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CONTEXTE ET OBJET DE CE MEMOIRE 
 

La Société d’exploitation du Grand Auverné a déposé en novembre 2021 un dossier de demande 

d’autorisation environnementale pour l’ouverture d’une sablière sur la commune de Grand Auverné. 

Par courrier en date du 25 aout 2022, la Préfecture de Loire Atlantique a confirmé à La société 

d’exploitation du Grand Auverné que le dossier pouvait être considéré comme complet et régulier et 

a sollicité quelques précisions qui ont fait l’objet d’un mémoire présentant également des éléments 

de réponse aux avis de la CLE du SAGE Vilaine et de la MRAE. 

Le dossier complété, accompagné de ce mémoire, a été soumis à Enquête Publique du 21/11/2022 au 

21/12/2022, pour laquelle M. Jean Pierre HEMERY a été désigné Commissaire Enquêteur. 

Le présent mémoire a pour objet de répondre aux observations émises par M. Jean Pierre HEMERY et 

transmises le 27 décembre 2022 à la Société d’Exploitation du Grand Auverné. 

Les compléments et précisions apportés au dossier sont présentés dans l’ordre des 7 observations 

émises par M. Jean Pierre HEMERY. 

Un préambule relatif à la justification des besoins en sables et à la pertinence du projet (thème 

récurrent dans les contributions du public) est également présenté en guise de chapitre 1. 
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1. PREAMBULE : LES BESOINS EN SABLE 

1.1.1. LES BESOINS 

Préambule 

La Société d’exploitation du Grand Auverné entend les inquiétudes du public relatives à la raréfaction 

de la ressource en sables. Dans ce préambule, elle entend démontrer que : 

 sa demande se justifie par un réel besoin, pour l’aménagement d’un territoire en plein 

développement, en cohérence avec les autres projets locaux évoqués par le public, 

 les matériaux exploités seront réservés à des usages nobles. 

 

Etude de marché SEGA 

La demande d’exploiter la sablière du Grand Auverné repose sur un réel besoin qui a fait l’objet d’une 

étude de marché précise. Il est reproché dans plusieurs contributions du public que ce besoin n’ait pas 

été plus détaillé dans le dossier.  

Des raisons de confidentialité et de concurrence justifient logiquement l’absence de cette étude de 

marché dans le dossier. Néanmoins, pour répondre à ces questionnements, un extrait du plan de 

développement est présenté ici : 

 

 Extrait du plan de développement 
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Les usages 

Comme évoqué au chapitre 9.5 du dossier, les matériaux produits seront des sables et graviers, à forte 

valeur ajoutée, et dont la destination sera réservée essentiellement à des usages dits « nobles » : 

centrales à béton et usines de préfabriqués, mais également travaux de canalisation. 

Ces matériaux sont donc destinés à la construction d’infrastructures dont bénéficiera le public :  

- habitations individuelles, 

- habitations collectives, 

- collèges, 

- hôpitaux, 

- etc.. 

 

La consommation moyenne de granulats est estimée à plus de 5 tonnes par habitant et par an. 

L’UNICEM récapitule ainsi la répartition de l’utilisation des granulats : 

 

 

Parmi les 445 Mt de granulats consommés en France (données 2020 issues des chiffres de 2018), on 

considérera que les sables constituent : 77 + 25 + 18 = 120 Millions de tonnes, soit un peu plus de  

25 %. 
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Indépendamment des besoins en sables pour la construction de nouvelles infrastructures, il faut 

rappeler que les matériaux de carrière et en particulier les sables sont également nécessaires pour 

l’entretien courant des ouvrages existants. 

C’est aussi le cas pour les granulats utilisés pour la réfection des enrobés des voies de circulation (voies 

communales, départementales, 4 voies et autoroutes).  

C’est le cas également des sables utilisés pour l’enfouissement des réseaux en tranchée : réseaux 

divers comme par exemple l’eau potable. 

 

SRC Pays de la Loire / Bretagne 

Les besoins en matériaux à l’échelle de la région sont bien identifiés dans le dossier qui présente au 

paragraphe 9.5 des éléments du Schéma Régional des Pays de la Loire. 

D’après le Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire (cf paragraphe 4.5.4.4), les zones de 

Nantes et Angers sont en situation l’approvisionnement déficitaire en granulats. Le SRC présente un 

fort besoin en matériaux pour ces zones, comme en attestent les illustrations suivantes, avec des 

perspectives de 2018 à 2030 : 

 

  Extrait du SRC Pays de Loire relatif aux besoins en granulats sur la région de Nantes 

 

 

  Extrait du SRC Pays de Loire relatif aux besoins en granulats sur la région d’Angers 
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Le Schéma Régional des Carrières des Pays de Loire démontre largement le besoin en matériaux sur 

ces deux secteurs : 

 

 Extrait du SRC Pays de Loire : 

comparatif production / consommation sur les secteurs de Nantes et Angers 

 

Les régions de Nantes et Angers (ainsi que Rennes) sont des zones de commercialisation prévues pour 

les matériaux produits au Grand Auverné. 

Le projet d’exploitation du Grand Auverné permettra de répondre aux besoins en roche meuble, 

notamment sur les secteurs de Nantes et Angers. 

 

En complément du SRC Pays de la Loire, le SRC Bretagne précise, pour le secteur de Rennes qui est le 

troisième secteur de chalandise visé avec Nantes et Angers, que :  

« L'estimation de la consommation de granulats par pays a été comparée aux capacités 

maximales annuelles des carrières considérées comme des volumes de ressources actuellement 

disponibles. Cette estimation quantitative de l’adéquation des ressources aux besoins amène à 

constater que quatre pays bretons seraient actuellement déficitaires en granulats, c’est-à-dire 

que les capacités annuelles maximales autorisées des carrières de granulats présentes sur ces 

territoires ne pourraient pas répondre aux besoins théoriques en granulats de ces pays : il s’agit 

des pays de Rennes, de Saint-Malo, d’Auray et de Lorient » 

Le projet d’exploitation du Grand Auverné permettra de répondre aux besoins en roche meuble, 

notamment sur le secteur de Rennes. 

 

Etude INSEE / démographie 

IL est reproché dans plusieurs contributions que les données de prospectives présentées par le SRC 

Pays de la Loire datent un peu. 

L’Article France Bleu du 24/11/2022, dont un extrait est présenté ci-après, justifie du développement 

démographique de la région de Nantes, en relatant les conclusions d’une étude INSEE parue tout 

récemment. 
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Une croissance de 0,21% par an en moyenne en Pays de la Loire, de 2018 à 2070 : c'est la 

conclusion de cette étude de l'Insee, publiée ce jeudi. Cela ne paraît pas énorme mais c'est la 

deuxième plus forte évolution démographique régionale, en proportion de la population. 

L'Occitanie prend la première place. 

2 millions d'habitants en 2070 

La région devrait, selon l'hypothèse principale de l'étude, gagner 434 600 habitants en l'espace 

de 52 ans. La croissance serait portée par la Loire-Atlantique (+0,49% par an) quand la 

population reculerait en Mayenne (-0,15%) et en Sarthe (-0,22%). Il y aurait 4,2 millions 

d'habitants en 2070. 

 

Après une évolution 

importante de la population 

entre 2013 et 2018 (+0,65%), 

le taux de croissance 

ralentirait progressivement 

jusqu'à se stabiliser en 

2058. "Aux environs de l'année 

2033, les décès seraient plus 

nombreux que les naissances 

dans la région, du fait de la 

forte mortalité des 

générations du baby-boom", 

précise l'Insee dans un 

communiqué. La croissance 

démographique ne reposerait 

alors plus que sur les flux 

migratoires.  

La Loire-Atlantique au top du 

classement national 

Toujours sur cette même période, la Loire-Atlantique surpasserait largement l'évolution 

démographique des autres départements de la région et connaîtrait même la croissance la plus 

dynamique de France métropolitaine. Le département contribuerait au total pour 94% de la 

croissance régionale. 

Outre une évolution de sa population, la région connaîtrait aussi un vieillissement. 

Représentant 20% en 2018, les + de 65 ans représenteraient 30% des habitants en 2070 ; ce 

serait même 39% en Vendée. » 

 

On retiendra par exemple de cet article que « La région devrait, selon l'hypothèse principale de 

l'étude, gagner 434 600 habitants en l'espace de 52 ans ». 

D’après les chiffres présentés précédemment, un habitant consomme plus de 5 tonnes de granulats 

par an, laissant présager un besoin « nouveau » (en plus du maintien du besoin des habitants présents) 

de plus de 2 millions de tonnes par an à l’horizon de 52 années. 
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Des sablières fermées, à compenser 

Les sablières et les carrières exploitent des gisements, pour des durées et des tonnages limités, liés à 

la disponibilité des ressources en place. Lorsqu’un gisement est épuisé, il convient logiquement de 

trouver un nouveau gisement permettant de pérenniser la fourniture de matériaux pour les clients du 

site et in fine les chantiers d’infrastructures locales. 

Le secteur de chalandise visé par la Société d’Exploitation du Grand Auverné (Rennes, Nantes et 

Angers) est un secteur qui a connu la fermeture successive de nombreux sites de production de sables : 

 A proximité du projet : 

o En tout premier lieu : la sablière de Lambrun à Grand Auverné, autorisée pour une 

production de 120 000 tonnes par an et aujourd’hui en cours de remise en état, 

o Ensuite la sablière de Teillé, autorisée pour une production de 140 000 tonnes par an 

et aujourd’hui sur la fin d’exploitation, 

 

 Sur le secteur de Rennes, arrêt récent (1 à 5 ans) de production des sablières : 

o Le Rheu 210 000 t/an,  

o Bruz 103 000 t/an, 

o Radenac 400 000 t/an,  

o Mauron 300 000 t/an, 

o Lillion 150 000 t/an. 

 

Même dans un souci d’utilisation rationnelle de la ressource, il est indispensable de maintenir des sites 

d’extraction de sables et donc de trouver de nouveaux sites de production tels que celui de Grand 

Auverné. 

De plus, si le sable n’est pas produit localement, il sera importé d’ailleurs, de plus loin certainement, 

avec un bilan carbone nécessairement moins bon. 
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La coexistence des projets 

Le public s’interroge sur la pertinence de voir plusieurs projets d’exploitation de carrière émerger de 

façon concomitante, sur un même secteur géographique. 

Les éléments de ce paragraphe ont pour objet de démontrer que ces différents projets sont tous 

nécessaires dans le contexte de production locale de granulats (en qualité et en quantité). 

Il est en effet mentionné la coexistence de projets relatifs aux communes de Grand Auverné, Soudan, 

Guéméné-Penfao, Saint Colomban et Saint Sulpice des Landes. 

- Le projet de Soudan est porté par la société PIGEON qui souhaite, par l’ouverture de ce 

nouveau site d’extraction, maintenir une activité qui compensera la fermeture de sa sablière 

de Teillé.  

Bien que la Société d’exploitation du Grand Auverné ne dispose pas de tous les éléments de 

ce dossier, il semblerait également que les sables produits à Soudan serviront davantage 

comme sables correcteurs de sables produits sur d’autres sites du groupe Pigeon, présentant 

ainsi un usage légèrement différent de celui du sable de Grand Auverné. 

 

- Le projet de Guéméné-Penfao concerne un site de production de granulats à partir de roche 

massive. 

Les matériaux ainsi produits ne sont aucunement « concurrents » des sables produits au Grand 

Auverné. 

 

- Le projet de Saint-Colomban constitue (s’il connait une issue favorable à l’exploitant) la 

pérennisation d’une activité existante de production de sables. Il ne permet pas de répondre 

à la hausse de consommation induite par le développement de l’agglomération de Nantes. 

Par ailleurs, le marché visé par cette exploitation concerne essentiellement le Sud 

l’agglomération de Nantes, tandis que le Grand Auverné alimenterait le Nord (et Rennes et 

Angers). 

 

- Le projet de Saint Sulpice des Landes dont nous prenons connaissance au travers des 

contributions de cette Enquête Publique, ne constituerait qu’une poursuite d’une activité 

existante, répondant à un marché existant. 

 

Ainsi, il apparait que le projet de Grand Auverné est tout à fait compatible avec les différents autres 

projets sus-mentionnés, car il permet : 

- de répondre à une hausse de demande prévisible de sables sur les agglomérations de Rennes 

(fermeture de nombreux sites ces dernières années) et de Nantes (hausse prévisible de 

consommation liée au dynamisme de l’agglomération), 

- d’offrir des matériaux de nature différente ou complémentaire de ceux produits sur ces 

différents sites. 
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1.1.2. LES ALTERNATIVES : LE RECYCLAGE 

La part du recyclage dans les besoins en matériaux 

La chapitre 9.5.2.4 du dossier expose des données relatives au recyclage de déchets inertes dans la 

construction. 

Le recyclage et l’économie circulaire sont des préoccupations constantes pour les acteurs du BTP. 

L’UNICEM présente ainsi la part des produis recyclés dans la production globale de granulats : 

 

 

Les matériaux recyclés viennent ainsi se substituer à l’usage de matériaux de carrières et permettent 

d’économiser la ressource en diminuant progressivement les prélèvements dans les gisements 

« naturels ». 
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Le recyclage présente cependant des limites. 

 Les matériaux recyclés ne permettent pas de compenser la totalité des besoins en 

granulats : 

D’après le site de l’UNPG (https://www.unpg.fr/accueil/dossiers/economie/les-granulats-

recycles/), « Sur les 376 millions de tonnes de granulats produits en France en 2009, les 

granulats recyclés représentent 21 millions de tonnes, soit 6 % du total. Cette proportion peut 

paraître faible. Mais ce chiffre ne prend pas en compte la totalité de la consommation des 

matériaux recyclés et valorisés. Ce chiffre de 21 millions de tonnes correspond en effet 

seulement à la quantité de granulats retraités par les plates-formes de recyclage des 

producteurs de granulats. Si l’on y ajoute les matériaux recyclés directement sur les 

chantiers ou ceux qui vont d’un chantier de démolition à un chantier de travaux publics, la 

proportion de matériaux valorisés n’est plus de 6 %, mais de 10, 15 ou même 20 % selon les 

régions. » 

Ainsi, si 20 % de la fourniture de granulats est assurée par le recyclage de déchets inertes, il 

reste que 80 % des granulats doit provenir des carrières. 

 Le recyclage ne permet pas non plus de répondre à des critères qualitatifs suffisants pour 

certains types de granulats, et en particulier pour les sables dits « roulés », nécessaires 

pour la fabrication des bétons. 

De plus, les normes imposent un maximum de 30% de granulats recyclés dans les granulats bétons. 

La composition d’un béton peut être résumée ainsi : 

1 m3 de béton = 2,5 t de béton = 1 t sable + 1 t gravillon + 300 kg ciment + 200 kg eau 

Pour 2,5 tonnes de béton, seul 30% de la part « gravillon » peut provenir du recyclage. Le reste ne 

peut (au regard des normes en vigueur) provenir que de matériaux de carrière. 

 

SCO et le recyclage 

Sur les sites de carrières, la possibilité de recourir au recyclage est directement liée à l’accueil de 

matériaux inertes destinés à la remise en état du site par remblaiement. 

Sur le site du Grand Auverné, il n’est pas prévu de recevoir des déchets inertes extérieurs pour le 

remblaiement de l’excavation et il ne sera donc pas mis en place de recyclage sur site.  

Cependant, il faut bien noter que le groupe Société des Carrières de l’Ouest exploite plusieurs autres 

carrières et sablières, et tous les sites qui accueillent des déblais de chantier pour le réaménagement 

de la carrière trient les déblais entrant pour en extraire les matériaux valorisables avant 

enfouissement. Ces matériaux sont concassés et criblés pour produire des granulats recyclés qui sont 

proposés en alternative aux matériaux naturels. 

Les Carrières de l’Ouest produisent autour de 60.000 tonnes de produits recyclés chaque année, 

principalement au départ des plateformes qui sont situées en zones urbaine, mais ces ventes se 

développent aussi au départ des carrières plus rurales, en fonction des aménagement normatifs 

permettant un plus large usage.  
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1.1.3. LES MATERIAUX ALTERNATIFS AU BETON : PAILLE, BOIS, ETC… 

Dans les différentes contributions, il est souvent fait référence au besoin de trouver, pour des 

constructions, des alternatives au béton. Cette logique vertueuse se confronte cependant à certaines 

limites qu’il convient de rappeler ici. 

 

Sur les constructions en bois / paille 

A ce jour, nous ne connaissons pas d’autres matériaux que le béton, pour fabriquer les fondations des 

maisons, y compris les maisons à ossature bois. 

 

De même, le sable est un élément indispensable pour la fabrication des enduits, qui jouent un rôle 

dans la finition et l’isolation des bâtiments. 

A titre d’exemple, l’article « La maison écologique – écohabitat, autonomie et résilience - n°129 – juin 

juillet 2022 » joint en page suivante détaille les conditions de fabrication et de mise en œuvre d’un 

enduit terre sur support paille en extérieur. 

On peut y lire qu’il est nécessaire de prévoir 11 tonnes de sable (et 2 tonnes de chaux) pour réaliser 

un enduit de 170 m² intégrant seulement 2 t de terre argileuse. 

 

De plus, les constructions en ossature bois posent également des questionnements suivants : 

- Comment assurer l’approvisionnement en bois si le béton venait à être remplacé par le bois ? 

- Les essences de bois produites en France n’étant pas nécessairement adaptées aux bois de 

structure, quelle est l’origine du bois de construction ? et quel est l’impact de l’importation de 

ce bois ? 

- Comment assurer le remplacement du béton par du bois au regard des contraintes 

géotechniques de certaines structures de bâtiments (hauteur, portance ect..) ? 

 

Au regard de ces éléments, et même en privilégiant une utilisation rationnelle de la ressource en 

sables avec un « MIX » dans l’utilisation des matériaux de construction, il n’apparait pas raisonnable 

de s’opposer de façon systématique à la l’utilisation des bétons et donc à l’extraction de sable. 
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 La maison écologique – écohabitat, autonomie et résilience - n°129 – juin juillet 2022 
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2. LE COMITE DE SUIVI 

Remarque ou observation du commissaire-enquêteur et du public 

 

 

Réponses ou compléments fournis par la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

La mise en place d’un comité de suivi n’est pas une mesure obligatoire et réglementaire, même si elle 

est fortement recommandée, notamment dans le cadre du schéma régional des carrières. 

Ce type d’instance peut être mis en place sous l’égide : 

- de la Préfecture, avec un caractère « réglementaire »,  

- de la mairie ou de l’exploitant dans un cadre moins officiel mais parfois plus convivial. 

La mention « pourra » a été utilisée dans le sens où la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

s’engage à participer à un comité de suivi s’il était mis en place par les services de l’Etat ou la 

municipalité. 

Le caractère « obligatoire » de la mise en place de ce suivi pourra faire l’objet d’une officialisation au 

travers d’une prescription du futur Arrêté d’autorisation d’exploiter. 

Dans un souci de transparence et d’échange avec les riverains, mais également avec les élus, les 

services de l’Etat et les associations de protection de la nature, la Société d’Exploitation du Grand 

Auverné est tout à fait favorable à ce que ce comité de suivi soit mis en place et acté par prescription 

dans le futur Arrêté d’autorisation d’exploiter. 
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3. LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT EN GENERAL ET 

PLUS PARTICULIEREMENT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Remarque ou observation du commissaire-enquêteur et du public 

 

 

Réponses ou compléments fournis par la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

 

3.1. LES EAUX 

3.1.1. LES EAUX SUPERFICIELLES 

Plusieurs contributions demandent des éclaircissements sur les liens potentiels entre la nappe et les 

deux ruisseaux du secteur, en reprenant notamment l’interrogation de la MRAe sur ce sujet. 

Trois arguments principaux peuvent être rappelés ici pour répondre à cette crainte de voir le projet 

créer une incidence sur les cours d’eau : 

 Comme le montre la carte géologique jointe au paragraphe 2.5.3 du volet hydrologique de 

l’étude d’impact, le ruisseau du Poisson coule sur des alluvions à dominante argileuse 

(Formation « Fy-z »), limitant les échanges potentiels nappe des sables / rivière.  

La présence de ces alluvions argileuse a été confirmée par les sondages réalisés le 

27/12/2022 et présentés au paragraphe suivant. 

 Le projet va induire une hausse du niveau piézométrique en aval des plans d’eau (de par 

l’interruption du gradient de la nappe), allant ainsi à l’encontre d’un risque de « drainage 

du ruisseau vers la nappe », 

 Le projet sera mené en circuit fermé, sans aucun rejet aux cours d’eau du secteur et donc 

sans effet direct sur la qualité ou le débit de ces cours d’eau. 

Dès lors, le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif direct ou indirect sur 

les cours d’eau du secteur. 
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3.1.2. LES ZONES HUMIDES / LA ZNIEFF 

Des questionnements sont apparus dans le cadre de l’Enquête Publique au sujet du fonctionnement 

de la zone humide à l’origine du classement de la ZNIEFF de type 1 « Tourbière de Villeneuve ». 

Le dossier explique en effet que cette ZNIEFF est liée à la présence d’une zone humide fonctionnant 

notamment par défaut d’infiltration, en lien avec : 

- des terrains argileux limitant les infiltrations, 

- une zone en dépression (vallon), 

- et des ruissellements en grand partie liée aux apports du ruisseau du Poisson. 

Cette analyse repose sur la carte géologique qui mentionne que la délimitation de cette ZNIEFF est en 

majorité concordante avec la présence des alluvions notées « Fy-z », décrites ainsi dans la notice de la 

carte géologique : « Alluvions actuelles et sub-actuelles : Les dépôts alluviaux holocènes qui bordent le 

cours de tous les ruisseaux sont de fins limons d'inondation argileux gris foncé. Ils ne semblent avoir 

nulle part de forte épaisseur. Ils s'associent parfois à des lits chargés de débris organiques d'aspect 

tourbeux ».  

Pour répondre aux questionnements émis notamment par l’association Grand Auverné 

Environnement sur la nature argileuse des terrains, une campagne complémentaire de sondages à 

la tarière manuelle a été menée par IGC Environnement, le 27 décembre 2022, avec pour objectif de 

qualifier la nature géologique des terrains au droit de la ZNIEFF, afin de confirmer les données de la 

carte géologique. 

5 sondages ont ainsi été réalisés au droit de la ZNIEFF, selon l’implantation présentée sur le plan page 

suivante. 

Le descriptif de chacun de ces sondages, ainsi que les photographies afférentes sont joints après cette 

carte. Ils montrent : 

- la présence systématique de matériaux argileux sur l’ensemble des 5 sondages, 

- la présence de sables sur le sondage S2, le plus au Sud, sous un recouvrement argileux. 

 

Ces constats de terrain confirment les données de l’étude d’impact et les modes d’alimentation de 

la zone humide. 

  



 

 

 Sablière du Grand-Auverné R136c-DAE-Grand-Auverné 

 Commune du Grand-Auverné (44) Janvier 2023 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire commissaire enquêteur 17 

 

 

 Plan des sondages à la tarière manuelle 
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3.1.3. LES EAUX SOUTERRAINES ET L’EVAPORATION 

Plusieurs contributions à l’Enquête Publique demandent des précisions relatives à l’évaluation des 

phénomènes d’évaporation sur le plan d’eau de la carrière, et par voie de conséquence sur la nappe 

mise à jour par la présence du plan d’eau d’extraction. 

 

Validation de la méthode de calcul des incidences 

Une comparaison des calculs menés dans l’étude d’impact avec une méthodologie validée par la DREAL 

Centre Val de Loire est proposée ici, et confirme la bonne prise en compte du phénomène dans le 

dossier. 

 

A cette fin, la fiche n°9 de la doctrine régionale « eau et carrière » du Centre Val de Loire est jointe en 

annexe 1. Elle présente les modalités de calcul des effets de l’évaporation d’un plan d’eau sur la nappe. 

Dans la région Centre Val de Loire, on retiendra : 

- Sur terrain végétalisé : 

o Une infiltration efficace annuelle moyenne de 152 mm 

- Sur plan d’eau :  

o Une pluviométrie moyenne de 669 mm 

o Une évaporation annuelle moyenne de 842 mm 

o Un bilan hydrique sur plan d’eau de -173 mm 

- Par comparaison, un déficit d’alimentation de la nappe de 325 mm par an. 

 

Au droit du projet, l’étude d’impact a permis d’évaluer ces données au regard des conditions 

météorologiques locales, et de la surface du plan d’eau. Le déficit d’alimentation de la nappe, lié à 

l’évaporation et dans la situation du plan d’eau le plus étendu a ainsi été évalué : 

- Sur terrain végétalisé : 

o Une infiltration efficace annuelle moyenne de 209 mm 

- Sur plan d’eau :  

o Une pluviométrie moyenne de 819 mm 

o Une évaporation annuelle moyenne de 947 mm 

o Un bilan hydrique sur plan d’eau de -127 mm 

- Par comparaison, un déficit d’alimentation de la nappe de 336,8 mm par an. 

Ainsi, dans la situation la plus pénalisante (en fin d’exploitation et après remise en état), le plan d’eau 

aura une surface de 18,7 ha, conduisant à un effet de déficit d’alimentation de la nappe de : 

18,7 ha x 336,8 mm = 63 000 m3 environ, soit environ 7,2 m3/h. 
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Cette valeur de 63 000 m3/an peut paraitre importante. Il convient cependant de la relativiser. 

 Dans sa configuration finale, le volume du plan d’eau résiduel représentera environ 3,7 Mm3.  

Le volume d’eau annuel évaporé ne représentera donc seulement que 1,8 % du volume du 

plan d’eau. A l’échelle du plan d’eau, le phénomène d’évaporation ne sera que très peu 

perceptible, et en tout cas nettement moins que la variation du niveau induit par les 

fluctuations saisonnières de la nappe. 

 

 Les terrains actuels sont exploités en cultures (essentiellement maïs et/ou colza). Ce type 

d’exploitation présente un bilan hydrique nettement moins excédentaire qu’un terrain 

végétalisé classique utilisé pour les calculs de l’étude d‘impact.  

A titre d’exemple, selon les données de l’Institut Français de l’Education, les besoins en eau du 

maïs représentent 2750 m3 ha/an.  

(Source : http://eduterre.ens-lyon.fr/nappe/html/scenarii/consommation.htm) 

 

 La création de ce plan d’eau pourrait servir à terme de réservoir dans un contexte de 

réchauffement climatique et de besoin croissant en eau, aspect détaillé au chapitre suivant. 

 

3.1.4. LE DEVENIR DU PLAN D’EAU 

Dans un contexte de diminution des ressources en eau, mis en avant par la sécheresse de l’été 2022, 

les plans d’eau de carrière peuvent s’avérer des ressources en eau complémentaires, mobilisables 

ponctuellement ou de façon permanente. 

Cette réutilisation potentielle est évoquée ainsi dans le dossier (chapitre 2.9 du volet hydrologique de 

l’étude d’impact) :  

« Par ailleurs, le plan d’eau créé, exempt de sources de pollution potentielle en raison : 

- de l’utilisation d’une drague électrique et de l’absence d’accueil de déchets inertes extérieurs 

en cours d’exploitation, 

- de l‘absence d’usage récréatif après remise en état, 

représentera à terme une ressource en eau potentiellement utilisable pour des usages futurs à définir, 

notamment pour l’alimentation en eau potable (ce type d’usage est de plus en plus évoqué dans le 

cadre de remise en état d’anciens sites d’extraction). » 

 

Au regard des contributions émises dans le cadre de l’enquête publique, il est intéressant de préciser 

ces possibilités de revalorisation des plans d’eau de carrière. 
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Les exemples de revalorisation des plans d’eau de carrière en tant que ressource exploitable dans un 

contexte de pénurie en eau sont nombreux :  

 

Carrière de Liscuit à Saint Avé (56) : (cf annexe 2-1) 

Cf : étude BRGM 2000, article « Le Télégramme » 2011, article Ouest France de mai 2022.  

Un appel d’offre de Vannes Agglomération (« Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage 

relative à l’étude de l’infrastructure de production et de transport d’eau potable » clôturé en 

décembre 2022) élargit la recherche de valorisation des plans d’eau de carrière au-delà de la 

réserve de Liscuit en demandant dans son CCTP :  

 

 

Ancienne carrière de Kerrous à Ergué-Gaberic (29) (cf annexe 2-2) 

Le site Internet du Conseil Départemental du Finistère présente une valorisation de l’ancienne carrière 

de Kerrous à Ergué Gabéric comme lieu de promenade et comme réservoir d’eau (1,2 Mm3), destiné 

au soutien d’étiage du Steïr et l’alimentation en eau potable de l’agglomération de Quimper Bretagne 

Occidentale. 
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Carrières de Bobital et du Hinglé (22) (cf annexe 2-3) 

Le site Internet de Dinan Agglomération présente les conditions dans lesquelles, au cours de l’été 2022, 

un recours au pompage des eaux de deux carrières s’est avéré nécessaire pour assurer 

l’approvisionnement en eau potable de l’agglomération. 

 

Cette opération, relayée dans les médias (cf article « Le Télégramme » du 19/11/2022), a fait l’objet 

d’une autorisation préfectorale en bonne et due forme (Arrêté du 18/11/222). 

 

Carrière des Bougrières (35) (cf annexe 2-4) 

En raison de la sécheresse de l’été 2022, le syndicat Eau du bassin rennais a décidé d’arrêter de pomper 

dans le Couesnon, dont le niveau était très bas, pour se servir dans l’étang des Bougrières. Cette 

ancienne carrière est censée être utilisée comme roue de secours en cas de grave sécheresse. Au 

27/09/2022, la collectivité y avait déjà puisé 400.000 litres d’eau, faisant baisser le niveau de plus d’un 

mètre. 

 

Futur plan d’eau du Grand Auverné 

Dans son extension maximale, le plan d’eau représentera une surface de 18,7 ha, avec une profondeur 

moyenne de 20 mètres, pour un volume en eau d’environ 3,7 Mm3.  

En absence de plan d’eau, le volume d’eau en place dans les sables représente environ 17% du volume 

de sol. (en considérant une porosité efficace générale d’un sable, c’est-à-dire le volume d’eau 

mobilisable non liée aux grains par le phénomène de capillarité, et non contenu dans des pores 

« fermés »).  

Par rapport à la situation actuelle, la création du plan d’eau va permettre ainsi de « substituer » 83% 

du volume de sols constitués par les sables extraits par de l’eau, soit 3,07 Mm3 en plus d’eau par 

rapport au volume d’eau disponible dans les sols. 

Ce volume d’eau stocké dans le plan d’eau (grâce à la recharge pluviométrique hivernale) pourrait 

ainsi être utilisé pour différents usages (et après obtention des autorisations nécessaires) comme 

l’alimentation en eau potable, l’abreuvage d’animaux ou l’irrigation, y compris le maraichage 

biologique local.   
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3.2. LA BIODIVERSITE 

3.2.1. LA FAUNE ET LA FLORE AU DROIT DU PROJET 

De nombreuses contributions font état d’une perte future de biodiversité liée au développement de 

la sablière. 

Cette inquiétude doit être strictement écartée. 

En effet : 

- d’une part, des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été prévues 

pour garantir l’absence d’incidences résiduelles notables et significatives sur la biodiversité (cf 

volet faune flore de l’étude d’impact auquel on se reportera),  

- d’autre part, l’expérience montre que ce type d’exploitation (sablière en eau) génère des effets 

directs favorables à la biodiversité, qui selon les sites peuvent par exemple créer : 

o des haltes migratoires pour les oiseaux migrateurs, 

o des biotopes favorables pour les amphibiens (bassins de décantations), 

o des zones de frayères pour les poissons (notamment sur les berges réaménagées en 

pente douce), 

o des habitats pour certains oiseaux protégés comme les hirondelles de rivage, 

o etc… 

La richesse future des berges de plan d’eau est notamment présentée dans le dossier au chapitre 8.6.4, 

avec plusieurs illustrations dont un exemple est repris ici. 

 

 Exemple de végétation d’une zone humide développée sur des fines de lavage dans une gravière  

 

Ainsi, les exemples sont nombreux et conduisent les exploitants de carrière à une prise en compte 

systématique, et même à une mise en valeur, du patrimoine écologique de leurs sites. Ainsi des 

partenariats sont régulièrement mis en place avec des associations. On citera par exemple 

l’intervention régulière de l’association « Mayenne Nature Environnement » ou de « Bretagne 

Vivante » sur des sites de la Société des Carrières de l’Ouest. 
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Pour illustrer ces propos, nous encourageons le lecteur à regarder la vidéo « La biodiversité sur le 

terrain : « industries des carrières, exploitation et biodiversité » publiée le 08 mars 2021 sur le site de 

l’Agence Bretonne de la Biodiversité à cette adresse :   

https://biodiversite.bzh/nouvelle/visite-decideurs-carrieres-extraction-economie-morbihan/ 

 

 

 Extrait du site de l’Agence Bretonne de la Biodiversité 

 

L’article associé mentionne notamment que « Consciente de cet enjeu, l’UNICEM Bretagne échange 

avec Bretagne Vivante depuis 2009 pour sensibiliser, former les adhérents et agir sur le terrain. » 
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3.2.2. LA FAUNE ET LA FLORE AU DROIT DE LA ZNIEFF 

La ZNIEFF de Villeneuve doit la richesse de sa biodiversité à la présence de milieux humides et au 

maintien de ces surfaces en espaces naturels. 

 

 Prise de vue dans la ZNIEFF de Villeneuve (IGC Environnement 27/12/2022) 

 

Le développement de la sablière à proximité de la ZNIEFF va permettre de créer un nouveau plan d’eau, 

qui s’accompagnera d’une faune et d’une flore de milieu humide, notamment sur ses bordures Nord, 

aménagés en roselière. Le secteur dédié à la biodiversité au Nord-Est du périmètre de la carrière a 

pour vocation d’accueillir également des mares, avec des espèces affectionnant les zones humides, 

telles que les batraciens. 

La co-existence de la ZNIEFF et de la sablière auront un effet bénéfique réciproque sur la biodiversité. 

Cet effet est d’autant plus marqué du fait que les terrains du projet de sablière sont aujourd’hui dédiés 

à une agriculture relativement intensive (essentiellement maïs et colza), pauvre en biodiversité. 
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4. LA CIRCULATION DES CAMIONS ET L’ITINERAIRE RETENU 

Remarque ou observation du commissaire-enquêteur et du public 

 

 

Réponses ou compléments fournis par la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

Carte de la hausse des trafics Poids Lourds 

Le dossier présente au paragraphe 2.2.2 du volet humain de l’étude d’impact les données de hausse 

de trafic global et poids lourds pour les axes routiers empruntés par les camions issus de la sablière. 

Ce calcul était illustré par la carte des itinéraires, avec les hausses de trafic global en pourcentage. 

Pour compléter ces données, une carte analogue mais relative au seul trafic PL, a été réalisée et est 

présentée en page suivante. 

 

Rappel sur les incidences du projet sur le trafic 

De nombreuses contributions font état de chiffres de trafics, qu’il convient de corriger et / ou de 

relativiser : 

 L’association NDDL Poursuivre ensemble parle de 330 camions par jour : cette valeur est 

totalement erronée, 

 Le chiffre de « 1 camion toutes les 6 minutes » repris à plusieurs reprises doit être précisé et 

commenté. Le trafic moyen estimé est de 72 passages de PL/j, à répartir sur une plage horaire 

de 7h à 19h, soit 12h. Cela représente donc 6 passages de camions par heure, soit un camion 

toutes les 10 minutes. Ce rythme de camions ne concernera que la première partie du parcours 

(jusqu’au carrefour avec la RD 18. Il se répartira ensuite sur les différents itinéraires présentés 

dans le dossier. 

Concernant la traversée du bourg de la Meilleraye, il est indispensable de redonner les évaluations de 

trafic présentés dans le dossier. 

En effet, la ventilation des trafics sur les axes routiers conduit à une évaluation du trafic poids lourds 

au travers du bourg de la Meilleraye à environ 19 poids lourds par jour. 

Le trafic actuel sur la RD18 est de 1216 véhicules, dont 100 poids lourds. 

Le trafic actuel sur le RD178 est de 3025 véhicules, dont 321 poids lourds. 

Le trafic induit par la carrière (19 PL au travers de la Meilleraye) fera passer le trafic ainsi : 

- de 1216 à 1235 véhicules et de 100 à 119 PL sur RD 18 

- de 3025 à 3044 véhicules et de 321 à 340 PL sur RD 178 

Ces hausses, toutes inférieures à 2% vont-elles réellement être perceptibles et générer des 

problématiques nouvelles significatives de nuisances et de dangers pour les usagers et riverains ?  
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Avis du Conseil Départemental 44 – Direction générale des territoires – Délégation Châteaubriant – 

Service Aménagement 

Le Conseil Départemental 444 a émis le 14 décembre 2022, un avis sur le projet, défavorable en 

l’attente de la transmission par le pétitionnaire d’éléments de réponse à différentes problématiques 

évoquées dans son courrier. 

Ces problématiques portent notamment sur : 

- l’absence de données dans le dossier sur l’augmentation du trafics poids lourds 

spécifiquement, 

- le souhait de faire des carottages pour s’assurer de la structure réelle de la chaussée et la mise 

en place d’une convention, 

- un examen des refuges existants sur la RD41, 

- une étude du croisement entre la RD41 et la RD18, 

- une étude sur le croisement entre la RD178 et la RD18 et un retour sur la demande de 

rapprochement avec la mairie de la Meilleraye. 

Par courrier en date du 29 décembre 2022, joint en annexe 4 de ce mémoire, la Société d’Exploitation 

du Grand Auverné a répondu à ces questionnements et sollicité auprès de M. Freddy Hervochon, 

Vice-Président du CD de Loire Atlantique un rendez-vous en vue de mieux définir les éventuels 

aménagements à prévoir et ainsi aboutir à un avis positif. 

 

Conditions de croisement des PL sur la RD14 et au droit des carrefours évoqués 

En parallèle de cette réponse, IGC Environnement a complété les données présentées dans le dossier 

d’impact par : 

- une carte des augmentations du trafics PL (cf paragraphe précédent), 

- un relevé des refuges existants sur la RD41 (cartographie page suivante), 

- des prises de vue complémentaires sur les carrefours évoqués par le Conseil Départemental. 

Ces éléments sont présentés en pages suivantes. 

Les refuges présentent tous une géométrie semblable, avec une largeur minimale de 2,5 mètres et une 

longueur minimale de 20 mètres. Le refuge R1 est plus important (35 m x 3 m). 

On retiendra que la Société d’Exploitation du Grand Auverné s’engage (au travers de son courrier du 

29/12/2022) sur les points suivants : 

- « Refuges existants sur RD41. Nous vous avons donné notre accord sur l’amélioration des 

refuges de la RD41. Nous sommes en attente de vos préconisations pour les ajouter au 

dossier. 

- Carrefour RD41-RD18. Nous avons mandaté le bureau d’études 2ML pour matérialiser le 

tourne-à-gauche préconisé pour améliorer la sécurité du carrefour RD18-RD41. Nous aurons 

cet aménagement à vous proposer courant janvier 2023. 

- Carrefour RD18-RD178. À la suite de notre réunion à la Meilleraye, nous avions convenu de 

réunion conjointe avec les services des voiries de la Meilleraye-de-Bretagne pour en évoquer 

la modification. Nous n’avons pas encore obtenu de rdv avec les services de la mairie. » 

  



 

 

 Sablière du Grand-Auverné R136c-DAE-Grand-Auverné 

 Commune du Grand-Auverné (44) Janvier 2023 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire commissaire enquêteur 33 

 

 

 Carte des refuges existants sur la RD41 
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 Panneau annonçant la présence des refuges 

 

 

 Vue sur le refuge R1 

Vers RD18 
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 Vue sur le refuge R3 

 

 

 Vue sur le refuge R12 

 

  

Vers Joué sur Erdre 

Vers Joué sur Erdre 
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 Vues sur le carrefour Est RD41/RD18 

 

Vers Riaillé 

Vers La Meilleraye 

Vers Riaillé 

Vers La Meilleraye 

Vers Riaillé 

Vers La Meilleraye 

Vers la sablière 

Vers la sablière 

Vers la sablière 
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 Vue sur le carrefour Ouest RD41/RD18 

 

  

Vers Joué sur Erdre 

Vers Joué sur Erdre 

Vers Joué sur Erdre 
Vers Riaillé 

Vers La Meilleraye 

Vers Riaillé 

Vers La Meilleraye 
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 Vue sur le carrefour RD18/ RD178 

RD18 

RD18 

RD18 

Vers Joué sur Erdre 
Vers Chateaubriant 

Vers Joué sur Erdre 

Vers Chateaubriant 

Vers Joué sur Erdre 

Vers Chateaubriant 
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5. LES DECHETS PROCHES DU SITE ET LE RISQUE DE 

POLLUTION 

Remarque ou observation du commissaire-enquêteur et du public 

 

 

Réponses ou compléments fournis par la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

La Société d’Exploitation du Grand Auverné a découvert en cours d’Enquête Publique, au travers de 

plusieurs contributions, que des dépôts sauvages avaient eu lieu dans l’emprise du projet. 

N’étant pas propriétaire ni exploitante du site, la Société d’Exploitation du Grand Auverné ne peut être 

tenue pour responsable de ces actes. 

Néanmoins, dès la prise de connaissance de ces agissements, elle a interrogé la mairie de Grand 

Auverné sur l’origine de ces dépôts. La mairie a aussitôt recherché et retrouvé le responsable de ces 

dépôts. Elle lui a demandé d’évacuer ces déchets sans délai, ce qui a été fait dans la demi-journée. 

La Société d’Exploitation du Grand Auverné ne peut que déplorer ce type de pratique et garantit que 

lorsqu’elle sera exploitante des terrains, cela ne se reproduira pas. 
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6. LE MANQUE DE CONCERTATION DU PORTEUR DE PROJET ET 

DE LA MUNICIPALITE AVEC LA POPULATION LORS DE 

L’ELABORATION DU PROJET 

Remarque ou observation du commissaire-enquêteur et du public 

 

 

Réponses ou compléments fournis par la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

Caractère réglementaire de la concertation 

L’élaboration de ce dossier a été fait selon les règles en vigueur, notamment au regard de la 

concertation, pour laquelle seule l’Enquête Publique est obligatoire. 

C’est justement cette Enquête Publique a qui a pour but, après mise en place des publicités nécessaires 

et réglementaires (presse, affichage etc..), de recueillir les observations du Public et de l’informer des 

modalités techniques et des impacts attendus et des mesures prises pour les éviter, les réduire ou les 

compenser. 

La Société d’Exploitation du Grand Auverné a également fait le choix de mettre en place, au cours de 

cette enquête, un registre dématérialisé. Ce type de registre, qui n’est pas « obligatoire », permet à 

tout un chacun de participer plus facilement à l’Enquête, sans se déplacer, et en pouvant télécharger 

les différents documents afférents au projet. 

En fonction des contributions des participants et de l’avis du commissaire enquêteur qui en découle, 

ce processus d’Enquête Publique permet de prendre en compte l’avis des participants sous forme de 

nouveaux engagements pouvant revêtir un caractère obligatoire au travers de prescriptions dans le 

futur Arrêté d’autorisation d’exploiter. 

La concertation « réglementaire » a donc bien été menée dans le cadre de ce projet. 

 

Concertation non réglementaire 

Au-delà de cette concertation réglementaire, le projet a fait l’objet d’une concertation (cf paragraphe 

9.7.5 du dossier) auprès notamment : 

- de la mairie de Grand Auverné à plusieurs reprises et notamment en septembre 2020 et juin 

2021, 

- de l’association Grand Auverné Environnement en février 2019 et juillet 2021. 

Ces différents échanges ont permis d’orienter certains choix de l’exploitant dans la définition du projet 

ou des mesures de limitation de ses incidences sur l’Environnement. 
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A titre d’exemple, les rencontres avec l’association Grand Auverné Environnement ont conduit la 

société d’exploitation du Grand Auverné à notamment : 

- préserver un espace d’évitement d’exploitation autour de deux arbres présentant des indices 

de présence de Grand Capricorne, 

- tendre vers un fonctionnement « tout électrique » (même si la technologie ne permet pas 

encore d’utiliser une chargeuse électrique ni de réaliser les campagnes de découvertes avec 

des engins électriques), avec une drague électrique, ainsi que la pose de panneaux 

photovoltaïques sur les installations de traitement, limitant les risques de pollution des sols et 

des eaux, ainsi que la réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

- réduire les impacts visuels et sonores des installations de traitement avec un bardage à la fois 

phonique et d’aspect « bâtiment agricole ». 

Le choix de l’itinéraire routier a été fait au regard des interactions menées avec les services municipaux 

et départementaux, ainsi que pour limiter les impacts du projet sur les habitations de Grand Auverné 

et Riaillé, aspect évoqué par l’association Grand Auverné Environnement. 
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7. LES OBSERVATIONS DIVERSES REGROUPANT PLUSIEURS 

THEMES 

Remarque ou observation du commissaire-enquêteur et du public 

 

 

Réponses ou compléments fournis par la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

7.1. LE VOISINAGE, LA DEVALORISATION DES BIENS, L’ACTIVITE 

TOURISTIQUE 

Comme présenté dans le volet humain de l’étude d’impact, le site bénéficie d’un rare isolement vis à 

vis des habitations de riverains. En effet, aucune habitation n’est recensée dans un rayon de 300 

mètres et les habitations les plus proches du site sont situées : 

- Au lieu-dit « Le Pas Hue », à plus de 400 mètres au Nord-Ouest, 

- A Villechoux, à plus de 500 mètres au Nord, 

- A Villeneuve, à plus de 600 au Nord-Est. 

Rappelons que : 

- L’exploitation de ce site a lieu pour partie sous eau, ce qui limite considérablement les 

émissions de poussières, 

- Le traitement a lieu sans concassage, ce qui limite considérablement les émissions de bruits et 

de poussières, 

- L’extraction a lieu évidemment sans tir de mine, ce qui limite considérablement les vibrations 

et supprime tout risque de fissures, 

- La circulation des camions sera interdite sur la RD14 et sur les voies communales en direction 

de Villechoux et Villeneuve, ce qui limite considérablement les nuisances du trafic envers ces 

habitations, 

- Les extractions et le transport de sables (par voie hydraulique) jusqu’à l’installation de 

traitement seront réalisés avec des moteurs électriques, ce qui limite considérablement les 

bruits et les émissions de gaz. 

Au regard : 

- de ces conditions d’exploitation (moteurs électriques, voie humide, sans concassage), 

- des mesures de réductions des impacts (plantations paysagères, merlons, choix de l’itinéraire 

poids lourds), 

- de la distance du projet aux habitations les plus proches (toutes > 400 mètres), 

le projet ne nous (Société d’Exploitation du Grand Auverné) apparait pas susceptible de générer de 

dévaluation des biens immobiliers autour du site. 
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7.2. LES TERRES AGRICOLES 

Plusieurs contributions déplorent la consommation d’espaces agricoles induite par le projet, le 

développement d’agriculture de production alimentaire locale et les besoins de compensation pour 

les surfaces consommées. 

La Société d’Exploitation du Grand Auverné souhaite ici rappeler ces éléments présentés dans le 

dossier : 

- Des mesures de réduction de la consommation d’espaces agricole ont été prévues : en effet, 

la consommation d’espaces agricoles sera progressive tout au long de l’exploitation, tout 

comme la restitution d’espaces agricoles (qui représentera à terme 31,7 ha), ceci afin de limiter 

à tout moment la surface soustraite à l’agriculture, 

- Remise en état favorisant au maximum le retour à l’agriculture (au détriment par exemple d’un 

retour initialement envisagé à un usage photovoltaïque), 

- Les conditions de remise en état agricole des terrains (cf paragraphe 8.6.6 du dossier) ont été 

définies selon des documents et recommandations de la chambre d’agriculture de Loire 

Atlantique, 

- Mise en œuvre en parallèle du dossier ICPE d’une étude de compensation agricole menée par 

la Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique. 

 

7.3. COMPLEXITE ET LECTURE DU DOSSIER 

Une demande d’autorisation environnementale nécessite la prise en compte de nombreux paramètres 

environnementaux et réglementaires et induit la fourniture d’un dossier « copieux » dans lequel il 

n’est pas toujours évident de se repérer.  

La trame du dossier présenté reprend les thématiques demandées par la Code de l’Environnement et 

génère des redondances qui ne peuvent malheureusement pas être évitées sous peine de présenter 

un dossier incomplet au regard de la réglementation. 

Pour mémoire, la note de présentation non technique (chapitre 12 du dossier) constitue un résumé 

utile à la compréhension globale du projet, de ses impacts et des mesures prévues pour les éviter, les 

réduire ou à défaut les compenser. 

 

7.4. QUALIFICATION DES REDACTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Plusieurs contributions remettent en cause la fiabilité les études techniques produites dans le cadre 

de ce dossier. 

L’étude d’impact a été réalisée par des spécialistes qualifiés et indépendants, comme en atteste le 

détail des qualifications joint au paragraphe 9.8 du dossier 
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7.5. COMPLEMENTS SPECIFIQUES A CERTAINES CONTRIBUTIONS 

 

L1 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

chapitre 3 
chapitre 7.2 
chapitre 1 

Autres réponses ou compléments : 
L’habitation de la Bauche est située à plus de 1 kilomètre du projet. La topographie et la trame 
verte existante entre le site et ce lieu-dit exclut toute covisibilité et tout impact paysager du 
projet vis-à-vis de cette habitation. 
En tant que riverain (bien qu’éloigné), M. Guillet pourra participer au Comité de suivi de la 
sablière. 
 

L2 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

chapitre 3.1, 3.2 
chapitre 1 

Autres réponses ou compléments : 
Les remises en cause de l’évaluation des impacts du projet, notamment sur les eaux, ne 
s’appuient sur aucune analyse scientifique. 
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L3 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

chapitre 6 
chapitre 1 
chapitre 3 
chapitre 7.1 
chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
En tant que riverain (bien qu’éloigné), M. Gabory pourra participer au Comité de suivi de la 
sablière. 
 

L4 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

chapitre 1 
chapitre 3.1 
chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
La difficulté de lecture de ce courrier ne permet pas de répondre à tous les points 
manifestement soulevés par cette personne dont même le nom est malheureusement illisible. 
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Note de Bretagne Vivante 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

/ 
 

Autres réponses ou compléments : 
La Société d’Exploitation du Grand Auverné prend acte de cette information.  
Habituée à travailler AVEC l’association Bretagne Vivante, la Société d’Exploitation du Grand 
Auverné reste ouverte à toute discussion et apport d’information à cette association (hors 
contexte de cette Enquête Publique pour laquelle ce courrier est arrivé hors délai). 
En tant qu’association de protection de l’environnement, Bretagne Vivante pourra participer 
au Comité de suivi de la sablière. 
 

 

4 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

5 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 7.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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8 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
L’itinéraire choisi pour le trafic des poids lourds a justement été retenu pour éviter l’emprunt 
(sauf cas exceptionnel) de la RD14. 
La traversée de la RD14 après l‘emprunt par les camions d’une contre-allée et se fera suivant 
une signalétique adaptée (panneau « STOP ») avec une priorité pour les usagers de la RD14. 
 

 

@3 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.1 et chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@4 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 3.1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@5 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.1.3 
 

Autres réponses ou compléments : 
NB : Les données d’évaporation présentées dans le dossier ont fait l’objet d’une analyse de la 
méthode au regard de la fiche jointe en annexe 1 
 

 

@6 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@7 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 2 
Chapitre 7.1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@8 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.1  
Chapitre 1 
Chapitre 7.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@9 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 7.2 
Chapitre 3.1 
Chapitre 3.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

 

@11 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
Le précédent projet avait en effet été stoppé, mais pour des raisons qui n’étaient pas 
uniquement dues à des réactions négatives d’habitants et d’associations. 
En effet, c’est avant tout un défaut d’accord entre le porteur du projet et les propriétaires qui 
avait stoppé le projet. 
De plus, le projet présenté aujourd’hui est relativement différent du dossier précédent 
(emprises, modalités d’exploitation, itinéraires routiers, etc..) autant d’éléments qui justifient 
le bien-fondé de cette nouvelle demande. 
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@12 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 3.1 
Chapitre 3.2 
Chapitre 6 
 

Autres réponses ou compléments : 
La contribution de cette association fait apparaitre des incohérences (« 330 trajets de camions 

par jour ») qui correspond vraisemblablement à un défaut de prise de connaissance du projet. 
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@13 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 7.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
La contribution de cette association fait apparaitre des incohérences (« l’impact sur la terre 

agricole dont certaines s’inscrive dans la culture agricole biologique et les circuits courts ») qui 
correspond vraisemblablement à un défaut de prise de connaissance du projet. En effet, les 
terrains du projet ne sont pas concernés par ce type d’agriculture. 
 

 

@14 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@15 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 7.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@16 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 7.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

  



 

 

 Sablière du Grand-Auverné R136c-DAE-Grand-Auverné 

 Commune du Grand-Auverné (44) Janvier 2023 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire commissaire enquêteur 55 

 

@16 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 3.1 
Chapitre 3.2 
Chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@17 
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Réponses ou compléments précédemment fournis : 
Chapitre 1 
Chapitre 3.1 
Chapitre 3.2 
Chapitre 4 
Chapitre 6 
 

Autres réponses ou compléments : 
M. Metayer est bénévole à Bretagne Vivante et affirme que le projet aura un impact sur la 
biodiversité. Comme évoqué au paragraphe 3.2, la société Carrières de l’Ouest travaille main 
dans la main sur ses sites de carrières avec plusieurs associations dont Bretagne Vivante. (cf 
chapitre 3.2) 
Si Bretagne Vivante intervient sur ces sites, c’est qu’ils présentent un intérêt faune faune 
indéniable. Ils sont même souvent nettement plus riches que des terrains agricoles exploités 
en culture telles que sur les terrains du projet. 
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@18 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 3.2 
Chapitre 7.2 
Chapitre 3.1 
Chapitre 7.4 
 

Autres réponses ou compléments : 
Une nouvelle fois, un amalgame est réalisé entre sablière et carrière en parlant de Guéméné-
Penfao comme d’une sablière. 
En tant que riverain (proche ?), M. Ezequel pourra participer au Comité de suivi de la sablière. 
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@19 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@20 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.2 
Chapitre 7.2 
Chapitre 4 
Chapitre 7.1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@21 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 4 
Chapitre 7.1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@22 
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Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 7.2 
Chapitre 4 
Chapitre 6 
 

Autres réponses ou compléments : 
Les conditions de remise en état agricole des terrains (cf paragraphe 8.6.6 du dossier) ont été 
définies selon des documents et recommandations de la chambre d’agriculture de Loire 
Atlantique 
Les capacités techniques et financières de la société SCO, société « mère » de Société 
d’Exploitation du Grand Auverné sont présentées au chapitre 14 du dossier et démontrent le 
sérieux de l’entreprise 
Le recyclage est présenté en particulier au chapitre 1.1.2 de ce mémoire 
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@23 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 3.1 
Chapitre 3.2 
Chapitre 7.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@24 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1, Chapitre 3.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@26 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 6, Chapitre 3.1, Chapitre 1 
Chapitre 7.3 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@27 
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Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 6 
Chapitre 3 
Chapitre 4 
Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@28 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3 
Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@29 

 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
La pollution de l’air a été réduite au maximum sur le site par l’emploi de moteurs électriques. 
Il n’est à ce jour pas possible techniquement de faire fonctionner les camions avec un moteur 
électrique.  
Rappelons que le trafic routier sera ventilé sur différents axes routiers (cf paragraphe 4 de ce 
mémoire) et à titre d’exemple, ne représentera que 19 PL au travers de la Meilleraye, faisant 
passer le trafic ainsi : 
- de 1216 à 1235 véhicules et de 100 à 119 PL sur RD 18 
- de 3025 à 3044 véhicules et de 321 à 340 PL sur RD 178 
Ces hausses sont inférieures à 2%.  
 
La société d’Exploitation du Grand Auverné s’engage à mettre en œuvre un bilan carbone tous 
les 5 ans. Ce bilan carbone intègrera bien sûr un volet relatif à l’export des produits et donc au 
trafic des poids lourds. 
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Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
Chapitre 3.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 

 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.1 
Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@30 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 7.4 
Chapitre 3.1 et 3.2 
Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
Le site devra retrouver en fin d’exploitation un état tel qu’il ne porte pas atteinte à 
l’Environnement. Il devra en cela respecter les prescriptions relatives à sa remise en état, 
décrites dans le chapitre 8.6 du dossier et reprises dans le futur Arrêté Préfectoral 
d’autorisation d’exploiter. 
Ces prescriptions revêtiront un caractère réglementaire et garantiront ainsi la bonne mise en 
œuvre de la remise en état. 
A noter en particulier que pour le site du Grand Auverné, les conditions de remise en état 
agricole des terrains (cf paragraphe 8.6.6 du dossier) ont été définies selon des documents et 
recommandations de la chambre d’agriculture de Loire Atlantique. 
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@32 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 7.4, Chapitre 7.3, Chapitre 4, Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
Le site devra retrouver en fin d’exploitation un état tel qu’il ne porte pas atteinte à 
l’Environnement. Il n’est en rien obligatoire de « reboucher » le trou. 
C’est pour cela que, sans possibilité d’apport de matériaux inertes sur le site, il apparait un 
plan d’eau résiduel dans le cadre de la remise en état du site. 
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@33 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3, Chapitre 7, Chapitre 4, Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@34 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3, Chapitre 7.2, Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@35 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.2, Chapitre 1, Chapitre 3.1, Chapitre 7.2, Chapitre 7.1, Chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@36 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1, Chapitre 3.1, Chapitre 4 
 

Autres réponses ou compléments : 
Pour rappel, la RD14 ne sera pas empruntée (sauf exceptionnellement) par des poids lourds de 
la carrière. 
En tant que riverains, M. et Mme DOLLE pourront participer au Comité de suivi de la sablière. 
 

 

@37 

 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 4, Chapitre 3.1, Chapitre 4, Chapitre 6 
 

Autres réponses ou compléments : 
En tant que riverains, M. et Mme Fraslin pourront participer au Comité de suivi de la sablière. 
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@38 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@39 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@40 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 6, Chapitre 7.2, Chapitre 3.1, Chapitre 3.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@41 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@42 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.1, Chapitre 3.2, Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@43 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.1, Chapitre 3.2, Chapitre 1, chapitre 7.2 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@44 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 



 

 

 Sablière du Grand-Auverné R136c-DAE-Grand-Auverné 

 Commune du Grand-Auverné (44) Janvier 2023 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire commissaire enquêteur 77 

 

 

@45 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 4, Chapitre 6, Chapitre 3.1, Chapitre 3.2, Chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
Concernant la non prise en compte des facteurs « ressentis » et le manque de concertation 
évoqués, il reste que l’Enquête Publique reste le lieu officiel pour exprimer ces ressentis.  
Dans le cadre de l’exploitation future, M. Gicquiaud pourra, en tant que riverain (?), participer 
au comité de suivi futur. 
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@46 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 5 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
 

 

@47 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 3.2, chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
/ 
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@48 et 49 

 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 6, chapitre 7.1 
 

Autres réponses ou compléments : 
Pour mémoire, le trafic des camions de la carrière sera interdit au sein du hameau de 
Villeneuve 
Dans le cadre de l’exploitation future, M. Bachelier pourra, en tant que riverain, participer au 
comité de suivi futur. 
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@50 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 6, chapitre 1 
 

Autres réponses ou compléments : 
L’avis de la MRAe pour le Parc photovoltaïque date du 2 novembre 2022, il ne pouvait pas être 
intégré au dossier. 
 

 

@51 

 
Réponses ou compléments précédemment fournis : 

Chapitre 6, chapitre 4, chapitre 1.1.2,  
 

Autres réponses ou compléments : 
La société d’Exploitation du Grand Auverné s’engage à mettre en œuvre un bilan carbone tous 
les 5 ans. Ce bilan carbone intègrera bien sûr un volet relatif à l’export des produits et donc au 
trafic des poids lourds. 
Nous confirmons l’absence d’accueil et de recyclage de matériaux inertes sur ce site. 
Les conditions de compatibilité du projet avec le PLU sont démontrées au paragraphe 4.4 du 
dossier. 
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8. LES ELEMENTS DE REPONSE SUITE AUX AVIS 

DEFAVORABLES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA 

MUNICIPALITE DE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE 

Remarque ou observation du commissaire-enquêteur et du public 
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Réponses ou compléments fournis par la Société d’Exploitation du Grand Auverné 

Les éléments à l’origine de l’avis défavorable de la mairie de la Meilleraye de Bretagne et de l’avis 

défavorable « dans l’immédiat » du service des routes du Conseil Départemental 44 concernent 

essentiellement le trafic routier issu de l’activité du site. 

Des réponses ont été apportées et détaillées au chapitre 4 de ce mémoire auquel on se reportera. 
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9. LES OBSERVATIONS DE L’ASSOCIATION GRAND AUVERNE 

ENVIRONNEMENT 

 

ZNIEFF 

Les réponses ont été apportées au paragraphe 3.1 de ce mémoire. 

En particulier le caractère argileux des terrains a été confirmé par des sondages à la tarière réalisés par 

IGC Environnement le 27 décembre 2022. 

 

Eaux 

Les réponses ont été apportées au paragraphe 3.1 de ce mémoire. 

Par ailleurs, il n’y a pas d’incohérence entre : 

- la mention d’absence de captage en eau (c’est un fait, la nappe n’est pas captée pour l’eau 

potable publique sur ce secteur, comme confirmé par l’ARS), 

- le fait quel le plan d’eau résiduel puisse représenter une ressource en eau mobilisable. 

En effet, même si la nappe n’est pas utilisée actuellement pour l’eau potable, elle pourrait le devenir, 

notamment dans un contexte de raréfaction de la ressource, aspect largement explicité et illustré par 

des exemples similaires au paragraphe 3.1.4 de ce mémoire. 

 

Biodiversité 

Les réponses ont été apportées au paragraphe 3.2 de ce mémoire. 

 

Les camions 

Les réponses ont été apportées au chapitre 4 de ce mémoire. 

 

Pollution de l’air  

La pollution de l’air a été réduite au maximum sur le site par l’emploi de moteurs électriques. 

Il n’est à ce jour pas possible techniquement de faire fonctionner les camions avec un moteur 

électrique.  
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Rappelons que le trafic routier sera ventilé sur différents axes routiers (cf paragraphe 4 de ce mémoire) 

et à titre d’exemple, ne représentera que 19 PL au travers de la Meilleraye, faisant passer le trafic 

ainsi : 

- de 1216 à 1235 véhicules et de 100 à 119 PL sur RD 18 

- de 3025 à 3044 véhicules et de 321 à 340 PL sur RD 178 

Ces hausses, toutes inférieures à 2% vont-elles réellement être perceptibles et générer des 

problématiques nouvelles significatives de nuisances et de dangers pour les usagers et riverains ?  

 

Gaz à effet de serre 

La société d’Exploitation du Grand Auverné s’engage à mettre en œuvre un bilan carbone tous les  

5 ans. 

Pour répondre à l’association, ce bilan carbone intègrera bien sûr un volet relatif à l’export des produits 

et donc au trafic des poids lourds. 

 

Besoins en sables 

Les réponses ont été apportées au chapitre 1 de ce mémoire. 

 

Faune flore 

Les réponses ont été apportées au paragraphe 3.2.2 de ce mémoire. 

 

Concertation avec la population 

Les réponses ont été apportées au chapitre 6 de ce mémoire. 

 

Devenir du site 

Le site devra retrouver en fin d’exploitation un état tel qu’il ne porte pas atteinte à l’Environnement. 

Il devra en cela respecter les prescriptions relatives à sa remise en état, décrites dans le chapitre 8.6 

du dossier et reprises dans le futur Arrêté Préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

Ces prescriptions revêtiront un caractère réglementaire et garantiront ainsi la bonne mise en œuvre 

de la remise en état. 

A noter en particulier que pour le site du Grand Auverné, les conditions de remise en état agricole des 

terrains (cf paragraphe 8.6.6 du dossier) ont été définies selon des documents et recommandations de 

la chambre d’agriculture de Loire Atlantique. 

 

Dévalorisation des biens 

Les réponses ont été apportées au chapitre 7.1 de ce mémoire.  



 

 

 Sablière du Grand-Auverné R136c-DAE-Grand-Auverné 

 Commune du Grand-Auverné (44) Janvier 2023 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire commissaire enquêteur 85 

 

La pétition 

La pétition fournie par l’association Grand Auverné Environnement a été lancée en octobre 2021 

(faisant suite à la réunion de présentation du projet par l’exploitant à Grand Auverné Environnement), 

c’est-à-dire bien avant que le dossier ait été soumis à l’Enquête Publique. 

Les personnes ayant ainsi signé cette pétition n’ont pas eu d’autres informations relatives au projet 

que celles fournies par l’association Grand Auverné Environnement et présentées ainsi sur le site 

« mesopinions.fr » : 
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Les chiffres et arguments avancés par l’association sont bien évidemment à charge contre le projet :  

- Les trafics sont exagérés « un camion toutes les 6 minutes » et présentés sans évoquer les 

différents scenarii de trajets étudiés, ni la répartition du trafic sur les différents axes : « 30 à 

40 camions par jour = 60 à 80 allers / retour », 

- Les impacts négatifs du projet sur la faune et la flore ou l’eau sont évoqués sans mention des 

mesures prises pour les réduire, malgré une présentation de ces mesures faites à l’association 

par le porteur de projet en février 2019 et juillet 2021, 

- La carrière de roche massive de Guéméné-Penfao est présentée comme une « carrière de 

sables ». 

 

Concernant les contributions apportées sur cette pétition (cf annexe 3), on retiendra que : 

- Seulement 165 participations sur 26 031 ont eu lieu durant la période d’Enquête Publique, 

- Seulement 143 de ces 165 participations sont nominatives et localisées,  

- Seulement 93 de ces 165 participations concernent des personnes issues d’un territoire 

proche du projet. 

 

A noter également : 

- un manque d’information quand on lit par exemple « J'ajoute qu'il ne peut également que 

nuire à la vocation touristique du lac de Vioreau et à celle du village des Forges de Moisdon la 

riviere ». 

- ou un parti pris résolument « anti » quand on lit par exemple « Le béton c'est la mort ! » 

- certains noms apparaissent plusieurs fois, 

- etc.. 
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ANNEXE 1 

DOCTRINE REGIONALE « EAU ET CARRIERES »  

- DREAL CENTRE-VAL DE LOIRE – AVRIL 2019 

NOTE N°9 : COMPTABILISATION DES PERTES PAR EVAPORATION 
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ANNEXE 2-1 

CARRIERE DE LISCUIT A SAINT AVE 
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ANNEXE 2-2 

CARRIERE DE KERROUS A ERGUE GABERIC 

  



 

 

 Sablière du Grand-Auverné R136c-DAE-Grand-Auverné 

 Commune du Grand-Auverné (44) Janvier 2023 
 Demande d’autorisation environnementale – Mémoire commissaire enquêteur 97 
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ANNEXE 2-3 

CARRIERES DE BOBITAL ET LE HINGLE 
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CARRIERE DES BOUGRIERES 
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Extrait de la pétition (signatures après le 21/11/2022) 

25/11/2022 13:22 

25/11/2022 16:07:18 - Dusuzeau - Joel - 44460 - St nicolas de redon 

25/11/2022 17:50:17 - Herault - Mme - 44520 - Grand-auverné 

25/11/2022 18:09:37 - Elineau - Susy - 44580 - Villeneuve en retz 

25/11/2022 18:10:57 - Hautbois - Michelle - 35640 - Martigne ferchaud 

25/11/2022 18:15:07 - Malichecq - Rodolphe - 44440 - Joue sur erdre 

25/11/2022 18:50:04 - Saudrais - Laura - 35130 - La guerche de bretagne 

25/11/2022 19:18:41 - Guillet - Philemon 

25/11/2022 20:20:31 - Havard - Mathilde - 35680 - Bais 

25/11/2022 22:08:56 - Gilbert - Laura - 49100 - Angers 

26/11/2022 10:18:44 - Jouin - Noemie - 35270 - Meillac 

26/11/2022 13:13 

26/11/2022 14:01:16 - Carbonnade - Mathilda - 44520 - Grand auverne 

26/11/2022 20:23:51 - Herault - Maxime - 35000 - Rennes 

27/11/2022 18:41:42 - Rougé - Stéphanie - 44520 - Grand auverne 

28/11/2022 09:43:19 - Drouin - Bernadette - 44590 - 44590 - derval 

29/11/2022 16:03:48 - Boutin - Robert 

29/11/2022 19:08:36 - Gouleau - Annie claire - 44000 - Nantes 

30/11/2022 07:32:31 - Menand - Mikael - 44000 - Nantes 

30/11/2022 11:20:06 - Minguet - Élise - 44300 - Nantes 

30/11/2022 11:30:33 - S et p - Jouve jouve - 91330 - Yerres 

30/11/2022 13:23 

30/11/2022 14:04 

30/11/2022 18:49:01 - Peslerbe - Jocelyne - 44110 - Chateaubriant 

30/11/2022 18:54:37 - Raimbault - Estelle - 49150 - Baugé en anjou 

30/11/2022 21:12:31 - Guenec - Alain - 44000 

30/11/2022 23:05:08 - Jarry - Annabelle 

01/12/2022 07:13:56 - Cenais - Aurelie - 44000 - Nantes 

01/12/2022 07:14:52 - Menand - Elio - 44000 - Nantes 

01/12/2022 09:54:22 - Couedel - Christine - 44360 - Vigneux de bretagne 

01/12/2022 09:55:11 - Vioux - Heidi - 44300 - Nantes 

01/12/2022 10:06:29 - Decloux - Florence - 44330 - Le pallet 

01/12/2022 10:26:02 - Rahier garçonnet - Hélène - 56890 - Meucon 

01/12/2022 10:34:52 - Urvoy - Pierre - 44110 - Chateaubriant 

01/12/2022 10:38:51 - Sauviat - Philippe - 44520 - Isse 

01/12/2022 10:41:40 - Urvoy - Lucie - 44110 - Chateaubriant 

01/12/2022 10:52:39 - Morin - Christophe 

01/12/2022 12:43:21 - Bellec - Sophie - 44100 - Nantes 

01/12/2022 17:17:20 - Martin - Jonathan - 44850 - Ligné 

01/12/2022 17:38:21 - Blandine - Pineau - 44110 - Chateaubriant 

01/12/2022 19:16:06 - Maufrais - Anita - 44800 

01/12/2022 19:23:13 - Letort - Marion 

01/12/2022 19:36:39 - Letort - Sophie - 44530 - Dreffeac 

01/12/2022 21:44 

01/12/2022 22:15:39 - Martin - David - 53400 - Craon 
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02/12/2022 07:53:42 - Letort - Axelle - 44000 - Nantes 

02/12/2022 08:00:34 - Letort - Mila - 44160 - Pontchateau 

02/12/2022 10:41:06 - Domingo - Corinne - 01600 - Reyrieux 

02/12/2022 11:21:36 - Blin - Jean-francois - 44110 - Châteaubriant 

02/12/2022 15:16:19 - Couteau - Salomé - 44000 - Nantes 

02/12/2022 16:30:17 - Arvor - Laetitia - 29260 

02/12/2022 18:22 

02/12/2022 19:38:37 - Colombo - Theo - 44100 - Nantes 

03/12/2022 09:22:43 - Prolhac - Jeannine - 44200 - Nantes 

03/12/2022 11:48:20 - Baqué-masson - Audrey - 44000 - Nantes 

03/12/2022 12:37:54 - Garet - Sylvain - 35640 - Eance 

03/12/2022 13:12 

03/12/2022 20:04:43 - Briot - Jacques - 31210 - Montrejeau 

03/12/2022 21:01:31 - Marceteau - Marie-annick - 44110 - Soudan 

03/12/2022 22:07:59 - Blin - Héloise 

04/12/2022 00:25:27 - Loiseau - Maryline - 44100 - Nantes 

04/12/2022 09:33:52 - Corinne - Aubin - 44000 - Nantes 

04/12/2022 11:16:39 - Rousseau - Olivier - 75013 - Paris 

04/12/2022 16:22:01 - Hillaire - Aurélia - 75019 - Paris 

04/12/2022 17:46:53 - Mehat - Manon - 44600 - Saint nazaire 

04/12/2022 18:15:27 - Drouineau - Marie - 44110 - Louisfert 

04/12/2022 20:44:44 - Pasgrimaud - Michel - 44390 - Nort sur erdre 

04/12/2022 23:29:54 - Renaudin - Magalie - 44300 - Nantes 

05/12/2022 00:27:58 - Simon houdart - Simon 

05/12/2022 07:23 

05/12/2022 08:58:57 - Bailly - Anne - 44000 - Nantes 

05/12/2022 09:29 

05/12/2022 11:32 

05/12/2022 11:48:49 - Dugué - Jacques - 44400 - Reze 

05/12/2022 13:45:45 - Lanes - Fanny - 81100 - Castres 

05/12/2022 15:02 

05/12/2022 20:57:42 - Roulé - Claire - 44000 - Nantes 

05/12/2022 22:03:46 - Pernet - Myriam - 31270 - Cugnaux 

06/12/2022 01:39:33 - Jouon- -fay - Marguerite - 35000 - Rennes 

06/12/2022 05:27:58 - Lecenes - Marion - 56150 - Baud 

06/12/2022 06:30:52 - Esnault - Jean-charles - 35320 - Saulnières 

06/12/2022 09:00:47 - Hemery - Solange - 44000 - Nantes 

06/12/2022 11:30:28 - Bougot - Nathalie - 44110 - Erbray 

06/12/2022 13:26:32 - Tocquet - Victoria - 44520 - Grand auverne 

06/12/2022 13:26 

06/12/2022 13:41 

06/12/2022 14:02:02 - Brisemeur - Marie therese - 44860 - Pont saint martin 

06/12/2022 14:55 

06/12/2022 15:31:45 - Feru - Jean claude 

06/12/2022 17:33:25 - Boivineau - Marie-jo - 44 110 - Chateaubriant 

06/12/2022 18:38:02 - Bourdet - Emmanuel - 44000 - Nantes 

06/12/2022 21:42:32 - Gabory - Anne-laure - 44300 - Nantes 

06/12/2022 21:44:48 - Durance - Florian - 44000 - Nantes 
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07/12/2022 04:18:59 - Belleil - Denis - 44440 - Riaillé 

07/12/2022 06:32:16 - Lamy - Daniel - 44440 - Joue sur erdre 

07/12/2022 11:39:23 - Ernoult - Marianne - 91410 - Dourdan france 

07/12/2022 12:14 

07/12/2022 15:34:58 - Chaye - Christophe - 44170 - La grigonnais 

08/12/2022 10:23 

08/12/2022 10:23:47 - Bucamp - Laure 

08/12/2022 10:24:25 - Bucamp - Laure - 44110 - Châteaubriant 

08/12/2022 10:53:54 - Thibaud - Xavier - 44000 - Nantes 

08/12/2022 14:09:48 - Prodhomme - Isabelle - 44520 - Moisdon_la_riviere 

08/12/2022 20:45:07 - Lattes - Guilhem - 35390 - Saint sulpice des landes 

08/12/2022 21:07:32 - Brancherreau - Martine 

08/12/2022 22:28:47 - Sattler - Frédéric - 44521 - Oudon 

09/12/2022 07:55:14 - Masson - Jean-louis - 44000 - Nantes 

09/12/2022 09:15:06 - Ganne - Genevieve 

09/12/2022 09:50:22 - Ermine - Nadine - 44110 - St aubin des châteaux 

09/12/2022 10:37 

09/12/2022 10:52:35 - Blanchard - Claudine 

09/12/2022 11:48:14 - Calandria - Anna - 94300 - Vincennes 

09/12/2022 11:53:28 - Poilpre - Sylvie - 94300 - Vincennes 

09/12/2022 12:20:44 - Baudhuin - Coline - 44110 - Saint aubin des châteaux 

09/12/2022 13:56:46 - Grimaud - Clement - 44440 - Riaille 

09/12/2022 14:24:50 - Vazquez - Elisa - 75005 - Paris 

09/12/2022 15:43:21 - Le poul - Kirstie - 44440 - Riaille 

09/12/2022 16:29:10 - Delaunay - Raymonde - 44660 - Rouge 

09/12/2022 16:53:22 - Delaunay - Jean-luc - 44660 - Rouge 

09/12/2022 17:18:28 - Baud'huin - Eric - 44110 - St aubin des chateaux 

10/12/2022 06:55:29 - Carlo - Fanny 

10/12/2022 10:12:06 - Dufour - Aurélie 

10/12/2022 10:21:47 - David - Catherine - 44000 - Nantes 

10/12/2022 10:37:19 - Gandon - Sophie - 44520 - La meilleraye de bretagne 

10/12/2022 10:54:18 - Thomas - Christophe - 44980 - Ste luce sur loire 

10/12/2022 14:23:59 - Métayer - Alexandre - 44440 - Trans sur erdre 

10/12/2022 15:15:24 - Troupel - Estelle - 44000 - Nantes 

10/12/2022 16:01:36 - Paillusson - Charles - 44440 - Trans sur erdre 

10/12/2022 16:04:03 - Tennerel - Isabelle 

10/12/2022 16:07:44 - Quénaon - Yvon - 44000 - Nantes 

10/12/2022 16:09 

10/12/2022 17:11 

10/12/2022 18:30:22 - Biessy - Benjamin - 44000 - Nantes 

10/12/2022 19:24:23 - Bretesché - Alain - 44130 - Notre dame des landes 

10/12/2022 20:20:33 - Mével - Jean-Pierre - 44600 - Saint-nazaire 

10/12/2022 20:48:48 - Blum - Alexis - 44440 - Trans sur erdre 

10/12/2022 21:25:25 - Goiset - Gilles - 49420 - Pouance 

10/12/2022 23:49:34 - Marsault - Mp - 44440 - Joue sur erdre 

11/12/2022 09:53 

11/12/2022 10:03:33 - Delorme - Kevin - 44670 - Petit auverne 

11/12/2022 10:48:50 - Dehais - Jules - 85800 - St gilles croix de vie 
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11/12/2022 11:37:16 - Foulonneau - Gilbert - 44170 - Nozay 

11/12/2022 13:31:27 - Moreau - Nadine - 44390 - Nort sur erdre 

11/12/2022 13:56:39 - Blin - Marie christine - 29900 - Concarneau 

11/12/2022 15:53:41 - Gavend - Catherine - 44520 - Grand auverne 

11/12/2022 16:00:17 - Huneau - Amand - 31650 - Lauzerville 

11/12/2022 16:18 

11/12/2022 16:23:01 - M - Véronique - 44670 - Juigne des moutiers 

11/12/2022 21:12:07 - Magalhaes - Marie - 44170 - Nozay 

11/12/2022 22:28:40 - Lemasle - Didier 

11/12/2022 23:51:43 - Le cler - Marie aline - 44480 - Donges 

12/12/2022 00:14:03 - Le cler - Michel - 44480 - Donges 

12/12/2022 04:21:03 - Dugué - Philippe - 44440 - Teille 

12/12/2022 08:19:47 - Moutel - Catherine - 44500 - La baule escoublac 

12/12/2022 08:32:57 - B - Yves - 44000 - Nantes 

12/12/2022 10:06 

12/12/2022 11:22 

12/12/2022 11:40:53 - Bouvier - Christian - 44440 - Riaille 

12/12/2022 15:54:21 - Rousseau - Marine - 44520 - Grand-auverné 

12/12/2022 19:39 

12/12/2022 20:22:24 - Piffeteau - Marie - 44670 - Juigne des moutiers 

12/12/2022 21:22:24 - Ravary - Gilles 

13/12/2022 15:49:54 - Bourgouin - Nathalie - 44520 - Grand auverne 

13/12/2022 17:13:50 - Moreau - Florence - 44440 - Riaille 

13/12/2022 18:56:32 - Leray - Jean michel - 49220 
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ANNEXE 4 

COURRIER DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU GRAND AUVERNE  

A M. LE VICE-PRESIDENT DU CD44 
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