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6.7.4 P AYSAGE ET PERCEPTION S VISUELLES
Le SCoT du Grand Rovaltain dénombre 8 entités paysagères sur son territoire, parmi les 38 existants
dans le département de la Drôme. Le secteur d’étude est intégré à l’unité identifiée sous le nom « PLAINE
AGRICOLE ».
Cet ensemble de paysage est décrit dans le SCoT comme appartenant à un « territoire multifonctionnel
(industrie, commerce, habitat) [qui] associe un centre aggloméré et des bourgs. L’Isère, axe structurant,
constitue une source d’aménités mais aussi de risques. La conurbation le long des axes routiers, la réduction
des coupures paysagères existantes, la fermeture des paysages liée à une baisse de l’activité agricole
sont autant de phénomènes engendrant une perte d’identité paysagère locale.

Zone carrière
CHEVAL GRANULATS

Figure 20 : Les grandes entités paysagères du Grand Rovaltain (source SCoT Grand Rovaltain)

D’après l’atlas des paysages de Rhône-Alpes, l’unité paysagère dans laquelle s’inscrit la carrière CHEVAL
GRANULATS de CHABEUIL et son projet d’extension est celle de : Plaine de Valence et basse vallée de la
Drôme jusqu'au piémont ouest du Vercors.
Cette unité correspond à une vaste plaine agricole (81 455 hectares), très fortement irriguée, à l’habitat
dispersé et très dense et sillonnée par de grandes infrastructures de transports : TGV, autoroute A7,
routes RN7, RN532 (pour les plus importantes). Ses limites sont géographiques : vallée de l’Isère au nord,
ainsi que les bords des versants de la Drôme des collines, Rhône et piémonts des monts d’Ardèche à
l’ouest, début des pentes du Vercors à l’est, vallée de la Drôme au sud.
Ce contexte conditionne les perceptions paysagères de la carrière CHEVAL GRANULATS : depuis la plaine
l’observateur n’a qu’une vue rasante et ne perçoit que sur une faible distance les éléments se distinguant
par leur émergence de la plaine : végétation, talus, bâtiments, cheminées, silos, poteaux, lignes
électriques, …
Ce qui signifie que depuis la plaine, la carrière et son excavation ne sont pas perceptibles en raison du
caractère rasant de la vue. Depuis les abords immédiats du site, comme par exemple depuis la route des
carrières, le merlon périphérique fait écran à toute perception. En revanche l’absence ponctuelle de ce
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merlon ouvre des fenêtres permettant une vision partielle sur les stocks et les installations. Sur le Chemin
des Charbonniers, lors de son passage au-dessus de la voie LGV, s’offre une perception visuelle
dominante de la carrière actuelle.
Les rares reliefs intérieurs sont construits, et offrent aux habitants des vues sur la plaine dissimulée par
les boisements.
1

Figure 21 : Vue du sud vers le nord sur la route des carrières à la hauteur de l'habitation des Maubos (à droite). Le merlon
constitue un écran visuel de la totalité du site
2

Figure 22 : vue du sud vers le nord sur la route des carrières au niveau de son intersection avec le chemin des Charbonniers.
L'interruption du merlon périphérique crée une possibilité de perception visuelle d'une partie du site (stocks)
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Figure 23 : Vue du sud de la carrière actuelle depuis le passage supérieur du Chemin des Charbonniers sur la LGV
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Figure 24 : Vue du sud de la carrière actuelle depuis le passage supérieur de la route des Sylvains sur la LGV avec à droite la
carrière actuelle et à gauche la zone d’extension sollicitée
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Figure 25 : Vue de l’ouest vers l’est depuis la Route des Sylvains sur la zone d'extension sollicitée avec en arrière-plan les
contreforts ardéchois
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Figure 26 : Vue de l’est vers e sud-ouest depuis la Route des Sylvains sur la zone d'extension sollicitée avec en arrière-plan les
collines drômoises
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Figure 27: Localisation des prises de vues précédentes

Les reliefs périphériques de la plaine de Valence offrent un panorama élargi sur cette plaine mais
l’éloignement fait perdre en netteté de la perception et ne permet pas de distinguer chaque élément.
De plus, la superficie très modeste de cette carrière à l’échelle de la plaine de Valence, collée à la
géométrie monotone grandes parcelles agricoles séparées par des pointillés d’arbres alignés (haies
relictuelles) ou épars, ne créé pas de point d’appel visuel pour l’observateur.
Les conditions futures d’exploitation sur l’emprise d’extension restent identiques à celles de la carrière
actuelle que ce soit pour les perceptions visuelles aux abords immédiats que des perceptions visuelles
éloignées. Ce projet ne correspond qu’à un déplacement du motif paysager existant. Le réaménagement
coordonné limite cette empreinte jusqu’à l’effacer totalement lors de la restitution agricole totale du site.

´
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6.7.5 C ADRE DE VIE

6.7.5.1 Les lieux habités
Les lieux habités les plus proches de la carrière actuelle sont des habitats dispersés : fermes associées
aux terres agricoles. Les conditions stationnelles de ces habitations vis-à-vis de la carrière actuelle et de
son projet d’extension sont synthétisées dans le tableau suivant associé à la carte ci-dessous.
Habitation
Ferme Maubos sud

Ferme Maubos

Ferme Les
Barachines

Ferme Gachet

Ferme Gachet
nord/Chassenette

Situation par rapport à l’emprise de la
carrière actuelle
A 20 m le long de la limite est de
l’emprise, séparée par la route des
carrières et derrière un merlon phonique
et paysager.
A 120 m à l’est de l’emprise depuis
l’entrée du site, séparée par la route des
carrières et son carrefour avec la route
des Sylvains
A 330 m à l’est de l’emprise depuis
l’entrée du site, séparée par la route des
carrières et son carrefour avec la route
des Sylvains
A 320 m de la limite d’extraction nordouest, de l’autre côté de la LGV

A 540 m au nord de la limite d’extraction
nord

Situation par rapport à l’emprise du
projet d’extension
A 260 m au sud de l’emprise d’extension
Eloignement
A 260 m à l’est de l’emprise d’extension
Eloignement
A 330 m à l’est de l’emprise d’extension
Pas de modification notable de distance
A 190 m de la limite sud-ouest de
l’emprise d’extension, derrière le remblai
du passage supérieur de la route des
Sylvains sur la LGV
Rapprochement en distance mais
toujours de l’autre côté de la LGV.
A 280 m de la limite nord de l’emprise
d’extension
Rapprochement
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Figure 28 : Situation de la carrière actuelle et de son projet d'extension vis à vis des lieux habités (fond Géoportail ©)

La seule habitation pour laquelle la distance par rapport à l’activité carrière sera modifiée par un
rapprochement est la ferme Gachet nord qui de plus est également limitrophe de la carrière GUINTOLI
en exploitation. Le merlon périphérique de la zone d’extension constitué des terres de découverte pourra,
si nécessaire, être renforcé sur cette limite nord d’extension.

6.7.5.2 Bruit
La carrière actuelle ainsi que son projet d’extension se situent à proximité immédiate de la TGV Lyon
Marseille et s’inscrivent dans les zones de bruit identifiées pour cette infrastructure. D’après la carte cidessous, l’exposition sonore liée à l’infrastructure ferroviaire au niveau de la carrière actuelle comme
pour son projet d’extension se situe majoritairement à 50-55 db en Ln 24 h.
On note également la proximité de l’axe routier RD538 associé lui aussi à des zones d’exposition sonore.
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actuel

Figure 29 : Carte publiée par l'application CARTELIE© Ministère de la Transition Écologique et Solidaire / Ministère de la
Cohésion des Territoires SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ET)

C’est dans ce contexte que s’insèrent les activités actuelles et futures de la carrière. Rappelons que
l’extraction et le traitement des matériaux se font par campagnes, une campagne annuelle d’un mois
pour l’extraction, généralement en automne ou au printemps selon les besoins prévisionnels et les
campagnes de traitement plus régulièrement au cours de l’année au fur et à mesure des besoins et des
apports.
Conformément à l’article 14-1 de l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011, des contrôles
de niveaux sonores sont régulièrement effectués, notamment au changements de configuration de
l’exploitation. Les derniers relevés datent du 28 mai 2020.
Les sources d’émissions sonores liées au bruit ambiant, outre celui des infrastructures routières et
ferroviaires sont les suivantes :
§ La circulation routière, notamment la RD 538 et les nombreuses voies communales ;
§ Le bruit des activités agricoles : travail des parcelles cultivées, qui est sporadique mais pouvant
être régulier du fait de nombreuses parcelles agricoles à proximité du projet ;
§ Le bruit issu de la faune locale : oiseaux ;
§ Le bruit des activités de la carrière voisine ;
§ Le bruit des avions et hélicoptères du trafic aérien de l’aéroport de Valence-Chabeuil.
Les sources d’émissions sonores potentielles sur le site sont représentées par :
§ L’engin d’extraction : pelle
§ Les deux tombereaux acheminant les matériaux extraits,
§ Le groupe mobile de traitement des matériaux naturels ou à recycler, par concassage-crible,
§ La chargeuse effectuant le déstockage/stockage des produits élaboré,
§ La chargeuse assurant le chargement des clients
§ Les camions clients d’apports ou de sortie des matériaux ainsi que le tombereau acheminant les
matériaux extraits vers la zone de stockage du tout-venant.
Le site fonctionnant par campagnes pour l’ensemble de ses activités, ces émissions sont toutes temporaires
et ne fonctionnent jamais toutes ensemble.
Seule la chargeuse est permanente pour effectuer le chargement des clients à partir des stocks de
produits finis.
Lors de la dernière campagne de mesure, les sources de bruit en fonctionnement sur le site étaient les
suivantes :
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® traitement des matériaux par concassage-criblage ;
® la circulation des engins et des camions de transport ;
® chargement et déchargement des camions.

Ces conditions sont donc représentatives d’une activité pleine de la carrière lors d’une campagne de
traitement des matériaux.
Les points de mesure sont au nombre de 5 : 3 en limite de propriété et deux en zone à émergence
réglementée.

Figure 30 : Localisation des points de mesures de la campagne du 28 mai 2020 (source rapport Encem)

Les niveaux émergence constatés aux différents points de mesure sont conformes à l’arrêté ministériel du
23 janvier 1997 et à l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011.
A noter que les activités du site étaient peu perceptibles au niveau des différentes ZER.
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Les niveaux d’émissions sonores relevés en limite d’emprise autorisée sont conformes à l’arrêté ministériel
du 23 janvier 1997 et à l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011.
Des mesures de prévention, d’évitement et de réduction sont mises en œuvre et seront poursuivies pendant
toute la durée d’exploitation de cette carrière.

´

6.7.5.3 Poussières
Même si l’arrêté préfectoral n°2011161-0008 du 10 juin 2011, autorisant l’exploitation de la carrière,
n’impose pas de suivi des retombées de poussières, Cheval Granulats, dans le cadre du suivi
environnemental de ses carrières, a cependant réalisé du 24/11/16 au 06/12/16, un état des lieux
des impacts de l’activité de ce site en matière de retombées de poussières dans l’environnement.
Pour cette première campagne hivernale, un réseau de trois stations de type plaquettes de dépôt, a été
disposé en limite du périmètre autorisé : Entrée du site, Limite Sud et Limite Nord-Ouest.
Les retombées de poussières en limites d'emprise ainsi mesurées caractérisent un empoussièrement
relativement faible sur ce site en période hivernale avec des valeurs largement inférieures à la « valeur
de référence » fixée comme objectif, de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle fixé dans l’arrêté
ministériel du 22/09/1994.

Figure 31 : résultats de la campagne hivernale de suivi des retombées de poussières en limite de carrière (extrait rapport
Géo+Environnement)

Notons que la concentration la plus importante se situe à l’entrée du site, où se déroulent les passages
les plus importants de véhicules (engins et PL).
La prochaine campagne devrait avoir lieu en juin 2022 pour caractériser la période estivale. Rappelons
une nouvelle fois que l’extraction et le traitement des matériaux se font par campagnes, une campagne
annuelle d’un mois pour l’extraction, généralement en automne ou au printemps selon les besoins
prévisionnels et les campagnes de traitement plus régulièrement au cours de l’année au fur et à mesure
des besoins et des apports. Les activités ne sont donc pas toutes simultanées mais distinctes dans le temps.
Les émissions sont donc temporaires pour la plupart, hormis les poussières d’envol au niveau des surfaces
de roulage et des stocks pour les matériaux les plus fins.
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Des mesures de prévention, d’évitement et de réduction sont mises en œuvre et seront poursuivies pendant
toute la durée d’exploitation de cette carrière.

´

6.7.5.4 Trafic
En considérant le volume de production maximale autorisé de 45 000 t/an, un tonnage utile moyen des
camions clients et semies CHEVAL GRANULATS de 15 t, le double fret systématique pour l’apport des
matériaux inertes à recycler ou à mettre en remblaiement, un nombre de jours d’ouverture du site de
220, le trafic maximal engendré par l’activité de ce site serait de 14 rotations/j soit 28 passages.

´

6.7.5.5 Sécurité publique
Le projet d’extension prévoit un transfert total des activités une fois la zone d’extraction actuellement
autorisée exploitée, ce qui signifie que l’entrée du site sera déplacée de quelques mètres en face, sur la
route des Sylvains. Les itinéraires de circulation et d’accès à la carrière resteront identiques.
Ces itinéraires sont sécurisés et aucun aménagement supplémentaire ne sera nécessaire hormis
l’aménagement de la nouvelle entrée du site lui-même.
Toutes mesures de sécurité publique prises dans le cadre de l’exploitation actuelle seront poursuivies et
déportées sur la nouvelle emprise d’exploitation.

´

6.7.5.6 Déchets
L’activité de ce site ne génère pas de déchets mais doit cependant gérer certains déchets compris dans
les matériaux inertes ayant échappé au tri préalable sur chantier. Dans ce cas les déchets sont gérés par
deux bennes : DIB et ferrailles, puis évacués vers les filières agréées adaptées.

´
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6.7.6 P ATRIMOINE CULTUREL , HISTORIQUE ET ARCHE OLOGIQUE
L’unique monument historique inscrit depuis 1926 est la Porte de ville de CHABEUIL. La carrière actuelle et
son projet d’extension n’ont aucune interrelation avec ce monument. Aucun édifice classé ou inscrit sur le
territoire de MONTELIER.
Le patrimoine agricole bâti remarquable et identitaire émaille ce grand espace rural témoignant de
l’histoire et les relations de l’homme avec son environnement, mais reste distant de la carrière actuelle et
de son projet d’extension, représenté par les quelques fermes et leurs dépendances encadrant le projet.
La zone sollicitée en extension ne comprend ni mur en pierres sèches ni cabanon ou petite construction
agricole, ni canal d’eau.
La sensibilité la plus importante reste celle relative à l’archéologie. Même si la zone sollicitée en extension
ne s’inscrit pas dans l’une des zones de présomption de prescriptions archéologiques sur les projets
d’urbanisme et d’aménagement approuvées en application des dispositions de l’article L.522-5 du code
du patrimoine, la proximité de celle de VALENCE ainsi que les résultats des investigations réalisées dans
le cadre de l’exploitation actuelle et ayant conduit à la découverte d’éléments patrimoniaux d’une
occupation Protohistorique et de l’Antiquité ainsi qu’à la mise en place d’une mesure d’évitement,
induisent :

´
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