
Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Commune de BEAULIEU-SUR-LAYON 

 

Déclaration de projet valant 

mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme 

 

Notice de présentation de 

la mise en compatibilité 

du PLU 

 

Compléments apportés au rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme 

 

Février 2023  



 Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Beaulieu-sur-Layon – Mise en compatibilité du PLU     2 

Sommaire 

 

Sommaire ______________________________________________________________________________________________________________ 2 

Préambule _____________________________________________________________________________________________________________ 4 

Rappel concernant l’incompatibilité du projet avec le PLU ____________________________________________________________________________ 4 

Contenu du dossier de mise en compatibilité soumis à enquête publique _______________________________________________________________ 4 

I – Adaptations apportées au Plan Local d’Urbanisme _____________________________________________________________________________ 5 

Adaptations apportées au Projet d’Aménagement et de Développement Durables ________________________________________________________ 5 

Adaptations apportées aux plans de zonage ______________________________________________________________________________________ 6 

Adaptations apportées au règlement écrit ________________________________________________________________________________________ 10 

Autres documents du Plan Local d’Urbanisme ____________________________________________________________________________________ 11 

II – Evaluation environnementale ___________________________________________________________________________________________ 12 

Objectifs et rôle de l’évaluation environnementale ________________________________________________________________________________ 12 

Contenu de l’évaluation environnementale ______________________________________________________________________________________ 12 

Pourquoi une évaluation environnementale ? ____________________________________________________________________________________ 13 

Rappel de l’objet de la mise en compatibilité du PLU_______________________________________________________________________________ 13 

Etat initial de l’environnement _________________________________________________________________________________________________ 14 

Synthèse des enjeux environnementaux du site ___________________________________________________________________________________ 45 

Perspectives d’évolution probables _____________________________________________________________________________________________ 47 

Articulation avec les documents d’urbanisme, plans et programmes de portée supérieure _________________________________________________ 48 



 Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Beaulieu-sur-Layon – Mise en compatibilité du PLU     3 

Incidences notables probables sur l’environnement ________________________________________________________________________________ 56 

Explication des choix retenus au regard des objectifs de protection de l’environnement et des solutions de substitution ________________________ 70 

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement _______ 72 

Définition des critères, indicateurs et modalités de suivi ____________________________________________________________________________ 74 

 

  



 Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Beaulieu-sur-Layon – Mise en compatibilité du PLU     4 

Préambule
 

Rappel concernant l’incompatibilité du projet avec le PLU 

 

Le dossier de déclaration de projet a permis de montrer l’incompatibilité du 

projet de périmètre d’exploitation de la carrière de Pierre Bise envisagé 

dans le cadre du renouvellement et de la modification de l’autorisation 

d’exploitation avec certaines dispositions du Plan Local d’Urbanisme de 

Beaulieu-sur-Layon approuvé le 5 novembre 2007 et particulièrement au 

niveau de la cartographie de son Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, de son règlement graphique (plans de zonage) et 

de son règlement écrit. 

Ces incompatibilités étant susceptibles de faire obstacle à la réalisation de 

ce projet dont l’intérêt général a été démontré, la présente notice a pour 

objectif d’exposer les adaptations apportées au Plan Local d’Urbanisme et 

l’évaluation environnementale imposée dans le cadre de la procédure de 

mise en compatibilité du PLU. 

 

 

Contenu du dossier de mise en compatibilité soumis à 

enquête publique 

 

Le dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme est soumis à 

enquête publique unique avec le dossier de déclaration de projet. 

Il est constitué :  

• de la présente notice de présentation. Cette notice constitue un 

complément au rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme, 

• des documents du Plan Local d’Urbanisme modifiés (PADD, plans de 

zonage, règlement écrit), 

 

 

 

• du procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des Personnes 

Publiques Associées et de leurs avis éventuels, 

• du bilan de la concertation. 
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I – Adaptations apportées au Plan Local d’Urbanisme 
 

Adaptations apportées au Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

 

L’incompatibilité relevée au niveau du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables porte exclusivement sur la cartographie à l’échelle 

de la zone rurale accompagnant les orientations écrites. Il est rappelé que 

les orientations écrites évoquent bien l’existence de la carrière de Pierre Bise, 

au cœur des espaces viticoles de la commune. 

 

L’adaptation apportée à la cartographie du PADD vise uniquement à 

mettre en cohérence la trame relative à la carrière de Pierre Bise avec le 

nouveau périmètre d’exploitation sollicité dans le cadre de l’autorisation 

d’exploitation et le site existant. 

Cette adaptation reste mineure et ne remet pas en cause les orientations 

générales ni l’équilibre ou l’économie générale du projet communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie du PADD avant mise en compatibilité du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Beaulieu-sur-Layon – Mise en compatibilité du PLU     6 

Cartographie du PADD après mise en compatibilité du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptations apportées aux plans de zonage 

 

Sur les plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme, les adaptations 

apportées portent sur : 

• la modification du périmètre de carrière afin que celui-ci soit 

cohérent avec le périmètre d’exploitation modifié, sollicité dans le 

cadre de la demande d’autorisation d’exploitation. 

Il est rappelé que ce périmètre est délimité conformément aux 

dispositions de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, qui 

dispose que :  

‘Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement 

font apparaître, s'il y a lieu : (…) 

2° Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, 

dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en 

valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; 

(…) 

 

Cette modification doit permettre, sur l’ensemble du site de la 

carrière, d’admettre l’application des dispositions règlementaires 

spécifiques prévues par le règlement du PLU de Beaulieu-sur-Layon, 

autorisant les constructions et installations liées à l’activité de la 

carrière. 

Le périmètre est ainsi :  

- étendu au nord pour intégrer les installations et 

aménagements existants, directement liés à l’activité de la 

carrière, 

- étendu sur quelques parcelles au sud, rattachées au site 

d’exploitation de la carrière, 

- réduit au sud, pour exclure certaines parcelles rattachées à 

l’entité topographique et paysagère du coteau du Layon. 

Au global, la surface du périmètre de carrière reporté sur le 

règlement graphique est augmentée de 0,46 ha (passant de 24,28 
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ha à 24,74 ha). 

 

• la mise en cohérence du zonage Np avec les objectifs de 

protection de la zone Natura 2000, qui ont justifié sa délimitation 

et l’application d’un règlement strict interdisant « toutes les 

occupations ou utilisations du sol y compris les travaux soumis à 

autorisation ou approbation administrative au titre de la Loi sur l’eau 

ou soumis à études ou notices d’impact » non compatible avec 

l’exploitation d’une carrière. 

En conséquence, la zone Np est réduite sur la portion concernée par 

le futur périmètre d’exploitation de la carrière, portion reclassée au 

sein de la zone naturelle N, zone de protection où seules les 

constructions à usage d’habitat, les activités artisanales et tertiaires 

existantes peuvent s’étendre de façon limitée et dont la nature parait 

plus compatible avec l’activité d’extraction. 

La modification du zonage permet d’assurer ainsi une plus grande 

cohérence entre le règlement du PLU et le projet d’exploitation. 

 

Tableau d’évolution des surfaces des zones modifiées du PLU 

Zone Surface avant mise en 
compatibilité (en ha) 

Surface après mise en 
compatibilité (en ha) 

N 606,03 ha 608,57 (+2,54) 

Np 79,94 77,4 ha (-2,54) 

 

Les extraits des plans de zonage avant et après mise en compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme sont exposés dans les pages suivantes. 

 

• la suppression du site archéologique recensé 

 

Les plans de zonage font apparaitre un site archéologique recensé. 

En l’absence d’élément relatif à l’identification des vestiges archéologiques, 

un contact a été pris avec le service régional de l’archéologie. Après 

vérification, le service régional de l’archéologie a fait savoir à la commune 

que le site archéologique identifié est erroné. Les vestiges correspondant aux 

découvertes faites à l’occasion des travaux routiers voisins se situent plus à 

l’est. 

En conséquence, il est décidé de profiter de la procédure de mise en 

compatibilité pour corriger cette erreur et supprimer la trame « site 

archéologique recensé » sur les plans de zonage, au droit du site de la 

carrière. 
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Extrait du zonage avant mise en compatibilité du PLU 
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Extrait du zonage après mise en compatibilité du PLU 
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Adaptations apportées au règlement écrit 

 

Au niveau du règlement écrit, l’incompatibilité constatée porte sur les 

dispositions spécifiquement applicables au sein du périmètre de carrière 

délimité sur les plans de zonage, qui tendent à autoriser les habitations 

nécessaires à la surveillance et au gardiennage des activités. 

Cette autorisation d’habitations n’est ni souhaitée ni compatible avec la 

demande d’autorisation d’exploitation sollicitée par l’entreprise TPPL. 

En conséquence, il convient de modifier les dispositions règlementaires 

applicables pour exclure la possibilité de réalisation d’habitations dans 

l’emprise de la carrière. 

L’article existant est également complété pour préciser que les dispositions 

spécifiques sont applicables en vertu de l’article R.151-34 du code de 

l’urbanisme. 

Les modifications du règlement écrit sont exposées dans le tableau ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du règlement écrit dans le cadre de la mise en compatibilité 

Article concerné Règlement écrit avant mise en compatibilité Règlement écrit après mise en compatibilité 

N2 A condition d’une parfaite intégration dans 
l’environnement et le paysage, sont admis : 
(…) 
 
A l’intérieur du périmètre de carrière reporté au 
plan de zonage, les constructions, installations, et 
annexes nécessaires à l’activité de la carrière 
autorisée dans la zone. 
-Les habitations destinées au logement des 
personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction ou le 
gardiennage de l’activité autorisée dans la zone. 

A condition d’une parfaite intégration dans 
l’environnement et le paysage, sont admis : 
(…) 
 
A l’intérieur du périmètre de carrière reporté au 
plan de zonage et conformément à l’article R.151-
34 du code de l’urbanisme, les constructions, 
installations, et annexes nécessaires à l’activité de la 
carrière autorisée dans la zone. 
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Autres documents du Plan Local d’Urbanisme 

 

• Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme est complété par la 

présente note relative à l’exposé des motifs de la mise en compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme ainsi que celle relative à la déclaration de projet. 

 

• Les orientations d’aménagement 

Elles ne sont pas concernées ni affectées par le présent projet. 

 

• Les annexes 

Elles ne sont pas concernées ni affectées par le présent projet. 
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 II – Evaluation environnementale 
 

La présente partie doit permettre d’apprécier la manière dont la mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme impacte l’environnement au sens 

large.  

Il est précisé que le Plan Local d’Urbanisme de Beaulieu-sur-Layon approuvé 

le 5 novembre 2007 n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

 

Objectifs et rôle de l’évaluation environnementale 

 

L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer 

l’environnement dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document de 

planification, et ce dès les phases amont de réflexions.  

Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur 

les suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux 

relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et 

garantir la participation du public. 

Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement 

du projet, du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les 

choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. 

 

 

Contenu de l’évaluation environnementale 

 

Le contenu de l’évaluation environnementale dans le cadre des Plans Locaux 

d’Urbanisme est défini à l’article R.151-3 du code de l’urbanisme : 

 

« Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 

plans ou programmes mentionnés aux articles L. 131-4 à L. 131-6, L. 131-8 et  

 

L. 131-9 avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; 

 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution 

en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

 

3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la 

diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, 

le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les 

interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l'adoption du 

plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 

mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-

4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis 

au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui 

justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables 

tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 

 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 

compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre 

du plan sur l'environnement ; 

 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 

échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu 

à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 

plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
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impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une 

description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est 

proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en 

œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. » 

 

 

Pourquoi une évaluation environnementale ? 

 

Le dossier de déclaration de projet a permis de démontrer l’incompatibilité 

du projet avec certaines dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Beaulieu-

sur-Layon. Considérant l’intérêt général de ce projet, il convient de procéder 

à la mise en compatibilité du PLU. 

Cette mise en compatibilité portant sur un secteur d’une superficie supérieure 

à 5 ha et étant par ailleurs susceptibles d’autoriser la pérennité d’une activité 

source de nuisances, elle est obligatoirement soumise à évaluation 

environnementale conformément aux dispositions combinées des articles 

R.104-11et R.104-13 du code de l’urbanisme. 

 

 

Rappel de l’objet de la mise en compatibilité du PLU 

 
La mise en compatibilité du PLU est destinée à permettre la poursuite, sur un 

périmètre modifié comparativement à celui figurant au PLU, de l’exploitation 

de la carrière de Pierre Bise. 

A cet effet, des adaptations ont été apportées : 

- à la cartographie du PADD sans modification des orientations écrites, 

- aux plans de zonage pour reporter le périmètre de carrière en 

cohérence avec le périmètre retenu dans le cadre de la demande 

de renouvellement et de modification de l’autorisation d’exploitation 

de la carrière, pour mettre en cohérence le zonage N avec ce 

périmètre et supprimer un site archéologique erroné, 

- au règlement écrit, pour supprimer la possibilité de création 

d’habitations dans l’emprise du périmètre de la carrière. 
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Etat initial de l’environnement  

 

NB : le présent état initial de l’environnement s’appuie en partie, sur l’étude 

d’impact réalisée dans le cadre de la demande de renouvellement et 

modification de l’autorisation d’exploitation et sur le rapport de présentation 

du Plan Local d’Urbanisme de Beaulieu-sur-Layon. 

 

1- Socle territorial 

 

• Climat 

Source : Météo France 

La station Météo France la plus proche de Beaulieu-sur-Layon est la station 

d’Angers Beaucouzé située au nord-ouest du territoire communal. 

La commune de Beaulieu-sur-Layon est concernée par un climat océanique 

caractérisé par des températures douces et une pluviométrie relativement 

abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie 

tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février. 

 

• Relief et hydrographie 

Source : BD Alti IGN et SIGLOIRE 

Le territoire communal s’inscrit sur un plateau en légère pente du nord vers 

le sud, s’interrompant brutalement au niveau de la vallée du Layon. 

Le site d’étude est localisé à l’articulation du plateau et de la vallée du 

Layon, qui longe la limite communale sud et constitue le principal élément du 

réseau hydrographique communal. 

Aucun cours d’eau n’est présent au droit du site de la carrière. 

Le territoire se répartit entre :  

- Le bassin versant du Layon sur l’essentiel du territoire, notamment sur 

le secteur d’étude, 

- Le bassin versant de la Boucharderie/ruisseau de la Planche de 

Mozé sur une petite portion nord. 
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Les profils altimétriques au niveau de la carrière permettent clairement 

d’observer la rupture au niveau du coteau du Layon et la fosse exploitée 

dans le cadre de l’activité, sur ses arrières immédiats. 

 

 
 

 

• Géologie  

Source : étude d’impact carrière, Géoscope 2022 

 

La carte géologique 1/50 000, feuille de Thouarcé, indique que la carrière 
exploite des roches basiques d’origine volcanique désignée comme des 
spilites appartenant à la série hercynienne de Saint-Georges-sur-Loire, 
d’âge Ordovicien-Dévonien. Ces métavolcanites forment une étroite lanière 
limitée au sud-ouest par la faille du Layon et les dépôts houillers qui la 
jalonnent.  
 
Contexte géologique de la carrière 
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La notice de la carte géologique décrit la formation basique comme un 

ensemble renfermant du matériel effusif (spilites) et des produits 

pyroclastiques (tufs). Les spilites correspondent à des coulées ou à des sills. 

Certaines coulées présentent un débit en coussins ("pillow lavas") indiquant 

une effusion sous-marine.  

 

Le gisement de la carrière de Pierre Bise est donc principalement composé 

de spilite. 

 

• Occupation des sols 

➢ Evolution de l’occupation des sols 
Source : photographies aériennes IGN 

Les photographies aériennes du site depuis 1958 à nos jours sont présentées 

ci-contre. Il apparaît que :  

• Jusqu’au début des années 1970, le site conserve une vocation 

essentiellement agricole et viticole. Le cœur du site est marqué par un 

vallon boisé dans la continuité du coteau du Layon, 

• Durant les années 70, l’exploitation du sous-sol commence. Au début des 

années 80, près de la moitié de l’emprise actuelle de la carrière est 

d’ores et déjà exploitée,  

• En 2001, le site présente son emprise optimale et n’a pas évolué en 

surface depuis cette date comme le montre la photographie aérienne de 

2021. 
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➢ Occupation des sols actuelle 

Le secteur est aujourd’hui entièrement occupé par le site d’extraction et les 

installations connexes de l’activité de la carrière et limité :  

- Au nord-est, par la RD54, 

- A l’est, par l’emprise de l’A87, 

- Au sud, par le coteau du Layon, 

- A l’ouest et au nord-ouest, par des parcelles viticoles. 

 

Orthophoto de la carrière (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs au socle territorial 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Climat 
La commune est concernée par un climat 
océanique. 

Relief et réseau 
hydrographique 

Le site s’inscrit à l’articulation du plateau viticole 
et de la vallée du Layon, à l’écart du réseau 
hydrographique communal. 
Il est marqué par l’activité de la carrière qui 
dessine une entaille dans le plateau. 

Géologie 
Le site est marqué par une géologie composée 
de spilites, exploité dans le cadre de l’activité 
d’extraction. 

Occupation des sols 
Le site est occupé par l’activité de la carrière 
depuis le début des années 70. 

 

 

 

2- Paysages et patrimoine 

 

• Unités paysagères 
Source : Atlas des paysages des Pays de la Loire 

La commune de Beaulieu-sur-Layon s’inscrit dans l’unité paysagère « Les 

coteaux du Layon et de l’Aubance » marquée par des paysages viticoles en 

appui des coteaux marqués des 2 rivières principales de l’unité et un 

patrimoine bâti remarquable. 

Le bloc diagramme ci-après présente les grandes caractéristiques de cette 

unité paysagère. 
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• Entités paysagères 

Source : PLU en vigueur de Beaulieu-sur-Layon 

Le territoire communal s’inscrit dans un paysage présentant une identité forte 

et variée alternant du nord au sud : 

- La forêt de Beaulieu et son paysage fermé au nord, 

- Le plateau agricole nord, paysage ouvert ponctuellement bocager 

dans lequel s’est implanté le parc d’activités du Layon, 

- Le coteau du Layon au sein duquel s’implante la carrière de Pierre 

Bise, 

- La vallée du Layon occupée par une importante végétation. 

La diversité du paysage contribue à sa qualité et sa fonctionnalité. 

 

 

• Patrimoine bâti, paysager et archéologique 

Source : PLU en vigueur de Beaulieu-sur-Layon et atlas du patrimoine 

La commune présente également une sensibilité patrimoniale forte avec la 

présence de :  

- 3 monuments historiques : 

o L’ancienne église inscrite à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques le 17 juillet 1926, 

o L’hôtel Desmazières inscrit à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques le 26 juin 1968, 

o Le logis de la Pinsonnière inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques le 6 décembre 

1984. 

Il est à noter que ces monuments historiques sont localisés dans le bourg de 

Beaulieu-sur-Layon et qu’aucun de leur périmètre de protection n’intercepte 

le site de la carrière de Pierre. 

 

- 2 sites inscrits :  

o « Pont Barré et ses abords », site commémoratif inscrit le 14 

octobre 1931, 

o « L’extension du site de Pont-Barré », monument naturel 

couvrant une portion remarquable du coteau du Layon et 

inscrit le 30 septembre 1975. Il est à noter que ce site couvre 

notamment la portion du coteau derrière laquelle est 

implantée la carrière et qu’une portion du site inscrit 

intercepte le périmètre de la carrière (environ 4450m²). 

 

- Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, plusieurs sites 

archéologiques avaient été recensés. L’un d’entre eux concerne 

directement la carrière de Pierre Bise au niveau de l’excavation la 

plus profonde. 

Après renseignement pris auprès du service régional de 

l’archéologie, il apparait que l’identification de ce site est erronée, 

les vestiges correspondant aux découvertes faites à l’occasion des 

travaux routiers voisins se situant plus à l’est.  

 

- Aucun élément de patrimoine identitaire ou de petit patrimoine n’est 

localisé à l’intérieur du périmètre d’exploitation de la carrière. 

L’étude d’impact de la carrière identifie deux croix et deux anciens 

fours à chaux dans un périmètre proche du site, ces éléments n’étant 

pas remises en cause dans le cadre du projet. 

 

- Il est enfin à noter que la commune de Beaulieu-sur-Layon n’est pas 

concernée par la zone-tampon délimitée autour du Bien « Val de 

Loire » inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 

zone-tampon concerne les communes limitrophes de Rochefort-sur- 

Loire et Mozé-sur-Louet au nord du territoire communal.  
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• Sensibilité paysagère et patrimoniale du site 

Source : étude d’impact carrière, Géoscope 2022 

 

Au vu des éléments présentés ci-avant, la carrière de Pierre Bise s’inscrit dans 

un site paysager et patrimonial sensible. 

La carrière s’implante notamment au sein du paysage viticole identitaire de 

Beaulieu-sur-Layon. Malgré son emprise, la carrière de Pierre Bise conserve 

une certaine discrétion dans le paysage proche en lien avec :  

- la présence de boisements denses au nord, 

- la tranchée accompagnant l’A87 à l’ouest, 

- le coteau préservé du Layon au sud, 

- des merlons végétalisés implantés en limite ouest et nord de la 

carrière, à l’interface avec le plateau viticole. 

 

De ce fait, la carrière reste quasiment invisible dans l’environnement proche. 

Seules quelques vues ponctuelles et limitées sur certaines constructions ou 

installations de la carrière restent ainsi perceptibles dans le paysage 

notamment depuis le coteau opposé du Layon (coteau de St-Lambert du 

Lattay), depuis la RD54 au niveau de l’accès à la carrière ou depuis 

l’itinéraire de randonnée longeant la lisière ouest de la carrière. 
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La faible sensibilité paysagère est également illustrée par la 

cartographie ci-contre réalisée dans le cadre de l’étude d’impact 

de l’autorisation d’exploitation et montrant :  

- des secteurs peu étendus ayant des visibilités sur la 

carrière, ses installations ou constructions, 

- une sensibilité faible à l’exception des abords immédiats 

de la carrière au niveau de la RD54 et de l’itinéraire de 

randonnée longeant la carrière à l’ouest. 

 

 

• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs aux paysages et patrimoine 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Paysages 

Une carrière implantée au cœur du plateau 
viticole remarquable de Beaulieu-sur-
Layon et sur les arrières du coteau du 
Layon. 
Une sensibilité faible dans le paysage 
communal à l’exception des abords 
immédiats de la carrière (voies et 
itinéraires de randonnée).  

Patrimoine 

Une proximité des secteurs paysagers et 
patrimoniaux de Pont Barré et du coteau 
du Layon. 
Une absence de covisibilités entre la 
carrière et les éléments patrimoniaux 
remarquables du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des sensibilités paysagères (Géoscope, 2022) 
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3- Patrimoine naturel 

• Zonage du patrimoine naturel 

La cartographie ci-contre présente les zonages environnementaux présents 

sur le territoire communal et plus particulièrement aux abords immédiats de 

la carrière.  

Elle montre notamment que le coteau du Layon présente une importante 

sensibilité environnementale en lien avec l’existence :  

o d’une ZNIEFF de type 1 « Coteaux du Pont-Barré à Beaulieu-sur-

Layon » 

Les ZNIEFF de type 1 sont des espaces homogènes écologiquement, 

définis par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou 

d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables du 

territoire. 

o d’une ZNIEFF de type 2 « Vallée du Layon » 

Les ZNIEFF de type 2 sont des espaces qui intègrent des ensembles 

naturels fonctionnels et paysagers, possédant une cohésion élevée et 

plus riches que les milieux alentours. 

o d’une Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Loire de 

Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » 

Les ZSC sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des 

habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore 

sauvages dont la liste est fixée par arrêté du ministre et dont la 

rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la désignation de 

telles zones et par là même une attention particulière. 

o d’une Réserve Naturelle Régionale « Coteau du Pont-Barré », aire 

protégée en raison de son insertion dans la stratégie régionale de 

protection de la biodiversité. 

o d’Espaces Naturels Sensibles « Coteau du Pont-Barré » et « Vallée 

du Layon », site naturel offrant un intérêt majeur sur le plan 

paysager, géologique ou écologique et pour lequel le Département 

mène une politique de préservation et de valorisation. 
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Synthèse des caractéristiques des périmètres environnementaux présents à proximité de la carrière 

 

Zonage concerné Présentation générale Surface 
globale 

Surface sur le 
territoire 

communal (%) 

Surface dans 
l’emprise de la 

carrière (%) 

ZNIEFF de type 1 
« Coteau du Pont-Barré 
à Beaulieu-sur-Layon » 
Espace Naturel Sensible 
« Coteau du Pont-
Barré »  

Site remarquable, sans équivalent en Anjou. Coteaux développés sur la 
faille du Layon, comprenant des zones boisées ou de recolonisation, ainsi 
que des zones plus ouvertes : rochers, pelouses rases, anciennes vignes. Zone 
correspondant à la réserve régionale des coteaux du Pont-Barré 
(FR9300122). 
Le mélange de substrats basiques et acides permet le développement d'une 
flore variée. Le sud des versants est colonisé par des espèces méridionales, 
dont beaucoup se trouvent ici en limite de répartition. Seule station du 
Maine-et-Loire pour plusieurs espèces de plantes. L'Asphodèle d'Arrondeau 
(Asphodelus arrondeaui) , protégée a été introduite par le Professeur 
Corillion, à l'initiative l'achat et de la protection de cette zone en réserve 
naturelle volontaire dans les années 70. Cette espèce s'y est maintenu et a 
même connu une forte expansion.  
Intérêt entomologique très élevé, avec présence de nombreuses espèces de 
papillons rares ou en limite de répartition. Plusieurs espèces de Cigales ont 
également été contactées. Intérêt arachnologique important, avec plusieurs 
espèces localisées. 

44,3 ha 44,3 ha (100%) 7751 m² (1,7%) 

ZNIEFF de type 2 
« Vallée du Layon » 
Espace Naturel Sensible 
« Vallée du Layon »  

Vallée assez encaissée et présentant une situation géographique 
particulière, elle se situe dans la zone climatique la plus chaude de l'Anjou. 
Le niveau d'ensoleillement y est élevé et les précipitations plus faibles que 
la moyenne. Elle présente également une géologie variée : roches 
volcaniques, calcaires primaires. Il en résulte une grande richesse botanique 
avec une flore originale et diversifiée (une dizaine d'espèces en limite 
d'aire) et la pénétration en massif armoricain d'espèces calcicoles et 
thermophiles d'un grand intérêt. L'entomofaune y est tout aussi remarquable 
avec de nombreuses espèces à affinité méditerranéenne. Intérêt piscicole 
avec une espèce à l'Annexe 2 de la directive HFF. 

686,2 ha 145,9 ha 
(21,3%) 

1,6 ha (0,23%) 

Zone Spéciale de 
Conservation « Vallée 
de la Loire de Nantes 
aux Ponts-de-cé et ses 
annexes » 

Vallée alluviale d'un grand fleuve dans sa partie fluvio-maritime et fluviale, 
en particulier le val endigué et le lit mineur mobile, complétée des 
principales annexes (vallons, marais, côteaux et falaises). Outre son intérêt 
écologique, le site présente une unité paysagère de grande valeur et un 
patrimoine historique encore intéressant, malgré les évolutions récentes. La 

16522 ha 72 ha (0,43%) 1,1 ha (0,06%) 
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vallée est historiquement un axe de communication et d'implantations 
humaines. Elle est marquée par les infrastructures de transports, le 
développement de l'urbanisation et le tourisme. 
La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des 
caractéristiques de fleuve avec un lit mobile. Il se situe par ailleurs dans un 
contexte géographique et climatique qui induit de fortes et irrégulières 
variations de débit, de l'étiage prononcé aux très grandes crues. La partie 
aval du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un régime 
estuarien. Ces caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très 
variés et souvent originales : grèves, berges vaseuses, prairies naturelles, 
bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses... Les 
groupements végétaux présentent des zonations intéressantes en fonction 
du gradient d'hygrométrie et des circulations hydrauliques : végétations des 
eaux libres ou stagnantes de manière temporaire ou permanente en 
fonction des débits, groupements riverains soumis à la dynamique des 
marées, boisements alluviaux, zones de marais dans les parties latérales et 
quelques vallées adjacentes... La diversité des substrats, la pente, 
l'orientation des côteaux accentuent la richesse des milieux. De nombreuses 
espèces animales et végétales trouvent dans la vallée les conditions 
nécessaires à leurs cycles biologiques, certaines sont très originales et de 
grande valeur patrimoniale (Angélique des estuaires, Castor, poissons 
migrateurs, chauves-souris). Le site est également très important pour les 
oiseaux et fait aussi à ce titre partie du réseau Natura 2000. 

Réserve Naturelle 
Régionale « Coteau du 
Pont-Barré » 
 

Le relief particulier, fait de pentes entrecoupées de nombreux petits 
plateaux et d’escarpements rocheux, et la complexité géologique (mélange 
de roches acides et basiques) participent au maintien d’une mosaïque 
d’habitats naturels, auquel contribuent des conditions climatiques tout aussi 
remarquables. L’exposition très ensoleillée, la très faible pluviométrie 
alliées à l’orientation de la vallée et son lien avec la Loire expliquent la 
présence de nombreuses espèces végétales et animales d’affinité 
méridionale. 
Sur la zone de contact entre le bassin parisien et le massif armoricain, on 
trouve sur le site de 8 ha une grande variété d’habitats : pelouses et landes, 
ourlets forestiers, peuplements pionniers sur affleurements rocheux, friches, 
fruticées, zones boisées et milieux humides. 

8,6 ha 8,6 ha (100%) 0 ha (0%) 
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• Trame Verte et Bleue et continuités écologiques 

 

La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à 

reconstituer un réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales 

puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et 

assurer ainsi leur cycle de vie. La trame verte et bleue porte l’ambition 

d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions 

d’aménagement du territoire, contribuant à l’amélioration du cadre de vie et 

à l’attractivité résidentielle et touristique. 

 

o A l’échelle de la région des Pays de la Loire 
Source : SRADDET Pays de la Loire 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durables et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) des Pays de la Loire intègre l’ancien 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) adopté en 2015 et 

identifie les grandes continuités écologiques régionales. 

 

Le territoire communal est concerné par plusieurs continuités écologiques 

majeures au niveau de la vallée du Layon et de la forêt de Beaulieu.  

Une large partie ouest du territoire communal, à laquelle appartient la 

carrière de Pierre Bise est par ailleurs intégrée dans un corridor écologique 

potentiel reliant les réservoirs de biodiversité recensés à la vallée de la Loire 

au nord. 

 

Parmi les éléments fragmentant : 

- le réseau routier dense s’appuyant entre autres sur l’A87 et la 

RD160 (élément de fragmentation de niveau 1 et de niveau 2), 

- plusieurs ouvrages susceptibles de constituer des obstacles à 

l’écoulement des eaux du Layon.  
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o A l’échelle du SCOT de Loire en Layon 
Source : SCOT De Loire en Layon 

 

Le SCOT De Loire en Layon a été adopté le 29 juin 2015. Il traduit, dans son 

Document d’Orientations et d’Objectifs, la Trame Verte et Bleue issue du 

SRCE Pays de la Loire et identifie à l’échelle de Beaulieu-sur-Layon :  

• Un réservoir de biodiversité « Massif forestier, bois et bocage » au 

niveau de la forêt de Beaulieu connecté aux réservoirs de 

biodiversité de la forêt de Brissac et de la vallée de la Loire, 

• Un réservoir de biodiversité « vallée » au niveau de la vallée du 

Layon  

• Un réservoir de biodiversité « Lentilles calcaires et/ou milieu 

thermophile » au niveau du coteau du Layon. Ce réservoir de 

biodiversité concerne notamment le coteau longeant la carrière de 

Pierre Bise en lien avec l’importante sensibilité de cet ensemble 

naturel et paysager. 

 

 

o A l’échelle de la commune de Beaulieu-sur-Layon 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de Beaulieu-sur-Layon adopté en 2007 ne traite 

pas de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire communal. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite en aout 2022 permettra de 

traduire, à l’échelle locale, les réservoirs de biodiversité et les continuités 

écologiques majeurs du territoire. 
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• Habitats naturels, flore, faune et zones humides 

Source : étude d’impact carrière, Géoscope 2022 

 

o Habitats naturels 

La cartographie de la page suivante identifie les principaux habitats naturels 

inventoriés au sein de l’emprise du site de la carrière. 

Les habitats naturels se développent essentiellement sur les paliers supérieurs 

et les merlons ceinturant l’exploitation. Du fait du caractère rocheux du 

substrat et de l’exploitation récente de certains secteurs, ces habitats se 

présentent généralement sous forme de "taches" constituant une mosaïque de 

végétations imbriquées : ce sont des habitats en phase d’installation. Du point 

de vue phytosociologique, nous avons donc à faire dans la majorité des cas 

à des végétations à la composition incomplète (notion de communautés 

basales). Par ailleurs la nature géologique particulière du substrat (mêlant 

éléments basiques et acides) conduit à mêler des végétations différentes 

pour un même contexte écologique (température, humidité, lumière). Ces 

éléments ont parfois rendu l’identification des syntaxons plus difficile. 

 

Libellé de 
l’habitat naturel 

Codification EUNIS Habitat 
Natura 
2000 

Habitat 
ZNIEFF 

Milieux aquatiques 

Plan d’eau sans 
végétation 

C1 Eaux dormantes de surface   

Milieux herbacés 

Pelouses à 
orpins 

E1.111 Gazons 
médioeuropéens à orpins 

6110 et 
8230 

X 

Pelouses 
calcaires méso-
xérophiles 

E1.26 Pelouses semi-sèches 
calcaires subatlatntiques 

6210 X 

Pelouses 
thérophytiques 
siliceuses 

E1.91 Pelouses siliceuses 
d’espèces annuelles naines 

 X 

Ourlets des sols 
superficiels 

E1.6 Ourlets annuels 
subnitrophiles 

  

Friches ouvertes 
des sols 
grossiers 

E5.14 Communautés d’espèces 
rudérales des sites industriels 
récemment abandonnés 

  

Ourlets 
cacicoles 

E5.2 Ourlets thermophiles  X 

Fourrés 

Fourrés peu 
caractérisés 

F3.1 Fourrés tempérés   

Fourrés 
mésoxérophiles 
thermophiles 

F3.111 Fourrés à prunellier et 
ronces 

(6210) X 

Fourrés d’ajoncs 
et de prunelliers 

F3.15 Fourrés à Ulex 
europaeus 

  

Haies horticoles 
plantés 

FA.1 Haies d’espèces non 
indigènes 

  

Boisements 

Boisements de 
reconquêtes des 
terrains 
abandonnés 

G5 Alignements d’arbres, 
petits bois anthropiques, 
boisements récemment 
abattus, stades initiaux de 
boisements et taillis 

  

Milieux rocheux 

Végétations des 
parois 
acidiphiles 

H3.1B4 Falaises siliceuses 
némorales de basse altitude 

8220 X 

Végétation des 
parois 
basiphiles 

H3.2E4 Falaises calcaires 
némorales de basse altitude 

8210 X 

Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels 

Exploitation de 
carrière 

J3 Sites industriels 
d’excavation 
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o Flore 

Au sein de l’aire d’étude de la carrière, 9 espèces végétales d’intérêt 

patrimonial ont été observées, comme mentionné dans le tableau ci-dessous. 

 

Espèces végétales patrimoniales recensées 

Nom  

P
ro

te
ct

io
n

 

n
a

ti
o
n
a

le
 

P
ro

te
ct

io
n

 

ré
g

io
n
a
le

 

Li
st

e
 r

o
u
g

e
 

n
a

ti
o
n
a

le
 

Li
st

e
 r

o
u
g

e
 

ré
g

io
n
a
le

 

N
a

tu
ra

 2
0
0
0
 

Z
N

IE
F
F
 

Astérocarpe blanchâtre    NT  X 

Cotonnière de France    NT  X 

Fétuque de Timbal-
Lagrave 

   VU  X 

Gesse à fruits ronds    VU  X 

Laitue à fleurs de 
chondrille 

   EN   

Lin de France    VU  X 

Luzerne orbiculaire    VU  X 

Mélique ciliée    NT  X 

Trèfle à folioles étroites    NT  X 

Liste rouge : CR = en danger critique ; EN = en danger ;  

VU = vulnérable ; NT = presque menacée 

 

On constate que la flore patrimoniale est quasiment exclusivement cantonnée 

à la périphérie de l’aire d’étude, qu’il s’agisse des paliers ou des merlons. 

Seul le Trèfle à folioles étroites colonise les friches des talus à l’intérieur de 

la carrière, celui-ci étant en forte expansion et bien plus présent sur tous les 

talus, pelouses et merlons que ne l’indique la cartographie. 
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o Faune 

 

Au sein de l’aire d’étude, une trentaine d’espèces animales peuvent être 

considérées comme patrimoniales à un titre ou un autre et sont répertoriées 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Espèces animales patrimoniales recensées 

Nom  
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Z
N

IE
F
F
 

Arachnides 

Alopecosa albofasciata      X 

Insectes 

Hespérie des 
Sanguisorbes 

   NT  X 

Piéride des Biscutelles    NT  X 

Amphibiens 

Alyte accoucheur X   NT  X 

Pélodyte ponctué X   NT  X 

Rainette verte X  NT   X 

Triton crêté X  NT NT H2  

Reptiles 

Couleuvre verte et jaune X     X 

Oiseaux 

Alouette des champs   NT NT   

Alouette lulu X    O1 X 

Bouscarde de Cetti X  NT    

Chardonneret élégant X  VU NT   

Faucon crécerelle X  NT    

Faucon pèlerin X    O1  

Linotte mélodieuse X  VU VU   

Tarier pâtre X  NT NT   

Mammifères 

Lapin de Garenne   NT VU  X 

Barbastelle d’Europe X    H2 X 

Grand Murin X   NT H2 X 

Grand rhinolophe X    H2  

Murin de Bechstein X  NT NT H2 X 

Murin de Daubenton X   NT  X 

Murin à oreilles 
échancrées 

X    H2 X 

Murin de Natterer X  VU   X 

Noctule commune X  VU VU  X 

Oreillard roux X   NT   

Petit rhinolophe X   NT H2 X 

Pipistrelle de Nathusius X  NT VU  X 

Pipistrelle commune X  NT NT  X 

Sérotine commune X  NT VU  X 

Liste rouge : CR = en danger critique ; EN = en danger ;  

VU = vulnérable ; NT = presque menacée 

 

o Zones humides 

Selon le réseau partenarial des données sur les zones humides disponible sur 

le site www.sig.reseau-zones-humides.org, aucune zone humide n’est 

recensée dans l’emprise de la carrière de Pierre Bise.  

Il est précisé que, l’ensemble des secteurs à exploiter étant d’ores et déjà 

décapés, aucune analyse pédologique n’a été réalisée pour caractériser la 

présence ou l’absence de zones humides sur le secteur d’étude objet de la 

demande de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation.  

 

A noter que selon l’inventaire biologique présenté ci-avant, la cartographie 

des habitats présents sur l’emprise de la carrière objet de la demande de 

renouvellement et de modification des conditions d’exploitation et la 

nomenclature EUNIS ne mentionne pas d’espèces caractéristiques d’une zone 

humide. 
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• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs au patrimoine naturel 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Zonage du 
patrimoine naturel 

La présence d’un nombre important de zonages 
environnementaux en périphérie immédiate de la 
carrière en lien avec le coteau et la vallée du 
Layon. 

Trame Verte et 
Bleue 

Un réservoir de biodiversité majeur au niveau de 
la vallée et du coteau du Layon. 
La Trame Verte et Bleue communale reste à 
délimiter avec précision. 

Habitats naturels, 
faune et flore 

Des habitats naturels qui se développent 
essentiellement en périphérie de la carrière, sur 
les parties supérieures et les merlons. 
Un important cortège d’espèces animales et 
végétales recensées dont certaines d’intérêt 
patrimoniale et/ou communautaire. 

Zones humides 
Pas de zone humide inventoriée au droit du site 
de la carrière. 

 

Les enjeux biologiques sont repris de manière synthétique et visuelle ci-

contre. 

Le degré d’enjeu prend en compte le nombre d’espèces et d’habitats 

patrimoniaux présents dans chaque zone. Il est modéré en fonction de 

l’abondance des espèces et/ou de l’état de conservation et de la surface 

occupée par les habitats patrimoniaux. On constate que les enjeux se 

concentrent essentiellement sur les paliers supérieurs et merlons 

périphériques. Les zones à enjeu modéré au sein de l’exploitation sont surtout 

liées à la présence de points d’eau permettant l’accueil des amphibiens. 

 

 

 

 

Cartographie synthétique des enjeux biologiques 
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4- Ressources 

• Ressource en eau 

Source : SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Layon Aubance Louets, rapport annuel du délégataire  

 

o Planification de la préservation de l’eau et des milieux aquatiques 

La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2022-2027. 

Le bassin du Layon dans lequel s’inscrit le site de la carrière est concerné par 

le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Layon Aubance 

Louets. 

Ce document constitue un document de référence concernant la gestion des 

eaux et définit les grandes orientations, les objectifs et les dispositions 

relatives aux problématiques de l’eau. Le SAGE a été actualisé et validé par 

arrêté interpréfectoral le 4 mai 2020 et a une validité de 6 ans. 

 

La SAGE Layon Aubance Louets s’articule autour de 21 orientations : 

- Orientation OR1 : Rôle des instances du SAGE 

- Orientation OR2 : Assurer un portage opérationnel du SAGE 

- Orientation QE1 : Réduire les sources de phosphore d’origine 

domestique issues de l’assainissement collectif 

- Orientation QE2 : Réduire les sources de phosphore d’origine 

agricole 

- Orientation QE3 : Limiter les transferts de phosphore vers les milieux 

- Orientation QE4 : Limiter les apports d’azote d’origine agricole 

- Orientation QE5 : Limiter les risques de pollutions ponctuelles par les 

pesticides 

- Orientation QE6 : Réduire les usages agricoles et viticoles de 

pesticides 

- Orientation QE7 : Réduire les usages non agricoles de pesticides 

- Orientation QE8 : Limiter le transfert de micropolluants vers les 

milieux 

- Orientation QM1 : Assurer une meilleure préservation de l’existant 

- Orientation QM2 : Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau 

- Orientation QM3 : Acquérir des connaissances sur les zones humides 

- Orientation QM4 : Protéger et préserver les zones humides 

- Orientation QM5 : Assurer une meilleure gestion et valorisation des 

zones humides 

- Orientation AQ1 : Gérer les prélèvements en période d’étiage 

- Orientation AQ2 : Gérer les prélèvements en période hivernale 

- Orientation AQ3 : Economiser l’eau 

- Orientation AQ4 : Optimiser le fonctionnement des réseaux 

- Orientation AQ5 : Développer la culture du risque 

- Orientation AQ6 : Améliorer la gestion des eaux pluviales 

 

o Caractérisation des masses d’eaux 

Le site de la carrière est concerné par la masse d’eau « Le Layon depuis la 

confluence du Lys jusqu’à la confluence avec la Loire »  (code FRGR0527) 

dont les objectifs de qualité figurant au SDAGE sont les suivants : 

➢ Objectifs d’état écologique : Objectifs moins stricts pour 2027, 

➢ Objectifs d’état chimique : Bon état pour 2021, 

➢ Objectifs d’état global : Objectifs moins stricts pour 2027. 

La masse d’eau "Le Layon depuis la confluence du Lys jusqu’à la confluence 

avec la Loire" n’est pas identifiée par le SDAGE, en application de l’article 

L.214-17 du Code de l’Environnement, comme jouant le rôle de réservoir 

biologique (nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 

cours d’eau d’un bassin versant). 

 

o Qualité des eaux 

La station de contrôle de la qualité des eaux du Layon est située en aval de 

la carrière sur St-Lambert du Lattay. Les relevés réalisés en 2021 montrent 

une qualité des eaux du Layon globalement de bonne à très bonne hormis 

pour les paramètres « phosphore total » et « orthophosphates » (qualité 

moyenne). 

Des prélèvements ont été réalisés dans le cadre de l’étude d’impact au sein 

de l’emprise de la carrière, en amont et en aval. Ils mettent en avant une 
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bonne à très bonne qualité de l’eau et semblent montrer que l’activité de 

carrière n’a pas d’incidence sur la qualité des eaux du Layon. 

 

o Alimentation en eau potable 

La compétence eau sur le territoire communal de Beaulieu-sur-Layon est 

exercée par le Syndicat d’eau de l’Anjou via la Communauté de communes 

Loire Layon Aubance. 

Aucun captage d’eau superficielle ou de nappe alluviale pour l’alimentation 

en eau potable (AEP) n’est présent sur le territoire de Beaulieu-sur-Layon ou 

à proximité du site de la carrière de Pierre Bise. Le captage le plus proche 

est localisé au lieu-dit « la Chapelle » sur la commune de Rochefort sur Loire, 

à 7km de la carrière. 

D’après les données disponibles, l’eau distribuée sur la commune de Beaulieu-

sur-Layon est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble 

des paramètres mesurés à l’exception des pesticides. 

 

• Ressources minérales 
Source : schéma régional des carrières  

 

A l’échelle régionale, la région Pays de la Loire s’est dotée d’un Schéma 

Régional des Carrières (SRC) approuvé par arrêté préfectoral du 6 janvier 

2021 dont l’objectif est d’inscrire l’approvisionnement en matériaux dans une 

logique de développement durable.  

Le SRC identifie la carrière de Pierre Bise à Beaulieu-sur-Layon (exploitation 

de roches massives pour granulats concassés). La carrière est située hors zone 

de gisement d’intérêt national ou régional. 

 

 

 

 

 

 

 

• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs aux ressources 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Ressource en eau 

Le site de la carrière est situé dans le bassin du 
Layon, couvert par le SDAGE Loire-Bretagne et le 
SAGE Layon Aubance Louets. 
La qualité de l’eau du Layon est globalement 
bonne et non impacté par l’activité existante de 
la carrière. 
L’eau potable sur le territoire communal est de 
bonne qualité et aucun captage d’eau potable 
n’est localisé dans un environnement proche de la 
carrière. 

Ressources 
minérales 

La carrière de Pierre Bise et son potentiel 
d’exploitation sont identifiés dans le schéma 
régional des carrières des Pays de la Loire. 

 

 

5- Risques 

• Risques naturels 
Source : Géorisques,  Atlas départemental des risques majeurs du Maine-et-Loire 

 

o Risque d’inondation 

Le territoire communal n’est pas concerné par un Plan de Prévention contre 

le Risque Inondation (PPRI) et n’est pas identifié comme Territoire à Risque 

important d’Inondation (TRI). 

Aux abords du Layon, un risque d’inondation par débordement du cours 

d’eau est identifié dans le cadre de l’atlas des zones inondables du Maine-

et-Loire. Le risque reste toutefois limité aux abords immédiats du cours d’eau 

et n’affecte pas le site de la carrière. 
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o Risque de mouvement de terrain 

Sur la commune, le risque de mouvements de terrain est de deux natures :  

- Un risque d’effondrement ou d’éboulement lié à la présence de 

cavités ou de carrière. L’atlas des cavités souterraines du Maine-et-

Loire identifie plusieurs cavités sur le territoire communal. Aucune 

cavité et aucun risque majeur d’effondrement n’est identifié au droit 

du site de la carrière, 

- Un risque de mouvements de terrain lié au retrait-gonflement des 

argiles. Au niveau de la carrière, un risque d’aléa moyen est localisé 

sur la portion nord de la carrière, sans incidence toutefois sur 

l’exploitation de la carrière. 

 

o Risque sismique 

La commune de Beaulieu-sur-Layon est localisée au sein d’une zone d’aléa 

sismique faible (zone de sismicité 2). 

 

o Risque de feux de forêt 

Sur la commune, le risque de feux de forêt est identifié comme faible et 

concerne tout particulièrement la forêt de Beaulieu, à l’écart du site de la 

carrière de Pierre Bise. 

 

o Risque « radon » 

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et 

l’eau.  Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il 

s'accumule dans les bâtiments. 

La commune de Beaulieu-sur-Layon est concernée, pour l’ensemble de son 

territoire, par un potentiel fort. 
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• Risques technologiques et industriels 

Source : Géorisques,  Atlas départemental des risques majeurs du Maine-et-Loire 

 

Sur la commune de Beaulieu-sur-Layon, les risques technologiques et 

industriels sont liés à :  

- Un risque de pollution des sols lié à des activités industrielles ou de 

services existantes ou passées. 6 sites sont ainsi identifiés sur la 

commune parmi lesquels le site de la carrière au regard de la nature 

de l’activité. Il est précisé que cet inventaire identifie un risque 

potentiel et non un risque avéré. 

- Un risque minier directement lié à l’existence de la carrière de Pierre 

Bise sur le territoire. Le risque reste faible durant la phase 

d’exploitation mais peut exister lors de sa cessation (effondrement, 

pollution de l’eau, émission de gaz, etc.) 

 

• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs aux risques naturels et technologiques 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Risques naturels 
Des risques naturels (inondation, mouvements de 
terrain, séisme, feux de forêt, radon) n’impactant 
pas ou peu le site de la carrière de Pierre Bise.  

Risques 
technologiques et 
industriels 

Des risques potentiels notamment liés à la 
présence de la carrière de Pierre Bise (pollution 
des sols, minier) mais sans incidence avéré à ce 
jour. 

 

 

6- Santé publique 

 

• Assainissement 

Source : services.eaufrance.fr, Rapport annuel du délégataire 2020 

La compétence assainissement est exercée par la Communauté de communes 

Loire Layon Aubance. 

Le territoire communal dispose d’un réseau d’assainissement collectif 

desservant le bourg et d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) d’une 

capacité nominale de 1083 Equivalent Habitant (EH), aujourd’hui au 

maximum de sa capacité de traitement. Pour cette raison, la Communauté de 

communes a lancé les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle station 

d’épuration pour desservir les bourgs de Beaulieu-sur-Layon et Rablay-sur-

Layon. La mise en service est prévue pour 2023. 

La carrière de Pierre Bise n’est pas desservie par le réseau d’assainissement 

collectif. Les locaux liés à l’activité (sanitaires) sont équipés d’un 

assainissement de type autonome conforme à la règlementation en vigueur. 

 

• Qualité de l’air  
Source : airpdl, PCAET Loire Angers, étude d’impact carrière 

 

La qualité générale de l’air sur la commune peut être évaluée à partir des 

données de la station la plus proche localisée à Angers. Les données 

historiques montrent une qualité de l’air globalement moyenne avec une 

qualité dégradée à mauvaise de manière ponctuelle notamment en période 

estivale. 

  

L’activité de la carrière est source d’émissions susceptibles d’altérer la qualité 

de l’air à l’échelle locale. Il peut s’agir :  

- d’émissions gazeuses directement liées aux véhicules et engins 

nécessaires à l’exploitation, 

- d’émissions de poussières.  

Ces émissions peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des 

personnes travaillant sur le site, l’augmentation temporaire de la 

teneur de matières de suspension des eaux de ruissellement, le dépôt 

sur la végétation proche et la gêne pour les riverains. 

Les poussières peuvent ainsi impacter les habitations les plus proches 

et placées sous les vents dominants. En 2022, l’exploitant de la 

carrière a mis en place de nouveaux dispositifs destinés à permettre 
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de réduire les niveaux de retombées de poussières autour du site 

(nouvelle installation de traitement secondaire/tertiaire). L’objectif 

maximal de retombées de poussières de 500mg/m²/j est respectée. 

 

• Nuisances sonores 
Source : Préfecture du Maine-et-Loire, étude d’impact carrière 

 

L’environnement sonore du territoire est particulièrement impacté par 

l’existence d’axes routiers structurants faisant l’objet d’un classement sonore 

dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016. 

La commune est traversée par : 

• l’autoroute A87, voie de communication de catégorie 2 concernée 

par une zone affectée par le bruit d’une largeur de 250 mètres de 

part et d’autre de la chaussée. Cette zone de nuisances sonores 

affecte une portion est de la carrière exploitée de Pierre Bise, 

• La RD160, voie de communication de catégorie 3 concernée par une 

zone affectée par le bruit d’une largeur de 100 mètres de part et 

d’autre de la chaussée.  

Il est rappelé qu’à l’intérieur des zones de nuisances sonores délimitées, 

certaines mesures d’isolation acoustique doivent être respectées pour limiter 

les incidences du bruit pour la population. 

 

L’activité de la carrière est elle-même source de bruit notamment pour les 

habitations les plus proches. Il est à noter qu’au-delà de l’activité de la 

carrière, ces habitations sont également concernées par le bruit émanant de 

l’A87. 

Les bruits engendrés par la carrière peuvent être liés à différentes activités :  

- La foration des mines (4 à 6 jours par mois) 

- Le tir de mines (2 à 3 tirs par mois) 

- Le mouvement des engins (quotidien) 

- Les installations de premier traitement (continue les jours ouvrés) 

- Le transport (discontinue suivant les chantiers). 

Les mesures réalisées ont montré des émergences conformes à la 

règlementation au niveau des habitations les plus proches. 

 

Outre le bruit, l’activité de la carrière est susceptible de générer des 

vibrations. Des mesures de vibrations du sol sont ainsi systématiquement 

réalisées lors des tirs de mines (2 à 3 tirs de mine par mois en moyenne). Les 

mesures réalisées montrent des niveaux de surpression acoustique sous les 

valeurs règlementaires. Les riverains sont par ailleurs informés à leur 

demande lorsque des tirs de mines sont prévus. 

 

• Pollution lumineuse 

Source : étude d’impact carrière 

 

Les émissions lumineuses nocturnes sont principalement concentrées au niveau 

des zones urbanisées du territoire (bourg de Beaulieu-sur-Layon et zones 

d’activités). Elles peuvent également être liées à la circulation automobile sur 

les principaux axes routiers. 

Au niveau de la carrière, quelques spots à forte puissance sont en place au 

niveau de l’installation de traitement, de la piste d’accès, des bâtiments 

techniques et de la bascule pour sécuriser la circulation. Ils ne fonctionnent 

qu’en période hivernale pendant les horaires d’activités et sont exclusivement 

orientés vers le sol. 

 

• Gestion des déchets 

Source : 3rdanjou.fr, étude d’impact carrière 

 

La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et déchets 

assimilés » appartient à la Communauté de communes Loire Layon Aubance. 

La gestion du service est assurée par le Syndicat pour la Réduction, le 

Réemploi et le Recyclage de Déchets en Anjou (3RDANJOU). 

Sur le territoire, le ramassage est organisé en porte à porte tous les 15 jours 

pour les ordures ménagères et les emballages recyclables. 
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L’exploitation de la carrière de Pierre Bise conduit à la production de déchets 

dans le cadre de son activité. Un plan de gestion des déchets inertes et des 

terres pollués est en vigueur sur la carrière. 

Les déchets issus de l’exploitation de la carrière sont de deux natures :  

- les matériaux de découverte du gisement 

- des stériles de traitement issus de l’installation de concassage-

criblage (déchets inertes). 

Ces déchets ne sont toutefois plus produits car l’ensemble du gisement a été 

décapé et les matériaux sont tous commercialisables car de bonne qualité. 

Ils sont considérés d’office comme inertes et non dangereux. 

D’autres déchets peuvent exister en lien avec l’activité (métaux, 

pneumatiques,  hydrocarbures, etc.) 

 

• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs à la santé publique 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Assainissement 

Les installations de la carrière de Pierre Bise ne 
sont pas raccordées au réseau d’assainissement 
collectif desservant la commune. 
Un assainissement autonome conforme à la 
règlementation en vigueur existe pour les locaux 
(WC, douches). 

Qualité de l’air 

L’activité de la carrière influe sur la qualité de 
l’air par les émissions gazeuses émanant des 
véhicules mais aussi par l’émission de poussières. 
Ces émissions restent cependant conformes à la 
règlementation.  

Nuisances sonores 

Le territoire communal est fortement impacté par 
les nuisances sonores issues du réseau routier (A87 
et RD160). 
L’activité de la carrière est également source de 
bruits et de vibrations, dans des proportions 
respectant toutefois la règlementation en vigueur. 
  

Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse est principalement 
concentrée aux espaces urbanisés et secteurs 
d’activités de la commune. 
La carrière produit une pollution lumineuse limitée 
à certaines périodes d’activités hivernales. 

Gestion des 
déchets 

La carrière produit des déchets pour l’essentiel 
inertes et non dangereux géré dans le cadre d’un 
plan de gestion des déchets. 

 

 

7- Energie et changement climatique 

 

• Consommation et production énergétique 
Source : PCAET Loire Angers, étude d’impact carrière 

 

Les données issues du PCAET Loire Angers montrent qu’en 2014, la 

consommation d’énergie représentait 7838 GWh soit 43% de la 

consommation du département avec une tendance à la baisse depuis 2008 

(-1,1% par an). Composé à 68% d’énergies fossiles, le mix énergétique 

territorial est fortement carboné et dépendant des pays producteurs de 

pétrole. 

Sur la Communauté de communes Loire Layon Aubance à laquelle appartient 

Beaulieu-sur-Layon, le transport routier et le secteur résidentiel représentent 

près de 80% de la consommation d’énergie.  
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Consommation d’énergies 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif défini par le PCAET vise une réduction de la consommation 

d’énergies de 30% à échéance 2030 et de 55% à échéance 2050. 

Dans ce contexte global, l’activité de la carrière induit également une 

consommation énergétique (consommation électrique et d’hydrocarbures). 

Pour limiter sa consommation, l’entreprise s’inscrit dans une politique 

d’économie d’énergie visant à effectuer un suivi des consommations, à 

sensibiliser et à former pour réduire notamment la consommation 

énergétique. 

 

• Emission de gaz à effet de serre 

Source : PCAET Loire Angers, étude d’impact carrière 

 

Le PCAET Loire Angers établit que les émissions de gaz à effet de serre 

représentent 6Teq CO2/habitant en 2014 sur le territoire de la Communauté 

de communes Loire Layon Aubance (moyenne nationale 11Teq 

CO2/habitant). 

Les deux secteurs les plus émetteurs sont le transport routier et l’agriculture. 

 

Emission de gaz à effets de serre 2014 
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L’objectif du PCAET est de réduire 75% les émissions de GES à l’horizon 

2050. 

 

L’existence de la carrière génère d’ores et déjà la production de gaz à effets 

de serre du fait :  

- de l’activité de la carrière (gaz d’échappement des engins à moteur 

thermique utilisés dans le cadre de l’activité), 

- du transport de fret (camions de transports de matériaux). Il est à 

noter que l’existence de la carrière, assurant un approvisionnement 

de proximité, permet d’éviter le transport de matériaux d’origine 

plus lointaine et limite ainsi l’impact carbone de ces matériaux. 

Dans le cadre de sa politique, l’entreprise favorise la sensibilisation et la 

formation pour poursuivre la réduction des émissions de GES dans le cadre 

de ses activités. 

 

• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs à la santé publique 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Consommation 
d’énergies 

L’activité de la carrière induit une consommation 
d’énergie électrique et d’hydrocarbures. 

Emissions de gaz 
à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre liés à 
l’activité de la carrière sont principalement issues 
du transport routier des matériaux issus de 
l’exploitation.  

 

 

8- Milieu humain et activités humaines 

 

• Population et logements 

Source : INSEE, PLU Beaulieu-sur-Layon 

 

En 2019, la commune recensait 1368 habitants, une population en recul 

depuis une dizaine d’années du fait notamment d’une production de 

logements limitée. 

La population et le parc communal de logements (628 logements en 2019) 

sont principalement concentrés dans le bourg de Beaulieu-sur-Layon et 

quelques hameaux viticoles plus importants (le Breuil, Pierre Bise). 

 

Le tableau ci-dessous précise la distance par rapport aux hameaux et lieux-

dits les plus proches du site de la carrière. Leur population est potentiellement 

la plus impactée par l’activité de la carrière (bruit, vibration, émissions de 

poussières, etc.) 

 

Hameau/Lieu-dit 
Nombre de 

logements existants 

Distance de 
l’habitation la plus 

proche de la carrière 

Malitourne 1 130 m 

Pont-Barré 11 125 m 

La Promenade 9 160 m 

Pierre Bise 36 295 m 

 

Il n’existe par ailleurs aucun établissement recevant du public dans un rayon 

de moins d’1km par rapport aux limites de l’emprise de la carrière. 

 

• Activités économiques 
Source : INSEE, PLU Beaulieu-sur-Layon, étude d’impact carrière 

 

Le bassin d’emploi communal (538 emplois en 2019) est important au regard 

de la population active résident sur le territoire (663 actifs en 2019). Cela 

tient notamment à la présence d’un tissu artisanal et industriel important en 

lien avec l’existence de plusieurs zones d’activités importantes (parc 

d’activités du Layon, zone d’activités de la Promenade). 

La zone d’activités de la Promenade est localisée à environ 150 mètres de 

l’emprise de la carrière, de l’autre côté de l’autoroute A87. 
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La carrière est elle-même productrice d’emplois pour le bassin d’emploi 

communal. Il s’agit :  

- d’emplois directs (6 salariés sur site ; 2 salariés en équivalents temps-

plein au sein des services transversaux de la société TPPL) 

- d’emplois indirects (environ 20 emplois dans le cadre de la sous-

traitance, restauration, commerces, etc.) 

 

• Activités agricoles 
Source : recensement agricole 2020, RPG 2021 

 

Selon les données du recensement agricole 2020, la commune de Beaulieu-

sur-Layon recense 14 exploitations agricoles. Elles sont pour l’essentiel 

tournées vers l’activité viticole en lien avec la présence de plusieurs 

appellations d’origine contrôlée (AOC) sur le territoire communal. 

 

Appellations recensées sur le territoire communal 

Anjou blanc Anjou gamay Anjou gamay nouveau 
ou primeur 

Anjou mousseux blanc Anjou mousseux rosé Anjou rouge 

Anjou Villages Cabernet d’Anjou Cabernet d’Anjou 
nouveau ou primeur 

Coteaux du Layon Coteaux du Layon 
Beaulieu-sur-Layon ou 
Beaulieu 

Coteaux du Layon 
Beaulieu-sur-Layon ou 
Beaulieu Sélection de 
grains nobles 

Coteaux du Layon 
Sélection de grains 
nobles 

Crémant de Loire 
blanc 

Crémant de Loire rosé 

Maine-Anjou Rosé d'Anjou Rosé d'Anjou nouveau 
ou primeur 

Rosé de Loire   

 

Il est à noter que, bien qu’il n’existe plus de vigne sur ce secteur depuis 

plusieurs décennies, le site de la carrière reste concerné, pour une large 

partie de son emprise, par un parcellaire AOC. 

122 indications géographiques protégées sont également recensées sur le 

territoire communal. 

 

La surface agricole utile (SAU) des exploitations de Beaulieu-sur-Layon 

couvre 476 ha en 2020 (soit une SAU moyenne de 31 ha par exploitation). 

 

La cartographie en page suivante montre que l’activité viticole longe les 

limites immédiates de l’emprise de la carrière à l’ouest. 

Au sud, le coteau du Layon n’accueille aucune activité viticole tout comme sur 

la limite Est marqué par le tracé de l’autoroute. La limite nord est occupée 

par des boisements. 
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• Déplacements et mobilités 

Source : INSEE, étude d’impact carrière, CD49 

 

La population communale reste fortement dépendante de l’automobile. Cela 

tient :  

- à une dépendance vis-à-vis des pôles d’emploi proches (80% des 

actifs résidant sur la commune travaillent à l’extérieur du territoire 

communal), 

- à l’existence d’un réseau routier dense et hiérarchisé permettant de 

relier facilement les pôles d’emploi, de commerces et services les plus 

proches et notamment l’agglomération angevine (A87, RD160, 

RD54, RD55, RD204), 

- à un usage encore modéré de l’usage des transports collectifs (3 

lignes Aléop desservant le territoire mais seulement 2% des 

déplacements domicile-travail),  

- à la structure étirée du bourg de Beaulieu-sur-Layon pouvant limiter 

l’attractivité des modes actifs dans les déplacements de proximité.  

 

La desserte de la carrière est assurée depuis un accès existant sur la RD54 

(axe Beaulieu-sur-Layon – Chalonnes-sur-Loire). 

En 2019, le trafic moyen journalier est estimé à : 

Voie Trafic moyen 
journalier 

Trafic poids-lourds 

A87 17655 1924 (10,9%) 

RD54 (entre RD160 et 
Chalonnes sur Loire) 

3195 153 (4,8%) 

RD54 (entre RD160 et 
Beaulieu-sur-Layon) 

4586 188 (4,1%) 

RD160 (entre Beaulieu-sur-
Layon et Mûrs-Erigné) 

9790 568 (5,8%) 

RD160 (entre Beaulieu-sur-
Layon et Chemillé) 

6549 327 (5%) 
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A l’échelle de l’activité de la carrière, le trafic induit par l’exploitation 

représente en moyenne 122 camions aller-retour par jour transitant sur la 

RD54 et la RD160. 

Au regard du trafic des poids-lourds observé sur la RD54, l’activité de la 

carrière représente donc en moyenne 65% du trafic total. 

 

• A retenir 

Synthèse des éléments relatifs au milieu humain et aux activités humaines 

 

Thématiques Eléments de synthèse 

Population et 
logements 

La population communale décroit en lien avec un 
déficit de production de logements sur le territoire 
de Beaulieu-sur-Layon. 
Le nombre de logements dans l’environnement 
proche de la carrière exploitée de Pierre Bise est 
limité. Le logement le plus proche est situé à 
environ 130m de l’emprise de la carrière. 

Activités 
économiques 

Le tissu artisanal et industriel de la commune est 
bien développé en lien avec l’existence de zones 
artisanales et industrielles importantes. 
La carrière de Pierre Bise génère elle-même des 
emplois directs et indirects et joue un rôle dans 
l’économie locale. 

Activités agricoles 

L’activité agricole communale est principalement 
tournée vers la viticulture en lien avec la présence 
d’un parcellaire AOC important sur le territoire. 
Aux abords de la carrière, l’activité viticole est 
limitée à la lisière Ouest de l’emprise actuelle. 

Déplacements 

Les déplacements routiers sont importants sur la 
commune du fait d’un réseau routier dense et 
permettant de relier rapidement les pôles 
proches. 
La carrière est desservie depuis la RD54 et la 
RD160. Le trafic de poids-lourds lié à la carrière 
représente une part importante du trafic global 
de poids-lourds constaté sur la RD54. 
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Synthèse des enjeux environnementaux du site 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les grands enseignements issus de l’état 

initial de l’environnement, et met en avant les enjeux relatifs à ces 

enseignements selon le code couleur précisé. Une carte de synthèse des 

enjeux à l’échelle de l’aire d’étude immédiate est également disponible ci-

après le présent tableau.  

Tableau de synthèse des enjeux environnementaux 

 

 

 

Code couleur des 
enjeux  

Nul Faible Modéré Fort 

 

 

Thématique Sous-thématique Ce qu’il faut retenir concernant le site du projet Enjeux 

Socle territorial 

Climat La commune est concernée par un climat océanique. - 

Relief et réseau 
hydrographique 

Le site s’inscrit à l’articulation du plateau viticole et de la vallée du Layon, à ‘écart 
du réseau hydrographique communal.  
Le relief est marqué par l’activité de la carrière qui dessine une entaille dans le 
plateau.  

La poursuite de l’activité sans remise en 
cause de la perception du relief 
particulier du coteau du Layon. 

Géologie 
Le site est marqué par une géologie composée de spilites, exploité dans le cadre 
de l’activité d’extraction.  

L’exploitation du potentiel de ressources 
du sous-sol liées au contexte géologique. 

Occupation des sols Le site est occupé par l’activité de la carrière depuis le début des années 70.  - 

Paysages et 
patrimoine 

Paysages 

Une carrière implantée au cœur du plateau viticole remarquables de Beaulieu-sur-
Layon et sur les arrières du coteau du Layon.  
Une sensibilité faible dans le paysage communal à l’exception des abords 
immédiats de la carrière (voies et itinéraires de randonnée).  

La conservation des paysages 
remarquables et identitaires du plateau 
viticole de Beaulieu-sur-Layon et du 
coteau du Layon. 
Le maintien des dispositifs d’intégration 
de la carrière dans le paysage proche. 

Patrimoine 

Une proximité des secteurs paysagers et patrimoniaux de Pont Barré et du coteau 
du Layon.  
Une absence de covisibilités entre la carrière et les éléments patrimoniaux 
remarquables du territoire (monuments historiques) 

- 

Patrimoine 
naturel 

Zonage du patrimoine 
naturel 

La présence d’un nombre important de zonages environnementaux en périphérie 
immédiate de la carrière en lien avec le coteau et la vallée du Layon  
 

La préservation des habitats rattachés 
aux différents zonages naturels identifiés 
à proximité de l’emprise de la carrière. 

Trame Verte et Bleue 
Un réservoir de biodiversité majeur au niveau de la vallée et du coteau du Layon. 
La Trame Verte et Bleue communale reste à délimiter avec précision. 

La préservation des continuités 
écologiques. 

Habitats naturels, 
faune, flore 

Des habitats naturels qui se développent essentiellement en périphérie de la 
carrière, sur les parties supérieures et les merlons. 
Un important cortège d’espèces animales et végétales recensées. 

La conservation des habitats naturels 
recensés dans l’emprise de la carrière et 
notamment sur ses bordures (secteurs à 
enjeux forts et très forts). 
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Zones humides 
Pas de zone humide inventoriée au droit du site de la carrière. 
 

- 

Ressources 

Ressource en eau 

Le site de la carrière est situé dans le bassin du Layon, couvert par le SDAGE Loire-
Bretagne et le SAGE Layon Aubance Louets.  
La qualité de l’eau du Layon est globalement bonne et non impacté par l’activité 
existante de la carrière. 
L’eau potable sur le territoire communal est de bonne qualité et aucun captage 
d’eau potable n’est localisé dans un environnement proche de la carrière. 

La préservation de la qualité de l’eau du 
Layon. 

Ressources minérales 
La carrière de Pierre Bise et son potentiel d’exploitation sont identifiés dans le 
schéma régional des carrières des Pays de la Loire.  
 

L’intégration des dispositions du schéma 
régional des carrières dans le cadre 
d’une poursuite de l’exploitation. 

Risques 

Risques naturels 
Des risques naturels (inondation, mouvements de terrain, séisme, feux de forêt, 
radon) n’impactant pas ou peu le site de la carrière de Pierre Bise.  
 

- 

Risques 
technologiques et 
industriels 

Des risques potentiels notamment liés à la présence de la carrière de Pierre Bise 
(pollution des sols, minier) mais sans incidence avéré à ce jour.  
 

La maîtrise des risques potentiels. 

Santé publique 

Assainissement 

Les installations de la carrière de Pierre Bise ne sont pas raccordées au réseau 
d’assainissement collectif desservant la commune.  
Un assainissement autonome conforme à la règlementation en vigueur existe pour 
les locaux (WC, douches).  

- 

Qualité de l’air 
L’activité de la carrière influe sur la qualité de l’air par les émissions gazeuses 
émanant des véhicules mais aussi par l’émission de poussières.  
Ces émissions restent cependant conformes à la règlementation.  

La maîtrise des émissions gazeuses et de 
poussières susceptibles d’altérer la 
qualité de l’air. 

Nuisances sonores 

Le territoire communal est fortement impacté par les nuisances sonores issus du 
réseau routier (A87 et RD160).  
L’activité de la carrière est également source de bruits et de vibrations, dans des 
proportions respectant toutefois la règlementation en vigueur.  

La gestion des activités et installations, 
sources de bruit pour les habitations les 

plus proches de la carrière. 

Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse est principalement concentrée aux espaces urbanisés et 
secteurs d’activités de la commune.  
La carrière produit une pollution lumineuse limitée à certaines périodes d’activités 
hivernales.  

- 

Gestion des déchets 
La carrière produit des déchets pour l’essentiel inertes et non dangereux géré dans 
le cadre d’un plan de gestion des déchets.  

- 

Energie et 
changement 
climatique 

Consommation et 
production 
énergétique 

L’activité de la carrière induit une consommation d’énergie électrique et 
d’hydrocarbures.  La maîtrise de la consommation d’énergie 

et des émissions de gaz à effets de serre. 
Emission de gaz à 
effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre liés à l’activité de la carrière sont 
principalement issues du transport routier des matériaux issus de l’exploitation.  
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Milieu humain et 
activités humaines 

Population et 
logements 

Le nombre de logements dans l’environnement proche de la carrière exploitée de 
Pierre Bise est limité. Le logement le plus proche est situé à environ 130m de 
l’emprise de la carrière.  

La prise en compte de la population 
résidant dans les habitations les plus 
proches de la carrière de Pierre Bise. 

Activités économiques 
La carrière de Pierre Bise génère des emplois directs et indirects et joue un rôle 
dans l’économie locale. 

- 

Activités agricoles 

L’activité agricole communale est principalement tournée vers la viticulture en lien 
avec la présence d’un parcellaire AOC important sur le territoire.  
Aux abords de la carrière, l’activité viticole est limitée à la lisière Ouest de l’emprise 

actuelle.  

La prise en compte du contexte viticole 
présent en périphérie de la carrière. 

Déplacements 
La carrière est desservie depuis la RD54 et la RD160. Le trafic de poids-lourds lié 
à la carrière représente une part importante du trafic global de poids-lourds 
constaté sur la RD54.  

- 

 

 

Perspectives d’évolution probables 

 

Les perspectives d’évolution du site sont appréciées au regard des 

adaptations apportées au Plan Local d’Urbanisme dans le cadre de sa mise 

en compatibilité avec le projet de renouvellement et de modification du 

périmètre d’exploitation de la carrière de Pierre Bise. 

Dans ce cadre, les perspectives d’évolution sont de deux ordres :  

 

• En l’absence de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

En l’absence d’adaptations du Plan Local d’Urbanisme pour répondre aux 

besoins de l’activité de carrière, le renouvellement de l’autorisation 

préfectorale d’exploitation sera compromis et ne permettra pas la mise en 

œuvre du projet présenté dans le cadre du dossier de déclaration de projet. 

L’activité de la carrière sera maintenue jusqu’à l’échéance de l’autorisation 

actuelle fixée au 3 décembre 2024 en incluant la remise en état.  

A terme, le site donnerait naissance à un plan d’eau après arrêt des 

extractions et à un retour à l’état naturel du site, favorable à la faune et à 

la flore. 

 

 

• Dans le cadre de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme en cohérence avec le 

projet de renouvellement et de modification du périmètre de la carrière de 

Pierre Bise doit permettre le renouvellement de l’autorisation préfectorale 

d’exploitation. 

Dans ce contexte, l’activité d’extraction pourra se poursuivre durant les 30 

prochaines années induisant :  

➢ Disparition progressive de ressources naturelles du sous-sol du fait 

de l’approfondissement du site d’extraction, 

➢ Maintien de la circulation de camions, 

➢ Maintien de nuisances pour les habitations et parcelles les plus 

proches de la carrière (bruit, poussières, etc.) à un niveau identique 

à celles existantes, 

➢ Pérennité de l’emploi induit par l’activité de la carrière 

➢ Maintien du paysage de la carrière durant la phase d’exploitation 

mais également à plus long terme, avec la remise à l’état naturel du 

site sous forme d’un plan d’eau.  
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Articulation avec les documents d’urbanisme, plans et 

programmes de portée supérieure 

 

• La justification de l’articulation du Plan Local d’Urbanisme avec les 

documents d’urbanisme, plans et programmes de portée supérieure 

 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme 

dans le but de renforcer l’intégration de l’environnement par les documents 

d’urbanisme. Ces textes portent sur des documents de planification ou de 

réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces et des 

ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, 

programmes ou encore de schémas à l’échelle nationale, régionale, 

départementale, intercommunale ou communale. Une articulation est 

obligatoire entre ces documents et les documents d’urbanisme de niveau « 

inférieur » et notamment le PLU. 

 

Dans ce cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de 

prise en compte, de compatibilité et de conformité du PLU vis-à-vis des 

normes supérieures. 

➢ Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux 

d’un document de portée supérieure au PLU. Cette prise en compte 

est assurée, a minima, par la connaissance du document en question 

et la présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié les 

décisions allant à l’encontre de ce document.  

➢ Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un 

document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux 

orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce 

document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher 

l’application de la règle supérieure. 

➢ Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce 

qui suppose que le document de rang inférieur ne pourra comporter 

aucune différence par rapport au document de rang supérieur. 

Les articles L.131-4 et L.131-5 du code de l’urbanisme précisent ainsi que le 

Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les documents et plans 

suivants. 

 

Tableau d’articulation du PLU avec les documents et plans de portée supérieure 

Documents et plans de 
portée supérieure 

Application sur le territoire de Beaulieu-
sur-Layon 

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) 

SCOT de Loire en Layon approuvé le 29 
juin 2015 

Schéma de mise en valeur de 
la mer 

Non concerné 

Plan de mobilité prévu à 
l’article L.1214-1 du code des 
transports 

Pas de plan de mobilité approuvé  
(plan intercommunal de mobilité simplifié 
en cours d’élaboration) 

Programme Local de l’Habitat 
(PLH) 

Pas de PLH approuvé  
(PLH en cours d’élaboration par la 
Communauté de communes) 

Plan Climat-Air-Energie 
territorial (PCAET) 

PCAET Pôle métropolitain Loire Angers 
approuvé le 14 décembre 2020 

Plan Local de Mobilité prévu 
à l’article L.1214-13-2 du 
codes des transports 

Non concerné 

Plan Local de Mobilité d’Ile de 
France 

Non concerné 

 

 

• La compatibilité avec le SCOT de Loire en Layon 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT est un document de planification 

stratégique à long terme (environ 20 ans) créés par la loi SRU en décembre 

2000.  

Il est destiné à servir de de cadre de référence pour les différentes politiques 

sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de 

l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, 

d’environnement, dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du climat... 
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Le SCOT De Loire en Layon a été approuvé le 29 juin 2015. Il s’articule 

autour de 3 axes :  

I – Affirmer le développement économique du territoire 

II- Garantir le développement du territoire en organisant la croissance 

et en préservant les équilibres 

III – Aménager en préservant les ressources naturelles 

 

Pour rappel, la commune de Beaulieu-sur-Layon est désormais intégrée dans 

le périmètre du SCOT du Pôle Métropolitain Loire Angers, en cours 

d’élaboration et qui se substituera à terme au SCOT De Loire en Layon. 

Les axes et orientations du SCOT De Loire en Layon sont synthétisés dans le 

tableau ci-après, en appréciant pour chacune des orientations la 

compatibilité du projet d’évolution du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Pour la colonne intitulée compatibilité, le code utilisé en le suivant :  

Compatibilité 
Compatibilité 

partielle 
Incompatibilité 

 

 

Tableau d’analyse de la compatibilité de la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT De Loire en Layon  

Axe et orientations Compatibilité Analyse et observations 
I – Affirmer le développement économique du territoire 

1.1 – Développer les fonctions et équipements des pôles principaux 

1.1.1 Affirmer les stratégies des pôles économiques.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.1.2 Favoriser l’accessibilité aux zones d’activités.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.2 Dynamiser les implantations des activités industrielles et logistiques 

1.2.1 Optimiser le foncier.  La mise en compatibilité du PLU doit permettre de conforter l’exploitation de la carrière 
au sein de son emprise actuelle par le biais d’un approfondissement de la fosse 
d’excavation et en évitant une extension sur des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers. Elle favorise en cela l’optimisation du foncier de la carrière. 

1.2.2 Hiérarchiser les activités économiques pour favoriser leur 
répartition 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.3 Favoriser le développement des activités artisanales et des activités de proximité 

1.3.1 Maintenir une offre foncière communale de proximité pour 
les projets artisanaux. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.4 Soutenir le développement durable des activités agricoles et vinicoles 

1.4.1 Limiter la réduction des espaces agricoles, et notamment des 
zones AOC, grâce aux mesures prises pour contenir l’étalement 
urbain. 

 La mise en compatibilité du PLU porte sur une adaptation du périmètre de carrière sur 
le site existant sans extension sur des parcelles à vocation agricole ou viticole. 

1.4.2 Prévenir d’éventuels conflits d’usage grâce aux mesures 
visant à optimiser le tissu existant et à limiter le mitage. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.4.3 Favoriser l’adéquation des exploitations agricoles avec la 
valorisation des paysages. 

 L’absence d’extension du site de la carrière sur des parcelles agricoles et viticoles 
permet de préserver le paysage remarquable du plateau viticole de Beaulieu-sur-
Layon. 
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1.5 Poursuivre le développement d’un tourisme de qualité (durable) 

1.5.1 Renforcer l'attractivité touristique du territoire en s'appuyant 
notamment sur le val de Loire, la vallée du Layon et à la présence 
du vignoble. 

 La mise en compatibilité du PLU permet d’exclure certaines portions du coteau du Layon 
initialement localisées dans le périmètre d’exploitation de la carrière. Par ce biais, elle 
permet de mieux garantir la préservation de l’intégrité du coteau du Layon, le paysage 
global de la vallée du Layon et son potentiel d’attractivité touristique. 

1.5.2 Favoriser la connexion entre les différents itinéraires de 
randonnées (Loire à vélo, boucle du Layon…). 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.5.3 Veiller à la prise en compte des paysages, support au 
développement du tourisme, au niveau des documents 
d’urbanisme et des opérations d’aménagement. 

 La mise en compatibilité du PLU permet : 
- d’éviter une extension de la carrière sur les paysages viticoles de Beaulieu-sur-

Layon, 
- de mieux préserver l’intégrité du coteau du Layon et son paysage remarquable. 

Elle tend ainsi à favoriser une meilleure prise en compte des paysages, support au 
développement du tourisme. 

1.6 Organiser le développement de l’offre commerciale 

1.6.1. Réserver l’implantation en ZACOM aux formats de points de 
vente incompatibles avec les centralités. (DAC) 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.6.2 Privilégier les implantations sur les ZACOM. (DAC)  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.6.3 Privilégier des implantations commerciales en ZACOM. (DAC)  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.6.4 Respecter des formats de locaux commerciaux adaptés aux 
caractéristiques du territoire. (DAC) 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.6.5 Améliorer l’attractivité urbaine, paysagère et architecturale 
des ZACOM. (DAC) 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.6.6 Renforcer les centralités et maitriser la périphérisation.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.6.7 Maitriser le commerce hors centralité et hors ZACOM.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

1.6.8 Améliorer l’organisation territoriale.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

 

II – Garantir le développement du territoire en organisant la croissance et en préservant les équilibres 

2.1 Affirmer l'armature urbaine du territoire par la définition de pôles 
d’équipements et de services structurants 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.2 Produire de nouveaux logements afin de satisfaire les besoins de la population mais en organisant leur répartition spatiale 

2.2.1 Poursuivre la politique de l'offre de logements comme 
réponse au phénomène de desserrement des ménages. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.2.2 Maîtriser le développement de logements et organiser sa 
répartition comme moyen pour lutter contre l’étalement urbain tout 
en maintenant la vitalité des communes. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.3 Améliorer la mixité. 

2.3.1 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.4. Contenir l’étalement urbain 

2.4.1 Définir des objectifs maximums de consommation d’espace 
liée à l’habitat. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 
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2.4.2 Optimiser le tissu existant.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.4.3 Repenser qualitativement l'urbanisation, dans toutes ses 
composantes, pour les futures opérations. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.4.4 Limiter le mitage du territoire.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.4.5 Développer des formes d'habitat plus dense.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.5 Développer un maillage cohérent d’équipements et de services 

2.5.1 Accompagner les dynamiques intercommunales.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.5.2 Poursuivre les mises en réseau afin de soutenir le 
développement culturel. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.5.3 Favoriser l'implantation d'équipements structurants de 
rayonnement supracommunautaire. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.5.4 Accompagner l’évolution des usages et des besoins en débit.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.6 "Les infrastructures routières et ferroviaires : intégrer les projets et les nouveaux besoins" 

2.6.1 Renforcer et améliorer les liaisons entre les pôles du territoire 
et hors territoire. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.6.2 Optimiser les infrastructures routières et autoroutières 
existantes grâce au développement des pôles économiques 
principaux. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.6.3 Conforter le rôle des haltes ferroviaires et de la gare de 
Chalonnes-sur-Loire. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.7 Soutenir les modes alternatifs à l’usage de la voiture individuelle 

2.7.1 Favoriser l’inter modalité des solutions de transport comme 
réponse aux problématiques de déplacement. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

2.7.2 Créer des liaisons spécifiques pour les piétons et les cyclistes.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

 

III- Aménager en préservant les ressources naturelles 

3. 1 Qualifier les espaces urbanisés 

3.1.1 Préserver et valoriser les espaces remarquables.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

3.1.2 Veiller à l'intégration des opérations d'aménagement dans le 
paysage. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

3.1.3 Favoriser l'adéquation des exploitations agricoles avec la 
valorisation des paysages. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

3.2 Œuvrer au maintien de la biodiversité et préserver la TVB 

3.2.1 Améliorer les liaisons écologiques pour favoriser la 
biodiversité. 

 La mise en compatibilité permet de mieux préserver l’intégrité du coteau du Layon par 
une exclusion de certaines parcelles format le coteau. Elle permet ainsi de mieux 
préserver le cortège de milieux naturels qui accompagnent le coteau du Layon et la 
continuité écologique de la vallée du Layon.  

3.2.2 Améliorer la qualité de l'eau dans le respect de la loi 
Grenelle II, dans le cadre de la Charte départementale de l'eau et 
du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du 

 La mise en compatibilité du PLU ne contribue pas à porter atteinte aux objectifs de 
protection de la ressource en eau : 

- pas de remise en cause de zone humide, 
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bassin Loire – Bretagne. - localisation hors de tout périmètre de protection de captage d’eau destinée 
à l’alimentation humaine, 

- localisation hors de toute zone à risque d’inondation, 
- pas de remise en cause du réseau hydrographique. 
 

3.3 Economiser l’énergie et valoriser les ressources renouvelables locales 

3.3.1 Encourager les initiatives territoriales visant à développer des 
mesures d’économie d’énergie dans le secteur résidentiel et celui 

des transports. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

3.3.2 Encourager les initiatives territoriales visant à développer les 
ressources renouvelables locales. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

3.4 Poursuivre la réduction des déchets à la source et continuer à mieux les valoriser 

3.4.1 Réduire les déchets à la source.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

3.4.2 Optimiser la valorisation des déchets.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

3.5 Maitriser les risques 

3.5.1 Déterminer les conditions permettant d’assurer la prévention 
des risques naturels. 

 La mise en compatibilité du PLU porte sur des espaces peu concernés par des risques 
naturels ou des risques technologiques et industrielles et elle ne tend pas à aggraver 
les risques existants. 

3.5.2 Déterminer les conditions permettant d’assurer la prévention 
des risques technologiques. 

 La mise en compatibilité ne tend pas à accroitre les risques technologiques ou les 
nuisances par rapport à l’état actuel. 

 

NB : il est précisé que le SCOT De Loire en Layon, tant dans son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) que dans son Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD), n’aborde pas la problématique des carrières et des activités d’extraction et d’exploitation du sous-sol. 

 

 

• La compatibilité avec le PCAET du Pôle Métropolitain Loire Angers 

 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un outil de planification, à 

la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder 

l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire. 

Le PCAET du Pôle Métropolitain Loire Angers a été adopté le 14 décembre 

2020. 

Le programme d’actions du PCAET s’articule autour de 5 axes, 15 

orientations et 50 actions synthétisés dans le tableau suivant, permettant de 

justifier de la compatibilité de la mise en compatibilité du PLU avec les 

orientations et actions du PCAET. 

NB : ne sont prises en compte que les actions définies comme s’appliquant sur le 

territoire de la Communauté de communes Loire Layon Aubance à laquelle 

appartient Beaulieu-sur-Layon. 

 

Pour la colonne intitulée compatibilité, le code utilisé en le suivant :  
Sans lien avec 

l’objet de la mise 
en compatibilité 

Compatibilité 
Compatibilité 

partielle 
Incompatibilité 
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Tableau d’analyse de la compatibilité de la mise en compatibilité du PLU avec le PCAET Pôle Métropolitain Loire Angers 

Axe, orientations et actions Compatibilité Analyse et observations 
AXE 1 : BATIMENTS : Tendre vers un parc immobilier sobre et performant pour permettre aux habitants et entreprises de moins et mieux consommer et concourir à un 
cadre de vie agréable 

Orientation 1 : Améliorer l’efficacité énergétique des logements 

Action 1 : Renforcer les dispositifs d’accompagnement des 
habitants. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 2 : Réhabiliter et rénover le parc de logements sur le 
territoire. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 2 : Développer l’exemplarité des bâtiments publics en matière d’efficacité énergétique et d’émission de GES 

Action 3 : Réduire les consommations énergétiques et les émissions 
de GES des bâtiments publics. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 3 : Accompagner les acteurs économiques dans leurs démarches d’efficacité énergétique 

Action 4 : Accompagner les entreprises et agriculteurs des Pays 
de la Loire dans la maîtrise et l’optimisation de leur consommation 
d’énergie. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

 

AXE 2 : PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ENERGIE : Passer du territoire consommateur d’énergie au territoire producteur 

Orientation 4 : Optimiser les réseaux énergétiques et développer les filières d’énergies renouvelables 

Action 5 : Mettre en place une stratégie territoriale des énergies 
afin de développer/optimiser les réseaux énergétiques et 
accompagner le développement des énergies renouvelables. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 8 : Développer la géothermie de surface sur le territoire.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 9 : Développer le photovoltaïque sur les toitures privées.  La carrière de Pierre Bise accueille des locaux d’emprise réduite ne présentant pas un 
potentiel pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Action 10 : Développer les installations solaires photovoltaïques sur 

les toitures des bâtiments publics. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 11 : Optimiser la gestion des réseaux électriques et faciliter 
l’intégration des énergies renouvelables. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 5 : Accompagner le développement des projets citoyens 

Action 12 : Faire émerger et accompagner les collectifs citoyens 
pour le développement d’énergies renouvelables. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

 

AXE 3 : AMENAGEMENT ET MOBILITES : Aménager le territoire pour favoriser les proximités et les mobilités décarbonées et en améliorant le cadre de vie et la santé 
humaine 

Orientation 6 : intégrer les enjeux climatiques dans les documents de planification et limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels 

Action 13 : Faire des documents d’urbanisme des leviers en faveur 
de la qualité de l’air et du climat. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 
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Action 14 : Favoriser la densification des espaces consommés via 
des études d’optimisation foncière. 

 En permettant l’approfondissement de la zone d’extraction et en excluant l’extension 
de la carrière sur des espaces agricoles, naturels et forestiers, la mise en compatibilité 
du PLU permet d’optimiser les espaces consommés de la carrière de Pierre Bise et 
d’agir positivement sur la préservation des espaces non artificialisés. 

Orientation 7 : Développer l’approche environnementale de l’aménagement pour anticiper les impacts du changement climatique 

Action 18 : Développer des opérations d’aménagement et 
immobilières exemplaires. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 19 : Traiter les ilots de chaleur urbains.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 8 : Renforcer les aménagements en faveur des mobilités durables, faibles émettrices en carbone 

Action 20 : Coordonner les réflexions et la mise en œuvre des 
politiques de mobilités. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 21 : Elaborer des plans de mobilité durable.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 22 : Elaborer des plans vélo.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 9 : Préserver et reconquérir la biodiversité pour atténuer les effets du changement climatique 

Action 24 : Identifier et préserver les continuités écologiques du 
territoire. 

 La mise en compatibilité du PLU permet de mettre en cohérence les dispositions 
règlementaires du PLU avec les enjeux environnementaux présents en périphérie de la 
carrière de Pierre Bise et de mieux préserver la continuité écologique de la vallée du 
Layon et de son coteau. 

Action 26 : Mettre en œuvre des pratiques favorables à la 
biodiversité dans la conduite des projets publics. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 27 : Optimiser la gestion des prairies pour des exploitations 
plus résilientes et capables de stocker du carbone. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 28 : Développer des pratiques agricoles en faveur du 
stockage du carbone et de la lutte contre l’érosion des sols. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 29 : Elaborer des plans paysages.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 10 : Préserver la ressource en eau et les écosystèmes 

Action 30 : Optimiser les réseaux.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 31 : Réduire les prélèvements d’eau dans les milieux et en 
assurer sa qualité. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 32 : Protéger et restaurer les écosystèmes aquatiques et les 
zones humides. 

 La mise en compatibilité du PLU ne tend pas à remettre en cause des zones humides ou 
le réseau hydrographique communal. 

 

AXE 4 : ADAPTATIONS : Adopter des pratiques et usages adaptés 

Orientation 11 : Accompagner la transition du territoire (connaître la vulnérabilité et savoir comment s’adapter) 

Action 35 : Sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques et à la 
nécessaire adaptation des comportements individuels et collectifs. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 36 : Encourager la transition du secteur agricole face aux 
changements climatiques et aux attentes sociétales. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 37 : Prévenir les inondations pour s’adapter aux effets du 
changement climatique. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 
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Orientation 12 : Encourager des pratiques de mobilité durable 

Action 39 : Développer les pratiques alternatives à la voiture 
individuelle. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 40 : Favoriser les pratiques de mobilités durables dans les 
services des collectivités. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 41 : Favoriser la découverte des nouveaux véhicules 
électriques individuels. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 13 : Développer des comportements sobres en énergie et émissions de carbone 

Action 42 : Sensibiliser les habitants à des pratiques vertueuses en 
matière de consommation énergétique et de qualité de l'air. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 43 : Sensibiliser les professionnels et agents des collectivités 
aux pratiques plus sobres en carbone et en énergie. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 14 : Soutenir une agriculture et une alimentation plus durables 

Action 44 : Accompagner le développement des circuits courts et 
des filières alimentaires locales. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Orientation 15 : Développer les pratiques d’économie circulaire et l’usage des éco-matériaux sur le territoire 

Action 46 : Limiter la consommation et encourager le 
développement de l’économie circulaire par les habitants. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 47 : Optimiser la collecte et la gestion des déchets afin de 
faciliter leur réemploi. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 48 : Promouvoir et développer un réseau d’acteurs 
économiques de l’écoconstruction solidaire. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

Action 49 : L'arbre et le bois en région angevine : développer la 
filière en faveur du stockage carbone. 

 Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 

 

AXE 5 : GOUVERNANCE : Piloter, animer et évaluer le PCAET 

Action 50 : Piloter , animer et évaluer le PCAET.  Sans lien avec l’objet de la mise en compatibilité. 
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Incidences notables probables sur l’environnement 

 

L'évaluation des effets positifs et négatifs de la mise en compatibilité du 

document d’urbanisme (MEC) sur l’environnement est basée sur : 

• Une appréciation basée sur des connaissances ou références 

scientifiques ou bibliographiques ; 

• Les analyses et simulations établies dans le cadre de l’étude d’impact 

jointe à la demande d’autorisation environnementale dans le cadre 

du renouvellement de la carrière de Pierre Bise (réalisation : 

Géoscope 2022). 

 

L‘analyse est établie au regard de l’état initial de l’environnement présenté 

ci-avant et permet d’établir une appréciation quantitative et qualitative des 

effets et de proposer, le cas échéant, les mesures les mieux adaptées pour 

supprimer, réduire ou compenser les effets de la mise en compatibilité du 

PLU et indirectement du projet induit sur l'environnement. 

 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques 

environnementales centrales vis-à-vis du développement et de 

l’aménagement des territoires : 

1- Socle territorial ; 

2- Paysage et patrimoine ; 

3- Patrimoine naturel ; 

4- Ressources ; 

5- Risques ; 

6- Santé publique ; 

7- Energie et changement climatique ; 

8- Milieu humain et activités humaines 

 

 

1- Incidences notables probables générales de la mise en 

compatibilité du PLU 

 

La cartographie du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du PLU de Beaulieu-sur-Layon ainsi que le règlement écrit et 

graphique font l’objet de modifications dans le cadre de la mise en 

compatibilité.  

Les modifications effectuées ainsi que leurs incidences notables probables 

sont présentées ci-après. 

 

• Incidences notables probables du PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de 

Beaulieu-sur-Layon constitue le cœur du Plan Local d’Urbanisme. 

Les orientations écrites de ce PADD visent explicitement l’activité de la 

carrière : 

« Maintenir le potentiel viticole et agricole 

➢ La protection des potentiels agronomiques des sols par la conservation du 

périmètre d’Appellation d’Origine Contrôlée 

Cette protection des zones inscrites en AOC est stricte du fait de la 

conservation de leur intégrité garantie par leur inconstructibilité. Ainsi, 

l’expansion communale s’est limitée en ce qui concerne le bourg à une 

extension vers le nord. Ses franges est, ouest et sud sont gelées en se calant 

sur les dernières constructions existantes. Il en est de même pour les villages 

du Breuil et de Pierre Bise ceinturés par la zone AOC et dont l’urbanisation 

s’est arrêtée à l’existant. 

Enfin, les zones d’activités viennent elles aussi se caler sur les parcelles 

classées AOC ou se développent sur le plateau agricole. 

Par ailleurs, la préservation de l’intégrité de la zone viticole se traduit par 

une limitation de l’évolution des structures présentes – extension des 

habitations, localisation des annexes-, en-dehors des activités liées à la 

vigne. 

Il convient cependant de mentionner la présence d’un périmètre de carrière 
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autorisant les extractions, situé au milieu des vignes. 

( …) » 

 

La cartographie du PADD est toutefois adaptée pour prendre en compte, 

compte tenu de son niveau de précision, le nouveau périmètre de la carrière 

conformément à la demande de renouvellement de l’autorisation 

d’exploitation portée dans le cadre de la déclaration de projet. 

 

En l’absence de modification des orientations générales écrites du PADD, 

la mise en compatibilité ne contribue pas à changer l’économie générale 

ou l’équilibre du Plan Local d’Urbanisme.  

Par ailleurs, en l’absence d’opposabilité directe, la mise en compatibilité 

de la seule cartographie du PADD n’est pas susceptible d’avoir des 

incidences notables probables sur l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie du PADD après mise en compatibilité 
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• Incidences notables probables du règlement écrit et du règlement 

graphique 

 

Le règlement écrit et graphique du PLU de Beaulieu-sur-Layon est également 

modifié comme indiqué dans le tableau suivant. 

La modification du règlement (écrit et graphique) porte sur le périmètre de 

la carrière au sein de la zone naturelle N du Plan Local d’Urbanisme et à 

proximité immédiate de zones revêtant une importance particulière sur 

l’environnement (zone Natura 2000, site classé, etc.) 

En conséquence, ces adaptations font l’objet d’une analyse spécifique, 

présentée dans la partie « Incidences sur la protection des zones revêtant 

une importance particulière pour l’environnement ». 

 

PLU en vigueur  Mise en compatibilité 

Règlement écrit Règlement graphique Règlement écrit Règlement graphique 
Zone N 
 
Existence d’une disposition 
spécifique à l’activité de la 
carrière 
« A l’intérieur du périmètre de 
carrière reporté au plan de 
zonage, les constructions, 
installations, et annexes 
nécessaires à l’activité de la 
carrière autorisée dans la 
zone. 
-Les habitations destinées au 
logement des personnes dont 
la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la 
direction ou le gardiennage de 
l’activité autorisée dans la 
zone. » 

Extrait du zonage avant mise en compatibilité Zone N 
 
Modification de la 
disposition spécifique à 
l’activité de la carrière 
« A l’intérieur du 
périmètre de carrière 
reporté au plan de zonage 
et conformément à l’article 
R.151-34 du code de 
l’urbanisme, les 
constructions, installations, 
et annexes nécessaires à 
l’activité de la carrière 
autorisée dans la zone. » 
 

- Le périmètre du « site de carrière » est adapté pour 
être mis en cohérence avec la demande de 
renouvellement de l’autorisation d’exploitation : 
o Extension au nord sur les installations et 

aménagements connexes) 
o Réduction au sud pour prendre en compte 

l’entité topographique et paysagère du coteau 
du Layon 

- La portion du « site de carrière » initialement classée 
en zone Np est reclassée en zone N pour garantir la 
cohérence du zonage avec l’activité de la carrière 

- Le site archéologique recensé dans le cadre du PLU 
est supprimé pour corriger une erreur d’identification 
lors de l’élaboration du PLU 

 
Extrait du zonage après mise en compatibilité 
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2- Incidences notables probables sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l’environnement 

 

La directive européenne EIPPE et le code de l’urbanisme indiquent que 

l’évaluation doit exposer « les caractéristiques des zones susceptibles d’être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ». Ils précisent 

également qu’elle « expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur 

la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement ». 

 

• Analyse des incidences de la mise en compatibilité du PLU sur les 

zones à enjeux environnementaux 

 

Le tableau ci-dessous détaille, au regard des modifications apportées aux 

documents du Plan Local d’Urbanisme exclusivement, les volets 

environnementaux concernés par des incidences. 

La notabilité des incidences est graduée selon le code couleur suivant : 

Incidence 
indéterminée 

Positive, 
faible et 
notable 

Non 
notable 

Négative, 
faible et 
notable 

Négative, 
modérée et 

notable 

Négative, 
forte et 
notable 

Thématique Sous-thématique Incidences probables Notabilité de 
l’incidence 

Socle territorial Climat La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme et l’adaptation des documents du PLU permettront la 
poursuite de l’activité de la carrière jusqu’à l’horizon 2054 (30 ans), activité qui sera source d’émission des 
gaz à effet de serre en raison du fonctionnement des installations de traitement et du transport de fret. 
Ces incidences resteront cependant infinitésimales à l’échelle du phénomène du réchauffement climatique. 
La poursuite de l’activité de la carrière, par l’approvisionnement de proximité qu’elle assure auprès des 
marchés locaux, peut même avoir un effet positif en maintenant des distances de parcours réduites entre la 
ressource et les chantiers locaux. 

 

Relief et réseau 
hydrographique 

La mise en compatibilité du PLU permettra l’approfondissement de la fosse d’extraction, programmé dans le 
cadre du projet et influera sur le relief du plateau sans que cette modification ne soit perceptible depuis 
l’extérieur.  
Au sud du site de la carrière, l’exclusion de certaines parcelles appartenant à l’entité du coteau du 
périmètre de la carrière permettra en outre de mieux préserver cet élément marquant du relief communal. 

 
Le périmètre de la carrière n’intercepte aucun élément du réseau hydrographique communal et ne conduit pas 
à remettre en cause les éléments majeurs de ce réseau. 
Il est à noter que le projet prévoit une adaptation du réseau d’écoulement des eaux pluviales au sein de 
l’emprise de la carrière afin que la modification des conditions d’exploitation ne remette pas en cause 
l’écoulement naturel des eaux de pluie, de l’amont vers l’aval. 

 

Géologie L’activité de la carrière sera sans influence sur la nature géologique du sol, qu’elle tend à exploiter.  

Occupation des sols La mise en compatibilité vise à mettre en cohérence les documents règlementaires du Plan Local d’Urbanisme 
avec le périmètre actuellement exploité de la carrière afin de permettre une poursuite de l’exploitation par 
un approfondissement de la fosse d’extraction. Par ce biais, en excluant tout développement en extension du 
site de la carrière, la mise en compatibilité du PLU permet de pérenniser l’occupation actuelle des sols. 
Ainsi, la mise en compatibilité du PLU n’est pas susceptible d’influer négativement sur l’occupation actuelle 
des sols. 
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Paysages et 
patrimoine 

Paysages L’état initial de l’environnement a permis de montrer la perception réduite de la carrière dans le grand 
paysage, les principaux enjeux paysagers étant identifiés sur les abords immédiats de la carrière.  
La mise en compatibilité du PLU visant à pérenniser l’activité de la carrière au sein de son emprise actuelle, 
elle n’est pas susceptible d’influer négativement sur les paysages remarquables de la commune, 
considérant par ailleurs, la préservation des merlons paysagers localisés sur les limites de la carrière. 
 
La mise en compatibilité a un impact positif sur le paysage remarquable du coteau et de la vallée du layon 
en excluant du périmètre de carrière certaines parcelles rattachées au coteau du Layon. Cette modification 

permettra ainsi de garantir la préservation de l’intégrité du coteau, élément structurant du paysage communal 
et supracommunal. 

 

Patrimoine En l’absence d’enjeu majeur en matière de patrimoine bâti et archéologique au sein de l’emprise de la carrière 
ou sur ses abords immédiats, la mise en compatibilité n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif sur le 
patrimoine. 
La suppression du site archéologique initialement recensé sur le règlement graphique du PLU est sans incidence 
considérant l’absence d’enjeu archéologique confirmé par le service régional de l’archéologie. 

 

Patrimoine 
naturel 

Zonage du patrimoine 
naturel 

La mise en compatibilité du PLU contribue à modifier le périmètre de la carrière de Pierre Bise, qui intercepte 
certains zonages remarquables du patrimoine naturel (ZNIEFF, zone Natura 2000, Espace Naturel Sensible). 
Les adaptations apportées au règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme notamment au travers de la 
modification de la trame « carrière » sur la cartographie du PADD et du « site de carrière » sur le règlement 
graphique vont toutefois permettre une meilleure prise en compte de ces zonages par une réduction 
substantielle des surfaces des zonages environnementaux interceptés par le périmètre de carrière du PLU. 

Zonage du patrimoine 
naturel 

Surface interceptée par 
le périmètre de carrière 

dans le PLU actuel 

Surface interceptée par 
le périmètre de carrière 

suite à mise en 
compatibilité du PLU 

Réduction réalisée 

ZNIEFF de type 1 
« Coteau du Pont-Barré à 

Beaulieu-sur-Layon » 

3,66 ha 0,78 ha -2,88 ha (-78,7%) 

ZNIEFF de type 2 
« Vallée du Layon » 

4,32 ha 1,6 ha -2,72 ha (-63%) 

Zone Spéciale de 
Conservation « Vallée de 
la Loire de Nantes aux 
Ponts-de-Cé et ses 
annexes » 

2,11 ha 1,08 ha -1,03 ha (-48,8%) 

ENS « Coteau du Pont-
Barré » 

3,66 ha 0,78 ha -2,88 ha (-78,7%) 

ENS « Vallée du Layon » 4,32 ha 1,6 ha -2,72 ha (-63%) 

Réserve Naturelle 
Régionale « Coteau du 
Pont Barré » 

0 ha 0 ha - 
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Ainsi, la mise en compatibilité du PLU va permettre une meilleure prise en compte des zonages du patrimoine 
naturel recensés aux abords de la carrière et aura une influence positive sur leur préservation en réduisant 
les risques potentiels de remise en cause des habitats et milieux naturels qui leur sont associés. 
Toutefois, certaines portions des zonages du patrimoine naturel restent cependant impactées par le périmètre 
de carrière (à hauteur de 1 à 2,88 ha). 

Trame Verte et Bleue L’ensemble de la vallée et du coteau du Layon constitue une continuité écologique majeure identifiée dans le 
cadre du SRADDET des Pays de la Loire et du SCOT De Loire en Layon. 
La mise en compatibilité du PLU, par l’exclusion de parcelles rattachés à l’entité du coteau, va permettre 
de mieux préserver le réservoir de biodiversité qu’il constitue en lien avec la vallée.  
Au nord, l’extension du périmètre va concerner des espaces déjà affectés à l’activité d’extraction et, de ce 
fait, sans enjeu de fonctionnalité pour la Trame Verte et Bleue.  

 

Habitats naturels Le nouveau périmètre de carrière délimité sur le règlement graphique dans le cadre de la mise en compatibilité 
du PLU intercepte plusieurs habitats d’intérêt patrimonial localisés, dans leur ensemble, en périphérie du site 
d’exploitation. 
Suivant les conclusions de l’étude d’impact réalisé dans le cadre de la demande de renouvellement et de 
modification des conditions d’exploitation de la carrière de Pierre Bise , il apparait que : 

- les habitats d’intérêt patrimonial identifiés sont localisés hors du périmètre d’extraction envisagé dans 
le cadre de la demande de renouvellement et de modification des conditions d’exploitation. Ce 
périmètre d’extraction est constitué de l’actuelle zone de stockage intermédiaire, de la partie ouest 
de l’actuelle fosse d’extraction ainsi que d’une partie de terrains nord-ouest de la carrière jusqu’aux 
merlons périphériques, 

- certains habitats d’intérêt patrimonial identifiés sont directement liés aux aménagements réalisés dans 
le cadre de la carrière notamment sur les merlons paysagers créés en bordure du site d’extraction, 
qui ne seront pas remis en cause dans le cadre de la poursuite de l’activité. 

 
En conséquence, la mise en compatibilité du PLU permettant la poursuite de l’activité d’extraction de la 
carrière n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur les habitats naturels et notamment les 

habitats d‘intérêt patrimonial. 

 

Flore Les espèces d’intérêt patrimonial recensées au sein du périmètre de la carrière sont, pour l’essentiel, localisées 
en périphérie du site et hors du périmètre d’extraction projeté. Elles ne sont donc pas menacées par la poursuite 
de l’activité. 
Seuls quelques pieds de trèfles à folioles étroites sont recensés au sein du périmètre d’extraction et seront 
détruits dans le cadre du fonctionnement de l’activité de la carrière. Ils ne représentent toutefois qu’une fraction 
de la population recensée au sein du périmètre de la carrière (présence sur les merlons paysagers et paliers) 
et sont par ailleurs très présents sur le coteau préservé du Layon. 
Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur la flore remarquable, au travers de la poursuite de 
l’activité d’extraction, restent donc faibles. 

 

Faune Concernant les espèces faunistiques, les inventaires réalisés ont permis d’identifier certaines espèces d’intérêt 
patrimonial. L’impact de l’activité d’extraction limité à un périmètre plus restreint que celui identifié dans le 
cadre de la mise en compatibilité du PLU restera faible. 
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Amphibiens Les espèces d’amphibiens d’intérêt patrimonial recensés (alyte accoucheur, 
pélodyte ponctué, triton crêté) profitent des points d’eau apparus dans le cadre 
de l’exploitation de la carrière (bassin de pompage, lavage, flaques, etc.), qui 
constituent des milieux favorables à ces espèces. 
Dans le cadre de la poursuite de l’activité, une destruction très ponctuelle 
involontaire de certains individus (circulation des engins, extraction de matériau) 
est possible mais reste sans incidence majeur sur les populations locales. 

Oiseaux Les oiseaux d’intérêt patrimonial ont été recensés sur les espaces périphériques 

de la carrière, dans des secteurs qui ne seront pas affectés par l’activité 
d’extraction dont la poursuite est permise par la mise en compatibilité du PLU. 

Mammifères Les espèces recensées dans le périmètre d’extraction sont constituées de 
chiroptères (Pipistrelle commune et Murin de Daubenton) utilisant certains talus 
comme axe de déplacement pour relier les boisements au nord de la carrière au 
corridor boisé du Layon au sud. 
Les déplacements s‘effectuant de nuit, hors des périodes d’activité de la carrière, 
aucun impact notable n’est à prévoir. 

  
 

Zone humide En l’absence de zone humide recensée au sein de l’emprise de la carrière, aucun impact n’est attendu sur les 
zones humides du territoire. 

 

Ressources Ressource en eau Le périmètre modifié de la carrière délimité au sein du Plan Local d’Urbanisme et permettant la poursuite de 
l’activité d’extraction n’aura pas d’incidence notable sur la ressource en eau : 

- il n’intercepte aucun périmètre de protection d’un captage destiné à l’alimentation en eau potable, 
- il ne remet pas en cause de zone humide fonctionnelle, 
- suivant les conclusions de l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la demande de renouvellement 

et de modification des conditions d’exploitation :  
o la carrière n’est pas à l’origine d’émissions ou rejets de substances susceptibles d’altérer 

significativement la qualité des eaux superficielles ou souterraines, 
o l’unité de lavage utilisera des eaux de procédé circulant en circuit fermé sans rejet vers le 

milieu extérieur 
o les eaux d’exhaure et les eaux ruisselant sur les plateformes de stockage sont clarifiées 

avant d’être rejetées dans le milieu naturel 
o les locaux et sanitaires sont raccordées au réseau public d’eau potable et les eaux usées 

sont traitées dans un système d’assainissement autonome conforme à la règlementation en 
vigueur. 

o une déviation du talweg existant permettra d’assurer la continuité des écoulements 
hydraulique sur le bassin versant. 

 

Ressources minérales La poursuite de l’activité de la carrière permise par la mise en compatibilité du PLU va conduire à l’exploitation 
des ressources minérales, par définition non renouvelable et aura donc un impact négatif sur le long terme. 

 

Risques Risques naturels Le périmètre de carrière identifié sur les documents du Plan Local d’Urbanisme est localisé à l’écart de toute 
zone soumis à un risque naturel majeur.  
L’activité de la carrière n’est par ailleurs pas susceptible de contribuer à une aggravation des risques existants. 

 



 Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Beaulieu-sur-Layon – Mise en compatibilité du PLU     63 

En conséquence, la mise en compatibilité du PLU est sans incidence sur les risques naturels . 
 

Risques 
technologiques et 
industriels 

Les risques technologiques et industriels identifiés et rattachés à l’activité de la carrière sont des risques 
potentiels (risque de pollution des sols, risque minier) sans incidence avérée à ce jour. 
Il n’est pas attendu d’incidence sur ces risques dans le cadre de la poursuite de l’activité de carrière.  

 

Santé publique Assainissement La poursuite de l’activité permise par la mise en compatibilité du PLU se poursuivra dans des conditions 
identiques à celles existantes par :  

- une clarification des eaux d’exhaure et de ruissellement avant leur rejet dans le milieu naturel, 

- un traitement des eaux usées issus des locaux et sanitaires par un système d’assainissement autonome 
conforme à la règlementation en vigueur. 

La mise en compatibilité du PLU est donc sans incidence sur l’assainissement. 

 

Qualité de l’air La mise en compatibilité du PLU, en permettant la poursuite de l’activité, va prolonger les émissions de 
substances susceptibles d’altérer la qualité de l’air notamment pour les habitations les plus proches de l’emprise 
de la carrière : 

- émissions gazeuses liées aux véhicules et engins nécessaires à l’exploitation, 
- émissions de poussières. 

La mise en compatibilité du PLU est donc susceptible d’avoir une incidence sur la qualité de l’air. Celle-ci 
restera toutefois faible, l’exploitant de la carrière ayant mis en place de nouveaux dispositifs destinés à 
permettre une réduction des niveaux de retombées de poussières autour du site (nouvelles installations de 
traitement, arrosage des pistes). 

 

Nuisances sonores La mise en compatibilité du PLU est susceptible d’avoir des incidences négatives sur l’environnement sonore en 
permettant, durant 30 ans, la poursuite d’une activité source de bruit et de vibrations, perceptibles pour les 
habitations les plus proches de l’activité de la carrière. 
Le bruit aura tendance à diminuer au fur et à mesure de l’approfondissement de la fosse d’extraction, les 
merlons et paliers jouant un rôle protecteur. L’approfondissement de l’excavation tendra également à 
augmenter la distance entre la zone de tir, source de vibrations et les habitations riveraines. 

 

Pollution lumineuse La pollution lumineuse est limitée aux éclairages nécessaires au fonctionnement de l’activité pendant certaines 

périodes de l’année (en hiver, le matin et le soir notamment) pour garantir la sécurité des travailleurs. Ces 
éclairages perceptibles ne sont toutefois pas orientés vers les habitations ou les voies de circulation. 
La pollution lumineuse se poursuivra durant la période d’exploitation (30 ans) permise par la mise en 
compatibilité du PLU. 

 

Gestion des déchets La poursuite de l’activité de la carrière permise par la mise en compatibilité du PLU contribuera à la production 
de déchets pendant la période d’exploitation. Leur nature et quantité resteront proches de celles existantes et 
seront gérés dans le cadre du plan de gestion des déchets mis en place par l’exploitant.  

 

Energie et 
changement 
climatique 

Consommation et 
production 
énergétique 

La poursuite de l’activité permise par la mise en compatibilité du PLU aura une incidence sur la consommation 
énergétique durant la phase d’exploitation (30 ans) :  

- électricité provenant du réseau public (suffisant pour répondre aux besoins de l’activité) pour le 
matériel fixe, 

- hydrocarbures pour le fonctionnement des engins et de certaines installations mobiles. 
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 Emission de gaz à 
effet de serre 

La poursuite de l’activité permise dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU contribuera à une poursuite 
des émissions de gaz à effet de serre susceptibles d’influer sur le climat.  
Il s’agit pour l’essentiel des émissions liées aux gaz d’échappement des engins à moteur thermique qu’il s’agisse 
de certaines installations ou engins au sein de la carrière ou du transport de fret liée à la réception des 
matériaux. 
La production envisagée est identique à celle autorisée actuellement. Les émissions de gaz à effet de serre 
ne devraient donc pas être supérieures à celles existant actuellement et resteront , dans tous les cas, sans 
impact notable sur le climat. 

 

Milieu humain 
et activités 
humaines 

Population et 
logements 

Les incidences de l’activité de la carrière sur la population résidant dans les habitations les plus proches de la 
zone d’exploitation seront prolongées durant les 30 années à venir du fait de la mise en compatibilité du PLU. 
Ces incidences portent principalement sur les nuisances sonores et la qualité de l’air comme mentionné 
précédemment. 
Il est toutefois à noter :  

- que le PLU limite très fortement les possibilités de construire de nouvelles habitations en campagne. Il 
permet toutefois un confortement du hameau de Pierre Bise, situé à environ 300 mètres de l’emprise 
de la carrière, par le biais de nouvelles constructions (zone Nh).  

- que la mise en compatibilité du PLU inclut une modification des dispositions du règlement écrit visant 
à exclure la création de toute habitation au sein de l’emprise du site de la carrière y compris celles 
« destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 
direction ou le gardiennage de l’activité autorisée dans la zone. » Cette disposition prévue dans le 
règlement actuel du PLU est supprimée dans le cadre de la mise en compatibilité du règlement écrit. 

 

Activités économiques La mise en compatibilité du PLU tend à permettre la pérennité de l’activité de la carrière à court , moyen et 
long terme et à assurer le maintien des emplois induits par cette activité. 
La mise en compatibilité du PLU a donc une incidence positive sur les activités économiques et le bassin 
d’emploi communal. 

 

Activités agricoles Le périmètre de carrière délimité dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU exclut toute extension sur 
des parcelles exploitées par l’activité agricole et plus particulièrement l’activité viticole (parcelles AOC). 

La mise en compatibilité du PLU n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences négatives sur les 
activités agricoles et viticoles du territoire de Beaulieu-sur-Layon. 

 

Déplacements et 
mobilités 

La pérennisation de l’activité de la carrière permise par la mise en compatibilité du PLU va contribuer à 
maintenir la circulation de poids-lourds sur le réseau routier traversant le territoire communal et 
notamment : 

- la RD54 desservant la carrière de Pierre Bise, 
- la RD160 permettant de relier l’A87 et les bassins angevins et choletais. 

Il est à noter que le trafic induit par l’activité de la carrière restera globalement identique à celui existant 
actuellement. 
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• Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

 

o Rappel et cadrage préalable 

Les documents d’urbanisme ont une obligation générale de préservation des 

écosystèmes. Cela est souligné tant dans le code de l’urbanisme (art L.121-

1 et s.) que dans le code de l’environnement (Art L.122-1 et s.). La loi du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) 

a profondément modifié le contenu de ces documents dans ce sens, en 

obligeant à réaliser un état initial de l’environnement, à évaluer les incidences 

et orientations du document d’urbanisme sur l’environnement et à exposer la 

manière dont le document prend en compte le souci de sa préservation et de 

sa mise en valeur. 

 

Les documents d’urbanisme doivent aussi faire l’objet d’une évaluation de 

leurs incidences sur les sites Natura 2000 s’ils sont susceptibles de les affecter 

de manière significative. Cette évaluation est appelée « évaluation des 

incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » 

ou « évaluation des incidences Natura 2000 ». 

 

Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont 

les suivants : 

➢ Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen 

à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 sur l’aire d’étude, et 

apprécier l’état de conservation de leurs populations ;  

➢ Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une 

espèce ou d’un groupe d’espèces particulier en provenance des sites 

Natura 2000 (définition des habitats d’espèces sur l’aire d’étude) ;  

➢ Etablir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt 

européen par rapport au projet ;  

➢ Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et 

habitats concernés ;  

➢ Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ; 

➢ Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant 

les mesures précédentes sur les espèces et habitats d’intérêt européen à 

l’origine de la désignation des sites Natura 2000. 

 

o Site Natura 2000 sous influence potentielle de la mise en 

compatibilité du PLU 

 

Le périmètre de carrière reporté sur le règlement graphique du Plan Local 

d’Urbanisme :  

- intercepte la Zone Spéciale de Conservation (directive Habitat) 

FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses 

annexes » à hauteur d’environ 1,03 ha, 

- est localisé à environ 5,3 km de la Zone de Protection Spéciale 

(directive Oiseaux) FR 5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux 

Ponts-de-Cé et zones adjacentes ». 

Les cartographies en page suivante localisent le territoire communal et le 

périmètre de la carrière par rapport à ces deux sites Natura 2000. 

 

Les deux sites Natura 2000 mettent en exergue la Loire, ses affluents et leur 

importance pour la biodiversité. 
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o Analyse des incidences probables notables de la mise en 

compatibilité du PLU sur les sites Natura 2000 

 

Pour que l’incidence sur le site Natura 2000 soit considérée comme notable, 

elle doit entraîner la destruction d’une part significative d’un habitat ou d’une 

population d’espèce d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation 

dudit zonage, remettant celui-ci en cause. 

 

➢ Habitats et espèces d’intérêt communautaire recensés au sein du 

périmètre de la carrière 

Parmi les habitats et espèces à l’origine du classement en zone Natura 2000 

de la ZSC FR5200622 "Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses 

annexes" et de la ZPS FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-

de-Cé et zones adjacentes » et référencés dans le Document d’objectif 

(Docob), plusieurs sont présents au sein du périmètre du site d’étude. 

 

Habitats et espèces communs à la carrière de Pierre Bise, à la ZSC FR5200622et à la 

ZPS FR5212002 

Code DHFF Habitat/Espèce 

Habitats 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Invertébrés 

6199 Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) 

Amphibiens 

1166 Triton crêté Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

Mammifères 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

1303 Petit Rhinolophe Rhinilophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

1308 Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) 

1321 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 
1806) 

1323 Murin de Bechstein Myotis emarginatus (Kuhl, 1817) 

1324 Grand Murin Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
Source : étude d’impact carrière, Géoscope 2022 

➢ Incidence du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

 

Les incidences de la mise en compatibilité du PLU sur les habitats et espèces 

d’intérêt communautaire résultent de la pérennisation du fonctionnement 

normal de la carrière et sont liées à l’activité extractive pouvant conduire à 

la disparition permanente de milieux ou espèces. 

Ces impacts concernent plus spécifiquement le périmètre d’extraction 

envisagé par la demande d’autorisation d’exploitation dont la mise en 

compatibilité doit permettre le renouvellement. Ce périmètre est plus réduit 

que celui de la carrière comme l’expose la cartographie ci-après croisant :  

- Le périmètre de carrière tel que délimité sur le règlement graphique 

dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. 

- Le périmètre d’extraction constitué de de l’actuelle zone de stockage 

intermédiaire, de la partie ouest de l’actuelle fosse d’extraction ainsi 

que d’une partie des terrains nord-ouest de la carrière jusqu’aux 

merlons périphériques. Ces zones sont composées quasi 

exclusivement de roche à nu ou de gravier. Seuls les talus brodant 

les accès peuvent accueillir une végétation éparse associées aux 

friches thermophiles. 

- Les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 (source : étude d’impact carrière 

2022). 
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Les conclusions de l’étude d’impact réalisé dans le cadre de la demande de 

renouvellement de l’autorisation d’exploitation établissent les éléments 

suivants :   

- Pour les pelouses rupicoles et pelouses sèches 

Les habitats sont limités à la périphérie du périmètre de la carrière et 

aucun de ces habitats n’est présent au sein du périmètre d’extraction 

projeté. 

La poursuite de l’activité permise dans le cadre de la mise en 

compatibilité du PLU ne contribuera pas à remettre en cause ces habitats 

naturels d’intérêt communautaire, étant rappelé que la carrière favorise 

l’apparition de milieux propices au développement des pelouses 

pionnières inscrites à la directive habitat. 

 

- Pour l’Ecaille chinée 

Seule la sous-espèce endémique de Grèce est réellement d’intérêt 

communautaire. La sous-espèce identifiée sur le site n’est pas d’intérêt 

communautaire. 

 

- Pour le Triton crêté 

Un seul individu a été observé dans la carrière et notamment dans le 

périmètre d’extraction projeté. Il n’existe donc pas de population 

installée dans la carrière. Même si une destruction de l’individu inventorié 

devait avoir lieu, cela ne remettrait pas en cause significativement les 

populations locales. 

 

- Pour les chiroptères 

Les espèces identifiées ont été observées en activité de chasse/transit. 

Le nombre de contacts recensés pour chaque espèce indique une 

utilisation modérée à faible du site. Aucun gîte n’est présent sur le site, 

les potentialités étant très faibles (haies relativement récentes, absence 

de gros arbres, constructions de type « cabane de chantier »). Aucun 

impact significatif n’est donc à prévoir sur les populations locales. 

 

En conclusion, considérant : 

- la surface faible de la Zone Spéciale de Conservation FR5200622 

« Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » 

incluse dans le périmètre de carrière représentant 1,03 ha (soit 0,06% 

de l’emprise globale du site Natura 2000), 

- l’éloignement du site de la carrière par rapport à la Zone de 

Protection Spéciale FR 5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux 

Ponts-de-Cé et zones adjacentes » localisé à 5,3 km au nord-ouest, 

- l’absence d’impacts significatifs sur des habitats ou espèces d’intérêt 

communautaire présentes dans l’emprise de la carrière et plus 

spécifiquement dans le périmètre d’extraction, 

la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Beaulieu-sur-

Layon n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur les 

sites Natura 2000 les plus proches et de remettre en cause les objectifs 

définis pour leur préservation. 
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Explication des choix retenus au regard des objectifs de 

protection de l’environnement et des solutions de 

substitution 

 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme vise à permettre la 

poursuite de l’activité d’exploitation de la carrière de Pierre Bise durant une 

période supplémentaire de 30 années. 

 

Le tableau ci-après explique les choix établis dans le cadre de l’adaptation 

du Plan Local d’Urbanisme aux besoins du projet au regard :  

- des objectifs de protection de l’environnement 

- des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs 

et du champ d’application géographique du plan. 

 

Choix retenu dans le cadre de la 
mise en compatibilité 

Explication au regard des objectifs de protection de l’environnement Solutions de substitution raisonnables 

PADD 

➢ Absence de modification des 

orientations écrites du PADD 

➢ Mise en cohérence de la 

cartographie du PADD avec le 

périmètre de carrière figurant 

dans la demande d’autorisation 

d’exploitation et faisant l’objet de 

la déclaration de projet  

 

 

 

Le périmètre reporté sur la cartographie du PADD correspond au 

périmètre de la carrière de Pierre Bise faisant l’objet de la demande de 

renouvellement d’exploitation. 

Le choix du report de ce périmètre sur la cartographie du PADD permet 

de garantir la cohérence entre les différents documents composant le Plan 

Local d’Urbanisme (PADD et documents règlementaires). 

 

Considérant :  

- l’absence d’incidences notables 

fortes ou même modérées sur 

l’environnement,  

- l’objet limité du Plan Local 

d’Urbanisme, 

- la nécessité d’une cohérence entre le 

projet dont l’intérêt général est 

déclaré et le Plan local 

d’Urbanisme, 

aucune solution de substitution n’a été 

envisagée.  

 

Il est toutefois précisé que l’étude 

d’impact conduite dans le cadre de la 

demande de renouvellement de 

l’autorisation d’exploitation a envisagé 

les solutions de substitution suivantes :  

➢ agrandissement de l’excavation 

actuelle vers l’ouest : solution 

écartée considérant la proximité du 

vignoble et de la Réserve Naturelle 

Règlement graphique 

➢ Modification de la délimitation du 

« site de carrière autorisé » pour 

mise en cohérence avec le 

périmètre de carrière figurant 

dans la demande d’autorisation 

d’exploitation et faisant l’objet de 

la déclaration de projet 

 

 

 

 

 

 

Le règlement graphique (plans de zonage) procède à une redélimitation 

du « site de carrière autorisé » conforme au périmètre de la carrière 

faisant l’objet de la demande de renouvellement d’exploitation et de la 

déclaration de projet. 

Au regard des objectifs de protection de l’environnement, cette nouvelle 

délimitation permet de conforter une activité structurante du territoire tout 

en : 

- se limitant aux espaces actuellement occupés par la carrière de 

Pierre Bise, 

- excluant une extension sur des espaces à vocation viticole ou 

naturelle, 

- préservant davantage l’intégrité paysagère et environnementale du 
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➢ Réduction de la zone Np de 

protection du coteau du Layon sur 

la portion concernée par le 

périmètre de la carrière et 

intégration en zone N 

 

➢ Suppression du « site 

archéologique recensé » reconnu 

comme erroné 

coteau du Layon par l’exclusion de parcelles directement rattachées 

à cet ensemble remarquable, 

- ne portant pas significativement atteinte aux sites Natura 2000 les 

plus proches ainsi qu’aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié leur délimitation. 

Des incidences négatives faibles sur l’environnement restent possibles du 

fait de la nature de l’activité (bruit, qualité de l’air, etc.) sans que le PLU 

ne puisse apporter de mesures correctives au regard de son objet. 

 

Cette adaptation constitue une mesure de mise en cohérence entre les 

objectifs de protection stricte des espaces localisées dans la zone Np et 

le périmètre de la carrière dont la nature et l’importance de l’activité 

justifie un classement dans une zone N de protection plus souple. 

 

 

La suppression du site archéologique recensé lors de l’élaboration du PLU 

constitue une simple correction d’une erreur suivant les informations 

transmises par le service régional de l’archéologie. 

Cette suppression est sans incidence sur les objectifs de protection de 

l’environnement. 

Régionale du coteau de Pont-Barré 

➢ ouverture d’un autre site 

d’exploitation : solution écartée en 

raison de son impact potentiel sur la 

consommation d’espaces, les 

paysages et les milieux naturels. 

Règlement écrit  

➢ Suppression d’une disposition 

figurant dans le PLU actuel et 

autorisant la construction 

d’habitations nécessaires à la 

direction et au gardiennage des 

activités autorisées  

 

La suppression de cette disposition se justifie en raison :  

- de son inutilité au regard de la demande formulée par l’exploitant 

de la carrière dans le cadre de sa demande d’autorisation, 

- des différentes nuisances (bruit, vibration, poussières, trafic, etc.) 

générées par l’activité de la carrière rendant peu opportune 

l’implantation d’une habitation dans l’emprise de la carrière même si 

celle-ci est directement liée au fonctionnement de l’activité.  

La modification du règlement écrit permet ainsi d’éviter l’implantation 

d’une nouvelle population dans un secteur soumis à des nuisances 

susceptibles de porter atteinte à la santé. 

 

Aucune solution de substitution considérée 
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

des conséquences dommageables de la mise en œuvre 

du plan sur l’environnement 

 

• Rappel de la démarche ERC 

La séquence dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) résume l’obligation 

réglementaire selon laquelle les projets d’aménagement doivent prendre à 

leur charge les mesures permettant d’éviter prioritairement d’impacter 

l’environnement (dont la biodiversité et les milieux naturels), puis de réduire 

au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités.  

Finalement, s’il y a une incidence résiduelle notable sur l’environnement, alors 

les porteurs de projet/ des plans devront les compenser « en nature » en 

réalisant des actions favorables aux intérêts environnementaux considérés.  

 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement 

concerne l'ensemble des thématiques de l'environnement. Elle s'applique, de 

manière proportionnée aux enjeux et aux incidences identifiées. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une 

démarche progressive et itérative propre à l’évaluation environnementale. 

Elles sont guidées par une recherche systématique de l’impact résiduel le plus 

faible possible, voire nul.  

 

Les mesures d’évitement doivent être visibles à travers les choix de 

développement urbain retenus. L’argumentaire présenté dans le rapport de 

présentation explique les raisons pour lesquelles la solution retenue est la 

plus satisfaisante au regard des enjeux notamment environnementaux. 

 

• Mesures mises en place dans le cadre de la mise en compatibilité 

du PLU 

 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des éléments pour éviter, réduire, 

ou, le cas échéant, compenser les effets de la mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme sur les différentes thématiques environnementales.  

 

Thématique ERC Mesures dans le cadre de la 
mise en compatibilité du PLU 

Autres mesures mises en place dans le cadre du projet 

Socle territorial 

Evitement 

➢ Limitation du « site de carrière autorisé » aux espaces 
actuellement exploités de la carrière permettant 
d’éviter toute modification de l’occupation actuelle 
des sols sur les espaces périphériques à vocation 
viticole ou naturelle 

- 

Réduction - - 

Compensation - - 
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Paysage et 
patrimoine 

Evitement 

➢ Délimitation du « site de carrière autorisé » pour 
éviter les parcelles rattachées à l’entité paysagère du 
coteau du Layon au sud et préserver l’intégrité de cet 
ensemble remarquable 

➢ Suppression du site archéologique recensé sur le 
règlement graphique pour tenir compte de l’absence 
d’enjeu archéologique dans l’emprise du site de la 
carrière 

- 

Réduction 

- ➢ Préservation des merlons paysagers ceinturant les 
lisières ouest et nord de la carrière et permettant de 
faciliter l’intégration de la fosse d’excavation et des 
installations. 

Compensation - - 

Patrimoine 
naturel 

Evitement 

➢ Délimitation du « site de carrière autorisé » pour 
éviter au maximum les parcelles rattachés aux 
ensembles naturels remarquables du coteau et de la 
vallée du Layon permettant de préserver l’intégrité 
de cette continuité écologique majeure du territoire. 

➢ Exclusion de l’extraction sur des habitats d’intérêt 
communautaire (limités aux espaces périphériques du 
site de la carrière) 

 

Réduction - - 

Compensation - - 

Ressources 

Evitement - - 

Réduction - - 

Compensation 

- ➢ Déviation du talweg existant permettra d’assurer la 
continuité des écoulements hydraulique sur le bassin 
versant. 

Risques 

Evitement - - 

Réduction - - 

Compensation - - 
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Santé publique 

Evitement 

➢ Interdiction de l’implantation d’habitations nécessaires 
à la direction et au gardiennage des activités 
autorisées dans la zone à l’intérieur de l’emprise de 
la carrière 

- 

Réduction 

- ➢ Mesures destinées à réduire les émissions de 
poussières (arrosage des pistes) et les émissions 
gazeuses dues aux engins et installations 

Compensation -  

Consommation 
énergétique et 
changement 
climatique 

Evitement - - 

Réduction 

- ➢ Plan de l’entreprise (sensibilisation, formation) visant 
à la réduction de la consommation énergétique et 
des émissions de gaz à effet de serre 

➢ Entretien régulier des installations et engins pour 
garantir le fonctionnement optimal et limiter la 
consommation d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre 

Compensation - - 

 

 

Définition des critères, indicateurs et modalités de suivi 

 

• Objectifs et modalités de suivi 

 

Le Code de l’Urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de 

l’application du document d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai 

de 6 ans. Cette analyse des résultats passe par la définition d’indicateurs. 

 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une 

situation évolutive (par exemple, l’état des milieux), une action ou les 

conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à 

différentes dates.  

Dans le domaine de l’évaluation environnementale des documents 

d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer :  

• D’une part l’état initial de l’environnement,  

• D’autre part les transformations induites par les dispositions du document,  

• Et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée 

déterminée. 

 

Il s’agit ainsi d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels 

la mise en compatibilité du PLU est susceptible d’avoir des incidences (tant 

positives que négatives). Cela doit permettre d’envisager, le cas échéant, des 

adaptations dans la mise en œuvre du document, voire d’envisager sa 

révision. 

Les indicateurs de suivi définis ci-après visent exclusivement à appréhender 

l’évolution de l’état initial de l’environnement liée à la poursuite de l’activité 

de la carrière. Le nombre et la nature des indicateurs sont ainsi adaptés à 

ce seul objectif. 
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• Présentation des indicateurs retenus 

 

Thématique Objectif Indicateur Périodicité Source de la donnée Etat initial 
Patrimoine 
naturel 

S’assurer de la préservation des 
habitats d’intérêt 
communautaire recensés dans 
l’emprise de la carrière 

Surface des habitats d’intérêt 
communautaire 

Tous les 5 ans Entreprise TPPL ➢ Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi : 690m² 

➢ Pelouses sèches semi-

naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) : 
5048m² 
 

Ressource Veiller à la qualité de l’eau du 
Layon en aval de la carrière 

Qualité des eaux du Layon Tous les ans Relevé station St-
Lambert du Lattay 

➢ Eau de bonne qualité sauf 
pour les paramètres 
« phosphore total » et 
« orthophosphates » (qualité 
moyenne). 

Santé publique Maintenir une bonne qualité de 
l’air 

Qualité de l’air global sur la commune Tous les ans Air PDL (station Angers) 
 

➢ Qualité moyenne d l’air  

Milieu humain 
et activités 
humaines 

Assurer la pérennité de l’emploi 
généré par l’activité de la 
carrière 

Nombre d’emplois liés à l’activité de la 
carrière 

Tous les 5 ans Entreprise TPPL ➢ 8 emplois directs 

➢ Environ 20 emplois 
indirects 

Maîtriser le trafic de poids-
lourds sur le réseau routier 

Evolution du trafic de poids-lourds sur 
la RD54 

Tous les ans Conseil Départemental 
– comptages routiers 
annuels 

En 2019 : 188 poids-lourds 
dont 65% lié à l’activité de la 
carrière 

 

 


