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I. Avant-propos 

La Société Sablière du Buëch (SAB) projette la création d’une carrière en domaine alluvionnaire, dans le 

département des Hautes-Alpes, sur la commune d'Aspremont, au lieu-dit « La Condamine ». Cette carrière, 

qui sera exploitée à ciel ouvert, hors d'eau, au moyen d'engins mécaniques et en période hivernale 

uniquement, permettra de répondre à une partie des besoins en matériaux de la SAB sur sa zone de 

commercialisation de granulats (territoire du Haut Buëch et une partie du Gapençais). Les matériaux 

extraits à Aspremont seront évacués vers les installations de traitement et de commercialisation existantes 

de la SAB situées à La Roche-des-Arnauds.  

 

Les terrains supports de la carrière étant des parcelles cultivées (rotations fourrages / céréales), la remise 

en état après exploitation, qui sera réalisée à l’avancement, sera de type agricole. 

A ce sujet, le projet de carrière de La Condamine permettra également de répondre à un enjeu agricole 

spécifique à la vallée du Buëch. En effet, le projet est implanté au droit de parcelles identifiées dans le Plan 

de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) du bassin versant du Buëch, approuvé par arrêté préfectoral le 

13 décembre 2019, pour accueillir un projet d'hydraulique agricole et notamment la création d'une retenue 

de stockage d'eau (appelée communément « bassine ») pour (et par) l'Association Syndicale Autorisée 

(ASA) des Irrigants du Buëch. 

Ainsi, par le biais de la création d’une carrière, la SAB mettra à la disposition des irrigants une partie des 

terrains de la carrière dont l’exploitation, une fois terminée, libèrera un modelé de terrain (affouillement) 

permettant à l'ASA d'aménager une bassine d’un volume de stockage de 160 000 m3. Ce projet de bassine 

s’intègre dans une opération plus globale de sécurisation du réseau d’irrigation de l'ASA qui réalisera, à ce 

titre, un dossier spécifique au titre de la Loi sur l'Eau.  

 

Dans les grandes lignes, la demande de la SAB pour créer et exploiter la carrière de La Condamine porte 

sur : 

- Une durée d'exploitation de 20 ans ; 

- Un périmètre d'autorisation de 173 144 m² (17,3 ha) ; 

- Un périmètre d'exploitation de 157 318 m² (15,7 ha) ; 

- Une production annuelle moyenne de 45 000 tonnes ; 

- Une production annuelle maximale de 240 000 tonnes en année dite « année bassine »1 ; 

- Une production annuelle maximale de 58 000 tonnes/an en années dites "années standards »2.  

 

Le dossier de création d’une carrière sur la commune d’Aspremont a été déposé en Préfecture des Hautes 

Alpes le 19 octobre 2021 puis complété et redéposé le 14 juin 2022. Ce dossier comporte notamment une 

étude d’impact sur l’environnement ainsi qu’une évaluation des incidences Natura 2000. 

Conformément aux dispositions prévues par les articles L122-1 et R122-7 du Code de l’Environnement, la 

Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été saisie pour avis. Cet avis, référencé 

MRAe 2022APPACA65/3255, a été rendu le 30 septembre 2022 puis publié sur le site Internet de la DREAL. 

 
1 Années bassines : la première année d'exploitation sera une année dite "année bassine" (ou « casier bassine »). 240 000 tonnes de 
matériaux alluvionnaires seront extraites sur cette période afin de permettre aux irrigants de réaliser leur projet d’hydraulique 
agricole dans le délai imparti à cette opération. La création, par les irrigants, d’une deuxième bassine de capacité équivalente à la 
première dans l’emprise du périmètre autorisé de la carrière pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle "année bassine". 
2 Années standards : lors des années dites "années standards" (ou « casier standard »), la carrière sera exploitée, entre novembre 

et mars, à un rythme de production correspondant aux besoins annuels de la SAB. 
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Le présent document correspond au mémoire en réponse aux recommandations issues de l’avis de la MRAe 

conformément à l’article L122-1 du Code de l’Environnement. L’avis comporte quatre recommandations 

auxquelles le présent mémoire se propose de répondre.  

Ce mémoire en réponse, ainsi que l’avis susvisé, sont joints au dossier d’enquête publique. 

 

 

 

II. Réponses aux recommandations de la MRAe 

II.1. Recommandation n°1 

 

 

Cette première recommandation concerne la notion de « projet », notion centrale en matière d’évaluation 

environnementale. Pour rappel, la démarche d'évaluation environnementale se traduit par la production 

d'un dossier d'étude d'impact pour de nombreux projets dont ceux soumis aux régimes de l’autorisation au 

titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ou de la 

Loi sur L’eau. 

 

Il convient dans un premier temps de rappeler (ou de repréciser) le contexte dans lequel intervient le projet 

de carrière pétitionné par la SAB. Comme le précise la MRAe dans son avis, ce projet de carrière est situé 

sur le secteur de La Condamine à Aspremont où deux autres projets sont également envisagés : 

- Le premier projet concerne une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) dont 

l’exploitation a été autorisée au bénéfice de la SAB par arrêté préfectoral du 28 juillet 2022. Cette 

ISDI avait fait l’objet d’une étude d’impact spécifique au titre de la réglementation des ICPE pour 

laquelle la MRAe avait rendu un avis en date du 18 novembre 2021. L’ISDI est située sur des 

parcelles mitoyennes (mais en dehors) du périmètre d’autorisation projeté de la carrière. 

- Le second projet concerne la création d’une retenue de stockage d’eau (bassine) projetée par l’ASA 

des Irrigants du Buëch dans le cadre d’un projet global de sécurisation de son réseau d’irrigation, 

projet faisant également l’objet d’une étude d’impact spécifique au titre de la réglementation  

Loi sur l’Eau (instruction en cours). Cette bassine sera aménagée sur des terrains exploités par la 

carrière, terrains que le carrier aura préalablement libéré au travers d’une procédure dite de 

« cessation partielle d’activité ». Ainsi, la bassine aménagée et fonctionnelle sera mitoyenne de la 

carrière (partie restante à exploiter) sans toutefois se situer au sein de son périmètre autorisé. 

 

Dans la synthèse de son avis (page 4/16), « La MRAe considère que l’ensemble de ces opérations, qui 
intéressent le même périmètre constituent les composantes d’un projet unique et que leurs incidences sur 
l’environnement méritent d’être appréhendées de manière globale ». Cette considération fait l’objet de la 

recommandation n°1 qui consiste à « envisager la production d’une étude d’impact unique ». 

Cette considération n’est pas partagée par la SAB qui considère au contraire que ces trois opérations (l’ISDI, 

la carrière et la bassine) sont bien distinctes les unes des autres même si elles intéressent le même secteur 
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géographique. Pour cela, la SAB s’appuie sur les éléments du guide d’interprétation de la réforme du  

3 août 2016 relatif à la démarche d’évaluation environnementale notamment la notion de « projet » : 

« Le projet doit donc être appréhendé comme l’ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le 
réaliser et atteindre l’objectif poursuivi. Il s’agit des travaux, installations ouvrages ou autres interventions 
qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont réalisés ». 

Le guide d’interprétation donne ensuite un exemple concret : 

« Ex : construction d’un stade qui nécessite un défrichement et la réalisation de voies d’accès pour le 
desservir : le stade mais aussi le défrichement et la voie d’accès qui lui sont indispensables constituent donc 
un seul et même projet ». 

Cet exemple est parfaitement clair sur la définition de ce qu’est le « projet ». Ici, l’objectif poursuivi est la 

construction d’un stade qui nécessitent des opérations (de défrichement) et des travaux (d’une voie 

d’accès) dont la concrétisation est intimement liée à la construction du stade. Autrement dit, en l’absence 

de la réalisation du stade il n’y a ni lieu de défricher des terrains ni lieu d’aménager une voie d’accès. 

Dès lors, en ce qui concerne le secteur de la Condamine à Aspremont, nous pouvons nous interroger sur 

l’objectif du projet, ici un projet de carrière, et, de façon plus large, sur les opérations ou travaux nécessaires 

à sa réalisation ? 

La création de l’ISDI est-elle nécessaire à la réalisation de la carrière et inversement ? 

La réponse est « non » dans les deux cas. 

L’ISDI, qui est d’ailleurs déjà autorisée, ne dispose d’aucun lien direct avec l’exploitation de la carrière si ce 

n’est qu’elle accueille une station de transit de matériaux (rubrique 2517 de la nomenclature des ICPE) par 

laquelle pourront transiter des déchets inertes produits sur le territoire du Haut Buëch (en vue de leur 

recyclage) mais aussi des produits minéraux naturels tels qu’une partie des matériaux issue de la carrière 

voisine (« casier bassine »). Nous corrigeons d’ailleurs ici un élément erroné issu de l’avis de la MRAe qui 

évoque un déstockage de l’ISDI alors que le projet concerne un déstockage de la station de transit présente 

au sein du périmètre de l’ISDI. En effet, la possibilité de faire transiter au niveau de la station de transit plus 

de 180 000 tonnes de matériaux issus du « casier bassine » permettra de lisser dans le temps leur 

évacuation par la route vers les installations de traitement de La Roche-des-Arnauds (mesure de réduction 

d’impact en faveur du trafic routier notamment). 

Ainsi, sans l’ISDI et la station de transit, la carrière pourrait être exploitée. Toutefois, en « année bassine », 

ce sont 240 000 tonnes de matériaux qui seraient transportées par la route vers la Roche-des-Arnauds avec 

tous les effets négatifs que cela pourrait induire sur le trafic routier, les émissions de gaz à effet de serre 

(GES), la dégradation des chaussées, etc.). 

Enfin, sans la carrière, l’exploitation de l’ISDI ne serait aucunement compromise. 

La création d’une bassine est-elle nécessaire à la réalisation de la carrière et inversement ? 

La réponse est une nouvelle fois « non » dans les deux cas. 

L’exploitation de la carrière sans « casier bassine » a toujours été une possibilité et a fait l’objet d’un 

scénario de remise en état spécifique détaillé et analysé dans l’Addenda annexé à la PJ 46 du dossier de 

demande d’autorisation unique (re)déposé le 14 juin 2022. 

Concernant enfin la réalisation de la bassine sans la carrière, l’avis de la MRAe reprend les éléments de 

rédaction de l’étude d’impact, page 193 : « la bassine ne sera vraisemblablement pas réalisée [en cas de 

non réalisation du projet de carrière] car sa faisabilité économique est liée en partie à la réalisation de la 
carrière ». Effectivement, il est probable (vraisemblable) que dans l’état actuel des taux d’aides financières 

susceptibles d’être attribués à l’ASA (fonds européen agricole pour le développement rural), à hauteur de 



 

MEMOIRE EN REPONSE A L’AVIS DE LA MRAE 

N°2022APPACA65/3255 

--------- 

ARTICLE L122-1 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Projet de carrière 

Aspremont (05140) 

Réf. : v1 

Date : 10/2022 

Page 5 sur 13 

 

 

 

Rédaction : N. PIARRY Vérification : N. PIARRY Validation : L. PARA 
 

90 %, sans la carrière (qui prend en charge le poste « terrassement » de la bassine), la faisabilité 

économique du projet global de l’ASA n’est pas envisageable. Toutefois, l’hypothèse par exemple d’un futur 

taux d’aides de l’ordre de 95 % à 100 % pourrait rendre réalisable le projet des irrigants sans le partenariat 

avec la SAB. Ainsi, il est possible de conclure que sans la carrière la réalisation du projet de sécurisation du 

réseau d’irrigation de l’ASA ne saurait être exclue. 

 

Enfin, dans son avis, la MRAe concède que les projet d’ISDI et de bassine ont été pris en compte dans 
l’étude d’impact de la carrière au titre des effets cumulés. 

En effet, toujours selon le guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016, « l’étude d’impact doit, le 
cas échéant, analyser l’impact du cumul des incidences du projet avec d’autres projets3 tels que définis au 
5° e) du II de l’article R. 122-5 au titre des effets cumulés et justifier l’échelle spatiale et temporelle retenue 
dans le cadre de cette analyse. Une vigilance particulière doit être portée aux projets, tels que définis au 5° 
e) de l’article R. 122-5, potentiellement liés au projet concerné tout en étant distincts de celui-ci. Pour ces 
autres projets, la première question à se poser est de savoir s’ils nécessitent en eux-mêmes, en application 
du tableau annexé à l’article R. 122-2, une étude d’impact. Si tel est le cas, ils peuvent faire l’objet d’une 
étude d’impact distincte qui étudiera leurs effets cumulés avec les autres projets (comme toute étude 
d’impact conformément à l’article R. 122-5) et tout particulièrement avec le projet principal. S’ils ne relèvent 
pas en eux-mêmes d’une étude d’impact mais qu’ils présentent un lien avec le projet, l’étude d’impact de 
celui-ci devra les prendre en compte au titre notamment de l’étude des effets cumulés ». 

C’est précisément ce que la SAB s’est attachée à réaliser dans l’étude d’impact de son projet de carrière 
en allant même plus loin que les prescriptions réglementaires (cf. note de bas de page n°3) puisque 
l’analyse des effets cumulés a été réalisée avec le projet d’ISDI et de bassine (Chapitre XX, Partie IV de 

l’étude d’impact) alors même que, au moment du dépôt de l’étude d’impact le 19 octobre 2021, ces deux 

projets n’avaient pas encore fait l’objet d’une enquête publique ou d’un avis de l’autorité 

environnementale rendu public.  

 

En conclusion sur cette première recommandation, le fait de ne pas identifier, à juste titre, comme un 
unique projet l’ensemble des opérations projetées sur le secteur de La Condamine, opérations présentant 
quelques interactions entre elles, n’a pas eu pour effet de voir leurs effets sur l’environnement non 
analysés. Au contraire, un résultat équivalent d’appréciation des impacts sur l’environnement a pu être 
atteint grâce à la réalisation d’études d’impact distinctes assurant entre elles l’appréciation des effets 
cumulés des trois projets voisins sur l’environnement. 

 

 

II.2. Recommandation n°2 

 

 
3 Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : – ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre 
de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; – ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et 
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 
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Cette seconde recommandation concerne les notions de « justification des choix du projet » et de 

« solutions de substitution envisagées », notions essentielles lors de la réalisation d’une étude d’impact.  

La Partie VII pages 369 à 376 de l’étude d’impact est dédiée à ces deux notions. La MRAe recommande de 

compléter cette partie afin de justifier davantage que le site retenu pour l’exploitation de la carrière sur 

une durée de 20 ans constitue la solution de moindre impact sur l’environnement. 

Rappelons en préalable que : 

- En 2017, le Schéma de gestion et de sécurisation de l'irrigation sur le bassin versant du Buëch porté 

par La Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes identifie le site du Pla4 pour l’implantation d’une 

retenue de stockage d’eau sur le secteur du Grand Buëch en précisant que « Une partie de cette 
zone est actuellement exploitée par une société de travaux publics qui en extrait des matériaux de 
construction. En fin d’exploitation, le site pourrait être utilisé pour aménager une retenue de 
stockage pour les usages d’irrigation ». 

- En 2018, la SAB identifie de son côté cette même zone d’extraction, qui correspond à une ancienne 

carrière irrégulière, et y entrevoit la possibilité de mettre en service une ISDI dont le besoin est 

justifié sur le territoire du Haut Buëch. Ce projet d’ISDI s’est concrétisé par l’obtention d’un arrêté 

préfectoral d’autorisation en date du 28 juillet 2022. 

Dès lors, le recoupement de ces deux projets distincts s’est opéré dès le printemps 2019 jusqu’à 

l’officialisation du partenariat ASA des Irrigants du Buëch / SAB et l’approbation, le 13 décembre 2019, du 

PGRE du Buëch par Madame La Préfète des Hautes Alpes. 

Ainsi, chaque projet est en partie justifié par son projet partenaire notamment en termes de localisation. 

Cette justification est clairement détaillée en Partie VII de l’étude d’impact qui s’attache à démontrer que 

le secteur de La Condamine, au-delà de sa situation géographique idéale, constitue bien le site de moindre 

impact sur l’environnement.  

D’un point de vue écologique (milieux naturels), la MRAe reconnait elle-même qu’il s’agit du site de moindre 

impact puisqu’elle indique au Chapitre 2.1 page 12/15 de son avis : « Les enjeux liés à la création de la 

carrière sont présentés et analysés avec un niveau de précision adapté et la séquence « éviter – réduire – 
compenser » est mise en œuvre de manière proportionnée ».  

Des analyses similaires peuvent être établies en ce qui concerne la protection des eaux superficielles et 

souterraines (Chapitre 2.3 de l’avis) et le paysage (Chapitre 2.4) pour lequel nous rappelons ici qu’une 

mesure d’évitement a permis d’exclure plus de 5,5 ha à l’est du site de projet (voir les éléments de réponse 

apportés à la recommandation n°4). 

Pour les autres compartiments de l’environnement, la justification du « Scénario 2 » de remise en état  

(cf. Addenda annexé à la PJ.46 du DDAU) qui consiste à un réaménagement 100 % agricole des terrains 

exploités, sans mise en œuvre de la bassine, permet de compléter l’argumentaire qui consiste à démontrer 

que l’implantation retenue pour la création de la carrière, sur la durée de l’exploitation sollicitée, constitue 

la solution de moindre impact. Nous rappelons l’ensemble de ces éléments de justification ci-après mais 

notons que les principaux arguments de justification en matière d’environnement concernent, d’une part, 

la proximité de l’ISDI. En effet, les exploitations de la carrière et de l’ISDI pourront être mutualisées 

notamment en matière de transport des matériaux et le recours au double-fret (mesure de réduction en 

faveur des émissions de GES notamment). Et d’autre part, la remise en état 100 % agricole des terrains, à 

l’avancement de l’exploitation de la carrière, et le renforcement du réseau de haies bocagères 

(densification des haies existantes et création) seront bénéfiques à la biodiversité. 

 

  

 
4 Il s’agit en réalité du lieu-dit La Condamine (source : cadastre) 
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Chapitre VI « Justification du projet intégrant le scénario 2 » page 24 de l’Addenda annexé à la PJ.46 du 

DDAU : 

- Il [le projet] permettrait à la SAB d'extraire 580 000 m3 de matériaux alluvionnaires durant les 20 
années d'autorisation. Il s'agit ainsi d'un projet permettant de poursuivre une offre locale de 
fourniture de granulats sur le secteur du Haut Buëch et une partie du Gapençais. Pour rappel, la SAB 
participe à l’approvisionnement du marché de la construction (BTP) sur ces secteurs depuis 1985 ; 

- Il permettrait d’anticiper la fin programmée des autorisations administratives en cours dont dispose 
la SAB pour alimenter les installations de La Roche-des-Arnauds (3 carrières en terrasses 
alluvionnaires sur les communes de Montmaur et La Roche-des-Arnauds dont les AP arriveront à 
échéances en 2026, 2029 et 2030) ; 

- Sa situation géographique présente de nombreux atouts : 

o Il est situé à une vingtaine de kilomètres des installations existantes de traitement et de 
commercialisation de la SAB à La Roche-des-Arnauds, existantes depuis 1985, permettant 
ainsi de limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des matériaux et de 
maintenir les prix des granulats à des niveaux acceptables sur une durée de 20 ans ; 

o Il est situé à proximité immédiate du projet d’ISDI également porté par la SAB, ce qui 
donnera la possibilité de mutualiser les moyens si besoin ; 

- L'ensemble des plans et schémas régionaux applicables au droit du site sont compatibles avec le 
projet ; 

- Le projet de remise en état aura pour objectif de restituer un milieu sécurisé, à vocation agricole, 
qui offrira également des potentialités écologiques en lien avec la trame verte.  

 

 

II.3. Recommandation n°3 

 

 

Pour cette 3ième recommandation, la MRAe indique que l’étude d’impact ne fournit pas d’évaluation 

quantitative précise des émissions de GES liées à l’installation de la carrière et à son exploitation. Cette 

information est en partie incorrecte et nous invitons le lecteur à se reporter au Chapitre XIV de la Partie IV 

de l’étude d’impact.  

Concernant les émissions de GES des autres installations prévues sur le site de la carrière et ses abords, 

sous-entendu la bassine et l’ISDI, nous réitérons ici les réponses apportées à la recommandation n°1.  

Nous tenons toutefois à (re)préciser qu’en matière d’effets cumulés (trois projets) sur les émissions de GES, 

et plus globalement sur la qualité de l’air (émissions de poussières notamment), ces derniers seront faibles 

dans la mesure où l’exploitation de la bassine ne sera pas émettrice de GES ni de poussières et que les 

exploitations de la carrière et de l’ISDI seront mutualisées (opérateur unique – mesure de réduction 

d’impact) et ne concerneront que la période hivernale entre les mois de novembre et de mars (mesure de 

réduction d’impact). 
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Enfin, la MRAe semble regretter que la SAB n’ait pas étudié d’alternative au transport routier des matériaux 

entre Aspremont et La Roche-des-Arnauds via notamment le fret ferroviaire. Pour cela, elle précise que 

« une voie ferrée est pourtant présente à environ deux kilomètres au nord-est du site, sur le territoire de la 
commune d’Aspres-sur-Buëch ». Nonobstant le fait que ni la gare d’Aspres-sur-Buëch ni la gare de Veynes 

(gare la plus proche de La Roche-des-Arnauds) ne dispose à priori d’un quai de chargement / déchargement 

pour matériaux de carrière, l’itinéraire de 5,7 km entre le site de la carrière projetée et la Gare d’Aspres-

sur-Buëch (qui impliquerait d’ailleurs la traversée des villages d’Aspremont et d’Aspres-sur-Buëch) ajouté à 

l’itinéraire de 9,7 km entre la gare de Veynes et les installations de la SAB à La Roche-des-Arnauds totalisent 

à eux deux une distance de 15,4 km qu’il serait nécessaire de réaliser en camions. Ainsi, le transport par la 

voie ferrée (avec toutes les contraintes techniques et économiques de stockage / chargement à Aspres-sur-

Buëch et de déchargement / stockage à Veynes) permettrait de réduire la distance de transport par la route 

de seulement 4 km. Ainsi, la faisabilité d’une utilisation partielle de cette voie ferrée ne serait se justifier ni 

aux niveaux technique, économique qu’environnemental. 

 

 

II.4. Recommandation n°4 

 

 

Dans cette 4ième et ultime recommandation, la MRAe indique que « les incidences paysagères du projet sont 
analysées et objectivées par le biais d’une série de photomontages, qui illustrent, pour différentes phases 
d’exploitation, les perceptions visuelles, notamment depuis le point de vue remarquable que constitue le 
promontoire des ruines du château d’Aspremont » mais regrette l’absence de photomontages illustrant la 

perception du projet de carrière depuis la RD 49. 

L’étude d’impact précise, page 287, que « Les perceptions rapprochées concernent essentiellement la RD 49 
et les vues très dégagées aux abords immédiats du site ou plus filtrées en retrait du périmètre d'étude. La 
réponse à apporter à ces perceptions peut être abordée sous l'angle d'un enjeu de minimisation des impacts 
et d'intégration du projet dans la trame paysagère. À ce titre, le renforcement de la trame environnante de 
boisements et de rideaux de végétation pourrait contribuer à filtrer les perceptions du projet et minimiser 
son emprise visuelle. À noter qu'il n'est pas préconisé de mettre en place des haies sur l'ensemble du 
pourtour du site : un tel aménagement pourrait souligner davantage le projet et trancher avec la trame 
lâche de boisements et de linéaires discontinus de végétation ». 

L’absence de photomontage illustrant les perceptions du projet de carrière en vues rapprochées, 

notamment depuis la RD 49, s’explique simplement par le fait que le site projeté n’est pas ou peu visible si 

ce n’est selon des perceptions latérales et écrasées. Nous reprenons ici les éléments de rédaction de l’étude 

d’impact page 200 issus de l’examen visuel du projet depuis la RD 49 : 

« En arrivant depuis l’ouest (depuis le village d’Aspremont), les abords de la voie (RD 49) sont relativement 
cloisonnés par la végétation. La vue ne s’ouvre sur le site qu’à une distance d’environ 240 m, après le 
franchissement du canal des Patègues. Un rideau de végétation immédiatement à l’ouest du site continue 
à filtrer la perception. Une fois celui-ci dépassé, la RD 49 offre une vue dégagée sur le site à une distance 
d’environ 50 m, avec au premier plan un merlon en périphérie de la zone affouillée existante (projet d’ISDI), 
ponctuée de quelques arbustes et arbres (chêne vert, noyer). 
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En arrivant depuis le Sud (depuis le Col des Ourines), le périmètre d’étude commence à s’apercevoir à environ 
1 km, dans les interstices des boisements et rideaux de végétation. A un peu moins de 300 m, la vue se 
dégage davantage, offrant une perception latérale et écrasée sur la partie orientale du site ». 

Sur la base de cette analyse, afin de répondre à la recommandation de la MRAe, nous reprenons ci-après 

(cf. page suivante) le photomontage réalisé dans le cadre de l’étude d’impact du projet d’ISDI depuis la vue 

dégagée qu’offre la RD 49 à la sortie du rideau de végétation qui marque la position de l’ancien canal des 

Patègue. 

Ce photomontage permet de constater que le périmètre autorisé de la carrière n’est pas visible depuis la 

vue dégagée sur le secteur de La Condamine qu’offre la RD 49 à cet endroit précis, le talus végétalisé 

marquant la limite Sud de l’ISDI jouant le rôle d’écran visuel. De plus, dans le cadre de l’exploitation de l’ISDI 

et des mesures environnementales qui seront mises en place, la végétation de ce talus sera densifiée et 

une haie sera plantée dans son prolongement jusqu’à l’extrémité est de l’emprise de l’ISDI dès l’automne 

2023 (voir simulation phase 1 avec plantations). 

Ce photomontage permet également d’illustrer l’ambiance paysagère qui résultera du déploiement de la 

mesure d’évitement réalisée en faveur du paysage et qui a consisté à retirer de l’emprise du périmètre 

autorisé de la carrière plus de 5,5 ha à l’est du site. 

 

Enfin, selon la MRAe, la qualité des photomontages faisant apparaitre la bassine et l’ISDI (analyse des effets 

cumulés dans le cadre de l’étude paysagère du projet de carrière) pourrait être améliorée. Cette analyse 

nous semble quelque peu subjective mais il est peut-être opportun de préciser les raisons pour lesquelles 

certaines surfaces apparaissent de façon uniforme. En ce qui concerne la bassine, nous avons pris le parti 

de la représenter avec un niveau de remplissage maximal. En ce qui concerne la carrière, comme indiqué 

page 292 de l’étude d’impact (cf. photomontage à l’appui), le fond de la fouille est représenté remis en état 

agricole (réalisé à l’avancement). A ce titre, le talus oriental constitue l’élément de la carrière le plus 

marquant visuellement, formant un trait délimitant la zone exploitée.  
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Séquence de perception sur la RD 49 au niveau de l’accès au lieu-dit La Condamine (source : Etude d’impact du projet d’ISDI, mars 2021) 

 

 

 

 

Secteur Est évité (> 5,5 ha) Périmètre d’autorisation projeté de la carrière 

Talus en limite sud de l’ISDI 

Secteur Est évité (> 5,5 ha) Périmètre projeté de la carrière 

Talus végétalisé en limite sud de l’ISDI 
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III. Autres éléments de réponses à l’avis de la MRAe 

En sus des réponses précédentes, SAB souhaite également apporter des précisions concernant deux autres 

points d’interrogation issus de l’avis de la MRAe (points n’ayant pas fait l’objet de recommandations). 

 

Le premier point d’interrogation concerne le périmètre qui pourrait être concerné par la création ultérieure 

d’une éventuelle deuxième bassine (page 9/15 de l’avis). 

En effet, la fiche action concernant le projet de l’ASA des Irrigants du Buëch inscrite au PGRE concerne la 

création d’une retenue d’une capacité totale de stockage de 316 000 m3 réalisée en deux volumes séparés.  

Comme indiqué à plusieurs reprises dans le DDAU, les irrigants auront la possibilité, s’ils le souhaitent, 

d’aménager une seconde bassine au sein du périmètre autorisé de la carrière, profitant ainsi, à l’instar de 

la première bassine, du modelé de terrain qui sera libéré par la SAB. Ainsi, cette seconde bassine pourra se 

situer au sein du périmètre regroupant les casiers standards 4 à 20 du scénario 1 de remise en état ou les 

casiers standards 1 à 14 du scénario 2. Dans cette emprise supérieure à 10 ha, il sera de la responsabilité 

de l’ASA de définir l’emplacement le plus opportun de cette seconde bassine notamment d’un point de vue 

technique (amenée d’eau, connexion avec la première bassine, …). 

 

Le second point d’interrogation concerne l’éclairage du site de la carrière la nuit. 

La carrière de La Condamine ne sera pas exploitée la nuit. A ce titre, elle ne nécessitera aucun éclairage si 

ce n’est, le cas échéant, les phares des engins lorsque la nuit tombe rapidement en fin d’après-midi 

certaines journées de l’hiver. 


