unités paysagères est présentée dans la carte suivante.

Les bourgs se caractérisent par des paysages fermés : en effet, la densité et la verticalité 
du bâti tendent à bloquer le regard (cf. Photo 5). Ils sont donc enclavés par rapport aux 
territoires voisins et n’offrent que peu de perspectives visuelles vers ces derniers.

Ils se perçoivent depuis les paysages environnants comme des îlots bâtis, repérables 
grâce à leur silhouette, notamment avec leurs clochers et châteaux d’eau (cf. Photo 6).

Ces éléments-repères contribuent fortement à l’identité paysagère locale (cf. Photo 7).

Le s  un i t é s  pay sagère s  s on t  dé t e rm inée s  à  l a  f o i s  par  de s  " c r i t è r e s 
morpho l og ique s  ( r e l i e f s ,  va l l é e s ) ,  e t  d ’ o c cupa t i on  du  so l  ( f o r ê t s ,  bo cage , 
p l a ine s ,  v i gne s  e t  v e rge r s ,  u rban i sa t i on ) " ,  e t  par  l e  " r e s s en t i  d e s 
pay sage s " ,  par  l a  " sa i s i e  du  t e r ra in " .  E l l e s  c ons t i t uen t  de s  " en t i t é s  dé f i n i e s 
par  l a  na ture  de  l eur s  l im i t e s ,  par fo i s  f ranche s  e t  par fo i s  f l oue s  e t  par 
l ’ amb iance  dominan te  qu i  en  donne  l ’ image " ,  d e s  "un i t é s  homogènes  par 
l eur s  ca rac t é r i s t i que s  e t  l eu r s  en j eux " . 

(Source : Direction Départementale des Territoires du Cher, 
Direction Régionale de l’Environnement du Centre, Pierre 
Girardin – paysagiste, Atlas des Paysages du Cher, 2002)

Autrement dit, une unité paysagère correspond à une portion de territoire présentant 
globalement des caractéristiques communes au niveau de critères paysagers 
(géomorphologie, ouverture visuelle, occupation du sol, densité du couvert végétal, etc.).

On parle ici de "sous-unité paysagère" dans la mesure où il s’agit d’une analyse plus fine 
permettant d’identifier localement les entités faisant partie de l’unité paysagère "Pays 
du Blanc".

L’aire d’étude éloignée qui s’étend sur trois kilomètres autour du projet permet de le 
localiser dans son environnement large. La description des sous-unités paysagères aide à 
étudier la compatibilité du territoire avec l’accueil de la carrière projetée et de son unité 
de traitement.

En s’appuyant sur les analyses paysagères réalisées à plus large échelle (cf. précédemment) 
et sur une analyse multi-critères spécifique à la zone d’étude (cf. parties suivantes), 
un travail de photo-interprétation des photographies aériennes, ainsi qu’un relevé 
des ambiances paysagères (analyse de terrain), quatre sous-unités paysagères ont été 
identifiées au sein de la zone d’étude :

  Les bourgs (POULIGNY SAINT PIERRE et LUREUIL) ;

  La vallée du Suin ;

  La Brenne des étangs ;

  Les espaces agricoles semi-ouverts.
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Photo 5 - La sous-unité paysagère "Les bourgs" (ici : POULIGNY 
SAINT PIERRE) : des paysages fermés par la densité et la 

verticalité du bâti

Photo 6 - Vue sur le clocher de l’église de LUREUIL en 
arrivant par la R.D. 975 Photo 7 - La sous-unité paysagère "Les bourgs" (ici : LUREUIL) : 

des éléments-repères contribuant à l’identité paysagère locale
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Carte 5 - Les unités paysagères identifiées dans le cadre de l’étude
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La sous-unité paysagère de "La vallée du Suin" se compose de paysages fermés. En effet, 
le caractère encaissé de la vallée, associée à sa dense végétation arborée, expliquent que 
le regard soit stoppé directement au premier plan (cf. Photo 8).

On note un enjeu de perception ponctuel localisé au niveau de la transition nord via 
la R.D. 975 entre "la vallée du Suin" et "les espaces agricoles semi-ouverts" : en effet, 
l’arrivée depuis un espace en contrebas suscite un point de sensibilité potentielle, avec 
le risque d’effet de surprise qui y est associé. Il conviendra donc d’étudier finement 
l’insertion paysagère du projet depuis cette zone.

Depuis les territoires environnants, la vallée du Suin est perçue comme un ensemble 
linéaire boisé dans un creux du relief (cf. Photo 9).

La Brenne des étangs se distingue par les motifs particuliers qui la caractérisent : 
multiples plans d’eau aux formes diverses et variées, entourés de végétation, boisements… 
L’importante densité du couvert végétal arboré réduit fortement les perspectives visuelles 
en direction des territoires voisins, générant des ambiances intimistes (cf. Photo 10).

La sous-unité paysagère des "espaces agricoles semi-ouverts", dans laquelle se situe la zone 
sollicitée, se caractérise par des paysages ruraux, variant au fil des saisons (évolution des 
couleurs, des hauteurs de végétation, etc. – cf. Photo 11). Le degré d’ouverture visuelle et 
la profondeur des perspectives y sont variables au gré des déplacements : 

  lorsqu’aucun obstacle ne bloque le regard au premier plan et que 
l’observateur se situe en haut de plateau, les vues peuvent être assez lointaines, 
suivant les ondulations du relief, bien qu’un liseré végétal habille toujours la 
ligne d’horizon (cf. Photo 11 et Photo 14) ; 

  a contrario, dès lors qu’un boisement, une haie ou encore un élément bâti 
(hangar agricole par exemple) se trouve à proximité du point d’observation, la 
vue s’en trouve d’autant limitée ou tronquée (cf. Photo 12 et Photo 13).

Puisqu’il y a alternance d’ambiances paysagères assez ouvertes avec d’autres plus 
fermées, plus intimistes, on parle de paysages semi-ouverts (cf. Photo 14 et Photo 16).

Les éléments verticaux ressortent comme des points de repère (cf. Photo 15).
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Photo 8 - La sous-unité 
paysagère de "la vallée du 

Suin" – Des paysages fermés 
par la topographie (vallée 
encaissée) et la végétation 

arborée dense

Photo 9 - La sous-unité 
paysagère de "la vallée du 
Suin" perçue en arrivant 
depuis celle des "espaces 

agricoles semi-ouverts" au sud 
via la R.D. 975

Photo 10 - La sous-unité 
paysagère de "la Brenne 

des étangs" - des paysages 
globalement assez fermés, 
avec une topographie en 
creux et une densité de 
boisements importante
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Photo 11 - La sous-unité paysagère des "espaces agricoles semi-ouverts" – 
Des paysages agricoles variant les ambiances au fil des saisons (évolution 

des couleurs, des hauteurs de végétation, etc.)

Photo 12 - Le bâti agricole ponctuant la sous-unité paysagère des "espaces 
agricoles semi-ouverts"

Photo 13 - La sous-unité paysagère des "espaces agricoles semi-ouverts" – 
La végétation arborée bloque ici le regard au moyen-plan

Photo 14 - La sous-unité paysagère des "espaces agricoles semi-ouverts" 
– Alternance de perspectives semi-lointaines, suivant les ondulations du 

relief, et de vues plus fermées

Photo 15 - Les éléments verticaux (bâti, arbres de jardin, châteaux d’eau) 
ressortant dans la sous-unité paysagère des "espaces agricoles semi-

ouverts"

Photo 16 - La sous-unité paysagère des "espaces agricoles semi-ouverts" – 
La diversité des motifs végétaux (arbres isolés, haies, boisements)
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Sous-unité 
paysagère

Caractéristiques (topographie, 
couvert végétal, ambiances 

paysagères, ouvertures visuelles, 
analyse sensible…)

Sensibilité vis-à-vis du projet

Les 
bourgs

- Paysages fermés à cause de la 
densité et de la verticalité du bâti

- Ensembles perçus depuis les 
territoires voisins comme des 
îlots bâtis, dont certains éléments 
constituent des points de repère dans 
le paysage (clochers notamment)

- Aucune interaction visuelle depuis 
les bourgs eux-mêmes avec la zone 
sollicitée

- Enjeu d’inter-visibilité : risque de 
perception simultanée de la zone 
sollicitée et des silhouettes de bourg 
(mais sensibilité limitée du fait de 
l’éloignement entre la zone sollicitée et 
les bourgs)

Sensibilité faible mais inter-
visibilité avec les silhouettes de 
bourg à étudier

La vallée 
du Suin

- Paysages fermés à cause de la 
topographie (vallée encaissée) et de 
la végétation arborée dense

- Ensemble perçu depuis les 
territoires environnants comme un 
ensemble linéaire boisé dans un 
creux

- Enjeu de découverte de la zone 
sollicitée depuis la limite nord de "la 
vallée du Suin" 

Sensibilité moyenne

La Brenne 
des 

étangs 

- Motifs paysagers particuliers 
(multiples plans d’eau aux formes 
variées, boisements disséminés, 
etc.) en faisant un territoire 
emblématique

- Paysages assez fermés (relief 
en creux, importante densité du 
couvert arboré)

- Pas d’interactions visuelles possibles 
avec la zone sollicitée

Sensibilité faible

Les 
espaces 

agricoles 
semi-

ouverts

- Paysages semi-ouverts (alternance 
de perspectives visuelles assez 
profondes et de vues plus fermées, 
lorsqu’une masse – végétation, bâti 
agricole… – bloque le regard au 
premier plan)

- Caractère rural, avec forte 
évolutivité au fil des saisons 
(changement des couleurs, de la 
hauteur des cultures…)

- Interactions visuelles possibles avec 
la zone sollicitée depuis ses abords 
immédiats

Sensibilité moyenne

L’identification de sous-unités paysagères homogènes au niveau du territoire étudié 
permet de faire ressortir leurs caractéristiques et de distinguer les différentes ambiances 
qu’elles présentent.

Cette analyse amène à déterminer le niveau de sensibilité de chaque sous-unité paysagère 
vis-à-vis du projet, en considérant à la fois :

  Les enjeux paysagers liés à l’intérêt intrinsèque de chaque sous-unité 
paysagère,

  Les enjeux de perceptions potentielles depuis la sous-unité paysagère 
considérée,

  Les enjeux d’inter-visibilité.

Le tableau ci-contre synthétise cette analyse. Ces résultats sont ensuite présentés sous 
forme cartographique (cf. Carte 6 ci-après).

Tableau 2 - Sensibilité des sous-unités paysagères vis-à-vis du projet
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Carte 6 - La sensibilité théorique des unités paysagères identifiées dans le cadre de l’étude
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Le relief est une composante essentielle du paysage. En fonction de ses caractéristiques, 
des lignes de force se dégagent dans les territoires étudiés. Il est donc nécessaire de 
l’étudier pour comprendre les dynamiques qu’il génère. Plusieurs outils peuvent être 
mobilisés dans ce contexte : cartes, coupes topographiques, etc.

La Carte 7 présente l’organisation du relief et du réseau hydrographique à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée, ainsi que la localisation des coupes topographiques présentées ci-
contre, pour lesquelles l’échelle verticale a volontairement été exagérée de façon à faire 
ressortir nettement les caractéristiques topographiques.

Ces éléments mettent en évidence les légères ondulations du relief au niveau des zones de 
plateau et l’aspect encaissé des vallées. La vallée du Suin constitue une limite est – ouest 
séparant l’aire d’étude éloignée en deux parties.

La coupe AA’ (cf. Figure 1 page 25) et la coupe BB’ (cf. Figure 2 page 25) mettent en 
évidence le fait que la zone sollicitée se trouve sur une zone de plateau présentant des 
niveaux altimétriques moyens (les vallées sont plus basses, et LUREUIL, par exemple, 
présente une altitude plus importante). Ces illustrations démontrent également qu’il n’y 
a pas ou extrêmement peu d’interactions visuelles possibles entre la zone du projet et 
les territoires situés au sud de la vallée du Suin. Le bourg de POULIGNY SAINT PIERRE ne 
présente donc aucune sensibilité vis-à-vis du projet.

On observe par ailleurs sur la coupe AA’ (cf. Figure 1 page 25) que LUREUIL est en 
point haut dans le paysage local, mais est néanmoins séparé de la zone sollicitée par 
plusieurs zones boisées, limitant très fortement les interactions visuelles possibles. La 
sensibilité paysagère de ce bourg est donc faible.

La coupe BB’ permet de vérifier qu’il n’y a aucune interaction visuelle possible entre la 
vallée de la Creuse et la zone sollicitée. La Figure 2 page 25 atteste donc qu’il n’y a 
aucune sensibilité au niveau de cette entité paysagère et des éléments patrimoniaux qui 
l’accompagnent (abbaye de Fongombault notamment).
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Carte 7 - Le relief et l’hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, et localisation des coupes topographiques
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Figure 1 - Coupe topographique AA’

Figure 2 - Coupe topographique BB’
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L’occupation du sol contribue fortement à l’organisation des paysages et à la perception 
de ces derniers. En effet, la végétation arborée forme des masses opaques (boisements) 
ou des lignes directrices (haies bocagères) dans le paysage ; les espaces agricoles sont 
marqués par l’évolution des cultures, pouvant créer une dynamique dans le paysage 
au fil des saisons (la perception des paysages environnants ne sera par exemple pas la 
même si le sol est nu ou si les maïs sont hauts et bloquent les vues) ; etc.

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du 
programme européen de coordination de l’information sur l’environnement CORINE. 
Elle apporte une information sur l’occupation du sol, en distinguant 3 niveaux, avec 
respectivement 5, 15 et 44 postes. La taille minimale pour une unité est de 25 hectares : 
certains petits boisements, ou bourgs de surface réduite, ne sont par exemple pas pris 
en compte, ni les haies bocagères.

La Carte 8 page 27 et la Figure 3 ci-contre mettent en évidence la dominante rurale du 
territoire (72% de la surface de l’aire d’étude éloignée d’après les données CORINE Land 
Cover 2006) et la proportion importante de surfaces boisées (27% du territoire d’après 
cette même source). Ces chiffres viennent corroborer l’analyse présentée ci-avant dans la 
partie relative aux unités paysagères.

La Carte 8 représente les principales masses végétales arborées : on observe que celles-
ci sont nombreuses et disséminées sur le territoire, réduisant les interactions visuelles 
possibles et limitant la profondeur des perspectives.

Figure 3 - Répartition des catégories d’occupation du sol 
par importance en termes de surface
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Carte 8 - L’occupation du sol et la végétation
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Les lieux de vie et d’habitat constituent des espaces privilégiés de découverte et 
d’appropriation des paysages. À ce titre, il est donc indispensable d’étudier leur 
localisation par rapport au projet, leur organisation paysagère, etc., afin de déterminer 
lesquels présentent des enjeux et des sensibilités potentielles vis-à-vis de celui-ci du 
point de vue paysager.

Comme l’illustre la Carte 9 page 29, deux bourgs sont identifiés à l’intérieur de l’aire 
d’étude éloignée : il s’agit de POULIGNY SAINT PIERRE (à plus de 2,5 km au sud de la zone 
sollicitée), et de LUREUIL (à plus de 3 km au nord de celle-ci).

◊

Le bourg de POULIGNY SAINT PIERRE (1 075 habitants en 20121) est constitué de paysages 
fermés (densité du bâti bloquant le regard au premier plan, cf. Photo 5 page 16). Aucune 
vue en direction de la zone sollicitée n’est possible. Cette observation est corroborée par 
la coupe topographique AA’ (cf. Figure 1 page 25).

La sortie de bourg ne présente pas non plus d’interaction visuelle avec la zone sollicitée. 
En effet, depuis la R.D. 975 au nord de POULIGNY SAINT PIERRE, le regard se limite à la 
vallée du Suin (cf. Photo 17).

Ces éléments permettent de conclure que le bourg de POULIGNY SAINT PIERRE présente 
une sensibilité paysagère faible ou nulle vis-à-vis du projet.

◊

Le bourg de LUREUIL (270 habitants en 20122) est situé au niveau d’un point haut dans 
le paysage local (cf. Figure 1 page 25). Plusieurs boisements le séparent de la zone 
sollicitée.

La Photo 18, positionnée au niveau de la sortie de bourg sud de LUREUIL, via la R.D. 975, 
c’est-à-dire au point potentiellement le plus sensible, montre que la végétation arborée 
empêche toute interaction visuelle possible avec la zone sollicitée.

Le bourg de LUREUIL présente une sensibilité paysagère faible ou nulle vis-à-vis du projet.

1 Source : www.insee.fr
2 Source : idem

Photo 17 - La R.D. 975 au nord du bourg de POULIGNY SAINT PIERRE

Photo 18 - La sortie de bourg sud de LUREUIL via la R.D. 975
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Carte 9 - Les principaux lieux de vie et d’habitat à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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◊

Le lieu-dit de Boisgoulard (cf. Carte 12 page 32) est coupé de la zone sollicitée par 
plusieurs masses boisées. Aucune interaction visuelle n’est possible. Ce hameau présente 
donc un niveau de sensibilité paysagère faible ou nul.

◊

Le lieu-dit de la Chaume est pour ainsi dire tourné sur lui-même, avec peu de perspectives 
visuelles en direction des territoires voisins (cf. Photo 23 page 31 et Carte 13 page 
32). Les paysages y sont fermés, le regard étant bloqué par les trames bâtie et arborée 
(cf. Photo 24 page 31). La sensibilité paysagère y est donc faible ou nulle.

Un focus sur chacun des hameaux situés dans un rayon d’environ 1 km est détaillé 
ci-après. La  Carte 14 page 33 présente les résultats de ces analyses contextuelles 
respectives. On observe que les lieux-dits potentiellement sensibles correspondent à 
ceux situés le plus à proximité de la zone sollicitée.

◊

Le hameau de la Boudinière est le lieu-dit le plus proche de la zone sollicitée : en effet, 
celui-ci est situé à environ 200 m au sud-est de cette dernière (cf. Carte 10 page 31). Il 
s’agit d’un hameau composé de quelques dizaines d’habitations, développées le long de 
la trame viaire et peu orientées vers l’extérieur. La végétation des jardins vient ceinturer 
l’ensemble et limiter les interactions visuelles avec les territoires environnants (cf. Photo 
19 page 31). Depuis l’intérieur du lieu-dit, les paysages sont fermés par le bâti et par 
la strate arborée, la végétation des jardins filtrant le regard (cf. Photo 20 page 31). La 
configuration de ce lieu de vie et d’habitat explique que les vues en direction de la zone 
sollicitée sont limitées. C’est essentiellement au niveau de la rue des Bornais que des 
interactions visuelles avec la zone sollicitée existent.

Étant donné la forte proximité de ce hameau avec la zone du projet, on considérera qu’il 
représente une sensibilité paysagère moyenne.

◊

De la même façon que précédemment, les illustrations (cf. Carte 10 page 31 et Photo 21 
page 31) montrent que la trame bâtie de ce lieu-dit est peu tournée vers les paysages 
environnants, et que la végétation filtre également les perspectives visuelles. La sensibilité 
paysagère de ce hameau est donc moyenne.

◊

Le hameau de Launeau est bordé à l’ouest par une végétation arborée dense (cf. Photo 
22 page 31 et Carte 11 page 32), c’est-à-dire en direction de la zone sollicitée. Les 
interactions visuelles avec cette dernière s’en trouvent donc très fortement limitées. La 
sensibilité paysagère de ce lieu-dit est donc faible ou nulle.

◊
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Photo 19 - Vue sur le hameau de la Boudinière, ceinturé par la végétation 
des jardins

Photo 23 - Vue sur le hameau de la Chaume

Photo 24 - L’intérieur du hameau de la Chaume, des paysages fermés, 
sans perspective visuelle vers les territoires environnants

Photo 20 - L’intérieur du hameau 
de la Boudinière, des paysages 

fermés, sans perspective visuelle 
vers les territoires environnants

Photo 21 - Vue sur le hameau de la Bergelière

Photo 22 - Vue sur le hameau de Launeau Carte 10 - Zoom sur les hameaux de la Boudinière et de la Bergelière
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Carte 11 - Zoom sur le hameau de Launeau

Carte 12 - Zoom sur le hameau de Boisgoulard

Carte 13 - Zoom sur le hameau de la Chaume



33 / 92
JANVIER 2017

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIÈRE DE CALCAIRE ET DE MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT ET D’UNE AIRE DE TRANSIT DES PRODUITS MINÉRAUX

COMMUNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE / DÉPARTEMENT DE L’INDRE (36) / ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

Carte 14 - Les hameaux à proximité immédiate de la zone sollicitée
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Les axes de communication constituent des composantes structurantes des territoires : 
ils peuvent représenter, selon le cas, des lignes de force, des barrières, etc. De plus, ils 
forment des espaces de découverte privilégiée des paysages. Leur étude permet donc à 
la fois de comprendre le rôle qu’ils jouent dans les territoires et d’identifier les tronçons 
qui présentent plus ou moins de sensibilité par rapport au projet.

La Carte 15 page 35 répertorie les principaux axes routiers à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée. Les tronçons potentiellement sensibles (c’est-à-dire qui offrent au moins 
partiellement des interactions visuelles possibles avec la zone sollicitée) sont mis 
en évidence par un liseré violet. Les zones de sensibilité potentielle se concentrent à 
proximité de la zone du projet.

La R.D. 975, qui longe la zone sollicitée en sa partie est, constitue l’unique axe structurant 
de l’aire d’étude éloignée, avec le vocabulaire routier qui y est associé (signalisation plus 
marquée que sur les routes de moindre importance, voirie plus large…). Elle alterne 
entre des ambiances agricoles et forestières en fonction des tronçons. Les ondulations 
du relief, qu’épouse la R.D. 975, apportent une certaine animation dans la découverte 
des paysages.

Photo 25 - La R.D. 975 : Des portions au sein des espaces agricoles semi-
ouverts

Photo 26 - La R.D. 975 : Des portions avec des ambiances de lisière 
forestière voire de boisements

Photo 27 - La R.D. 60 : Un axe routier de desserte locale



35 / 92
JANVIER 2017

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIÈRE DE CALCAIRE ET DE MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT ET D’UNE AIRE DE TRANSIT DES PRODUITS MINÉRAUX

COMMUNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE / DÉPARTEMENT DE L’INDRE (36) / ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

Carte 15 - Les principaux axes routiers à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Plusieurs sources ont été consultées pour le recensement des éléments touristiques du 
territoire étudié :

  Organisme : Agence de Développement Touristique (ADT) de l’Indre ;

  Ouvrages :

  Atlas de l’offre touristique du département de l’Indre, Berry province, 
2012 ;

  Carte touristique, Berry province ;

  Guide pratique, Berry province ;

  Sites internet :

  www.berryprovince.com

  www.parc-naturel-brenne.fr

  www.maison-nature-brenne.fr

  www.tourisme-leblanc.fr

  www.cc-brennevaldecreuse.fr/index.php/tourisme

  www.3petitstours.com

  www.gites-de-france-indre-berry.com

  www.ecogite-accueilvelo.fr

Les cartes ci-après permettent de localiser les différents éléments touristiques répertoriés 
à proximité de la zone sollicitée (cf. Carte 16, Carte 17, Carte 18, Carte 19, Carte 20 et 
Carte 21). Aucun panorama en direction de la zone sollicitée n’est identifié.

On peut souligner la présence :

  d’un circuit vélo passant à 400 mètres au sud de la zone sollicitée : il s’agit 
du circuit "La Brenne à vélo n°6 : La vallée du Suin" (cf. Figure 4 et Carte 21 page 
38) ;

  de deux circuits piéton balisés : il s’agit de l’itinéraire "Pouligny Dakota Au 
pays des pyramides - circuit bleu" (départ au niveau du hameau de la Boudinière, 
cf. Photo 28) et de l’itinéraire "Pouligny Histoires de chèvres - circuit jaune" 
(départ au niveau de la maison du fromage) ;

  d’une valorisation de l’architecture traditionnelle du hameau de la 
Boudinière ("village pittoresque") ;

  d’un écogîte au niveau de ce même lieu-dit.

Photo 28 - Panneau d’information du 
circuit de petite randonnée "Au pays des 

pyramides"

Carte 16 - Localisation du projet par rapport au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Source :  Agence de Développement Touristique (ADT) de l ’ Indre 
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Carte 18 - Localisation du projet par rapport aux circuits vélo balisés

Source :  Agence de Développement Touristique (ADT) de l ’ Indre 

Carte 17 - Localisation du projet par rapport aux sentiers balisés

Source :  Agence de Développement Touristique (ADT) de l ’ Indre 

Carte 19 - Localisation du projet par rapport aux points d’attrait touristique

Source :  Agence de Développement Touristique (ADT) de l ’ Indre 

Carte 20 - Localisation du projet par rapport aux hébergements touristiques

Source :  Agence de Développement Touristique (ADT) de l ’ Indre 
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OFFICE DE TOURISME 
Place de la Libération  - 36300 Le Blanc
02 54 37 05 13 
E-mail : info@tourisme-leblanc.fr 

www.tourisme-leblanc.fr 

Tournon-Saint-Martin
La commune est située à la croisée du Poitou, du Berry 
et de la Touraine. La Creuse a joué un rôle important 
dans l’activité économique de la ville : jusqu’au 19ème 
siècle, elle voyait passer des trains de bois flottant  
descendant du Massif Central pour alimenter les chan-
tiers navals de Nantes et la rivière était utilisée pour faire 
tourner des roues hydrauliques.

La vallée du Suin
Le Suin est un cours d’eau temporaire, alimenté en  
hiver par la vidange des étangs de la Brenne. Depuis  
20 000 ans, il creuse son lit dans la roche calcaire en 
disparaissant ici et là dans un réseau de galeries souter-
raines avant de se jeter dans la Creuse.

La Bigoureau et la Boudinière
A noter les maisons aux pierres de calcaire et aux toits 
en tuiles plates de pays ainsi que les murets qui bordent 
la route.

Douadic
Le village est situé à une rupture paysagère entre la 
Brenne avec ses terres argilogréseuses qui ont permis la 
création des étangs et les terres fertiles du pays blancois.

La Maison du fromage
Le Pouligny-Saint-Pierre fut le 
premier fromage de chèvre 
à bénéficier d’une Appel-
lation d’Origine Contrôlée. 
Aujourd’hui, c’est la plus 
petite des appellations (22 
communes). De forme pyra-
midale, il a une croûte fine 
et naturellement bleutée. La 
Maison du fromage propose 
à la vente plusieurs sortes de Pouligny-Saint-Pierre ainsi 
que de nombreux autres produits locaux.

La Voie Verte, une ancienne voie ferrée
Cette partie de la voie ferrée partait du Blanc, noeud 
ferroviaire important, vers Tournon-Saint-Martin puis 
Tours. Elle a été construite entre 1886 et 1901. Les voya-
geurs y ont circulé jusqu’en 1953 et les marchandises 
jusqu’en 1990. C’est aujourd’hui une Voie Verte.

Espace de loisirs de Fontgombault
Il propose aux familles un ensemble d’activités : 
swin-golf, foot-golf, disc-golf, tennis et un bassin nautique.

Abbaye de Fontgombault
D’une architecture simple mais imposante, l’église  
abbatiale est l’un des plus importants édifices religieux 
de la Brenne. Seule l’église est accessible (en dehors des 
offices de la communauté bénédictine).

Stade d’eau vive
On y pratique kayak, raft, air-
boat, stand-up paddle ou nage 
en eau vive grâce à un débit 
d’eau régulé par une vanne 
électronique.
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L’itinéraire vallonné fait le lien entre les 

étangs de la Brenne et la vallée de La 

Creuse notamment en suivant la vallée 

du Suin. Il traverse des paysages cham-

pêtres et des terres cultivées parsemés 

de villages au bâti traditionnel préservé. 

Il aborde la vallée de la Creuse en em-

pruntant le parcours ombragé de la Voie 

Verte autrefois voie ferrée et se termine 

en bordure de rivière.

6

Figure 4 - Fiche du circuit "La Brenne à vélo n°6" : La vallée du Suin

Source :  www.parc-naturel-brenne.fr

Carte 21 - Localisation du projet par rapport au circuit 
"La Brenne à vélo n°6" : La vallée du Suin

Source :  www.parc-naturel-brenne.fr

LOCALISATION 
DU PROJET

3333333

C’est avant tout le caractère 
traditionnel de l’architecture qui est 
mis en avant au niveau des hameaux 
de la Bigoureau et de la Boudinière.
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La Carte 22 page 41 permet de localiser les photographies présentées ci-après.

Cette même carte montre que la zone sollicitée correspond à des espaces agricoles, 
bordés sur certaines portions par des boisements (cf. Photo 29 page 40). Il existe donc 
un enjeu de gestion des lisières dans le cadre du projet du fait de cette interface directe 
(cf. Photo 30 page 40). 

La zone sollicitée se caractérise par des ambiances rurales, vallonnées, avec une ligne 
d’horizon soulignée par le liseré arboré que forment les boisements. On constate une 
alternance de paysages ouverts à semi-ouverts, dès lors qu’on prend du recul vis-à-vis 
des arbres (cf.  Photo 29 page 40) ; et de paysages plus fermés, aux atmosphères plus 
intimistes, à partir du moment où on se rapproche de ces derniers (cf. Photo 30, Photo 
32, Photo 33 et Photo 34 page 40).

Les vallonnements ressentis dans le paysage s’expliquent par la présence de légères 
ondulations au niveau de la topographie (points plus hauts sur la partie sud - aux 
alentours de 113 m NGF, contre environ 106 m NGF au nord de la zone sollicitée, cf. 
Photo 29, Photo 32 et Photo 33 page 40 notamment).

Le reportage photographique présenté permet de vérifier que le site du projet n’évoque 
pas les motifs emblématiques des paysages de la Brenne.

Les principaux enjeux de perception sont localisés au niveau de :

  La R.D. 975, qui longe la zone sollicitée sur sa partie est, offrant ainsi des 
perspectives visuelles sur cette dernière (cf. Photo 31 et Photo 33 page 40) ; 
et se caractérisant par un effet de découverte pour les usagers arrivant du nord 
(depuis LUREUIL) via cet axe routier (zone sollicitée apparaissant en sortie de 
boisement) ;

  La rue des Bornais, en périphérie nord-ouest du hameau de la Boudinière.

On note enfin que plusieurs chemins se trouvent à proximité de la zone sollicitée (cf. 
Carte 22 page 41 et Photo 34 page 40) et contribuent, avec les boisements, à la 
délimiter visuellement.

Les visuels issus de la maquette 3D permettent également d’appréhender le contexte 
dans lequel s’insère la zone sollicitée et viennent corroborer les observations formulées 
ci-avant (cf. Figure 5, Figure 6, Figure 7 et Figure 8 page 42).
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Photo 29 - La zone sollicitée, des paysages semi-ouverts : espaces agricoles 
avec boisements en arrière-plan

Photo 31 - L’interface entre la zone sollicitée et la R.D. 975

Photo 32 - Les 
légères ondulations 
du relief au niveau 
de la zone sollicitée

Photo 33 - Découverte 
de la zone sollicitée en 
arrivant depuis le nord 

via la R.D. 975

Photo 34 - Les chemins 
ceinturant une partie de 

la zone sollicitéePhoto 30 - Un espace en interface directe avec des boisements
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Carte 22 - Le paysage de la zone sollicitée
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Figure 5 - Vue sur la zone sollicitée à l’état initial depuis le sud 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)

Figure 6 - Vue sur la zone sollicitée à l’état initial depuis le nord 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)

Figure 7 - Vue sur la zone sollicitée à l’état initial depuis l’ouest 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)

Figure 8 - Vue sur la zone sollicitée à l’état initial depuis l’est 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)



43 / 92
JANVIER 2017

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIÈRE DE CALCAIRE ET DE MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT ET D’UNE AIRE DE TRANSIT DES PRODUITS MINÉRAUX

COMMUNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE / DÉPARTEMENT DE L’INDRE (36) / ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

comme encaissée. La principale différence réside dans la plus faible densité de boisements 
au 19ème siècle : vallée du Suin nettement moins arborée, moins de bois ou bosquets à 
proximité de la zone sollicitée…

Par ailleurs, la comparaison de photographies aériennes correspondant à différentes 
dates permet de retracer certaines évolutions des paysages. La Carte 25 page 45 
juxtapose des clichés allant de 1950 à aujourd’hui. On note très nettement qu’en 1950 
l’ouest et le nord de la zone du projet sont boisés, mais de façon beaucoup moins dense 
qu’aujourd’hui. Par ailleurs, une végétation de bocage existe avec de nombreux arbres 
isolés et haies. Cette dernière régresse au fil des années avec les divers agrandissements 
parcellaires, liés aux évolutions des pratiques agricoles (mécanisation). Les hameaux 
proches de la zone sollicitée ont quant à eux été peu modifiés au cours de la deuxième 
moitié du 20ème siècle. 

La Carte 26 page 46 fournit un focus sur les abords de la R.D. 975 et illustre le fait 
qu’en 1980 certaines portions de cet axe routier étaient plantés.

Afin de comprendre l’évolution des paysages au fil des siècles et ainsi de resituer le projet 
dans son contexte historique, la comparaison de cartes ou de photographies aériennes 
anciennes s’avère pertinente.

Les cartes de Cassini et d’état major, datant respectivement des 18ème et 19ème siècles, 
fournissent de précieuses informations sur l’évolution des paysages (cf. Carte 23 et Carte 
24 page 44). On note sur les cartes de Cassini que le nombre d’étangs représentés au 
niveau de la Brenne est moins important, et que les vallées n’ont pas la même forme 
qu’aujourd’hui. Des masses boisées existaient déjà autour de la zone sollicitée. 

Les cartes d’état-major démontrent que la plupart des composantes spatiales structurantes 
se retrouvaient déjà à l’époque : organisation autour des bourgs de POULIGNY SAINT 
PIERRE et LUREUIL, trame viaire plus ou moins équivalente, vallée du Suin représentée 

Carte 23 - Évolution des paysages : 
les cartes de Cassini (18ème siècle)
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Carte 24 - Évolution des paysages : cartes d’état-major (19ème siècle)
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Carte 25 - Évolution des paysages : photographies aériennes anciennes – de 1950 à aujourd’hui
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Carte 26 - Évolution des paysages : photographies aériennes anciennes – Comparaison des abords de la R.D. 975 entre 1980 et aujourd’hui
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Carte 27 - La synthèse de l’analyse paysagère
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Carte 28 - Les ZPPAUP et AVAP

Photo 35 - L’abbaye de Fongombault et ses abords – Des paysages fermés 
sans interaction visuelle possible avec la zone sollicitée
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Carte 29 - Les sites inscrits et sites classés
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Photo 36 - L’église paroissiale Saint-Pierre de POULIGNY SAINT PIERRE
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Carte 30 - Les monuments historiques
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Source pour la présentation du projet :  
BUREAU D’ÉTUDES DAT  

(pour plus de détails se référer au dossier de demande) 

La société S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MOREAU, accompagnée par la S.A.R.L. GABILLON qui 
assurera la co-exploitation, sollicite l’autorisation pour ouvrir une carrière de calcaire 
qui répondra à leurs besoins communs et respectifs.

Cette collaboration permettra aux sociétés de faire face à l’investissement conséquent 
que requièrent l’ouverture et l’exploitation d’une carrière de calcaire.

La société MOREAU est implantée à Bourgueil, dans l’Indre et Loire. Outre l’activité 
de transport, elle est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et 
d’assainissement et assure la commercialisation de divers matériaux (ardoise, granulats, 
pouzzolane…). Depuis 2015, elle a ajouté à ses activités historiques celle d’exploitant de 
carrière en achetant une exploitation de sables de terrasse à Bourgueil.

Afin de répondre au mieux aux marchés et afin de compléter son offre, la société souhaite 
joindre l’exploitation de calcaire à son panel d’activités.

La société GABILLON, implantée à Ingrandes, dont l’activité de réalisation de travaux 
de terrassement publics et privés ne cesse de s’accroître notamment avec l’ajout d’une 
activité d’enrobage à chaud, a des besoins croissants en granulats de qualité, granulats 
dont l’origine est parfois éloignée de la zone d’intervention de la société, ce qui engendre 
des coûts de transport non négligeables, rendant parfois la société moins concurrentielle.

La société S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MOREAU et la S.A.R.L. GABILLON ont recherché un 
gisement susceptible de répondre à leurs attentes. La première étape a été de déterminer 
l’emplacement du futur site d’exploitation dans le secteur proche d’Ingrandes.

L’un des premiers objectifs du projet présenté dans le dossier est en effet de contribuer 
à répondre à des besoins locaux importants et à garantir un approvisionnement durable 
des territoires.

Après moult sondages, les sociétés ont identifié un site dans le secteur de POULIGNY 
SAINT PIERRE, commune qui repose sur une plate-forme carbonatée du Jurassique 
comportant plusieurs qualités de calcaire.

Sur ce site était, sous une faible découverte, un calcaire de qualité attendue, présentant 
une épaisseur économiquement intéressante et une accessibilité aisée.

Les sondages et analyses réalisés dans le cadre de l’évaluation des caractéristiques 
du gisement présent sur le site ont ainsi permis de définir que la formation exploitée 
(calcaire – j5e -) permettra de fournir après traitement 6 principaux types de produits : 
du 0/80, 0/31,5, 6/10, 10/14, 0/14 et de l’enrochement.

La granulométrie et les caractéristiques physiques des matériaux en feront une ressource 
parfaitement adaptée pour les besoins des deux sociétés.

Ces divers critères ont abouti au présent projet d’ouverture d’une carrière de calcaire 
(rubrique 2510.1 de la nomenclature des ICPE) sur le territoire de la commune de 
POULIGNY SAINT PIERRE, aux lieux-dits "Pièces des Bournais" et "Les Malgames".

L’emprise sollicitée couvre une superficie de 170 864 m² , répartie sur les parcelles ZM 
n° 49 à 51, 53 à 56 et 81, et inclue l’emprise d’un chemin rural que la commune a choisi 
de déclasser.

Sur la parcelle ZM n° 49, une aire de traitement et de transit occupera une superficie de 
27 000 m².

Cette aire accueillera :

  Une unité mobile de traitement des granulats (concassage-criblage) dont la 
puissance totale des moteurs atteindra 333 kW . Cette activité, ressortissante 
de la rubrique 2515.1, est soumise à enregistrement.

  Le stockage des divers produits. Compte tenu de la superficie de 27 000 m², 
l’aire de transit est répertoriée en rubrique 2517.1 de la nomenclature des ICPE 
et est également soumise à enregistrement.

Ce site offrira ainsi la possibilité aux sociétés S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MOREAU et S.A.R.L. 
GABILLON d’étendre leurs activités respectives dans un nouveau secteur économique 
dont leurs sociétés dépendent, à savoir la production et la fourniture de granulats, avec 
des matériaux qui seront valorisés au sein d’une installation adaptée et qui pourront 
aisément répondre à leurs besoins et aux attentes de la clientèle.

Aussi, en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement, ce document 
constitue le dossier de demande d’autorisation concernant :

  L’ouverture d’une carrière de calcaire, installation classée sous la rubrique 
n° 2510.1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE), incluant :

  la mise en place d’une unité de concassage-criblage appartenant à la 
rubrique n° 2515.1.b,

  la mise en place d’une aire de transit de produits minéraux (rubrique 
2517.2),

Ces deux activités étant soumises à enregistrement.
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Les horaires de fonctionnement de l’établissement projeté s’inscriront dans la plage 
horaire 7 h – 18 h 00, jours ouvrés seulement.

En cas de chantier particulier nécessitant une production plus soutenue, les horaires 
d’ouverture pourront être prolongés jusqu’à 19 h, pour tout ou partie du site.

Les personnes présentes en permanence sur le site seront au nombre de 2, avec un 
maximum de 6. Auxquelles se rajouteront les chauffeurs des camions assurant le transfert 
vers les chantiers. Leur nombre est de 2 au minimum.

Le site sera placé sous la responsabilité du chef de carrière.

Les différentes opérations d’exploitation sont détaillées dans la partie « IV. 2. 5. Les 
opérations d’exploitation », page 55. 

Cette activité est ressortissante de la rubrique 2515.1, qui concerne l’activité de broyage, 
concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, 
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels.

Cette unité de traitement, dont la puissance installée sera de 333 kW, sera implantée sur 
l’aire de traitement et de transit.

Elle traitera les matériaux issus du site.

Sa composition sera la suivante :

  Un concasseur C-12 EXTEC (261 kW) ;

  Un crible TEREX/FINLAY (72 kW).

Le stockage des produits finis et bruts sera en effet réalisé sur l’aire de traitement, dont 
la superficie de 27 000 m² a été délimitée sur la parcelle ZM 49.

Sur cette aire seront disposés plusieurs équipements annexes :

  Un local social et un pont bascule ;

  Une aire étanche bétonnée ;

  Des contenants pour la récupération et le tri des déchets.

Ce projet offre de nombreux avantages :

  Les sociétés S.A.R.L. GABILLON ET S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MOREAU 
pourront répondre à une demande en granulats de qualité sur un secteur 
géographique plus étendu.

  En créant une nouvelle activité dans ce secteur, c’est tout un équilibre 
économique qui sera créé, directement par l’emploi des sous-traitants locaux, 
mais également indirectement avec la faible distance par rapport aux centres 
de consommations qui permet de ne pas grever le coût des matériaux par une 
distance de transport trop élevée.

  Le gisement est assez conséquent pour permettre son exploitation sur 
une durée de 30 ans, à une production moyenne de 100 000 t/an (avec une 
production maximale de 120 000 t/an), ce qui permet aux sociétés une durée 
d’investissement viable.

  Au niveau environnemental, la zone qui sera extraite est peu sensible sur 
le plan faunistique et floristique (cultures majoritaires).

  Les diverses études conduites lors de l’établissement de la présente 
demande d’autorisation ont démontré l’absence de nuisances notables envers 
le voisinage du fait de l’isolement relatif du site.

Les caractéristiques concernant l’exploitation de la carrière sont résumées ci-dessous :

  Superficie concernée par l’ouverture de carrière :

  Superficie sollicitée : 170 864 m²

  Superficie exploitable : 100 000 m²

  Épaisseur des matériaux :

  Découverte (valeurs moyennes) : 0,10 m de terres arables et 0,50 m de 
stériles argilo-calcaires

  Gisement (hauteur extraite) : 13 m

  Volume et productions :

  Volume de découverte issu de l’exploitation de la carrière : 10 000 m3 
de terres et 50 000 m3 de stériles

  Volume à extraire : 1 300 000 m3

  Tonnage commercialisable : 3 000 000 t (densité proche de 2,3)

  Production moyenne prévue : 100 000 t / an

  Production maximale : 120 000 t / an

  Durée sollicitée : 30 ans
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La matière première est composée par du calcaire - formation j5e -.

Fracturé, il sera extrait à sec à la pelle hydraulique, en un front, sans recours aux tirs de 
mine.

Cette dernière alimentera des tombereaux effectuant des navettes jusqu’à l’aire de 
traitement.

L’épaisseur exploitable a été fixée à 13 m.

Conformément au schéma départemental des carrières et au contexte réglementaire, la 
remise en état conduira à la réinsertion du site dans son environnement.

Elle sera réalisée au fur et à mesure que les travaux d’extraction progresseront et 
consistera en (cf. Carte 37 page 57) :

  L’aire de traitement retournera à sa vocation agricole après régalage des 
terres.

  En prolongement, la partie exploitable en carrière sera également rendue à 
l’agriculture. Pour ce faire, le fond sera remblayé sur une épaisseur de 2 m puis 
régalé de terres. Les bordures seront talutées à 45° (nord, est et ouest) et à 15° 
(sud). Suivra le régalage des terres.

La zone exploitable, d’une superficie totale de 100 000 m², sera extraite, compte tenu du 
gisement disponible, en 30 ans.

Ainsi, le projet comporte six tranches, correspondant chacune à une période de 5 années 
(cf. Carte 31, Carte 31, Carte 33, Carte 34, Carte 36, Carte 37 et Carte 37). 

L’exploitation débutera au nord et progressera vers le sud en tranches perpendiculaires 
à la R.D. 975.

Chaque phase a été définie de manière à correspondre à un volume moyen de 217 000 m3.

Pendant les travaux, le site sera entièrement sécurisé, par la présence de merlons 
périphériques et de tout autre dispositif équivalent.

De même, l’aire de traitement et de transit sera entièrement clôturée par l’édification 
d’un merlon ou tout autre dispositif.

Une barrière fermera l’accès du site.

Un accès sera aménagé entre l’aire de traitement et la route départementale R.D. 975 
(cf. visuels 3D à hauteur d’homme), qui est une route départementale classée en 2ème 
catégorie dans le Schéma Directeur Routier Départemental et comme route à grande 
circulation suite au décret du 31/05/10. 

Cet axe est compatible avec le trafic généré par l’exploitation de la carrière.

Pour ce faire, sur le délaissé réglementaire de 20 m qui sera maintenu entre la limite 
d’extraction et la R.D. 975, sera mis en place une voie enrobée, parallèle à la R.D., qui 
permettra aux véhicules d’accéder à l’aire de traitement et de stockage.

Il sera procédé à l’aménagement qui sera défini en concertation avec le Conseil 
Départemental (signalisation au sol, panneaux) afin d’assurer la circulation des poids-
lourds en toute sécurité pour les usagers de la R.D. 975 et pour les chauffeurs.

Par ailleurs, l’accès envisagé, qui sera soumis à autorisation de voirie, devra être 
opérationnel : dimensionné au trafic P.L., équipé de buses béton de diamètre 400 mm 
avec, aux extrémités, des têtes de sécurité.

Les accotements seront stabilisés par apport de matériaux type béton pour éviter les 
dénivellations.

De plus, les eaux de ruissellement seront gérées grâce à des aménagements adaptés.

Cette opération consiste à retirer les matériaux de recouvrement, à la fois pour garantir 
la qualité du gisement et pour les conserver en vue de la remise en état du site après son 
exploitation.

Dans le cas présent, la découverte est composée de 0,10 m de terres arables et d’un 
horizon sous-jacent d’argilo-calcaire sur 0,50 m.

Les terres et l’horizon sous-jacent d’argile seront retirés en deux passes, à la pelle 
hydraulique et transportés vers leur lieu d’utilisation ou de stockage par tombereau 
articulé.

Le volume issu du décapage de l’aire de traitement sera maintenu sur cette dernière, soit 
en merlons périphériques soit en stockage.

Quant aux volumes de découverte issus du décapage de la zone exploitable, ils se 
répartiront entre les merlons périphériques et les volumes mis en œuvre pour la remise 
en état coordonnée.

Les excédents provisoires par rapport aux opérations de remise en état seront stockés 
sur l’aire de transit et/ou sur la zone extraite en cours de remise en état.
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Carte 31 - Le plan de phasage général

Source :  BUREAU D’ÉTUDES DAT
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Carte 32 - Le 
plan de situation 
prévisionnelle en 

fin de phase 1

Carte 36 - Le 
plan de situation 
prévisionnelle en 

fin de phase 5

Carte 33 - Le 
plan de situation 
prévisionnelle en 

fin de phase 2

Carte 37 - Le 
plan de situation 
prévisionnelle en 
fin d’autorisation 

(30 ans après 
l’arrêté 

préfectoral)

Carte 34 - Le 
plan de situation 
prévisionnelle en 

fin de phase 3

Carte 35 - Le 
plan de situation 
prévisionnelle en 

fin de phase 4
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Les produits de base commercialisés par la carrière seront les suivants (granulométries 
exprimées en mm) :

  Enrochement, 0/80, 0/31,5, 0/14, 6/10, 10/14.

Ces produits seront destinés aux activités de VRD (voirie et réseau divers) et tous travaux 
de terrassement (plate-forme,…).

La zone de chalandise couvrira essentiellement le département de l’Indre et les 
départements limitrophes (Vienne, Indre et Loire) et ce, jusqu’à un rayon de 100 km.

Sur l’aire de traitement sera implantée une installation de concassage-criblage d’une 
puissance de 333 kW.

Chaque matériel sera alimenté au besoin en GNR, au moyen d’un camion-citerne équipé 
d’un pistolet à arrêt automatique et au-dessus d’un bac mobile étanche.

Le tout-venant sera acheminé vers la trémie de réception du concasseur par des navettes 
de tombereaux. Un premier scalpage est effectué. Le 0/150 mm est directement stocké 
au sol.

Le >150 est concassé et les produits envoyés sur le crible.

Les autres granulométries produites seront les 0/80, 0/31,5, 0/14, 6/10, 10/14 et seront 
également stockées au sol.

La carrière pourra également produire de l’enrochement.

Les divers granulats seront évacués en majorité par des semi-remorques de type benne 
(PTRA - poids total roulant autorisé - maximum de 44 t) sur la route départementale 
R.D. 975 via le chemin de desserte.

Selon la destination des matériaux, les véhicules partiront soit vers le nord (50 %), soit 
vers le sud (50 %).

La cadence journalière de camions engendrés par l’évacuation des granulats générés 
sera fonction de la production annuelle. Le tableau ci-contre fournit les estimations 
correspondantes. En pic journalier, la circulation pourra atteindre 50 passages de 
véhicules selon les chantiers.

L’apport de remblais inertes d’origine externe nécessitera 4 à 5 camions en moyenne 
journalière lissée sur la durée d’autorisation.

Certains apports de remblais seront réalisés par double fret, les camions arrivant chargés 
de remblais et repartant avec des granulats. L’expérience sur des sites similaires permet 
d’évaluer cette circulation à un peu moins de la moitié, soit 2 camions/jour.

La circulation engendrée par les apports de remblais peut ainsi être évaluée à 3 camions/
jour.

La circulation s’effectuera en semaine (du lundi au vendredi), hors jours fériés et hors 
périodes de congés annuels de l’exploitation ; soit un nombre annuel de jours de livraison 
représentant en moyenne 250 jours ouvrables par an.

Production moyenne 
annuelle évacuée 

(100 000 t)

Production maximale 
annuelle évacuée 

(120 000 t)

Moyenne journalière 
lissée sur l’année 
prévisionnelle en 

rotations de  
poids-lourds (PL)

14 19

Moyenne journalière 
lissée sur l’année 
prévisionnelle en 

passages de  
poids-lourds

28 38

Apport de remblais 
externes en passages 

de poids-lourds 
(moyenne journalière 

lissée sur la durée 
d’autorisation)

3 3

Tableau 3 - Trafic routier engendré
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Lorsque les apports seront supérieurs aux besoins en matériaux pour les opérations de 
remise en état, les remblais seront stockés au droit de l’aire de transit et/ou sur la zone 
extraite en attendant d’être modelés pour la finalisation de la remise en état.

Il s’agira d’un stockage au sol, sur une hauteur de 6 m maximum, constitué avec toutes 
les précautions nécessaires à sa stabilité.

Les granulats seront quant à eux stockés au sol sur l’aire de transit en attendant d’être 
évacués vers les chantiers auxquels ils seront destinés. De même pour les produits 
amenés en double fret par la société MOREAU pour être commercialisés localement.

Leur volume sera de 20 000 t environ.

Les stocks ont une hauteur de 6 m pour les stocks dépilés et 3,60 m maximum sous les 
sauterelles, avec des verses de 45°, pente naturelle de stabilité.

Ces divers stockages ne feront courir aucun risque à l’environnement.

Sont décrites ici les conditions de stockage des produits minéraux.

Sur le site de l’établissement projeté, les stocks à gérer seront composés de plusieurs 
types de matériaux :

  Les terres végétales et les stériles issus de la découverte ;

  Les remblais inertes d’origine externe ;

  Les granulats issus du traitement du gisement et de d’autres carrières qui 
seront stockés sur l’aire de transit.

Les matériaux de découverte issus de l’exploitation de la carrière font l’objet d’un plan 
de gestion en application de l’arrêté du 05 mai 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 
22 septembre 1994.

Leur gestion sera assurée au gré de trois débouchés :

  La constitution des merlons,

  Le stockage provisoire en attendant leur utilisation,

  La remise en état (remblayage, talutage des fronts et régalage sur les 
surfaces définitives).

Il sera pris soin de séparer les terres arables de l’horizon argilo-calcaire sous-jacent lors 
du stockage.

Une partie de ces matériaux sera utilisée pour la constitution des merlons périphériques 
de protection sur une hauteur limitée à 2 m lorsqu’ils seront constitués par les terres.

Ces merlons, stockages de surface, sur un sol stable, seront édifiés de manière à être 
stabilisés et ne feront ainsi courir aucun risque au voisinage ou à l’environnement.

Quant aux stériles de découverte excédentaires par rapport à l’avancement des travaux 
de remise en état dans lesquels ils sont mis en œuvre, ils seront stockés provisoirement 
sur l’aire de transit en stocks d’une hauteur de 6 m maximum et/ou sur la zone extraite, 
en attendant d’être mis en œuvre pour les opérations de remise en état.

L’ensemble de ces stockages sera réalisé avec précaution en leur conférant une pente 
naturelle qui assurera leur stabilité.

Leur volume total pris en compte pour la remise en état du site est de 300 000 m3. Le 
volume d’apports annuel oscillera en moyenne lissée sur la durée d’autorisation autour 
de 10 000 m3.
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Dans le cadre de l’analyse de l’impact du projet sur le paysage, on distinguera :

  Les effets directs : ils se définissent par une modification immédiate du 
paysage (excavations…), dont les conséquences peuvent être négatives ou 
positives ;

  Les effets indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires 
du projet et peuvent également se révéler positifs ou négatifs (effets liés au 
transport des matériaux…) ;

  Les effets positifs : lorsque la modification est bénéfique pour l’environnement 
(valorisation d’un élément-repère dans le territoire, diversification des paysages, 
création de nouveaux usages…) ;

  Les effets négatifs : lorsqu’au contraire, la modification s’accompagne 
d’une dégradation de l’environnement (suppression d’une haie jouant un rôle 
éco-paysager…) ;

  Les effets neutres : lorsqu’il n’y a pas ou peu de modification de 
l’environnement (restitution de la totalité des terrains à l’agriculture…).

Qu’ils soient directs ou indirects, les effets peuvent intervenir successivement ou en 
même temps, et peuvent se révéler immédiatement après la mise en service, soit à court, 
moyen ou long terme.

Par ailleurs, on fera également la distinction entre :

  Les effets temporaires ne se font ressentir que durant une période donnée, 
comme par exemple la phase d’exploitation (installations, stockage des 
matériaux) ;

  Les effets permanents persistent dans le temps (création de plans d’eau…).

  Concernant la nécessité ou non de prévoir des mesures d’évitement / 
réduction / compensation, on différenciera :

  Les effets significatifs ou notables lorsque l’impact est non négligeable et 
nécessite la mise en place de mesures spécifiques ;

  Les effets acceptables par le milieu lorsque l’impact est suffisamment 
faible pour ne pas devoir nécessairement être compensé.

Le s  ca r r i è r e s  on t  par  na ture  même  un  impac t  pay sager  au  mo in s  pendan t 
l a  pé r i ode  d ’ e xp l o i t a t i on .  Ce t  impac t  peu t  ê t r e  dû  à  l ’ e x cava t i on  e l l e -même , 
aux  i n s ta l l a t i on s  de  t ra i t emen t  ou  encore  aux  s t o ckage s  de  ma té r i aux 
( s t é r i l e s  no tamment )  ou  encore  à  c e r ta in s  aménagemen t s  v i san t  à  l im i t e r 
l e s  nu i sance s  ( e x  :  mer l on  f o rmant  é c ran  acous t i que ) .  Ce s  é l émen t s  s on t 
eux -mêmes  à  r ep lace r  dans  l e  c on t e x t e  généra l  pay sager  du  s i t e ,  pour 
l eque l  l e s  ca rac t é r i s t i que s  pay sagère s  s on t  ma l  e t  par fo i s  pa s  du  t ou t 
dé f i n i e s .

La  l im i ta t i on  de  l a  su r face  dé rangée  pe rme t  de  r édu i r e  au  m in imum 
l ’ impac t  pay sager .  Ce la  suppose  une  r emi s e  en  é ta t  c oo rdonnée  "à 
l ’ avancemen t " .  Tou t e f o i s ,  s ’ ag i s san t  de  ca r r i è r e s  en  ro che s  mas s i v e s , 
e xp l o i t é e s  par  appro fond i s s emen t ,  c e t t e  approche  t r ouve  rap idemen t  s e s 
l im i t e s .

L e s  p lan ta t i on s  r éa l i s é e s  pour  masquer  t ou t  ou  par t i e  de  l ’ e xp l o i t a t i on 
do i ven t  ê t r e  r éa l i s é e s  avec  de s  e spèce s  l o ca l e s  e t  s ’ i n t égre r  dans  l e 
p ro j e t  f i na l  de  r emi s e  en  é ta t .  L e s  mer l on s  cons t i t ué s  do i ven t  c on t r i buer 
à  l ’ aménagemen t  pay sager  f i na l  par  ma in t i en  ou  r éemp lo i  ( r emb la i  de 
cav i t é…) .

(Source : Schéma Départemental des Carrières de l’Indre, 
Préfecture de l’Indre, 2005)

Afin d’évaluer l’incidence du projet sur son environnement et plus spécifiquement sur le 
paysage et le patrimoine, on analysera ci-après les divers impacts qu’il peut potentiellement 
représenter vis-à-vis des différentes composantes paysagères (cf. parties suivantes). 

Le principe "éviter, réduire, compenser" sera mis en œuvre. Ce dernier a pour objectif 
de minimiser les impacts environnementaux des projets, en évitant au maximum les 
zones à enjeux, en réduisant au maximum les impacts s’ils ne peuvent être évités, et en 
dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. 
Ce principe s’applique de manière proportionnée aux enjeux.

(Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement, Doctrine relative à la 

séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le 
milieu naturel – version modifiée après examen par le comité 

de pilotage le 6 mars 2012)
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Afin d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement, une maquette 3D a été 
réalisée, en prenant en compte : la topographie initiale, la végétation, le bâti et les axes 
routiers existants, les éléments relatifs au projet, etc. Cette modélisation réaliste, réalisée 
à l’aide du logiciel LandSim3D, permet de mesurer l’impact du projet sur le paysage.

Des vues obliques sont extraites de la maquette 3D pour aider à la compréhension globale 
de l’insertion du projet dans son environnement.

Les vues 3D mettent en évidence le fait que la carrière projetée sera essentiellement 
perceptible depuis ses abords immédiats, et notamment depuis le sud et l’est (au niveau 
de la R.D. 975 surtout), les boisements situés à l’ouest et au nord de la zone sollicitée 
empêchant les interactions visuelles dans ces directions (cf. figures pages suivantes).

Remarque : Les vues obliques ne transcrivent pas la perception que l’on aura du projet 
puisque nous ne sommes pas placés au niveau du sol. Il s’agit d’illustrations ayant pour 
objectif d’aider à mieux comprendre l’insertion globale du projet dans son environnement, 
et non de transcrire la perception réelle qu’auront les riverains, les usagers des axes de 
communication, etc.

Des "zooms" positionnés au niveau de points précis de la maquette 3D permettent 
d’appréhender l’impact du projet sur les éléments paysagers et / ou patrimoniaux 
identifiés comme présentant des enjeux dans l’état initial. Ces figures sont présentées 
dans les parties suivantes du présent dossier, afin d’évaluer précisément l’impact réel 
du projet.
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Figure 9 - Vues obliques depuis le sud de la zone du projet à 3 différents stades (état initial / en cours d’exploitation / à l’état final)

Figure 10 - Vues obliques depuis l’ouest de la zone du projet à 3 différents stades (état initial / en cours d’exploitation / à l’état final)
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Figure 11 - Vues obliques depuis le nord de la zone du projet à 3 différents stades (état initial / en cours d’exploitation / à l’état final)

Figure 12 - Vues obliques depuis l’est de la zone du projet à 3 différents stades (état initial / en cours d’exploitation / à l’état final)
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Figure 13 - Vue oblique positionnée au sud de la 
zone sollicitée illustrant le fonctionnement de la 

carrière en cours d’exploitation (ici : phase 4)

Figure 14 - Vue oblique positionnée au nord de 
la zone sollicitée illustrant le fonctionnement de 
la carrière en cours d’exploitation (ici : phase 4)



65 / 92
JANVIER 2017

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIÈRE DE CALCAIRE ET DE MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT ET D’UNE AIRE DE TRANSIT DES PRODUITS MINÉRAUX

COMMUNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE / DÉPARTEMENT DE L’INDRE (36) / ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

Figure 15 - Vue oblique positionnée au niveau 
du bourg de POULIGNY SAINT PIERRE : aucune 

interaction visuelle possible avec le projet (ni 
depuis le bourg lui-même, ni depuis la sortie de 

bourg)

Figure 16 - Vue oblique positionnée au niveau 
du bourg de LUREUIL : aucune interaction 
visuelle possible avec le projet (ni depuis le 

bourg lui-même, ni depuis la sortie de bourg)
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Figure 17 - Vue oblique positionnée au niveau 
du hameau de la Bergelière : des vues possibles 

depuis la périphérie du lieu-dit uniquement, 
l’intérieur du lieu-dit étant relativement fermé 

à cause de la trame bâtie

Figure 18 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
à la sortie ouest du hameau de la Bergelière

À cette distance, la carrière n’est 
pratiquement pas perceptible.
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Figure 19 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
en fond de jardin des maisons situées à l’ouest 
du hameau de la Boudinière (du côté du projet)

L’aire de traitement se devine 
ponctuellement au gré des ouvertures 
dans la végétation.

Figure 20 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
à la sortie du hameau de la Boudinière, au 

niveau de l’intersection avec la R.D. 975

Du fait des merlons périphériques qui 
réduisent les interactions visuelles, la 
carrière projetée n’est pas perceptible. 
Seule l’aire de traitement sera visible 
du fait des stocks, qui contrastent 
par leur couleur et le relief qu’ils 
engendrent, ainsi que par la présence 
de matériel et d’engins.
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Figure 21 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
sur la R.D. 975, au droit de la zone sollicitée, 

au niveau de la zone exploitée en phase 4 
[vue latérale]

Depuis cette portion de la R.D. 975, 
seul le haut du front de taille sera 
perceptible du fait essentiellement du 
contraste de couleur avec le paysage 
environnant.

Figure 22 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
sur la R.D. 975, au droit de la zone sollicitée 

[vue dans l’axe de la R.D. 975]

Les merlons masqueront la 
carrière. L’incidence visuelle sera 
essentiellement liée à l’aire de 
traitement du fait de sa situation 
frontale.
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Figure 23 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
sur la R.D. 975, au niveau de l’accès de la 

carrière projetée

L’accès aménagé générera une fenêtre 
sur l’intérieur du site, mais le merlon 
masquera la carrière.

Seront perceptibles les activités sur 
l’aire de traitement mais de manière 
ponctuelle.

Figure 24 - Vue à hauteur d’homme positionnée sur la R.D. 975, au niveau de l’aire de transit de produits minéraux et de la zone d’implantation de 
l’unité de concassage - criblage

L’aire de traitement sera visible du fait de sa situation en contre-bas et de son aspect 
"industriel" que renforcera le contraste de couleur entre le calcaire (stocks) et les abords.
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Figure 25 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
sur la R.D. 975, au niveau de l’intersection 
avec  la R.D. 60, à l’ouest du hameau de la 

Boudinière

La carrière projetée n’est ici pas 
perceptible car masquée par le relief.

Figure 26 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
sur la R.D. 975 sur la section au nord du bourg 

de Pouligny et au sud de la vallée du Suin 

La carrière projetée n’est ici pas 
perceptible car masquée par le relief 
et la végétation arborée.
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Figure 27 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
sur la R.D. 975, au nord de la zone sollicitée (à 

l’intérieur du boisement)

Figure 28 - Vue à hauteur d’homme positionnée 
sur la R.D. 60, à l’ouest de l’intersection 

avec  la R.D. 975, à l’ouest du hameau de la 
Boudinière

La carrière projetée n’est ici pas 
perceptible car masquée par le relief.
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Carte 38 - Localisation des coupes topographiques du site à l’état final
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Figure 29 - Coupe topographique CC’ / Comparaison du terrain entre état final et état initial

Figure 30 - Coupe topographique DD’ / Comparaison du terrain entre état final et état initial



74 / 92
JANVIER 2017

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIÈRE DE CALCAIRE ET DE MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT ET D’UNE AIRE DE TRANSIT DES PRODUITS MINÉRAUX

COMMUNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE / DÉPARTEMENT DE L’INDRE (36) / ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

Figure 31 - Coupe topographique EE’ / Comparaison du terrain entre état final et état initial
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Cette activité contrastera ainsi avec les territoires environnants et engendrera une 
modification ponctuelle de l’ambiance, essentiellement perceptible depuis la R.D. 975. 
Compte tenu de la profondeur et du fait que les engins travailleront en fond de fouille la 
majorité du temps, l’exploitation sera peu perceptible.

En effet, la visibilité de la zone d’extraction des matériaux demeure très limitée. En effet, 
celle-ci se limite aux premières centaines de mètres au sud et à l’est de la zone sollicitée, 
d’autant plus que l’aménagement de merlons périphériques réduit les interactions 
visuelles possibles.

Orientations :  
- Organisation du phasage du nord vers le sud, la fouille 
progressant ainsi en «tournant le dos» aux zones habitées les plus 
proches et donc, les plus sensibles 
- Remise en état progressive du site

L’impact sera atténué avec la remise en état du site puisque la 
restitution des terres à l’agriculture limitera le contraste aux 
différences topographiques et non plus à l’occupation du sol.

- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Optimisation du chantier

Impact direct temporaire, négatif, acceptable 
Niveau de l’impact : moyen à faible à l’échelle de la sous-unité 

paysagère

  Les effets liés au stockage de matériaux

Le stockage des matériaux se caractérise par l’ajout de masses verticales dans le paysage 
local : sous forme de merlons périphériques (hauteur limitée à 2 m) et sous forme de 
stocks d’une hauteur de 6 m maximum, aux pentes naturelles, au niveau de l’aire de 
transit et / ou sur la zone extraite en attendant d’être utilisés pour les opérations de 
remise en état.

Il y a donc un impact direct temporaire négatif, mais qui, comme précédemment, se limite 
aux abords immédiats de la zone sollicitée (au-delà la carrière n’est pas perceptible de 
façon significative).

Orientations :  
- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et zone 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Optimisation du chantier

Impact direct temporaire, négatif, acceptable 
Niveau de l’impact : faible

Pour rappel, quatre sous-unités paysagères ont été identifiées au sein de la zone d’étude 
(celles-ci correspondant à des composantes de la grande unité paysagère "Pays du 
Blanc" - à l’exception de la Brenne des étangs qui fait partie de la grande unité paysagère 
de "la Brenne")  :

  Les bourgs (POULIGNY SAINT PIERRE et LUREUIL) ;

  La vallée du Suin ;

  La Brenne des étangs ;

  Les espaces agricoles semi-ouverts.

Comme le démontrent les visuels issus de la maquette 3D (cf. figures pages suivantes), 
le projet ne sera perceptible que depuis la sous-unité paysagère "Les espaces agricoles 
semi-ouverts".

En effet, la carrière ne sera pas visible depuis "Les bourgs (POULIGNY SAINT PIERRE et 
LUREUIL)" (cf. Figure 15 et Figure 16 page 65), ni depuis "La vallée du Suin" ou encore 
"La Brenne des étangs". Les boisements situés à l’ouest et au nord. de la zone sollicitée 
cantonnent sa zone d’influence visuelle en partie sud.

◊

  Les effets liés à la présence d’une unité de concassage-criblage

L’installation générera une ambiance industrielle dans un paysage à l’atmosphère plutôt 
rurale. Néanmoins, plusieurs orientations du projet permettent de limiter la visibilité de 
l’unité mobile de traitement des granulats : son positionnement tout d’abord, mais aussi  
le choix d’une unité mobile, moins haute et donc moins perceptible depuis les territoires 
environnants.

Orientations :  
- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et zone 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Utilisation d’une unité mobile de traitement des granulats 
(concassage-criblage) 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Optimisation du chantier

Impact direct temporaire, négatif, acceptable 
Niveau de l’impact : faible

  Les effets liés à l’extraction de matériaux

L’extraction de matériaux va engendrer une modification de la topographie du site, en 
générant une dépression au niveau de la zone exploitée, modification dont l’incidence 
sera renforcée par l’apparition du calcaire, de couleur blanc crème, et les fronts de taille.
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Cf. partie « VI. 1. Effets sur les sous-unités paysagères », page 75.

Impact direct permanent, négatif, faible

Le projet n’impactera pas les boisements en place.

Impact nul

◊

L’impact sur les parcelles agricoles sera progressif : tant qu’une zone ne sera pas exploitée 
pour l’extraction de matériaux, celle-ci continuera à être utilisée comme surface agricole. 
Ce fonctionnement permet d’échelonner l’impact dans le temps.

D’autre part, le fait que la remise en état soit progressive permet de restituer les zones 
à l’agriculture dès lors que leur exploitation est terminée.

L’impact est donc direct, négatif, et significatif mais temporaire.

Orientations :  
- Remise en état agricole progressive du site

Impact direct temporaire, négatif, significatif

◊

À l’état final, la quasi-totalité de la surface extraite est restituée à l’agriculture (cf. Carte 
37 page 57). L’impact du projet est donc globalement neutre.

Impact neutre

  Les effets liés aux rotations de camions

Le projet s’accompagnera d’un trafic poids-lourds de l’ordre d’une trentaine de passages 
par jour, avec des pics possibles à 50 passages de véhicules selon les chantiers (cf. partie  
« IV. 2. 8. L’évacuation des matériaux et la destination des granulats », page 58), ce qui 
induira ponctuellement une altération des ambiances paysagères.

Cette incidence sera réduite par le positionnement de la piste en bordure de la R.D. 975, 
mais derrière le merlon périphérique ce qui en atténuera la perception.

Orientations :  
- Voie d’accès aménagée le long de la R.D. 975 et séparée de cette dernière par le 
merlon périphérique

Impact indirect temporaire, négatif, acceptable

◊

Suite à la remise en état, les terrains retrouveront leur vocation agricole à l’exception de 
17 000 m², non exploités, qui auront une vocation environnementale.

Le seul élément qui témoignera de l’activité d’extraction passée sera la modification 
topographique, puisqu’une dépression demeurera (cf. notamment Figure 29, Figure 30 
et Figure 31). Celle-ci sera uniquement visible depuis les abords immédiats de la zone 
sollicitée et sera atténuée par le talutage en pente douce du front sud.

Globalement, les modalités de remise en état permettront de retrouver l’ambiance 
paysagère initiale. D’autant plus que la remise en culture pourra être effectuée en 
continuité avec les parcelles agricoles septentrionales du fait du talutage en pente douce 
du front sud.

Seuls les fronts nord, est et ouest, talutés à 45°, témoigneront de l’extraction.

On peut donc considérer cet impact résiduel comme faible.

Impact direct permanent, négatif, faible



77 / 92
JANVIER 2017

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIÈRE DE CALCAIRE ET DE MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT ET D’UNE AIRE DE TRANSIT DES PRODUITS MINÉRAUX

COMMUNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE / DÉPARTEMENT DE L’INDRE (36) / ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

Pour rappel, l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir que seuls les hameaux 
de la Boudinière et de la Bergelière présentaient un niveau de sensibilité moyen vis-à-vis 
du projet, les autres lieux-dits n’offrant pas d’interaction visuelle possible avec la zone 
sollicitée. Ce sont donc les effets réels du projet sur ces deux hameaux qui sont détaillés 
ci-après.

◊

Le projet sera visible depuis la périphérie des hameaux de la Boudinière et de la Bergelière 
(cf. Figure 17 et Figure 18 page 66), mais pas depuis l’intérieur de ces lieux-dits 
puisque, depuis leur cœur, ils n’ont pas de perspective sur les paysages environnants 
(bâti et végétation des jardins bloquant le regard au premier plan). Il y aura de fait une 
modification ponctuelle de l’ambiance paysagère.

Le projet s’est toutefois attaché à tout mettre en place pour limiter autant que possible 
les effets engendrés par le projet sur ce lieu de vie et d’habitat (cf. partie « IX. Mesures », 
page 83, pour davantage de détails).

Les orientations choisies intervenant dans la réduction des effets paysagers sur ces lieux-
dits sont les suivantes :

- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Utilisation d’une unité mobile de traitement des granulats 
(concassage-criblage) 
- Organisation du phasage de manière à progresser dos aux 
habitations les plus proches (progression du nord vers le sud) 
- Remise en état agricole progressive du site 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Positionnement des pistes à l’intérieur de la zone sollicitée et de 
la voie d’accès derrière le merlon périphérique 
- Optimisation du chantier

Impact direct & indirect temporaire négatif 
Niveau de l’impact : moyen

◊

Idem que pour la partie « VI. 1. Effets sur les sous-unités paysagères », page 75.

Impact direct permanent, négatif, faible

Le projet ne générera pas d’impact paysager direct sur le bourg de POULIGNY SAINT 
PIERRE (absence d’interactions visuelles possibles, cf. Figure 15 page 65).

Impact nul

Idem (cf. Figure 16 page 65).

Impact nul
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◊

Idem que pour la partie « VI. 1. Effets sur les sous-unités paysagères », page 75.

Impact direct permanent, négatif, faible

  Effets sur la R.D. 60

◊

Certains tronçons de la R.D. 60 proches de la zone sollicitée permettront des vues sur 
la carrière, mais relativement lointaines et filtrées du fait de la présence de merlons 
périphériques. 

Orientations :  
- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et zone 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Utilisation d’une unité mobile de traitement des granulats 
(concassage-criblage) 
- Organisation du phasage 
- Remise en état agricole progressive du site 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Positionnement des pistes à l’intérieur de la zone sollicitée, 
derrière le merlon périphérique 
- Optimisation du chantier

Impact direct temporaire négatif 
Niveau de l’impact : faible

◊

Idem que pour la partie « VI. 1. Effets sur les sous-unités paysagères », page 75.

Impact direct permanent, négatif, faible

La carrière projetée sera uniquement perceptible depuis les tronçons routiers proches :  
R.D. 975 principalement, ainsi que, dans une moindre mesure R.D. 60.

  Effets sur la R.D. 975

◊

Les usagers de la R.D. 975 percevront partiellement la carrière et ses aménagements 
annexes (aire de traitement, accès, merlons périphériques, etc.).

Le merlon longeant la R.D. 975 limitera les vues sur l’exploitation elle-même. Le phasage, 
perpendiculaire à l’axe routier, couplé à la remise en état progressive du site, permettra 
de limiter la longueur de route en interface directe avec une zone exploitée.

Aucune interaction visuelle n’est possible depuis les tronçons situés dans la vallée du 
Suin et au sud de cette dernière, ni sur les tronçons situés au nord de la zone sollicitée 
(les boisements empêchant toute vue sur le site).

Par ailleurs, le fait d’avoir choisi une unité de traitement des granulats moins imposante 
contribuera également à réduire les interactions visuelles possibles.

Orientations :  
- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et zone 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Utilisation d’une unité mobile de traitement des granulats 
(concassage-criblage) 
- Organisation du phasage 
- Remise en état agricole progressive du site 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Positionnement des pistes à l’intérieur de la zone sollicitée, 
derrière le merlon périphérique 
- Optimisation du chantier.

Impact direct & indirect temporaire négatif 
Niveau de l’impact : moyen



79 / 92
JANVIER 2017

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DE CARRIÈRE DE CALCAIRE ET DE MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ DE TRAITEMENT ET D’UNE AIRE DE TRANSIT DES PRODUITS MINÉRAUX

COMMUNE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE / DÉPARTEMENT DE L’INDRE (36) / ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

  Effets sur le hameau de la Boudinière ("village pittoresque") et sur écogîte 
présent au sein de ce lieu-dit

Idem que pour la partie « VI. 3. 1. 3. Effets sur les hameaux proches », page 77.

◊

Orientations :  
- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et zone 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Utilisation d’une unité mobile de traitement des granulats 
(concassage-criblage) 
- Organisation du phasage 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Positionnement des pistes à l’intérieur de la zone sollicitée, 
derrière le merlon périphérique 
- Optimisation du chantier.

Impact direct temporaire négatif 
Niveau de l’impact : moyen

◊

Impact direct permanent, négatif, faible

  Effets sur les circuits de randonnée

Les itinéraires de randonnée passant à proximité de la zone sollicitée auront localement 
des interactions visuelles avec la carrière projetée, mais uniquement dans un rayon de 
quelques centaines de mètres (à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée).

L’analyse est équivalente à celle réalisée pour les hameaux proches, à la différence que 
le niveau d’impact peut être nuancé dans la mesure où les perceptions ne concerneront 
qu’une faible proportion du linéaire de randonnée.

◊

Orientations :  
- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et zone 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Utilisation d’une unité mobile de traitement des granulats 
(concassage-criblage) 
- Organisation du phasage 
- Remise en état agricole progressive du site 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Positionnement des pistes à l’intérieur de la zone sollicitée, 
derrière le merlon périphérique 
- Optimisation du chantier.

Impact direct temporaire négatif 
Niveau de l’impact : faible

◊

Impact direct permanent, négatif, faible
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Sans objet puisque l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir qu’il n’y a 
aucun enjeu relatif à ce type de protection patrimoniale.

Sans objet puisque l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir qu’il n’y a 
aucun enjeu relatif à ce type de protection patrimoniale.

Sans objet puisque l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir qu’il n’y a 
aucun enjeu relatif à ce type de protection patrimoniale.

Sans objet puisque l’état initial paysager et patrimonial a permis d’établir qu’il n’y a 
aucun enjeu relatif à ce type de protection patrimoniale.

◊

Au cours de l’exploitation, le projet engendrera un impact paysager ponctuel (cf. partie  
« VI. 1. Effets sur les sous-unités paysagères », page 75), avec une modification 
locale de l’ambiance à travers l’apparition du motif industriel (présence d’engins pour 
L’exploitation, stocks, unité de traitement...), la transformation de la topographie du 
terrain naturel (extraction générant une "dépression" dans le paysage) et l’apparition de 
fronts de taille de couleur claire.

Néanmoins, cette perception demeurera limitée dans la mesure où les interactions 
visuelles avec le site se cantonnent aux abords immédiats de la zone sollicitée (premières 
centaines de mètres, c’est-à-dire au niveau de l’aire d’étude rapprochée), et uniquement 
côtés est et, dans une moindre mesure, sud.

Orientations :  
- Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et zone 
d’implantation de l’unité de concassage-criblage au plus loin des 
habitations 
- Utilisation d’une unité mobile de traitement des granulats 
(concassage-criblage) 
- Organisation du phasage 
- Remise en état agricole progressive du site 
- Aménagement de merlons périphériques temporaires 
- Positionnement des pistes à l’intérieur de la zone sollicitée, 
derrière le merlon périphérique 
- Optimisation du chantier.

Impact direct temporaire, négatif, acceptable 
Niveau de l’impact : moyen à faible

◊

Cf. partie  « VI. 1. Effets sur les sous-unités paysagères », page 75.

Suite à la remise en état demeurera une dépression, bordée de fronts à 45° sur trois faces 
et remise en cultures en continuité avec les parcelles au sud grâce au talutage en pente 
douce du talus sud.

Les traces résiduelles de l’exploitation seront donc ténues et peu perceptibles, n’engendrant 
pas de modification notable du paysage, notamment dans son occupation du sol.

Impact direct permanent, négatif, faible
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On distingue :

  Les effets cumulatifs : ils concernent les infrastructures déjà existantes ;

  Les effets cumulés : ils concernent les projets recensés (autorisés ou ayant 
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale).

La Carte 39 page 82 présente la localisation de la zone sollicitée par rapport aux autres 
carrières (données disponibles sur carmen.developpement-durable.gouv.fr). Une seule 
autre carrière est recensée : il s’agit du site des Essarts des Bruyères, sur les communes 
de TOURNON-SAINT-MARTIN et LUREUIL (cf. Photo 37 ci-contre).

En s’appuyant sur les éléments d’analyse précédemment évoqués, il n’y a pas d’interaction 
visuelle possible entre ce site et la zone sollicitée.

Il n’y a donc pas de problématique particulière par rapport à cette thématique.

Aucun projet n’ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou d’une 
autorisation préfectorale n’est recensé au sein de l’aire d’étude éloignée.

Il n’existe donc aucune problématique d’"effets cumulés" avec d’autres projets.

Photo 37 - Vues sur la carrière d’argile des Essarts des Bruyères, sur les 
communes de Tournon-Saint-Martin et LUREUIL
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Carte 39 - La situation par rapport aux autres carrières
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Le choix d’une unité mobile de traitement des granulats, moins imposante qu’une unité 
fixe, contribue à rendre cet élément moins perceptible dans le paysage et donc à réduire 
l’impact visuel et paysager du projet.

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

On distingue plusieurs grands types de mesures :

  Les mesures de suppression ou d’évitement permettent d’éviter l’impact 
dès la conception du projet. Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans 
la conception d’un projet de moindre impact.

  Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. 

  Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver 
globalement la valeur initiale des milieux, par exemple en reboisant des 
parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements 
sont nécessaires, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres 
types de mesures mises en œuvre. 

Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent 
être distinguées des mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique 
ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son insertion. Elles visent aussi à 
apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité 
des mesures.

(Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement 
des parcs éoliens, Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 

Développement durable et de la Mer, juillet 2010)

Sans objet.

L’aire de transit des produits minéraux, qui correspond également à la zone d’implantation 
de l’unité de concassage-criblage a été positionnée au nord de la zone sollicitée de façon 
à minimiser son impact visuel et paysager.

En effet, celle-ci se situera au plus loin des habitations et en contrebas, ce qui contribuera 
à réduire les interactions visuelles possibles (la topographie filtrant les vues).

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

Carte 40 - Illustration de la mesure paysagère de réduction 
"Positionnement de l’aire de transit de produits minéraux et d’implantation 

de l’unité de concassage-criblage au plus loin des habitations"
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Le fait d’installer les pistes à l’intérieur de la zone sollicitée et la voie d’accès derrière le 
merlon périphérique a pour intérêt de limiter les interactions visuelles avec ces dernières, 
mais aussi avec les camions les empruntant, depuis la R.D. 975.

Ainsi, l’impact paysager est réduit.

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

Le chantier sera géré de façon à limiter au maximum les poussières ainsi que le bruit 
engendrés par l’exploitation (cf. l’étude d’impact pour davantage de détails).

Cette gestion concourra, entre autres, à réduire les impacts paysagers directs (visibilité 
depuis le territoire) et indirects (contribution à une modification locale de l’ambiance 
paysagère).

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

Les terres seront restituées à l’agriculture lors de la remise en état (cf. partie « X. Remise 
en état », page 86 pour plus de détails).

Ce parti pris contribue à restaurer une ambiance paysagère proche de celle de l’état 
initial (caractère rural), notamment par une gestion du talus septentrional taluté à 15° 
(accessible aux engins agricoles) permettant de le restituer à l’agriculture, en continuité 
avec les parcelles cultivées au sud.  

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

Le phasage, illustré par la Carte 31 page 56, en se basant sur des bandes exploitées 
est - ouest, et sur un sens de progression nord-sud, c’est à dire en "tournant le dos" aux 
hameaux les plus sensibles permettra de limiter l’emprise visuelle du projet dans le 
paysage.

En effet, de cette façon, l’emprise horizontale dans le champ visuel, depuis les lieux de 
vie et d’habitat les plus proches, est réduite.

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

Le fait d’effectuer progressivement la remise en état, c’est-à-dire de restituer au fur-et-à-
mesure les terres à l’agriculture (cf. partie « X. Remise en état », page 86 pour plus de 
détails), permet de réduire les éléments responsables de l’impact visuel et de l’altération 
de l’ambiance paysagère à la zone en cours d’exploitation (surface décapée, en cours 
d’extraction et de remise en état).

Autrement dit, de réduire les effets en termes de visibilité (limitation de l’emprise dans 
le champ visuel) et de modifications paysagères.

Cette mesure répond à la recommandation formulée dans le Schéma départemental des 
carrières de l’Indre qui indique :

La  l im i ta t i on  de  l a  su r face  dé rangée  pe rme t  de  r édu i r e  au  m in imum 
l ’ impac t  pay sager .  Ce la  suppose  une  r emi s e  en  é ta t  c oo rdonnée  "à 
l ’ avancemen t " .

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

Les merlons périphériques de protection auront une hauteur limitée à 2 m.

Ces merlons, stockages de surface, sur un sol stable, seront édifiés de manière à être 
stabilisés et ne feront ainsi courir aucun risque au voisinage ou à l’environnement.

Ils auront en particulier pour rôle de limiter les interactions visuelles possibles avec 
la carrière projetée et de circonscrire les poussières émises par les déplacements des 
engins sur les pistes.

Les différents visuels 3D à hauteur d’homme permettent de simuler l’insertion paysagère 
du merlon périphérique.

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)
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Sans objet puisqu’au impact résiduel fort n’est identifié.

Les stocks de terre végétale ne dépasseront pas 2 m de haut, de façon à conserver ses 
qualités humifères.

Coût estimatif : mesure intégrée au projet (aucun surcoût)

La terre perd ses qualités 
humifères au-delà de 3 m 
de hauteur de stockage.

sesLa terre respire et garde s
qqualités humifères

Comment ?

Figure 32 - Principe à favoriser pour le stockage de la terre végétale

Source :  Guide pratique d’aménagement paysager des carrières, UNPG1, 
ENSP2 Versail les Marseil le,  avril  2011

1 Union Nationale des Producteurs de Granulats ; 
2 École Nationale Supérieure du Paysage
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La remise en état du site sera progressive : celle-ci se fera au fur et à mesure de l’avancement 
de l’exploitation. 

Elle consiste en la restitution des terres à l’agriculture, après remblayage à l’aide de 
remblais inertes, stériles de découverte et terre végétale (cf. Figure 33), ainsi qu’après le 
talutage des fronts :

  À 15° pour le front sud, ce qui permettra le passage d’engins agricoles et 
donc le retour à une vocation agricole ;

  À 45° pour les fronts est, ouest et nord, qui feront l’objet d’une recolonisation 
végétale spontanée.

Les principes de remise en état sont illustrés par la Carte 41 page 87.

La différence résultant de la comparaison entre état initial et état final réside dans la 
présence d’une dépression résiduelle témoignant de l’activité d’extraction passée (cf. 
Figure 29, Figure 30, Figure 31 page 73 et page 74 ; Figure 34, Figure 35, Figure 36 
et Figure 37 page 88).

La zone sollicitée retrouvera sa vocation rurale et son ambiance paysagère initiale.

Figure 33 - Coupe de principe pour la restitution des terres à l’agriculture
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Carte 41 - Plan de principe concernant la remise en état
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Figure 34 - Vue sur la zone sollicitée à l’état final depuis le sud 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)

Figure 35 - Vue sur la zone sollicitée à l’état final depuis le nord 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)

Figure 36 - Vue sur la zone sollicitée à l’état final depuis l’ouest 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)

Figure 37 - Vue sur la zone sollicitée à l’état final depuis l’est 
(image issue de la modélisation en maquette 3D)
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  Détermination des mesures à mettre en place (évitement / réduction / 
compensation) : une fois la variante de moindre impact identifiée (mesures 
d’évitement privilégiées au maximum dans un premier temps), le porteur de 
projet s’emploie à limiter au maximum l’impact (mesures de réduction). On évalue 
ensuite l’impact résiduel (incidence restant malgré les mesures d’évitement et 
de réduction), qui servira de base pour définir les mesures compensatoires à 
appliquer. 

Tout au long de l’analyse paysagère et patrimoniale, une démarche itérative a été 
privilégiée (comme illustré dans la Figure 38), afin :

  De privilégier un projet de moindre impact ;

  De favoriser une démarche de projet pour définir les partis pris 
d’aménagement ;

  De rechercher une cohérence maximale entre l’ensemble des mesures 
proposées.

Pour ce faire, des échanges réguliers ont eu lieu entre le maître d’ouvrage, porteur du 
projet, et les différents bureaux d’étude.

La méthodologie mise en place s’est basée sur la définition du "paysage" proposée par la 
Convention européenne de Florence (2000) : il s’agit d’"une partie de territoire telle que 
perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/
ou humains et de leurs interrelations".  L’objectif était donc clairement d’identifier les 
différentes composantes du paysage, qu’elles soient liées à des structures biophysiques 
ou anthropiques, tout en proposant une analyse sensible du territoire.

Afin de resituer le projet dans un contexte paysager plus large, un premier travail de 
bibliographie a été fourni, notamment avec l’analyse de plusieurs documents référence 
(Val de Loire - Patrimoine mondial de l’UNESCO ; Identification des unités éco-paysagères 
de la région Centre ; Atlas des paysages du Loiret, etc.)1

L’outil SIG (Système d’Information Géographique) a été utilisé pour permettre le 
recensement d’éléments structurants (boisements, routes, bourgs, Monuments 
Historiques, etc.) mais aussi pour réaliser une analyse cartographique fine amenant à 
pré-identifier un certain nombre d’enjeux.

Une phase de terrain a ensuite été effectuée pour compléter cette première approche, 
notamment à travers une lecture plastique du paysage (quelles sont les lignes de force 
verticales et horizontales, les couleurs dominantes, les points de repère, les rythmes, 
y a-t-il des effets de fenêtre, des ouvertures/fermetures visuelles, etc.) et son analyse 
sensible (relevé d’ambiances paysagères). Cette phase a également amené à la réalisation 
d’un reportage photographique du site et des zones environnantes. Elle a été effectuée 
dans des conditions météorologiques optimales pour que les perspectives visuelles 
soient maximales.

L’analyse cartographique, combinée à l’analyse de terrain, ont permis d’évaluer la zone 
d’influence visuelle du projet, et donc les aires d’étude pertinentes à retenir pour prendre 
en compte les enjeux paysagers et patrimoniaux.

Ces aires d’étude ont par la suite servi de base pour l’analyse paysagère et patrimoniale, 
qui peut être décomposée en 3 étapes majeures :

  État initial / Diagnostic : délimitation d’Unités Paysagères (aux 
caractéristiques et ambiances relativement homogènes), identification des 
structures biophysiques et anthropiques déterminantes dans le paysage, 
localisation des éléments patrimoniaux… Cette étape a pour objectif d’identifier 
les enjeux des différentes aires d’étude et de les hiérarchiser en fonction de leur 
sensibilité vis-à-vis du projet. Plusieurs outils sont utilisés pour cette première 
phase : outil SIG, cartes, coupes, modélisation 3D du site, etc.

  Analyse de l’impact : évaluation de l’incidence du projet sur les différentes 
composantes potentiellement sensibles représentant des enjeux. Plusieurs 
outils ont été utilisés à cet effet, et notamment la modélisation 3D du projet 
(utilisation du logiciel LandSim3D© v5). L’impact sur chacune des composantes 
est caractérisée (direct/indirect ; positif/négatif ; permanent/temporaire, 
significatif/acceptable, etc.) 

1 Cf. partie "I. 2 page 10"

Figure 38 - Schématisation de la démarche d’élaboration de l’étude

(Source :  www.developpement-durable.gouv.fr/Les-procedures-d-
evaluation,12012.html)
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◊

Comme évoqué précédemment, la notion de "paysage" dépend de la perception que l’on 
en a. Différents facteurs rentrent en ligne de compte, comme l’illustre la figure ci-dessous 
(cf. Figure 39). Ainsi, deux observateurs n’auront pas exactement la même perception 
d’un même paysage. Autrement dit, l’analyse d’un paysage représente une dimension 
subjective. Une fois ce constat posé, on comprend aisément qu’il est indispensable pour 
une analyse paysagère et patrimoniale, plus encore que dans tout autre analyse, d’étayer 
ses propos avec des explications, des illustrations, etc. Par conséquent, tout au long de 
la rédaction du présent dossier, une attention particulière a été portée à l’argumentation 
des éléments avancés.

D’autre part, afin de pallier à cette limite, l’analyse de terrain a été réalisée par deux 
ingénieurs paysagistes, dans le but de confronter les analyses et ainsi d’enrichir la lecture 
du territoire. De plus, un système de relectures successives a été mis en place pour 
assurer la cohérence du dossier.

Enfin, le travail de bibliographie a permis de vérifier que les résultats de l’analyse 
paysagère étaient cohérents avec les caractéristiques évoquées dans divers documents 
de référence (se reporter à la partie sur la méthodologie mise en place pour plus de 
détails sur les éléments bibliographiques utilisés).

◊

L’analyse paysagère et patrimoniale est réalisée au niveau d’un territoire à une date 
donnée, alors que celui-ci est en constante évolution : la perception que l’on en aura 
dépend des modifications qui peuvent survenir au niveau de ses différentes composantes 
(ajout d’éléments anthropiques – en cas d’extensions urbaines par exemple, etc.), mais 
aussi d’autres facteurs (saison, météo, heure de la journée, etc.)

En fonction des conditions météorologiques, la perception que l’on aura d’un paysage ne 
seront pas les mêmes : un même territoire peut sembler très ouvert visuellement (offrant 
de larges perspectives) et coloré par beau temps, ou au contraire ressortir comme très 
fermé, glauque, et pesant, en cas de brouillard. La présente analyse a été effectuée dans 
de bonnes conditions météorologiques afin de maximiser les perspectives visuelles, et 
ainsi considérer l’impact maximal du projet.

D’autre part, toujours dans l’optique de pallier autant que possible aux limites de l’étude, 
le projet a été replacé dans un contexte historique plus large, à la fois pour évaluer les 
tendances d’évolution passées et futures, afin d’appréhender les modifications à venir 
du site.

Figure 39 - Le système de "filtres" dans la perception du paysage 

(Source :  J . -P.  Paulet,  Les représentations mentales en géographie, 2002)
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  Liste des 22 ZPPAUP ou AVAP créées en région Centre, DRAC Centre/
Mission de Coordination de l’Architecture et du Patrimoine [MICAP], mise à 
jour mars 2013.

  Carte 2014 des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager et des Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine de la 
Région Centre, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Centre.

Document disponible sur : http://culturecommunication.gouv.
fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/
Espaces-proteges/Les-aires-de-valorisation-de-l-architecture-

et-du-patrimoine-AVAP

  Fichier national des sites classés, Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie, fichier mis à jour le 1er janvier 2014. 

Document disponible sur : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Fichier-national-des-sites-classes.html

  Guide pratique d’aménagement paysager des carrières, UNPG5, ENSP6 
Versailles Marseille, avril 2011.

Document disponible sur : http://www.unicem.fr/
documentation/bibliotheque/guide_pratique_d___

amenagement_paysager_des_carri__res

  Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts 
sur le milieu naturel, Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement, version modifiée après examen par le comité de 
pilotage le 6 mars 2012.

Document disponible sur : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Doctrine-eviter-reduire-et,28438.html

  Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, Ministère 
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, juillet 2010.

Document disponible sur : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Les-guides-methodologiques.html

  Les représentations mentales en géographie, J.-P. Paulet, 2002.

5 Union Nationale des Producteurs de Granulats ; 
6 École Nationale Supérieure du Paysage

  Schéma départemental des carrières de l’Indre, Préfecture de l’Indre, février 
2005.

Disponible sur : www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
les-schemas-departementaux-des-carrieres-en-region-a955.

htm 

  La remise en état des carrières après exploitation, DRIRE2 du Centre, 
décembre 2005.

Disponible sur : www.centre.developpement-durable.gouv.fr/
IMG/pdf/Plaquette_La_remise_en_etat_des_carrieres_apres_

exploitation_-_decembre_2005_cle1d77ae.pdf

  Atlas des Paysages de l’Indre, Alain Boëmare (géographe) & Claude 
Chazelle (architecte-paysagiste), Atelier régional de paysage et d’architecture de 
l’environnement, sous maîtrise d’ouvrage de la DIREN3 Centre et de la DDE4 36, 
2009.

  Identification des unités éco-paysagères de la région Centre, Institut 
d’Écologie Appliquée (IE&A) Agence Viola Thomassen Paysagistes, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Région Centre, 2011.

  Projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique, Biotope, sous maîtrise 
d’ouvrage de la région Centre, Février 2014. 

Disponible sur : http://www.regioncentre.fr/accueil/ma-
region-et-moi/une-chance-pour-tous/environnement/srce.html

  Diagnostic de territoire, Parc Naurel Régional (PNR) de la Brenne, 2009.

Disponible sur : www.parc-naturel-brenne.fr/images/
phocagallery/dmdocuments/diagnostic-bd.pdf

  Charte du PNR de la Brenne, Parc Naurel Régional (PNR) de la Brenne, février 
2010.

Disponible sur : www.parc-naturel-brenne.fr/images/
phocagallery/dmdocuments/charte-mars-2010.pdf

  La Convention européenne du paysage, Conseil de l’Europe, Adoptée le 20 
octobre 2000 et entrée en vigueur le 1er mars 2004. 

Disponible sur : http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/
heritage/Landscape/default_fr.asp

2 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
3 Direction Régionale de l’Environnement
4 Direction Départementale de l’Équipement
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  www.developpement-durable.gouv.fr

  www.developpement-durable.gouv.fr/Publications,14018.html

  www.developpement-durable.gouv.fr/Fichier-national-des-sites-classes.
html

  www.centre.developpement-durable.gouv.fr

  www.geoportail.gouv.fr

  www.geocatalogue.fr

  www.insee.fr

  www.culture.gouv.fr

  Base Mérimée : www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/
bases/france-dpt.htm

  www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-classes-et-inscrits-.html

  www.monumentum.fr

  atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk

  maps.google.fr

  www.berryprovince.com

  www.parc-naturel-brenne.fr

  www.maison-nature-brenne.fr

  www.tourisme-leblanc.fr

  www.cc-brennevaldecreuse.fr/index.php/tourisme

  www.3petitstours.com

  www.gites-de-france-indre-berry.com

  www.ecogite-accueilvelo.fr




