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1/ REGISTRES D'ENQUETE PUBLIQUE ET DOCUMENTS JOINTS  
Le texte est la retranscription de l'observation du  déclarant, sans correction des fautes ou 
erreurs de syntaxe, quel que soit le style rédactio nnel. 

PERMANENCE DU SAMEDI 10 MARS 2018 - ROCAMADOUR 

Observation N°1 de Madame Yvette PAGÉS :  
Yvette PAGÉS - Lagardelle - 46500 ROCAMADOUR 
"J'ai 62 ans habitante du village de Lagardelle voisine de la carrière de la Colas. Je suis d'accord pour 
la continuation de la carrière, nous sommes prévenus lors des tirs de mines avec un papier dans la boîte 
aux lettres à l'avance. Les bâtiments sont très anciens et ne sont pas endommagés pour autant. Nous 
avons de la chance je dirais même car si nous avons besoin de sable, graviers nous l'avons à 2 pas, 
vraiment dommage d'arrêter il faut regarder les avantages et peut-être la fermeture serait 
préjudiciable." 
 
Observation N°2 de Monsieur Roger DELPECH : 
Mr DELPECH Roger - "Les Campagnes" 46500 ROCAMADOUR 
"J'ai participé à la réunion du 5 mars 2018. Suite à cela je dépose un courrier à ce jour 10 mars 2018." 
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Observation N°3 de Madame Dominique LENFANT : 
"Samedi 10 mars 2018. Dominique Lenfant a déposé un courrier suite à sa participation à la réunion 
publique" 
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Observation N°4 de Monsieur Jean Pierre SALGUES : 
"Samedi 10 mars - Jean Pierre SALGUES habitant MARCAYOU HAUT à 400 m de la carrière.  
Je ferai part de mon avis par courrier à suivre." 
 
Observation N°5 de Madame Régine JUDICIS : 
"Samedi 10 mars - Judicis Régine - Rignac 46500 
Je ferai part de mon avis par courrier." 

PERMANENCE DU LUNDI 12 MARS 2018 - LACAVE 

Observation N°1 de Monsieur André LESTRADE :  
"Je soussigné André LESTRADE demeurant à LACAVE donne mon accord pour la poursuite de 
l'activité de la carrière en respectant les normes explosives actuellement en vigueur et qu'elle soit utile à 
la collectivité compte de sa proximité des besoins pour nos routes et bâtiments." 

PERMANENCE DU MERCREDI 14 MARS 2018 - COUZOU 

Observation N°1 de Monsieur Romuald MOLINIÉ :  
"Tout à fait favorable au projet qui permet de péréniser des emplois et d'extraire une partie raisonnable 
des ressources du département. 
Romuald MOLINIÉ" 
 
Observation N°2 de Madame Anne BAZALGUES :  
"Plutôt favorable à la poursuite de l'exploitation afin de péréniser les emplois existants à condition de 
respecter au maximum l'environnement. 
Anne BAZALGUES." 
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PERMANENCE DU VENDREDI 16 MARS 2018 - CALES 

Observation N°1 de Monsieur Daniel THOMAS :   
"Monsieur Daniel THOMAS est venu prendre connaissance du dossier d'enquête mais ne souhaite pas 
s'exprimer pour l'instant." 
 
Observation N°2 de Monsieur J. François PONCELET :  
"Veiller à la non pollution des remblais et à une exploitation dans le respect de l'environnement. 
J. François PONCELET - 46350 CALÉS." 
 
Observation N°3 de Madame Marie-Noëlle TSOLAKOS :  
"Madame TSOLAKOS Marie-Noëlle - Maire de CALÈS. 
Après avoir pris connaissance du projet d'extension de la Colas, je suis favorable mais reste vigilante 
quant aux déchets. En effet nous sommes dans un parc régional de qualité et sensibles au maintien de 
l'environnement écologique. Par ailleurs le point positif est le maintien des emplois sur un territoire peu 
économique." 
 
Observation N°4 de Madame Dominique BROSSIER :  
"Madame BROSSIER Dominique - 1er Adjoint. 
Le projet de l'extension de la Colas est une bonne chose pour le maintien de l'activité économique de 
notre secteur. En souhaitant que les déchets éventuels ne seront pas un problème pour le respect de 
notre environnement exceptionnel." 

PERMANENCE DU MERCREDI 21 MARS 2018 - ROCAMADOUR 

Observation N°6 de Monsieur Yves VIER :   
"Je déclare avoir déposé ce jour une lettre qui résume mon avis. 
M. Yves VIER - ALVIGNAC 46500." 
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Observation N°7 de Monsieur François LARRAMENDY :   
"Je déclare avoir déposé ce jour ce courrier qui reprend l'avis donné en réunion publique du 5/03/2018 
F. Larramendy - 46500 Rocamadour." 
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Observation N°8 de Monsieur Didier BOUDET :   
"Je déclare déposer ce jour un courrier avec mes observations 
Le 21/03/2018 - Didier BOUDET." 
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Observation N°9 de Monsieur Bernard  BOUDET :   
"Je déclare ce jour que je ne suis pas vraiment opposé à la continuité de l'exploitation de la carrière. 
Notre territoire a besoin des différents matériaux de cette carrière. Cela devient un problème de coût si 
devons aller plus loin pour charger les camions. 
Mais j'ai deux conditions à respecter : 

1. Pour continuer d'exploiter, il faut tout de même être sûr que les nuisances soient acceptables 
pour les habitants riverains, je pense aux tirs de mine et également à l'exploitation de la carrière 
avec le bruit des broyeurs, des tapis, de la poussière. 

2. Il faut également que les vibrations dues au tir de mine ne soient pas un danger pour le 
patrimoine de Rocamadour. 

 
Bernard BOUDET le 21/03/2018." 

 
 

• 2/ APPELS TELEPHONIQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
Appels téléphoniques du commissaire enquêteur à l'attention des propriétaires situés dans un rayon de 
800 m par rapport à la carrière, destinataires d'une correspondance de la part de SAS COLAS SUD-
OUEST, en date du 16 février 2018, remise par courrier suivi le 20 février 2018. 
Ces déclarations verbales sont mentionnées après en avoir informé les intéressés, lors de l'entretien 
téléphonique. 
 
Observation orale N°1 de "L'Association Mutualiste Agricole de Rocamadour" : 13/03/2018 à 10H58. 
L'interlocutrice fait part de l'absence du responsable : Monsieur José AUBRY, à rappeler le 14/03/2018 à 
partir de 8H00. 
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Observation orale N°2 de Monsieur Marc VILARD - SCEA La Borie d'Imbert : 13/03/2018 à 11H04. 
Monsieur Marc VILARD était présent lors de la réunion publique du 5 mars 2018, en qualité de résident 
sur le hameau de LAGARDELLE et n'avait pas fait mention du lien avec la Borie d'Imbert. 
Monsieur VILARD avait l'intention de se présenter lors de la permanence du samedi 10 mars à 
ROCAMADOUR, mais a été empêché. Lors de sa présence à la réunion publique il avait été "plutôt  
rassuré par la réunion". Il s'est engagé à adresser un courrier internet au commissaire enquêteur.  
 
 
Observation orale N°3 de Madame Renée DARNIS : 13/03/2018 à 11H10. 
Madame Renée DARNIS est "pour que l'exploitation de la carrière continue, à condition que cela ne mine 
pas trop fort, car au départ cela minait un peu fort et nous avions des lézardes partout... Mais il faut bien 
qu'il y ait une carrière pour avoir du gravier".  
Madame DARNIS n'envisage pas de faire de déclaration écrite et confirme qu'elle n'est pas contre la 
poursuite de l'exploitation, à condition que cela ne mine pas trop fort. Il y a toujours un peu de bruit et de 
poussière, mais c'est obligé. Elle habite depuis 35 ans dans cette propriété. Elle a vu apparaitre la carrière et 
les lézardes, mais il semble que pour l'instant cela va mieux. 
 
 
Observation orale N°4 de Monsieur François LARRAMENDY : 13/03/2018 à 11H15. 
Monsieur François LARRAMENDY était présent lors de la réunion publique du 5 mars 2018. Il prépare un 
texte, reprenant ses propos exprimés lors de la réunion publique et se présentera à 17H00 le mercredi 21 
mars, à l'occasion de la permanence du commissaire enquêteur à ROCAMADOUR, pour le remettre. 
 
 
Observation orale N°5 concernant Monsieur Pierre AMARE et Madame Mireille THOMAS : 13/03/2018 à 
11H18. 
En l'absence de réponse des intéressés, le commissaire enquêteur a laissé un message téléphonique sur le 
répondeur faisant mention des raisons de son appel et de ses interrogations à propos de cette enquête 
publique. 
 
 
Observation orale N°6 concernant Monsieur Christian LARNAUDIE et Madame Mireille 
HEREIL : 13/03/2018 à 11H18. 
En l'absence de réponse des intéressés, le commissaire enquêteur a laissé un message téléphonique sur le 
répondeur faisant mention des raisons de son appel et de ses interrogations à propos de cette enquête 
publique. 
 
 
Observation orale N°7 de Monsieur Bernard JAMIN : 13/03/2018 à 11H23. 
Monsieur Bernard JAMIN était présent lors de la réunion publique du 5 mars 2018. Il déclare avoir préparé 
une déclaration et l'adressera au commissaire enquêteur par internet. Il a publié ce jour un compte rendu de 
la réunion publique dans la Dépêche du Midi. 
 
 
Observation orale N°8 concernant Monsieur et Madame Georges PIMENTA : 13/03/2018 à 11H27. 
En l'absence de réponse des intéressés, le commissaire enquêteur a laissé un message téléphonique sur le 
répondeur faisant mention des raisons de son appel et de ses interrogations à propos de cette enquête 
publique. 
 
 
Observation orale N°9 de Madame Christiane AURIOL : 13/03/2018 à 11H29. 
Madame Christiane AURIOL est propriétaire du terrain boisé "juste en face" de la carrière. Elle est 
d'accord pour la poursuite de l'activité à condition de ne pas recevoir plus de pierres dans ce bois. En effet, 
les tirs (sans précision de la date) ont provoqué des dégâts dans ce bois. "Il faudrait mesurer plus 
précisément la quantité d'explosif nécessaire. Il ne faut pas tout stopper non plus, mais il est vrai qu'il y a 
des précautions à prendre par rapport aux voisins. Pour la poussière il n'y a pas grand chose à faire, mais les 
explosifs restent préoccupants".  
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Madame Christiane AURIOL précise qu'elle a cédé le bois à ses deux enfants et qu'il conviendrait de les 
interroger sur la poursuite de cette exploitation, même si elle en a conservé la jouissance. Afin de leur 
permettre d'exprimer leur avis, elle va leur communiquer l'adresse email du commissaire enquêteur (dont 
elle a pris note). 
 
 
Observation orale N°10 de Madame Annie LOZACH : 13/03/2018 à 11H37. 
Cette exploitation ne la dérange pas, elle peut continuer. 
 
 
Observation orale N°11 de Madame Catherine DELPECH (Propriétaire de l'hôtel : Les Vieilles Tours) 
: 13/03/2018 à 11H39. 
Madame Catherine DELPECH n'a pas encore eu le temps de prendre connaissance du dossier et du courrier 
reçu au titre de cette enquête. Elle s'engage à reprendre contact téléphoniquement avec le commissaire 
enquêteur ou à lui adresser un courriel avant la fin de la semaine, pour faire part de son avis. 
 
 
Observation orale N°12 de Madame Rachel BATUT : 13/03/2018 à 18H04. 
Madame Rachel BATUT déclare que la carrière "quand elle fait partir la mine, on l'entend énormément et 
on sent la secousse. Le sol est très calcaire alors c'est creux dessous". Elle n'avait pas envisagé de 
s'exprimer, "car elle pensait ne pas pouvoir changer quoi que ce soit". Elle apprécie néanmoins d'être 
interrogée sur ce projet. 
En résumé, elle ne voudrait pas qu'il y ait des dégâts au niveau des maisons. Elle habite cette résidence 
depuis 1971 et a vu le progrès. Depuis son salon, sa vue donne directement sur la carrière. Le bruit ne la 
gêne pas, moins que les avions qui passent au dessus de son domicile. Il y a quelques années, son mari 
avait reçu une visite pour mesurer les vibrations provoquées par les tirs de mines. 
 
 
Observation orale N°13 de Monsieur Régis VIGUIE : 13/03/2018 à 18H13. 
Monsieur Régis VIGUIE n'a pas pu assister à la réunion publique, il déclare qu'il n'a pas d'avis, mais il faut 
bien que tout le monde bosse. Il n'est ni pour ni contre la demande exprimée par la société COLAS". 
 
 
Observation orale N°14 de Madame PIMENTA : 13/03/2018 à 18H57. 
Monsieur PIMENTA a bien reçu le document, mais en raison de ses activités professionnelles sur 
GRAMAT, n'a pas pu assister à la réunion publique et ne pourra pas se déplacer pour la permanence du 21 
mars à ROCAMADOUR. Elle va étudier le document et fera une réponse avant la fin de la semaine. 
 
 
Observation orale N°15 de "L'Association Mutualiste Agricole de Rocamadour" - Pech de 
Gourbière : 14/03/2018 à 17H04. 
Monsieur José AUBRY, chef de service du Pech de Gourbière, déclare qu'au titre de cet organisme il n'a 
pas l'intention de s'exprimer contre la poursuite de l'exploitation de la carrière... mais travaillant en 
partenariat avec cette entreprise, il précise qu'il y a tout intérêt à ce que l'autorisation soit renouvelée. Il n'a 
pas de point négatif à exprimer. Il s'engage à faire un mail pour préciser l'avis de l'ESAT Le Pech de 
Gourbière, dès que possible. 
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• 3/ COURRIELS BOITE MAIL COMMISSAIRE ENQUETEUR   
 
Christian MAZET vendredi 9 mars 2018 15:55 Email 1 

Objet : carriére colas 
 
Monsieur le commissaire priseur , 
suite à l'avis d'enquête publique concernant le renouvellement et l'extention de la carriére située 
à Rocamadour, 
 
nous souhaitons un arret définitif de l'exploitation de celle-ci , 
 
en effet , située sur une partie en zone classée "natura 2000", il nous semble normal est logique 
de respecter l'environnement . 
 
la flore et la faune en subissent les conséquences , les habitants des villages limitrophes 
subissent aussi des nuisances sonores , visuelles ..... 
 
les tirs de mines provoquent des vibrations dans nos habitations . 
 
Rocamadour est un site classé et reçoit de nombreux visiteurs , randonneurs qui parcourent nos 
sentiers situés proche de la carriére , l'image du site est dévalorisé , et l'exploitation de la carriére 
n' est pas en cohérence avec la politique des architectes des beaux arts . 
 
respectons l'environnement , respectons Rocamadour , respectons les visiteurs , respectons les 
habitants. 

cordialement 
 
mr mme mazet christian isabelle 
(lagardelle ) 

 
 

J.F MARETS  mardi 13 mars 2018 13:44 Email 2 

Objet :  EP MALPAS ROCAMADOUR ......... J.F.MARETS 
 
MARETS J.F 
Lafage . La Grelottiere 
46500 ROC-AMADOUR 
 
AVIS sur renouvellement d’exploitation Carrière COL AS à Mal Pas . Roc-Amadour : 
 

Afin de ne rien ignorer , j’étais présent le 05 / 03 pour la réunion publique. 
Résidents à Lafage depuis 1975 , nous avons dû se positionner lors de la demande de 

création de cette carrière. Dans le souci à l’époque d’une préservation totale sur la géographie du 
projet , j’ai personnellement mené ce combat auprès de l’enquêteur en charge de l’E.P “ création 
“ ... 

La recevabilité de mes observations , à l’époque , pouvait me faire croire à l’abandon du 
projet . Mais au final j’ai été la cible des foudres de riverains voir le “ le trouble-fait “ de service ! 

J’ai donc assisté au premier TIR DE MINE dans la résignation. Les nuisances multiples se 
sont confirmées très rapidement ...... 

Plus tard , un changement d’exploitant intervient , mais n’arrangent pas pour autant 
l’impact sur le périmètre d’exploitation . 

C’est la période pendant laquelle une demande collective exige un control renforcé des tirs 
de mine . Malgré une lenteur insatisfaisante , les règles d’évaluation finissent par voir le jour . 

Pour nôtre part , nous n’avons pas eu besoin d’un contrôle sismographe , pour ressentir les 
améliorations notables. 

Demeure le degré sonore du concasseur , qui fonctionnait de manière soutenue sur la 
période pré-citée ...... 
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Dernier exploitant connu : LA COLAS : 

Il apparait que la gestion des tirs ainsi que la fréquence de mise en route du concasseur 
me rassurent dans le bon sens . 

L’évènement qui nous concerne aujourd’hui : SOMMES NOUS FAVORABLES OU 
REFRACTAIRES à cette nouvelle demande ? 

Un OUI ? sans réserves , INCONCEVABLE! Car il y a un élément qui ne me sourit , plus 
du tout : LA COLLECTE DE MATIERES INERTES . 

Il s’agit là d’un domaine extrêmement délicat !!! On est dans l’empire du gravas . ALERTE  , 
face à la complexité notoire des apports , du tri en l’absence d’une structure annoncée , bien 
faible ! 

Les produits de démolition dits inertes sont pour la plupart voués à l’enfouissement , mais 
ce site sensible mériterait une étude élaborée . Nous connaissons tous la complexité karstique 
de nos Causses . La pratique d’une coloration , serait majeure , pour un encadrement total ... 

Par ailleurs , un trafic routier supplémentaire ? Nous n’avons jamais su créer un itinéraire 
de délestage pour l’industriel et l’agricole ( rivalisant de volume ) . 

L’Hospitalet , en l’état actuel ( zone d’accueil GRAND SITE ) ne peut répondre à ce type de 
trafic . 

Dans l’actualité , nous savons que la METHANISATION a jeté son dévolu sur nos tréfonds 
karstiques , l’impact routier en ressort très inquiétant , sur l’ensemble du territoire . 

J’insiste encore , sur ma réticence totale concernant les collectes envisagées....... 
 
APPRECIATION PAYSAGERE : 
 
Cette COMBE est une écorchée vive , pour moi quelque soit l’issue de cette enquête , le 

mal est déjà fait ..... 
Le paysage de l’endroit s’est envolé ! s’en est suivi la confiscation du lavoir de MAL-PAS 

dont j’ai toujours su qu’il appartenait aux Habitants de Lafage ..... 
Nous n’avons pas été capable de le réintégrer au patrimoine collectif? j’ai des doutes sur 

mon envergure à enrayer ces collectes nouvelles .... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
J’utilise irrégulièrement les services de cette entreprise .......... Mais nous avons mis en 

vente nôtre bien à Lafage 
 
Nous restons à vôtre disposition , toutefois suite à un souci actuel de santé, contraint à un 

repos sévère , je vous transmet cela par courriel . 
Sentiments respectueux   J.F.MARETS       N° TEL : 06 XX XX XX 56 

 
 
José AUBRY jeudi 15 mars 2018 09:01 Email 3 

Objet : Enquête publique E201821 
 
 
Monsieur, 
Suite à notre conversation téléphonique d’hier, voici la position de l’ESAT du Pech de Gourbière 
au sujet du renouvellement et de l’extension de l’autorisation d’exploitation 
de la carrière par la SAS Colas : 
 
Depuis de nombreuses années, la carrière Colas est un partenaire important pour les activités 
espaces verts de l’ESAT du Pech de Gourbière. 
C’est à la fois un fournisseur pour différents types de matériaux calcaire nécessaires à la 
réalisation des chantiers, mais aussi un client pour lequel nous effectuons des prestations pour 
l’entretien des voies d’accès à la carrière. 
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L’arrêt de la production de la carrière nous obligerait à nous approvisionner sur de nouveaux 
sites très éloignés de nos lieux d’interventions, et aurait donc un impact financier important dans 
le chiffrage de nos propositions commerciales. 
 
La politique de l’établissement s’inscrivant, dans la mesure du possible, dans une démarche 
d’approvisionnement en local, notre position est donc pour le renouvellement de l’autorisation 
d’exploitation de la carrière. 
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Cordialement. 
 
José AUBRY  
Chef de service 
 
ESAT Le Pech de Gourbière 
Route de Lacave  
46500 ROCAMADOUR 
 
Téléphone : 0565336274 
Portable : 06XXXXXX15 
Mail : email@lxxx.fr 
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Georges PIMENTA jeudi 15 mars 2018 15:40 Email 4 
Objet :  pimenta georges enquête carrière rocamadour 
 

 
 
 

Daniel POURTET jeudi 15 mars 2018 18:40 Email 5 
Objet : Carrière Colas de Rocamadour 
 

A l'attention de Mr Martel Robert, 

Je suis domicilié depuis plus de 20 ans à Canteloube, commune de Lacave, à environ 2 kms de 
la carrière de Rocamadour (gérée successivement par les Ets Salvador, Baleyssac et Colas). 

L’exploitation de cette carrière ne m'a jamais apporté une quelconque gêne, tant sonore par les 
tirs de mines et le bruit des installations, que par les projections de poussières et matériaux 
divers générées par l'extraction et le conditionnement de la roche. 
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Compte tenu de la situation géographique de cette carrière, je suis donc pour le maintien de cette 
activité, voire éventuellement favorable à son extension ou modernisation des installations. 

A noter que, non seulement cette entreprise génère des emplois localement, mais elle est d'une 
grande utilité pour les professionnels et les particuliers du secteur qui utilisent les matériaux 
extraits, conditionnés et livrés. 

Daniel POURTET, 
Officier de Gendarmerie en retraite / Expert Judiciaire. 
Canteloube 46200 LACAVE / Tél. 06.XX.XX.XX.77 
 
 
Marc VILARD vendredi 16 mars 2018 06:43 Email 6 
Objet : SCEA Borie D Imbert 
 
Bonjour. 
 
Je vous contacte pour donner mon avis sur la demande de poursuite d'activité de la carrière de 
Rocamadour. 
 
Je suis Agriculteur sur le lieux dit la Borie D'Imbert depuis 2009 et résident du hameau de 
Lagardelle depuis un an. 
 
Suite a la réunion publique j'ai un avis favorable. Je suis client et pour moi la carrière a cette 
échelle est utile localement. Par contre j'entend les craintes des riverains. Je suis favorable 
comme le propose les responsables de la carrière a la mise en place de plusieurs mesures: 
- Installation de "caoutchouc" sur le concasseur pour atténuer le bruit 
- Ne pas stocker de blocs de pierre en haut de la carrière 
- Ne pas concasser durant la période estivale 
- Mettre en place des outils mesures chez les personnes qui disent ressentir des secousses lors 
des tirs de mines. La mise en place de mesures correctives si besoin. 
 
Le stockage de remblai n'est pas un problème pour moi. Il faudra que sur le terrain les contrôles 
soit réellement effectuer. 
 
Il est important d'avoir selon moi un maillage de "petites" carrières sur le territoire. Cela évite le 
gaspillage d’énergie par la circulation de camions. A ce sujet je souhaite alerter les gestionnaires 
de la carrière car les les matériaux ici a Rocamadour sont plus cher que sur les carrières 
concurrentes. Il est dommage parfois de se rendre compte que même si l'on gaspille de l’énergie 
il est quand même rentable d'aller chercher des matériaux plus loin. 
 
Cordialement, 
 
Marc Vilard 
Ferme la Borie d'Imbert 
www.laboriedimbert.com 
Suivez la ferme en direct sur Facebook  
Rte de Sarlat 46500 Rocamadour 
Tél. 05 65 33 20 37 
 
 

Robert WALT samedi 17 mars 2018 11:50 Email 7 
Objet : Enquête publique carrière de Rocamadour 
 
Enquête publique - projet de poursuite de l’activité de la carrière sur la commune de Rocamadour 
au lieu-dit Mal Pas 
A l’attention du Monsieur le commissaire-enquêteur 
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Je me permets de vous faire part de mes observations et craintes concernant la poursuite et  
l’extension de l’activité de la carrière à Rocamadour. 
 
Ma propriété est située à Lagardelle, commune de Rocamadour, juste en face de la carrière. La 
terrasse de ma maison d’habitation ainsi que celles de mon gîte rurale et d’une de mes chambres 
d’hôtes sont affectées par les nuisances de l’activité de la carrière. Certes, ayant vécu la période 
« Balayssac », la situation s’est améliorée pendant la gestion par la société COLAS. Les tirs de 
mines, dont l’impact était régulièrement mesuré depuis ma terrasse, ne sont plus un souci 
principal. Les nuisances sonores par contre, n’ont pas cessé de m’inquiéter, surtout au niveau de 
la gestion de mes locations touristiques, même si cela ne  se produit pas tous les jours. L’impact 
sonore principalement pendant les jours du concassage est resté inquiétant. Jusqu’aujourd’hui 
j’ai réussi à calmer l’esprit d’une partie de ma clientèle qui se sentait dérangé par le bruit.  
Comme je vante la tranquillité de mon petit coin de paradis dans mes publicités, je me demande 
si un jour, un client malveillant, malheureusement il y en a de plus en plus,  pourrait porter plainte 
pour publicité  mensongère. 
 
L’extension et la poursuite de l’activité m’inquiètent en tant que professionnel du tourisme et en 
même temps comme habitant de la commune de Rocamadour. En plus, l’activité de l’apport de 
déchets inertes sur le site n’est guère capable de me rassurer. Est-ce qu’il y aura un contrôle 
sérieux des déchets stockés ? En plus je crains une augmentation du nombre  des camions 
arrivant à la carrière, empruntants les routes départementales étroites et traversants l’Hospitalet. 
Plusieurs fois déjà j’étais obligé de m’arrêter au bord de la route vers L’Hospitalet pour laisser 
passer des camions occupants presque toute la route, roulants trop vite et pas prêts à ralentir. La 
loi du plus fort… Depuis un moment déjà les collectivités dépensent beaucoup d’argent pour 
aménager le deuxième site de France. Et juste là, les camions passent, donnent une mauvaise 
image et présentent un danger pour les nombreux piétons en saison touristique. 
 
Et tout cela en effet dans le Parc Régional des Causses du Quercy, qui  est un facteur important 
pour tout le monde. Un Parc naturel régional est un territoire rural reconnu au niveau national 
pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère et inscrit dans un développement durable. Est-ce 
que l’extension prévue de la carrière va dans ce sens-là ? 
 
17 mars 2018                                                  Robert WALT, Lagardelle, 46500 Rocamadour 
 
 

Jean-Pierre SALGUES Lundi 19 mars 2018 10:30 Email 8 
Objet : enquete publique 
 
bonjour 
veuillez trouver ci joint mon compte rendu concernant la carrière, 
cordialement 
Jean Pierre SALGUES 
Marcayou 
46500 ROCAMADOUR 
Tel: 06 XX XX XX 21 
 
 
Jean Pierre SALGUES 
MARCAYOU HAUT  
46500 ROCAMADOUR  
Tél : 06 XX XX XX 94 
email@ 
 
Objet : enquête publique carrière de Mal Pas à ROCAMADOUR 
 
Installé depuis le 1 avril 2017 dans une maison neuve construite en 2016- 2017 sur la parcelle 
AV 290 situé à 400 mètres de la carrière de Mal Pas. 
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Je souhaiterai vous faire part de quelques observations visant à améliorer le site : 
 
Nuisances sonores : 
 
- chargement des camions et broyages des matériaux (sensible suivant l’orientation du vent) 
 
- les tirs de « mines » font vibrer le sol et par c onséquence les maisons 
 
Des fissures après un an apparaissent sur le crépis, sont-elles dues aux vibrations et à l’impact 
des tirs de mines ? 
 
Je n’ai jamais été informé des dates des tirs ni de la possibilité d’installer un sismographe… 
 
Vendredi 16 mars un tir de mines plus important que d’habitude a été ressenti, alors que le 
sismographe prenait des mesures à lagardelle……. 
 
Transports : 
 
Impact des camions sur des routes non adaptées de l’Hospitalet à l’entrée de la carrière   et la 
traversée de l’Hospitalet, même si le trafic routier provenant de la carrière représente moins de 2 
% sur une année en prenant compte du flux touristique important d’avril à octobre. 
 
L’apport de déchets extérieur inertes (8000 t par an soit environ 420 camions supplémentaires 
sur une année) 
 
Déchets extérieur inertes : 
 
Comment être sûr de la propreté des déchets ? Comment se fera le tri ? 
 
Comment éviter l’apport  d’amiante par exemple ou autres déchets polluants ? 
 
Qui va contrôler ? 
 
Cordialement, 
Jean Pierre SALGUES 
 
 

Bernard JAMIN vendredi 23 mars 2018 10:11 Email 9 
Objet : ENQUETE PUBLIQUE CARRIERE DU "MAL PAS" ROCAMADOUR 
 
Monsieur le Commissaire-enquêteur, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes nos 
observations sur la demande de renouvellement et d'extension de la carrière "Mal Pas" à 
Rocamadour. 
 
Nous vous confirmons que nous sommes contre cette 
demande. 
 
Cordialement 
-- 
Bernard Jamin 
06 XX XX XX 34 
email@ 
L'adresse ci-dessous vous donne accès à mon blog sur l'actualité de Roc-Amadour 
http://www.roc-amadour.space-blogs.com 
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Christian MALAURIE Samedi 24 mars 2018 08:21 Email 10 
Objet : Impact carrière Lafage 
 
Monsieur le commissaire enquêteur,Monsieur le Maire, Monsieur le Président Cauvaldor, 
 
Suite aux renseignements pris auprès de mes voisins sur le renouvellement du contrat carrière 
de Lafage et votre affichage. 
Par le fait que je suis de propriétaire foncier dans la zone protégée très voisine, je vois mal déjà 
et c’est mon devoir de le dire , que cette zone soit passée miraculeusement non protégée par 
des décisions antérieures: Mais ne soyons pas réactionnaire ni passéiste, mais constructif 
comme toujours. 
 
Le fait que La COLAS veille s’en servir de dépotoir à l’avenir est plus incongru: sincèrement, 
voyons! Le vieux personnage que je suis devenu doit le noter sans discourir, d’autres le font trop 
bien. 
 
Je ne suis pas opposé à la poursuite de l’exploitation raisonnable du lieu comme antérieurement: 
Proprement il s’entend. 
 
Comme tout à une fin , je demande à Cauvaldor qui à son mot à dire avec la Mairie et ses 
conseillers éclairés; de bien prévoir celle-ci : même si elle dépasse tous, nos bail d’existence 
corporelle. 
 
Je propose donc que le front d’attaque dans le calcaire blanc , soit terminée verticalement pour 
qu’il résulte semblablement à la roche qui héberge la si belle et rayonnant cité de Rocamadour. 
Créant ainsi pour les générations futures une sorte de fac similé, pareil à un théâtre antique ou 
seront certainement projetées les films de toutes les épisodes qui ont marqué notre histoire ou 
celles sorties de l’imaginaire fécond des générations numériques connectées. 
 



Carrière COLAS - ROCAMADOUR T.A. N° E17000254/31 

OBSERVATIONS & DOCUMENTS - Enquête publique ROCAMADOUR  Page 22/22 

Cela ne coutera rien au contribuable si elle est bien négociée et pourrait compléter la célébrité du 
pays. 
 
Ces remarques vous paraitrons peut-être utopiques aujourd’hui, mais je vous demande de vous 
projeter dans le temps. 
Vous verrez alors que les quelques milliers d’Euros perdus( pas sûr) ne sont pas ce qui restera 
dans les annales locales. 
Je vous demande donc d’accepter mes modestes remarques et vous en remercie d’avance.  
 
Votre dévoué administré. 
Christian Malaurie. De Lagardelle. 
 
 

Philippe DE HOUX Samedi 24 mars 2018 11:55 Email 11 
Objet : Enquête carrière 
 
Suite à la demande de renouvellement exploitation de la carrière Malpas de Rocamadour. 
En ma qualité d’adjoint de la commune de Rocamadour ci-joint mon avis. 
La demande de renouvellement pour une durée de 27 ans. Me parait excessive et ne donne pas 
de garanties fiables sur le bon déroulement de l’exploitation. 
Surtout que la demande n’est pas que sur l’exploitation actuelle et concerne de grandes 
modifications : 
une demande d’enregistrement d’une station de transit de produits minéraux et de matériaux 
inertes. l’accueil de matériaux inertes extérieurs, correspondant à un volume de 5 000 m3/an, qui 
seront utilisés dans le cadre de la remise en état coordonnée de la carrière. 
Cette demande ne donne pas assez de garanties sur le triage des matériaux apportés provenant 
de tout le département qui occasionnerait une circulation importante de véhicules sur la 
départementale 247 route très touristique et remarquable pour les petit murets en pierre sèche 
longeant cette route le croisement avec de gros véhicules est très difficile même si il nous a été 
dit qu’il ne s’agirait que de véhicules de petits tonnages ; si actuellement la fréquence de 
circulation est plus faible que par le passé, pour avoir fréquenté pendant des années cette route 
pour raison professionnelle combien de dégâts sur les murets et accrochage avec des voitures j’ 
ai constaté du souvent à des excès de vitesse dû a ces camions. 
pour le triage on nous dit que deux salariés étant sur l’exploitation contrôleront le déchargement 
des véhicules je me demande comment ils feront lorsque ils seront au fond de la carrière pour 
assurer cette fonction et n’empêcheront pas le déchargement sauvage qui pourrait avoir lieu sur 
le haut du domaine. 
Ne pas oublier que cette carrière est en partie sur une zone Natura 2000. 
De plus une demande l’utilisation ponctuelle d’une méthode alternative d’extraction par sciage 
pour la commercialisation de blocs de pierres de taille, par une entreprise sous-traitante se 
rendra sur site afin de découper des blocs calcaires par sciage. 
Cette activité est déjà en action et un stockage de bloc de plusieurs tonnes sont déjà sur place 
sur le 
haut de la carrière au bord d’une petite route qui rejoint le hameau de Lafage est cela depuis 
plusieurs mois. Le transport de ces blocs va encore une fois accentuer la circulation sur la D247 
et l’a vu le tonnage des blocs il s’agira de gros véhicules. 
Une autre raison à prendre en compte au nord de l’exploitation au lieu dit domaine des Alix la 
création d’une unités touristiques avec une centaine de logements est prévue , cette demande 
est retardée car un nouveau permis ( 1er permis déposé en 2015 ) est en cours pour des 
modifications ce projet a eu un avis favorable de la commune. 
Autre point vendredi 16 mars 2012 a été constaté un tir de mine assez important et ressentie sur 
une zone marcaillou haut, zone ou peu de ressentie avait eu lieu des capteurs auraient été posé 
ce jour  là à l’opposé vers Lagardelle et lafage peu de vibration on peut se poser des questions ? 
Voilà pour ma part pourquoi je suis opposé au renouvellement de cette exploitation. 
 
Philippe de houx 
Envoyé de mon iPad 
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