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PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

AVIS DE CONCERTATION PREALABLE
En application de l’article R. 121-19 du code de l’environnement

RELATIVE A L’ELABORATION DU SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
POUR LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Objet de la concertation préalable :  La loi « ALUR » du 24 mars 2014 a créé le schéma régional des carrières
(SRC). Ce schéma doit  définir les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la
logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région.
Il doit prendre en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris issues du recyclage,
ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux
naturels  sensibles,  la  préservation de la  ressource en eau, la nécessité  d’une gestion équilibrée et  partagée de
l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une
utilisation  rationnelle  et  économe des  ressources  et  le  recyclage.  Il  doit  identifier  les  gisements  potentiellement
exploitables d’intérêt national ou régional et recenser les carrières existantes. Enfin, il doit fixer les objectifs à atteindre
en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. 
Le préfet de la région Centre-Val de Loire a engagé l’élaboration du SRC Centre-Val de Loire en 2016. Pour ce faire, il
a en confié le pilotage des travaux à l’Observatoire régional des matériaux de carrière.
En application de l’ordonnance du 3 août 2016 et du décret du 27 avril 2017, le préfet de la région Centre-Val de Loire
a pris l’initiative d’organiser une concertation préalable pour l’élaboration du schéma régional des carrières.

DURÉE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE : 2 MOIS, DU LUNDI 17 SEPTEMBRE AU LUNDI 19 NOVEMBRE
INCLUS.
Dossier et modalités de concertation : le dossier de concertation sera tenu à disposition du public, pendant la durée
susvisée, sur le site internet de la DREAL Centre-Val de Loire : www.centre.developpement-durable.gouv.fr, Acceuil >
Participation du public > Concertation préalable sur des projets, plans ou programmes > Concertation sur le schéma
régional des carrières

En attendant, des éléments sont disponibles sur le site internet de la DREAL Centre-Val de Loire (Accueil > Eau,
nature,  ressources  minérales  >  Ressources  minérales  et  Géodiversité  >  Le  schéma  régional  des  carrières) :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-des-carrieres-src-r971.html

Le public pourra déposer ses observations et soumettre ses propositions : 
• Par  voie  électronique  à  l’adresse  mail  suivante :  concertation-public-src.centre-vdl@developpement-

durable.gouv.fr ; 
• par voie postale à l’adresse suivante : DREAL Centre-Val de Loire – service eau et biodiversité, 5 avenue

Buffon, CS 96407, 45064 ORLEANS cedex 2.
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