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Le projet  de  rapport  du  Diagnostic  Initial  du Schéma Régional  des  Carrières  de Nouvelle-Aquitaine,  a  été
présenté lors de la 3ᵉ réunion du comité de pilotage du 26 novembre 2020. Les membres du comité de pilotage
ont été invités en date du 4 décembre 2020 à transmettre leurs observations sur le rapport en question avant le
31 janvier 2021.

Pour  rappel,  ce  projet  de  rapport  avait  préalablement  fait  l’objet  de deux consultations  écrites  auprès  des
membres du comité de pilotage impliqués dans le cadre des travaux des 4 Groupes techniques thématiques
s’inscrivant en soutien à l’élaboration de ce Schéma Régional de Carrières (SRC) :

– Entre les mois d’avril et de septembre 2019, une première consultation sur le projet de rapport, pour
laquelle la synthèse des avis a été réalisée le 4 mars 2020 ;

– Entre les mois d’avril  et mai 2020, une deuxième consultation sur le rapport révisé, pour laquelle la
synthèse des avis a été réalisée le 22 octobre 2020.

Le présent document constitue la synthèse des observations reçues dans le cadre de la consultation écrite de
l’ensemble des membres du comité de pilotage réalisée du 4 décembre 2020 au 31 janvier 2021, portant sur le
projet final de rapport du Diagnostic Initial du Schéma Régional des Carrières de Nouvelle-Aquitaine.

1. Liste des avis reçus

Sept acteurs ont fait part de leurs remarques sur le document consulté :
– Deux-Sèvres Nature Environnement ;
– La Sepanso ;
– L’INAO ;
– L’Agence Régionale de Santé ;
– La Direction Départementale des Territoires de la Dordogne (24) ;
– La Direction Départementale des Territoires de la Vienne (86) ;
– La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes (40).

2. Nature des avis et prise en compte dans le document révisé

Les remarques émises ainsi que les réponses apportées sont détaillées par chapitre dans le tableau présenté en
annexe.

3. Suites données à cette consultation

Le tableau en annexe précise quelles modifications ont  été apportées par la DREAL Nouvelle-Aquitaine au
rapport de diagnostic initial du SRC (indication du numéro des pages qui ont été modifiées).
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L’analyse  des  observations  reçues  a  montré  qu’un  certain  nombre  d’entre  elles  faisaient  référence  à  des
problématiques qui seront développées dans d’autres parties du SRC, à savoir l’analyse des enjeux ou encore
les orientations et mesures. Elles auront donc vocation à être prises en compte dans le cadre des travaux futurs
relatifs à ces autres parties constitutives du SRC. 

Le document révisé sera soumis à la validation du comité de pilotage et aura vocation alors à constituer le
Diagnostic Initial du Schéma Régional des Carrières de Nouvelle-Aquitaine.
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