MODÉLISATION DE L’AVANCEMENT DU REMBLAIEMENT DE LA FOSSE DE LA KABYLIE ET DU MODELAGE DU TERRIL DE LA KABYLIE
ÉTAT ACTUEL (DÉBUT 2015)
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Progression du
remblaiement
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LOCALISATION DU PROFIL EN LONG DU TERRIL DE LA MASSOTERIE ET DE LA PLATE-FORME
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PROFIL DE L’ARÊTE DU TERRIL DE LA MASSOTERIE
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SILHOUETTE DU TERRIL DE LA MASSOTERIE EN FIN DE PHASE 6

Comblement de la
fosse de la Kabylie en
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fronts de taille

Somme
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Différente d’altitude entre deux courbes : 5 m
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4. IMPACTS PAYSAGERS DURANT L’EXPLOITATION
4.1. LES FACTEURS D’IMPACTS PAYSAGERS PROVISOIRES ET
DÉFINITIFS
/HVIDFWHXUVG·LPSDFWSD\VDJHUGXUDQWO·H[SORLWDWLRQSHXYHQWrWUHDVVH]FODLUHPHQWLGHQWLÀpV
 L'élargissement de la fosse de la Massoterie vers le sud entraînera potentiellement une perception
du front de taille sur une plus grande hauteur depuis le sud, depuis les points hauts. Cet impact sera
GpÀQLWLI SRXUOHVSRLQWVGHYXHVFRQFHUQpV VRPPHWGHO·DQWLFOLQDOGH3DUHQQHVHWYXHVORLQWDLQHVDX
VXG GHVPHVXUHVG·DWWpQXDWLRQVHURQWSURSRVpHVDXFKDSLWUHVXLYDQW
 / DUDVHPHQW SDUWLHO GX WHUULO GH OD 0DVVRWHULH HW OD ÀQLWLRQ GHV GHX[ WHUULOV PRGLÀHUD OHXU DVSHFW
l'objectif étant à terme une meilleure insertion paysagère de ces deux volumes dans les paysages
SURFKHV HW ORLQWDLQV /HV YROXPHV SHUoXV VHURQW SHX PRGLÀpV PDLV OD VLPSOLÀFDWLRQ GH OHXUV VLOhouettes doit apporter une meilleure lisibilité du paysage, aujourd’hui très complexe, tant dans
les vues proches que dans les vues lointaines.
Les travaux de remblaiement renforceront provisoirement l’empreinte visuelle des terrils (impact
SURYLVRLUHQpJDWLI SDUODFRXOHXUFODLUHGHVPDWpULDX[PDLVOHGpYHORSSHPHQWG·XQFRXYHUWYpJpWDO
O·DWWpQXHUDUDSLGHPHQWDÀQTXHO·LPSDFWGpÀQLWLI VRLWSRVLWLI
 L'élargissement de la zone de transit augmentera la surface consacrée au stockage, perçue dans le
SD\VDJHSURFKHWDQWDXQRUG ' TX·DXVXGGHSXLVODSUHPLqUHOLJQHGHFUrWH&HWLPSDFWGXUHUD
le temps de l’exploitation, mais il sera supprimé dans le cadre de la remise en état.
 Les autres aménagements (nouvelle piste, fossé périphérique au sud de la fosse de la Massoterie,
EDVVLQVG·RUDJH DXURQWGHVLPSDFWVSD\VDJHUVQHWWHPHQWPRLQGUHVDLVpPHQWFRPSHQVDEOHVSDUGHV
aménagements ad hoc. /H SURÀO GpWDLOOp GH OD QRXYHOOH SLVWH HVW SUpVHQWp GDQV OH FKDSLWUH 
UHODWLI DX[PHVXUHVFRPSHQVDWRLUHV
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4.2. IMPACTS SUR LES VUES PROCHES

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

'HSXLVOHIRQGGHYDOOpHLPSRUWDQFHGHODÀQLWLRQGHVWHUULOVHWGHO·H[WHQVLRQGHOD
zone de transit
Le long de la D 32 et depuis les hameaux qui la bordent, les deux impacts les plus notoires seront la
ÀQLWLRQGHVWHUULOVHWVXUXQHVpTXHQFHSD\VDJqUHSOXVUpGXLWHO·H[WHQVLRQGHOD]RQHGHWUDQVLW/HVPRGLÀFDWLRQV GHV LQVWDOODWLRQV Q·DXURQW SDV G·LPSDFW SD\VDJHU VLJQLÀFDWLI FDU OH SpULPqWUH TX·HOOHV RFFXSHQW
restera inchangé et il ne sera pas créé de bâtiments d’envergure supérieure à celle des bâtiments actuels.

4.2.1.

Séquence ouest

Depuis l’ouest, seul le terril de Kabylie est visible. L’observateur se trouve ici en contrebas, la silhouette du
WHUULOVHGpFRXSHVXUO·KRUL]RQ/DÀQLWLRQGHVRQpGLÀFDWLRQYDOHPDLQWHQLUjXQHWRSRJUDSKLHPD[LPDOH
de 248 m NGF au milieu du terril, ce qui impliquera un arasement ponctuel, un secteur du terril étant à
l’heure actuelle à 252 m NGF. Il s’agira d’arrondir et de niveler le sommet, pour se rapprocher d’une topographie « naturelle » (points de vue n° 6 à n° 8).

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

Point de vue n° 6 - Aspect après le développement d’un boisement sur le terril

Terril de Kabylie

32 : plus que par sa hauteur, le terril de la Kabylie se signale par sa silhouette : la berme – conservée pour
des raisons de stabilité – se découpe sur l’horizon (avant prise en compte des plantations, qui seront présentées au stade des mesures
compensatoires).

Remarques pour l’ensemble des photomontages :
- Les photomontages représentent la carrière aux phases 1, 3 et 6 (ou à la suite de la remise en état) ;
- L’évolution de la végétation n’est représentée que pour les aménagements prévus dans le projet, à titre d’illustration
du résultat attendu ;
- La numérotation des points de vue reprend celle des photos utilisées dans l’état initial.
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LOCALISATION DES PHOTOMONTAGES
Aux abords de la carrière

15
Dans l’aire d’étude éloignée
g
14
7
8
6

18
N°

Localisation du point de vue

26

26
25
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FINITION DU TERRIL DE LA MASSOTERIE, VU DEPUIS BEAUSOLEIL
3RLQWGHYXHQ6LPXODWLRQGXYROXPHGXWHUULOHWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

3RLQWGHYXHQ6LPXODWLRQGXYROXPHGXWHUULOHWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

Point de vue n° 7 - Aspect à long terme, après le développement d’un boisement sur le terril

Point de vue n° 8 - Aspect à long terme, après le développement d’un boisement sur le terril
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3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

Terril de Massoterie

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH
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3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH
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4.2.2.

Séquences centre et est
L’extension de la fosse de Massoterie sera accompagnée par un déplacement de la piste qui la longe au sud,
HQWUDvQDQWO·pGLÀFDWLRQG·XQUHPEODL6XUODTXDVLWRWDOLWpGXOLQpDLUHOHIURQWGHWDLOOHHWODSLVWHUHVWHURQW
masqués par la topographie du premier plan (voir coupe ci-dessous), sans même tenir compte du maillage
bocager qui participe également à la fermeture visuelle vers le nord.

À l’est des installations, le terril de Massoterie prend le relais de celui de la Kabylie sur la ligne d’horizon.
/DÀQLWLRQGHVUHPEODLHPHQWVQHSUpYRLWSDVXQHDXJPHQWDWLRQGHVDKDXWHXUOHVYROXPHVVXSSOpPHQWDLUHVFRQFHUQHURQWVDSDUWLHRFFLGHQWDOHSRXUXQHVLPSOLÀFDWLRQHWXQDVVRXSOLVVHPHQWGHVDVLOKRXHWWH
/D]RQHDUDVpHSRXUSHUPHWWUHO·H[WHQVLRQGHVH[WUDFWLRQVLQÁXHUDSHXVXUODPRGLÀFDWLRQGHVRQJDEDULW
Le terril restera l’élément dominant du paysage, mais son extension modérée sur la ligne d’horizon doit
FRPPHSRXUOHWHUULOGH.DE\OLH rWUHODUJHPHQWFRPSHQVpHSDUXQHPHLOOHXUHLQWpJUDWLRQGXIDLWG·XQH
silhouette plus souple et plus épurée (point de vue n° 14, pages précédentes).
Le remblaiement de la fosse de Kabylie sera masqué par la topographie et par les installations. Il ne comportera donc pas d’impact visuel depuis le fond de vallée.

COUPE N° 3 : DE LA FOSSE DE MASSOTERIE À LA D 32

1
Nouvelle piste
en remblai
Limite

Fosse de Massoterie

2

de visib

ilité pa

r la top

ograph

ie

D 32
4

3

Vers le sud, la vue est entièrement ouverte sur l’extension de la zone de transit, lors du passage au droit
de celle-ci (point de vue n° 15, page 58) : elle renforcera l’importance de la carrière dans le paysage, mais il sera
possible d’atténuer cet impact par le renforcement du maillage bocager le long de la route, dans le cadre
des mesures compensatoires.
1

2
3

4
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Point de vue n° 15- Aspect sans la prise en compte des mesures compensatoires

Point de vue n° 15- Aspect à la suite de la mise en place du talus bocager

(IIHWYLVXHOGHVWRFNVGHSURGXLWV¿QLVLPSODQWpVVXUO¶H[WHQVLRQGHOD]RQHGHWUDQVLW

Point de vue n° 15- Aspect recherché à la suite de la croissance de la haie bocagère

Effet de la fermeture visuelle
engendrée par la haie
bocagère implantée entre la
zone de transit et la D 32.
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Une vue proche sur un bassin d’orage

LOCALISATION DES BASSINS D’ORAGE N° 1, 2 ET 4

6L[ EDVVLQV G·RUDJH VRQW SUpYXV GRQW TXDWUH VRQW LQWpJUpV GDQV OHV
emprises dédiées à l’exploitation1. Ils ne seront pas visibles depuis l’extérieur de la carrière. Deux autres sont prévus dans des prairies, respectivement le long du nouveau fossé (bassin n° 1) et aux abords du hameau
de la Paumerie (bassin n° 4), sur une zone humide, gérée en prairie.
Ces bassins sont destinés à tamponner le débit lors des fortes précipitaWLRQVHWjIDYRULVHUO·LQÀOWUDWLRQGHO·HDXSOXW{WTXHOHUXLVVHOOHPHQWLes
EDVVLQVQHWVHURQWKRUVG·HDXOHUHVWHGXWHPSV Ils s’apparenteront à un endiguement qui sera en place le temps de l’exploitation et
qui sera supprimé dans le cadre de la remise en état. Ils seront tous deux
bordés au sud par une bande boisée.
Le bassin n° 1, qui borde le nouveau fossé, sera par ailleurs masqué
depuis l’extérieur de la carrière par la topographie et l’éloignement.
Le bassin n° 4, proche de la D 32 sera potentiellement visible depuis
celle-ci, lors du passage à ses abords. Mais, en accompagnant son terrassement par la réalisation de la bande boisée qui est prévue dans le cadre
des mesures compensatoires, il sera possible de le masquer au fur et à
mesure de la croissance des végétaux.

42

Vue depuis la D 32 sur la parcelle qui recevra le bassin d’orage n° 3.

42
N°

3ULQFLSHGHWHUUDVVHPHQWSRXUFUpDWLRQG¶XQHGLJXHOHÀDQFH[WpULHXUVHUDVXI¿VDPPHQW
évasé pour permettre la plantation d’une bande boisée.

&URTXLVGHSULQFLFHGXSUR¿OGHODGLJXHHWGHO¶LPSODQWDWLRQGHODEDQGHERLVpH

(Q ÀQ G·H[SORLWDtion, les digues de
ces deux bassins
seront supprimées
et le terrain retrouvera sa cote initiale
et son usage initial
de prairie (bassin
n° 1) et de zone
humide gérée en
prairie (bassin n° 4).

 /HSODQGHORFDOLVDWLRQGHVVL[EDVVLQVÀJXUHHQDQQH[HSDJH
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Aspect envisagé après quelques années de croissance de la bande boisée.
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Localisation du
point de vue

4.2.3.

$JUDQGLVVHPHQW'pWDLOYROXPH¿QDOGXWHUULOGHOD.DE\OLH

Depuis le sommet de l’anticlinal de Parennes : une vue dominante sur
l’ensemble des éléments du projet

La partie supérieure de l’anticlinal de Parennes est le seul secteur depuis lequel la carrière est visible dans
son intégralité ; les différentes zones qui la composent s’étendent sur toute la largeur du coteau opposé. Le
projet va renforcer le contraste entre les trois ambiances qui se dégagent (point de vue n° 18) :
 /DÀQLWLRQGHVGHX[WHUULOVHWOHUHPEODLHPHQWGHOD.DE\OLHYRQWDSSDUDvWUHGDQVODSDUWLHRFFLGHQWDOH
de la carrière comme une succession de nouveaux reliefs, qui seront ensuite végétalisés. Ceci pourra
DWWpQXHUODSUpVHQFHGHODFDUULqUHGqVORUVTXHOHVWHUUDVVHPHQWVYHLOOHURQWjVLPSOLÀHUHWDVVRXSOLUOD
forme des différents volumes, à l’image des reliefs alentours.
 L’extension de la fosse de Massoterie aura pour conséquence un élargissement de la surface perçue
du front de taille sur la partie orientale de la carrière.
 En contrebas, l’extension de la zone de transit renforcera l’envergure de l’ensemble constitué par
OHVLQVWDOODWLRQVHWVWRFNVGHSURGXLWVÀQLV/DSUpVHQFHGHODFDUULqUHVHUDGRQFUHQIRUFpHGDQVFH
SD\VDJH²TX·HOOHGRPLQHHWVWUXFWXUHG·RUHVHWGpMj²PDLVVDOHFWXUHHQVHUDVLPSOLÀpH
AFFIRMATION DE TROIS AMBIANCES CONTRASTÉES
Développement de nouveaux
reliefs végétalisés

« Falaise », ambiance minérale

Installations et stocks

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

Terril de Kabylie

Remblai de l’ancienne
fosse de Kabylie

Limite du font de taille
à l’est
Terril de Massoterie
Front de taille

Nouvelle
piste

Station de transit

Voir page 22 la localisation de la prise de vue
Ouverture paysagère sur l'ensemble de la carrière depuis le sommet de l'anticlinal
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3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

Vue agrandie du terril de la Kabylie
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Vue agrandie de la nouvelle piste
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3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

Vue agrandie des terrils
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3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

Vue agrandie des terrils
Secteur en cours
de remblaiement

Secteur revégétalisé

Vue agrandie du front
d’exploitation et de la
nouvelle piste

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 63 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

Vue agrandie des terrils

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 64 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

Vue agrandie des terrils

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 65 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

4.3. IMPACTS DEPUIS LES VUES LOINTAINES

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

'HVUHODWLRQVYLVXHOOHVRQWpWpLGHQWLÀpHVHQWUHODFDUULqUHHWOHVKDXWHXUVTXLVHVXFFqGHQWDXVXGMXVTX·jOD
frange de la forêt de la Grande Charnie.
Dans ces paysages, l’anticlinal de Parennes masque la partie inférieure de la carrière, incluant les installations et la zone de transit. La carrière se signale par la bande claire constituée par le sommet du front de
taille et, dans une moindre mesure, par les volumes des terrils.
Les travaux de remblaiement et la végétalisation qui s’ensuivra renforceront leur intégration paysagère : ils
se « fondront » dans le contexte topographique local. L’emprise de la carrière sera donc rétrécie à la partie
orientale, dont la présence sera en revanche plus forte, du fait d’une largeur de front de taille perçue plus
importante (points de vue n° 25 et n° 28).

Depuis les points hauts à l’ouest de Torcé-Viviers- en-Charnie : allongement du front d’exploitation à l’est.

Vue agrandie

Finalisation du
terrassement
du terril de
Kabylie

Limite du font de taille
à l’est
Remblai de la
nouvelle piste

Voir page 29 la localisation de la prise de vue
SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 66 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

Le terril de la Kabylie, à l’ouest, prolonge à l’arrière-plan les masses végétales qui occupent le sommet de l’anticlinal de Parennes.

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 67 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

Élargissement du front de taille à l’est et progression des remblaiements à l’ouest.

Fosse de Kabylie

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Terril de Massoterie

Mai 2016
- 68 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

%RLVHPHQWSURJUHVVLIGXÀDQFVXGGXWHUULOGHOD0DVVRWHULH

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 69 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

Fin du comblement de la fosse de la Kabylie

Fosse de Kabylie

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Terril de Massoterie

Mai 2016
- 70 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

8QERLVHPHQWFRQWLQXV¶pWHQGVXUOHVÀDQFVGHO¶HQVHPEOHGHVUHPEODLV

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 71 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

Page laissée volontairement vide pour conserver les vis-à-vis dans la suite du document

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 72 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

4.4. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE

Point de vue n° 28

Un impact positif depuis Sainte-Suzanne
L’analyse de l’état initial a mis en évidence l’absence de covisibilité depuis les éléments du patrimoine
SURWpJp PRQXPHQWVHWVLWHV jO·H[FHSWLRQGHODFLWpPpGLpYDOHGH6DLQWH6X]DQQH
/HV WHUULOV HW O·DQFLHQQH IRVVH GH .DE\OLH VRQW SHUFHSWLEOHV DX ORLQ /D ÀQLWLRQ GHV SUHPLHUV HW OH UHPblaiement de la seconde contribueront à les intégrer dans la succession de reliefs, tantôt boisés, tantôt en
prairie ou culture, qui se succèdent sur la ligne d’horizon. L’extension de la fosse de Massoterie ne sera pas
visible, car masquée par l’anticlinal de Parennes.
/HSURMHWDXUDGRQFXQLPSDFWSD\VDJHUSRVLWLI GHSXLV6DLQWH6X]DQQHSXLVTX·LOFRQWULEXHjDWWpQXHUOD
présence de la carrière, par rapport à la situation actuelle (point de vue n° 29, pages suivantes).

visuelle, très étroite, est limitée au sommet du front de taille, dont la
présence restera très modeste.

Front de taille à 7,8 km

Voir page 29 la localisation de la prise de vue

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 73 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

§ 90°

Fosse de Massoterie à 10 km

Terril de Kabylie
à 8,3 km

Voir page 29 la localisation de la prise de vue
/DSDKVHDSSRUWHUDSHXGHPRGL¿FDWLRQVGXSD\VDJHYXGHSXLVOHVUHPSDUWVGH6DLQWH6X]DQQH
SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 74 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

À une telle distance, une fois végétalisé, le terril de Kabylie ne se distinguera plus.
SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 75 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

§ 90°

Le remblaiement de la fosse de Kabylie sera visible dans sa moitié supérieure, au cours

des phases 3 et suivantes.

Remblai de Kabylie

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 76 -

Terril de Massoterie

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

/D YpJpWDOLVDWLRQ SURJUHVVLYH GHV ÀDQFV DEUXSWV OLPLWHUD OD VXUIDFH PLQpUDOH SHUoXH DX

FRXUVGXUHPEODLHPHQW

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 77 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ9ROXPHGXUHPEODLHQ¿QGHSKDVH

§ 90°

Remblai de Kabylie

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 78 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

3RLQWGHYXHQ$VSHFWGHODYpJpWDWLRQHQ¿QGHSKDVH

(IIHW DWWHQGX GH OD ¿QLWLRQ GHV WHUULOV HW GX UHPEODLHPHQW GH OD IRVVH GH .DE\OLH YXV GHSXLVOHVUHPSDUWVGH6DLQWH6X]DQQH/¶DOWHUQDQFHGHVVXUIDFHVHQSUDLULHHWGHVÀDQFVERLVpVV¶LQVFULWGDQVOHPDLOODJHERFDJHUORFDO

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 79 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

CARRIÈRE DE VOUTRÉ
Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53)
Rouessé-Vassé (72)
Renouvellement et extension
Étude paysagère

LOCALISATION DES
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 80 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

5. MESURES COMPENSATOIRES ET REMISE EN ÉTAT
5.1. TYPOLOGIE DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

LOCALISATION DES GRANDS TYPES D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

7RXVOHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVSURSRVpVVRQWSUpYXVSRXUrWUHFRQVHUYpVDSUqVODÀQGHO·H[SORLWDWLRQ
qu’il s’agisse des mesures d’atténuation de l’impact durant l’exploitation ou des aménagements relatifs à la
remise en état.

5

Les grands objectifs en matière d'insertion paysagère de la carrière sont les suivants :
 Diminuer de l'emprise perçue sur la ligne d'horizon depuis les points de vue au sud (vues proches
HWORLQWDLQHV SDUO LQWpJUDWLRQSD\VDJqUHGHVWHUULOVGDQVODSDUWLHRFFLGHQWDOHHWSDUXQHDWWpQXDWLRQ
de la surface visible du front d'exploitation dans la partie orientale. Ceci concerne à la fois la période
d'exploitation et la remise en état.

1

 Renforcer la structure bocagère en contrebas des sommets en favorisant un retour à l'agriculture
VXUOHVVXUIDFHVTXLVHURQWOLEpUpHVHQÀQG H[SORLWDWLRQ&HFLFRQFHUQHODUHPLVHHQpWDWGHVVXUIDFHV
occupées par les installations et aires de stockage, ainsi que le remblai de la fosse de Kabylie.

2

 Valoriser le « nouveau » paysage créé par la carrière, dans l'interprétation des lieux depuis le GR 365
qui passe à l'est et, à la suite de la remise en état, par un circuit interne à la carrière.

2

4

Les aménagements répondant à ces objectifs sont les suivants :
N° sur le
plan cicontre

21

12

3
44
5

Type d’aménagement

Plantation de haies et masses boisées le long de la
nouvelle piste pour l’insertion paysagère de celle-ci
et la diminution de l’emprise perçue du front d’exploitation depuis les points de vue au sud.
Finition du modelage et végétalisation des terrils,
pour la constitution de masses boisées (semis de
plantes pionnières pour la création de fourrés évoOXDQWYHUVXQERLVHPHQW RXGHSUDLULHVERFDJqUHV
Renforcement du maillage bocager au droit de
l’extension de la zone de transit et création d’une
zone humide.
Recréation d’un parcellaire de prairies bocagères au
GURLWGHVHPSULVHVOLEpUpHVHQÀQG·H[SORLWDWLRQ
Création d’un espace regroupant les fonctions de
belvédère, aire de pique-nique et interprétation du
paysage et des milieux naturels, sur le parcours du
GR passant à l’est de la carrière.

Atténuation
de l’impact
durant
l’exploitation

3

Action pour
Mesure
la remise
d’accompaen état du
gnement
site

X

X

X

X

X

X
X

X

/HSODQLQWqJUHOHVpOpPHQWVSUpYXVGDQVOHVPHVXUHVUHODWLYHVjODIDXQHHWjODÁRUHHWTXLVRQWpJDOHPHQW
VWUXFWXUDQWVSRXUOHSD\VDJH1·\ÀJXUHQWSDVOHVDPpQDJHPHQWVSRQFWXHOV PDUHVQLFKRLUjUDSDFHV« 
G·LQWpUrWSOXVVSpFLÀTXHPHQWELRORJLTXH
SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 81 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

5.2. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES AMÉNAGEMENTS

Remarque relative au nouveau plan d’eau
L’extension de la fosse de Massoterie va créer un vaste plan d’eau, dont la profondeur sera de plusieurs
GL]DLQHVGHPqWUHVjODVXLWHGHO·DUUrWGXSRPSDJHHQÀQG·H[SORLWDWLRQ/·DPSOHXUGXSODQG·HDXHWVD
SURIRQGHXUQHSHUPHWWHQWSDVG·HQYLVDJHUXQUHSURÀODJHGHVIXWXUHVEHUJHV²GRQWOHQLYHDXÀQDOQHVHUD
atteint que plusieurs décennies après l’arrêt du pompage – par un remblaiement partiel, qui se chiffrerait
HQPLOOLRQVGHPqWUHVFXEHVHWQHSRXUUDLWSDVrWUHHQWUHSULVDYDQWODÀQGHO·H[SORLWDWLRQ

5.2.1.

Voir plan en page suivante.
La nouvelle piste, large de 15 m sera réalisée en équilibrant les déblais-remblais. Durant toute la durée de
l’exploitation, elle sera bordée de part et d’autre d’un merlon de 3 mètres de haut, pour des raisons de
sécurité (cf.SURÀOSDJH 

D’autre part, l’enjeu paysager de ce plan d’eau ne concerne que ses abords immédiats (il ne sera visible que
GHSXLVOHVEHOYpGqUHV HWO·XQGHVHVLQWpUrWVVHUDMXVWHPHQWVRQDSSDULWLRQVRXGDLQHjVRQDSSURFKHHWOH
contraste saisissant entre ce vaste plan d’eau d’origine anthropique et le paysage rural qui l’entoure.

Le projet prévoit une végétalisation à plusieurs niveaux sur le coteau, en appui sur le maillage bocager et
OHVERVTXHWVH[LVWDQWVDÀQGHUHQIRUFHUO·HIIHWG·pFUDQYpJpWDO&HFLDSRXUREMHFWLIVGHPDVTXHUODYXHVXU
le remblai de la piste et d’atténuer celle sur le sommet du front d’exploitation, qui restera néanmoins plus
large qu’actuellement.

Hormis la création de plusieurs zones d’éboulis par le minage d’anciennes bermes (avant tout pour un
LQWpUrWpFRORJLTXH LOQHVHUDSDVUpDOLVpGHUpDPpQDJHPHQWGXSODQG·HDX

/HSURÀOGHODQRXYHOOHSLVWHHQUHPEODLDXVXGGHODIRVVHGH0DVVRWHULHSUpYRLWXQHEHUPHjPLKDXWHXU
SRXUODSODQWDWLRQG·XQHKDLHDUERUpH FRPSRVpHG·HVVHQFHVORFDOHVG·DUEUHVGHKDXWMHWHWG·DUEXVWHV RX
VLPSOHPHQWDUEXVWLYHVHORQOHVVHFWHXUV&HFLDÀQG·pYLWHUXQHOLJQHULJLGHWRXWOHORQJGXWUDFpGHODSLVWH
et qui en soulignerait le tracé, au lieu de l’atténuer.

COUPE-TYPE DU FUTUR PLAN D’EAU

(QÀQVHURQWERLVpVOHVGpODLVVpVHQWUHOHIRVVpHWODQRXYHOOHSLVWHHWGRQWODVXUIDFHHVWWURSPRGHVWHSRXU
être intéressante pour l’agriculture. Ils moduleront l’ambiance végétale, entre les linéaires bocagers sur
lesquels ils se grefferont et les boisements de taille plus importante qui bordent la carrière à l’est , à l’ouest
et au nord.

Topographie
actuelle

Front nord (au droit
du glacis)




)RVVHDFWXHOOH

Insertion paysagère de la nouvelle piste et du front d’exploitation

Front sud

Reprise de la piste lors de la remise en état

([WHQVLRQ

(QÀQG·H[SORLWDWLRQODSLVWHVHUDUpGXLWHjXQHODUJHXUGHPSDUO·DUDVHPHQWGXPHUORQVXG FISURÀO
page 86). Des fenêtres visuelles seront rouvertes par la suppression ponctuelle de la strate arborée présente
VXUODEHUPHDÀQGHSURÀWHUGXSDQRUDPDTXLV·pWHQGDXVXG&HVIHQrWUHVQ·RQWSDVpWpUHSUpVHQWpHVVXUOH
SODQFDUOHXUORFDOLVDWLRQHWOHXUQRPEUHGpSHQGUDGHO·pWDWGHODYpJpWDWLRQHQÀQGHSKDVH1pDQPRLQV
les zones les plus favorables à l’heure actuelles sont localisées sur le plan ci-après.

Remblaiement

/H PHUORQ QRUG VHUD FRQVHUYp DÀQ GH FRQWLQXHU j VpSDUHU OD SLVWH GH OD ]RQH G·H[WUDFWLRQ IXWXU SODQ
G·HDX ,OSRXUUDDFFXHLOOLUSOXVLHXUVEHOYpGqUHVVpFXULVpV/HSURMHWHQSUpYRLWWURLV cf. plan général page 80 et
croquis page 87 

SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 82 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

DÉTAIL DE LA VÉGÉTALISATION LE LONG DE LA NOUVELLE PISTE DURANT L’EXPLOITATION

Secteur potentiellement
favorable à l’ouverture de
fenêtres visuelles vers le
sud dans le cadre de la
remise en état

La piste, d’une largeur de 15 m
de large pour l’exploitation,
sera réduite à une largeur de
5 m lors de la remise en état.
SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 83 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

PROFIL N° 1 DE LA NOUVELLE PISTE



VRPPHW
GHWDOXV
ODUJHXUHWSHQWHYDULDEOHV
SRXUUDWWUDSDJHGHODOLPLWH
GHOD]RQHG H[WUDFWLRQ

Développement
spontané de la
végétation

Développement
spontané de la
végétation

Plantation d’une
haie sur berme

UHPEODL

Fosse

 

GpEODL



Semis hydraulique
d’espèces arbustives et
herbacées pionnières

UHPEODL
HQWHUUH
YpJpWDOH





3ODQWDWLRQG XQHEDQGH
ERLVpHVXUWURLVUDQJV

O
SURIL

ILO
SUR

'
SA Carrières de Voutré - Carrière de la Kabylie ; Voutré, Saint-Georges-sur-Erve et Vimarcé (53), Rouessé-Vassé (72)

Mai 2016
- 84 -

Renouvellement et extension ; Étude paysagère

KDXWHXUHWODUJHXUYDULDEOHV
SRXUUDWWUDSDJHGX71



