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1ère Partie. 
RAPPORT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 
1. ORGANISATION, DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

1.1. Le territoire et son contexte géographique 

Sources : Documents réalisés par CAUVALDOR - Edition Avril 2017 -. 

 
La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) couvre le territoire de 2 
anciennes communautés de communes (78 communes) et 1 commune nouvelle du Nord du département du 
Lot, au Nord de la région Occitanie. 
Ce territoire appartient au bassin versant de la Dordogne, et au district Adour-Garonne. 

• 1284 km² de superficie au Nord du Lot répartis sur 8 bassins versants. 
• 79 communes pour plus de 50 000 habitants 
• 600 km de cours d’eau principaux avec 65 km de Dordogne en Domaine Public Fluvial. 
• 121 km² de plaines comptant 6 000 habitants soumis au risque d’inondation. 
• Une ressource en eau abondante et diversifiée (Dordogne, Causse, Limargue et Ségala). 
• Des activités liées à l’eau à forte valeur économique (agriculture, pêche, tourisme…). 
• Un territoire articulé autour de la vallée de la Dordogne et de petites villes (Souillac, Saint-Céré, 

Bretenoux-Biars, Gramat, Martel, Vayrac,…). 
 

 

1.2. Objet de l'enquête 

La carrière dite de Mal Pas est localisée dans le département du Lot (46), sur le territoire de la commune de 
Rocamadour, dont le bourg se trouve à environ 2 km au Sud-Est du site d’étude. 
 
Elle est implantée en bordure de versant d’une vallée sèche, aux lieux-dits « Mal Pas », « Combe de la Font » 
et « Vignes Vieilles ». L’accès à la carrière se fait depuis la RD 247 puis par le chemin rural de « la Fage à la 
Borie d’Imbert ». 
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COLAS-SO - ROCAMADOUR (46) - Renouvellement d'activité de carrière 
Extrait Etude d'Impact 

 
La carrière de Rocamadour a commencée à être exploitée dans les années 1980 par Emile SALVADOR, 
entrepreneur de travaux publics. Ce dernier a vendu la carrière à l’EURL1 B.J.C représentée par Jean-Charles 
BALAYSSAC le 30 novembre 1998. La vente d’immeuble et la cession de fonds de commerce de la société 
EURL au profit de COLAS SUD OUEST sont intervenues le 30 janvier 2006. 
La demande concerne un renouvellement d’activité sur les parcelles actuellement autorisées, soit sur une 
superficie totale de 5 ha 94 a. Il n’y aura aucune consommation d’espace par rapport à l’autorisation actuelle. 
 
COLAS SUD OUEST dispose de tout le matériel nécessaire à l’exploitation de la carrière et de toutes les 
infrastructures, c’est-à-dire : 

• une installation de traitement fixe avec concassage-criblage ; 
• une aire de ravitaillement des engins ; 
• un bungalow « bureau-sanitaire-réfectoire ». 

 

                                                           

1 L'EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) est une SARL constituée d'un seul associé. Elle est donc soumise aux mêmes règles qu'une SARL classique, exception faite toutefois des 

aménagements rendus nécessaires par la présence d'un unique associé 
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Il convient de préciser à ce point de l'instruction du dossier d'enquête, que le conseil municipal de 
ROCAMADOUR a pris une délibération le 30 janvier 2009 à l'unanimité contre l'aménagement de la 
carrière tel que présenté sur les plans remis le 1er décembre 2008, pour un projet d'extension, par la 
société COLAS (cf. document en annexe, page 68). Le PADD de la commune de ROCAMADOUR a 
ensuite été approuvé le 2 mars 2009, comportant dans la partie : activité économique (page 10/20 du 
document), la mention de "carrière importante" dans le diagnostic global, avec pour objectif de protéger 
cette activité. L'orientation indiquait : zonage approprié avec respect du cahier des charges.  
 
Le rapport de présentation du PLU (arrêt du 01/08/2016) de ROCAMADOUR, figurant dans le dossier 
de l'enquête publique évoquée ci-après, comporte le paragraphe suivant en page 37 : 
« 3.2 Carrière :  
La SAS COLAS Sud-Ouest exploite une carrière à ciel ouvert de calcaire, au lieu-dit Malpas à proximité 
du hameau La Fage, à l’ouest du centre-bourg, depuis 2005. Cette carrière n’est pas classée SEVESO. 
Elle représente une activité importante à l’échelle communale.» 
 
L'enquête publique concernant le PLU de Rocamadour, dans le rapport rendu le 26 janvier 2017, faisait 
mention d'une seule remarque concernant la carrière "Mal Pas", déposée le 12 décembre 2016 à la 
permanence en mairie de Rocamadour : 
« la vérification par le représentant d’une exploitation de carrière, de la délimitation du zonage de la 
carrière implantée au lieu-dit « Mal Pas ».Satisfait.». 
 
Le PLU de la commune de ROCAMADOUR a été validé le 16/01/2018 par CAUVALDOR. 
 
Ce sont les seules mentions de la carrière dans les documents "officiels" concernant la commune, depuis 
2006. 

1.3. Initialisation de l'enquête et réunions de concertation préalables 

Faisant suite à la demande d'autorisation de renouvellement et d'extension par approfondissement d'une 
exploitation de carrière avec une installation de traitement des matériaux et une et une station de transit de 
produits minéraux et de matériaux inertes sur le territoire de la commune de Rocamadour (46), enregistrée par 
la DDT du LOT le 26 juin 2017 (en page 69 de ce rapport), après la décision du Tribunal Administratif en date 
du 11 janvier 2018 pour la désignation du commissaire enquêteur (en page 70 de ce rapport), l'arrêté préfectoral 
du 1er février 2018 (DDT/UPE N°E 2018-21) a fixé les modalités de la présente enquête publique. 
 
La mise en place de l'enquête s'est effectuée comme suit :  
 

• La désignation du Tribunal Administratif N° E17000254/31 du 11 Janvier 2018 a été génératrice de la 
réunion de présentation des éléments par Madame BOUVY de la DDT46/Unité Procédures 
Environnementales, le 19 janvier 2018. 

• Dans le cadre de la concertation des services de l'état, j'ai rencontré Monsieur Patrick JONTE (Adjoint 
au Chef de Subdivision - DREAL Occitanie/UID 82-46/SL), le 22 janvier 2018, dans les locaux de la 
DDT 46. 

• J'ai rencontré à ROCAMADOUR (46500) le 29 janvier 2018, pour la préparation de cette enquête : 
o Le responsable foncier environnement de la SAS COLAS SUD-OUEST : Monsieur Dany 

BOISARD,  
o Monsieur Pascal JALLET, maire de la commune de ROCAMADOUR, 
o Monsieur Daniel BOUDOT, Maire de COUZOU 
o Monsieur André LESTRADE, Maire de LACAVE 
o Monsieur Patrick POUILLY - Adjoint au Maire de CALES 
o Madame Sandrine BELMONT – Technicienne Urbanisme de la communauté de commune 

CAUVALDOR 
o Monsieur CAILLES – Adjoint au Maire de ROCAMADOUR, 
o Madame Muriel TEMPLE – Secrétaire de mairie de ROCAMADOUR. 
Lors de cette réunion ont été essentiellement abordées les modalités pratiques d'organisation de 
l'enquête publique et l'échéancier. J'ai tout particulièrement insisté sur les conditions de réalisation 
de l'information de la population. 

• Afin d'élargir les possibilités d'accueil du public dans le cadre de cette enquête et permettre l'accès aux 
personnes à mobilité réduite, deux créneaux de permanence ont été proposés en dehors des horaires 
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habituels d'ouverture de la mairie : le mercredi fin en d'après-midi de 17 H 00 à 20 H 00 et le samedi 
matin de 9 H 00 à 12 H 00, à la salle du Foyer Rural - Mille Clubs, sise au lieu-dit L'Hospitalet à 
Rocamadour. 

1.4. Organisation d’une réunion publique 

Lors de la réunion de préparation de l’enquête publique, mentionnée au paragraphe précédent, en raison du 
contexte particulier de la demande exprimée par la SAS COLAS SUD-OUEST, pour une carrière de 
calcaire située au sein du Parc Naturel Régional des Causses du QUERCY, et afin d'informer largement le 
public concerné en présence des responsables de l'exploitation de la carrière, j'ai décidé de l'organisation 
d'une réunion publique d'information et d'échanges. Pour donner à cette réunion une dimension 
significative dans le contexte de la communication, la date en a été fixée dans les premiers jours de 
l'enquête : le lundi 5 mars 2018 à 18H30. Pour permettre l'accueil du public dans de bonnes conditions, 
dont les personnes à mobilité réduite, le lieu a été fixé pour satisfaire cette exigence, avec une capacité 
d'accueil suffisante : le Foyer Rural – Mille clubs, situé à l’Hospitalet - 46500 Rocamadour. 
La communication concernant cette réunion publique a été importante : 
• Mention dans l'arrêté préfectoral de cette enquête, 
• Mention sur l'avis d'enquête (affichage public A2 et distribution du flyer – format A5 sur fond jaune - 

dans toutes les boîtes à lettres des quatre communes), 
• Annonce légale dans les deux publications locales (La Dépêche du Midi et Le Petit Journal du LOT), 

comme en attestent les documents et annexe de ce rapport (pages 125, 127), 
• Deux articles dans la Dépêche du Midi ont fait mention de cette réunion publique : le premier paru le 

26/02/2018 pour en faire l'annonce, le second paru le 13/03/2018 pour en rendre compte (en annexe de 
ce rapport en page 128), 

• Information disponible sur les sites Internet assurant la diffusion du dossier d'enquête (Préfecture du 
LOT, Rocamadour, CAUVALDOR). 

1.5. La procédure 

Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique N°E 2018-21 du 01/02/2018 : 
Vu le code de l'environnement, son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, et notamment ses articles L. 123-1 et L. 512-2 et R. 512-1 et suivants ; 

Vu la demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation présentée le 26 juin 2017 par la Sas 
COLAS SUD-OUEST, en vue d'exploiter la carrière et ses installations annexes, situées sur la commune de 
Rocamadour, aux lieux-dits « Mal Pas», « Combe de la Font » et « Vignes Vieilles » ; 

Vu le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement - Direction 
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Occitanie, en date du 8 novembre 2017 ; 

Vu l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en date du 9 janvier 2018 pris en application de 
l'article R. 122-7 paragraphe Ill du code de l'environnement ; 

Vu la décision du président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 janvier 2018 désignant 
Monsieur Robert Martel, officier de l'année de terre en retraite, en qualité de commissaire-enquêteur pour la 
conduite de l'enquête susvisée ; 

Considérant que le commissaire-enquêteur a été consulté sur les modalités de déroulement de l'enquête ; 

Considérant qu'il résulte du code de l'environnement que le projet ci-dessus mentionné fait l'objet d'une enquête 
publique ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Lot ; 

 
Article 1er : Il sera procédé à une enquête publique relative à la demande de renouvellement et d'extension d'une 
autorisation d'exploiter une carrière et ses installations annexes, présentée par la Sas COLAS SUD-OUEST 
situées sur la commune de Rocamadour aux lieux-dits « Mal Pas », « Combe de la Font » et «Vignes Vieilles ». 
 
Cette demande porte sur une production maximale annuelle estimée à 70 000 tonnes pour une durée de 27 ans. 
 
Article 2 : Le projet est porté par la Sas COLAS SUD-OUEST dont le siège social se trouve Avenue Charles 
Lindbergh à Mérignac (33700). 
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Toute information technique peut être demandée à Monsieur Dany Boisard, responsable foncier environnement 
de la Sas COLAS SUD-OUEST, soit par téléphone (05 55 84 64 12) ou par courriel (dany.boisard@colas-
so.com). 
 
Article 3 : La rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) détermine un rayon d'affichage de 3 km pour l'enquête publique. Cette enquête 
concerne donc les communes de Rocamadour, Calès, Couzou et Lacave. 
 
Article 4 : L'enquête publique se déroulera pendant 32 jours entiers et consécutifs, soit du 27 février 2018 à 
9h00 au 30 mars 2018 12h00.  
 
Article 5 : Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le 
commissaire-enquêteur, seront déposés, pendant toute la durée de l'enquête, dans les mairies des quatre 
communes citées à l'article 1 ci-dessus et mis à disposition du public afin que chacun puisse en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au public de la mairie, et consigner éventuellement leurs 
observations sur le registre d'enquête ouvert à cet effet. 
 
Les observations et propositions produites pourront également être adressées au commissaire-enquêteur, 
pendant la durée de l'enquête, par correspondance à la mairie de Rocamadour (46500), siège de l'enquête, à 
l'attention du commissaire-enquêteur avec la mention « Carrières Colas Sud-Ouest Rocamadour ». 
 
La possibilité est ouverte au public de faire parvenir ses observations et propositions par voie électronique à 
(ep.rocamadour@gmail.com). 
Cette disposition est valable du 27 février 2018 à 9h00 au 30 mars 2018 à 12h00. 
 
Article 6 : Le dossier d'enquête est également consultable et téléchargeable sur le site Internet des services de 
l'État du Lot (www.lot.gouv.fr) et sur le site de la mairie de Rocamadour (www.mairierocamadour.fr). 
 
Pendant la durée de 1'enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur un poste informatique situé à 
la mairie de Rocamadour, ainsi que sur un poste informatique situé à la direction départementale des territoires 
du Lot (DDT) - 127 Quai Eugène Cavaignac à Cahors aux jours et heures d'ouverture habituels des bureaux au 
public. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique 
auprès de la direction départementale des territoires du Lot (unité des procédures environnementales) dès 
publication du présent arrêté. 
 
Article 7 : Le dossier mis à l'enquête publique comprend une étude d'impact du projet sur l'environnement et 
l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale conformément aux dispositions de l'article L. 122-
1, paragraphe III code de l'environnement. 
 
Article 8 : Monsieur Robert Martel, commissaire-enquêteur, désigné par le Tribunal administratif de Toulouse 
en date du 11 janvier 2018, se tiendra à la disposition des personnes qui désirent lui faire part directement de 
leurs observations sur l'opération projetée, selon le calendrier suivant : 
 

Localité Localisation permanence Dates Heures 

ROCAMADOUR 

Mairie mardi 27 février 2018 9h – 12h 

Foyer Rural – Mille clubs 
L’Hospitalet 

samedi 10 mars 2018 9h – 12h  

LACAVE Mairie jeudi 12 mars 2048 14h – 17h 

COUZOU Mairie mercredi 14 mars 2018 13h30 – 17h30 

CALES Mairie vendredi 16 mars 2018 15h – 18h 

ROCAMADOUR 

Foyer Rural – Mille clubs 
L’Hospitalet 

mercredi 21 mars 2018 17h – 20h  

Mairie vendredi 30 mars 2018 9h – 12h 
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En corollaire, sur l'initiative du commissaire enquêteur, le public pourra également participer à une réunion 
d'information et d'échange qui se tiendra le lundi 5 mars à 18h30 à la salle du Foyer Rural - Mille Clubs, sise au 
lieu-dit L'Hospitalet à Rocamadour. Cette réunion publique sera présidée par Monsieur Robert Martel, 
commissaire enquêteur titulaire, en présence du porteur de projet : la Sas COLAS SUD-OUEST. 
 
Le Foyer Rural - Mille clubs - L'Hospitalet à Rocamadour est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Article 9: Quinze jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête publique, un avis d'enquête publique 
sera affiché par les soins du maire de la commune du lieu de situation de l'enquête publique et des maires des 
communes dont le territoire est compris dans le rayon d'affichage prévu à l'article 3 ci-dessus. 
L'accomplissement de cet affichage sera certifié par le maire de chaque commune. 
 
Par ailleurs, clans les mêmes conditions de délai et de durée, il est procédé, par les soins du pétitionnaire, à 
l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux 
projetés visibles de la voie publique. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la voie publique et être 
conformes à l'arrêté ministériel du 24 avril 2012. 
Un certificat attestant cette formalité sera fourni par le pétitionnaire. 
 
Cet avis publié en caractères apparents précisera l'exploitation projetée, l'emplacement sur lequel elle sera 
réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion 
publique d'information et d'échanges, le nom du commissaire-enquêteur, les jours et heures où il recevra les 
observations des intéressés ainsi que les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier. 
 
Cet avis d'enquête publique, ainsi que l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale et 
l'intégralité du dossier soumis à l'enquête seront publiés sur le site internet des services de l'État du Lot 
(www.lot.gouv.fr) et sur le site de la mairie de Rocamadour (www.mairierocamadour.fr). 
 
Article 10 : L'enquête sera également annoncée quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du 
directeur départemental des territoires du Lot, aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux 
diffusés clans le département du Lot, et publié à nouveau dans les huit premiers jours de l'enquête. 
 
Article 11 : À l'expiration du délai d'enquête, le registre est sans délai mis à disposition du 
commissaire-enquêteur et clos par lui. Dès réception du registre et des documents annexés, le 
commissaire-enquêteur communique, clans la huitaine, au responsable du projet les observations écrites et 
orales consignées clans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles. 
 
Le commissaire-enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l'enquête et rédigera des conclusions 
motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet. 
 
L'ensemble des dossiers et des registres, accompagnés du rapport et des conclusions, seront transmis par le 
commissaire-enquêteur au préfet du Lot dans un délai de trente jours. 
Le commissaire-enquêteur transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions à Monsieur le 
président du tribunal administratif. 
 
Article 12 : Dès leur réception, le préfet du Lot adresse copie du rapport et des conclusions au responsable du 
projet. 
La copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de Rocamadour et à la communauté 
de communes de Cauvaldor pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de 
la date de clôture de l'enquête. 
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés sur le site internet des services 
de l'État du Lot (www.lot.gouv.fr) et à la DDT du Lot pendant un an. 
 
Article 13 : Le conseil municipal de la commune de Rocamadour et celui des communes comprises dans le 
rayon d'affichage visé à l'article 3 ci-dessus, devront formuler leur avis sur le projet dès l'ouverture de l'enquête. 
Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture 
du registre d'enquête. 
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Cet avis devra être transmis à la direction départementale des territoires du Lot - Unité des procédures 
environnementales - 127 Quai Eugène Cavaignac - 46009 Cahors. 
 
Article 14: La décision prise par le préfet du Lot à l'issue de la procédure sera un arrêté d'autorisation assorti du 
respect de prescriptions ou un arrêté de refus du projet. 
 
Article 15 : Le secrétaire général de la préfecture du Lot, les maires des communes de Rocamadour, Calès, 
Couzou, Lacave et le commissaire-enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté dont une copie sera adressée à l'inspection des installations classées - Direction régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Occitanie, au directeur départemental des territoires, au 
gérant de la Sas COLAS SUD-OUEST ainsi qu'au président du Tribunal administratif de Toulouse. 
 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Lot. 

1.6. Dossier d'enquête et éléments constitutifs 

Le dossier d'enquête était composé des éléments suivants : 
1 Un registre vierge d’enquête publique. 
2 Demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation, présentée le 26 juin 2017 par la Sas COLAS 

SUD-OUEST. 
3 Avis de l'Autorité environnementale : MRAe2 Occitanie, du 9/11/2017. 
4 Rapport de l'inspection des ICPE3 - DREAL4 d'Occitanie, du 8/11/2017. 
5 Décision de désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Toulouse, 

du 11 janvier 2018. 
6 Arrêté d’ouverture d’enquête publique N°E 2018-21 du 01/02/2018. 
7 Avis enquête publique du 02/02/2018. 
8 Attestation de parution pour l’édition du 08/02/2018 dans : Le Petit Journal du Lot. 
9 Attestation de parution pour l’édition du 08/02/2018 dans : La Dépêche du Midi – 46. 
10 Lettre d’information sur l’enquête publique adressée (par les soins du pétitionnaire) :  

10.1 Nominativement pour chaque propriétaire riverain de la zone de la carrière (courrier postal "suivi"), 
10.2 Dépôt dans les boîtes à lettres des résidences riveraines des voies d'accès à la zone d'exploitation. 

11 Flyer (format A5) distribué dans toutes les boites aux lettres des communes de CALES, COUZOU, 
LACAVE et ROCAMADOUR. 

12 Avis divers : 
12.1 Délégation départementale de l'Agence Régionale de la Santé (ARS), du 4/12/2017. 
12.2 Unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP), du 11/01/2018. 
12.3 Directeur de cabinet de la préfecture – Service des sécurités, du 15/01/2018. 
12.4 Directrice de l'Institut National de l'Origine et de qualité (INAO) Délégation Occitanie, du 

25/01/2018. 
12.5 Directeur départemental des services d'incendie et de secours (SDIS), du 25/01/2018. 

 
13 Documents complémentaires : 

13.1 Dossier de demande d’autorisation de renouvellement et d’extension présenté par la société COLAS 
SUD-OUEST, Edition de septembre 2017 : 

13.1.1 Mémoire en réponse à l'avis de la DREAL, du 26 juillet 2017. 
13.1.2 Tome 0 : Note de présentation et résumés non technique de l'étude d'impact et de l'étude de 

dangers. 
13.1.3 Tome 1 : Document administratif. 
13.1.4 Tome 2 : Présentation technique du projet. 
13.1.5 Tome 3 : Etude d'impact. 
13.1.6 Tome 4 : Etude de dangers. 
13.1.7 Tome 5 : Notice hygiène & sécurité du personnel. 
13.1.8 Tome 6 : Notice d'incidence Natura 2000. 

13.2 Historique et genèse de la demande de continuité de l'activité de la carrière de ROCAMADOUR – 
Janvier 2018. 

                                                           

2
 MRAe : Mission Régionale d'Autorité environnementale 

3
 ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 

4
 DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
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1.7. Exécution de l’arrêté  

Le 27 avril 2018, 
Je soussigné : 
LCL(R) Robert MARTEL domicilié 780 rue LARINGADE 46090 MERCUÈS. 
 
Désigné en qualité de Commissaire enquêteur, par la Décision du Tribunal Administratif de TOULOUSE N° 
E17000254/31 en date du 11 janvier 2018, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : la 
demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et ses installations 
annexes, présentée par la Sas COLAS SUD-OUEST situées sur la commune de Rocamadour aux lieux-dits 
« Mal Pas », « Combe de la Font » et «Vignes Vieilles ». 
 
Je fais donc connaître, suite aux dispositions qui précèdent : 

• J'ai rencontré les services préfectoraux en charge de l'organisation de l'enquête et de l'étude du dossier, 
le représentant délégué par le pétitionnaire, les maires (ou leur représentants) des quatre communes 
ainsi que les représentants de la communauté de communes CAUVALDOR, comme détaillé dans le § 
1.3 supra (page 7). 

• J'ai procédé à la vérification de l'affichage public le lundi 12 février, sur les quatre communes ainsi 
que sur le site de la carrière, comme en atteste les documents photographiques ci-après. 

• J’ai paraphé les registres d’enquête et distribué les pièces du dossier avant l'ouverture de l'enquête dans 
mairies des quatre communes (Calès, Couzou, Lacave et Rocamadour), avant l'ouverture au public : le 
23 février 2018. J'ai également précisé aux secrétaires des mairies respectives les modalités de détail 
concernant l'organisation de cette enquête en application de consignes précises, notamment pour la 
collecte des observations dans chaque commune. 

• Un ordinateur permettant l'accès à l'ensemble du dossier d'enquête, a été mis à disposition du public 
dans les locaux de la mairie de ROCAMADOUR, ainsi qu'en la DDT 46 à CAHORS, pendant toute sa 
durée, 

• Les sites Internet de la Préfecture du LOT, de la commune de ROCAMADOUR, de CAUVALDOR, 
ainsi que l'adresse email du commissaire enquêteur (ep.rocamadour@gmail.com) dédiés à cette 
enquête ont été accessibles pendant toute la durée de l'enquête, 

• Je me suis tenu à la disposition du public conformément à l’article 8 de l'arrêté préfectoral DDT/UPE 
N°2018-21 du 1er février 2018 détaillé supra, débutant en page 8 ; 

• J’ai vérifié la mise à disposition des documents dans les mairies, l’affichage en façade et à proximité 
immédiate des lieux de permanence et du site d'exploitation. Les attestations ont été fournies par les 
maires et le pétitionnaire, dans les délais fixés. Quelques exemples ci-dessous attestent de la réalité du 
terrain, pour la mise en place de l'affichage et des informations :  

 

 
Affichage en Mairie de ROCAMADOUR : Avis au public au 
format A2, placé en façade de la mairie à proximité de l'office du 
tourisme 

 

 

 



27 Avril 2018 Carrière COLAS - ROCAMADOUR T.A. N° E17000254/31 

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT Page 13/171 

 

 
Commune de COUZOU : Avis au public au format A2 

 

  

 
Commune de LACAVE  

  

 
Commune de CALÈS 
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Commune de CALÈS 

 

• Les affiches au format A2 ont été mises en place sur le terrain, aux abords de la carrière comme en 
attestent les documents photographiques ci-après ainsi que le constat d'huissier fourni par le 
pétitionnaire (cf. constat en annexe de ce rapport, page 132) : 
 

 
Carrière COLAS SO 
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• J’ai constaté que sur le site Internet de la commune
comportant l'avis d'enquête publique. 
dossier en utilisant les liens Internet correspondants

Carrière COLAS - ROCAMADOUR 

1ère partie : RAPPORT 

’ai constaté que sur le site Internet de la commune de ROCAMADOUR
is d'enquête publique. Il permettait le téléchargement de l'arrêté et de 

dossier en utilisant les liens Internet correspondants, pendant la durée de l'enquête
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de ROCAMADOUR : l'annonce était disponible 
t le téléchargement de l'arrêté et de l'intégralité du 
, pendant la durée de l'enquête : 
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• J’ai constaté que sur le site Internet de la préfecture du LOT
principaux documents administratifs du dos
correspondants : 
 

• J’ai constaté que sur le site Internet de la 
était publié avec les liens correspondants 
 

 

• La commune de COUZOU avait également mis un lien sur son site In
enquête. Les communes de CALÈS et LACAVE n'étai
pour y faire mention de la même information.

 

Carrière COLAS - ROCAMADOUR 

1ère partie : RAPPORT 

 
’ai constaté que sur le site Internet de la préfecture du LOT : l'arrêté, l'avis d'enquête, 

principaux documents administratifs du dossier étaient téléchargeables en utilisant les liens Internet 

 

’ai constaté que sur le site Internet de la communauté de communes CAUVALDOR, l'avis d'enquête 
était publié avec les liens correspondants pour pouvoir accéder au dossier d'e

La commune de COUZOU avait également mis un lien sur son site Internet, pour accéder à cette 
enquête. Les communes de CALÈS et LACAVE n'étaient pas en capacité de modifier leur site Internet 
pour y faire mention de la même information. 
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, l'avis d'enquête, ainsi que les 
étaient téléchargeables en utilisant les liens Internet 

 

communauté de communes CAUVALDOR, l'avis d'enquête 
pour pouvoir accéder au dossier d'enquête: 

 

ternet, pour accéder à cette 
t pas en capacité de modifier leur site Internet 
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• Conformément à ma demande exprimée 
cette enquête, faisant suite 

o les propriétaires des 
annexe de ce rapport, page 
extrémités de la carrière
rapport en page 93
l'enquête. L'envoi a été effectué en 
documents en annexe de ce rapport en page
distribution). 

 

o les résidents riverains 
de 3 km autour du si

Carrière COLAS - ROCAMADOUR 

1ère partie : RAPPORT 

formément à ma demande exprimée à l'attention du pétitionnaire dans le cadre de la préparation de 
cette enquête, faisant suite à la réunion du 29 janvier 2018 : 

des résidences situées dans un rayon de 800 mètres autour de la carrière 
annexe de ce rapport, page 94 : Parcelles des propriétaires dans un rayon de 800 m des 

de la carrière) ont été destinataires de la correspondance qui figure en annexe de
93, accompagnée de l'arrêté ainsi que de l'avis fixant les modalités de 

l'enquête. L'envoi a été effectué en envoi postal nominatif suivi, comme en attestent les 
documents en annexe de ce rapport en page 95 (Tableau des envois suivis et attestation type de 

 
riverains des routes d'accès à la carrière (D247, D673, D32, D36) dans un rayon 

du site ont été destinataires de la même correspondance qui figure en annexe de 
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dans le cadre de la préparation de 

résidences situées dans un rayon de 800 mètres autour de la carrière (cf. en 
ropriétaires dans un rayon de 800 m des 

été destinataires de la correspondance qui figure en annexe de ce 
, accompagnée de l'arrêté ainsi que de l'avis fixant les modalités de 

envoi postal nominatif suivi, comme en attestent les 
Tableau des envois suivis et attestation type de 

 

D247, D673, D32, D36) dans un rayon 
correspondance qui figure en annexe de 
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ce rapport en page 93, accompagnée de l'arrêté ainsi que de l'avis fixant les modalités de 
l'enquête. Le dépôt a été réalisé par huissier dans chaque boîte à lettre, comme en atteste le 
procès verbal de constat en annexe de ce rapport en page 133. 
 

 
 

• L'avis d'enquête publique au format A5 (type "flyer", pièce N°14 du dossier d'enquête, en annexe page 
96), a été distribué en 650 exemplaires dans toutes les boîtes à lettres des foyers des quatre communes. 
Pour les communes de Calès, Couzou et Lacave, la distribution a été effectuée par les équipes 
municipales. La société COLAS a assuré l'envoi par publipostage pour la commune de Rocamadour. 

• En raison de la redondance des moyens d'information papier à destination des habitants des résidences 
à proximité de la carrière ou des voies d'accès, deux envois leur ont été destinés (lettre d'information 
avec pièces jointes ainsi que l'arrêté sous forme de "flyer" A5). 

• Un seul incident a été relevé au cours de l'enquête : le panneau d'affichage à l'entrée de la carrière a été 
vandalisé, comme en atteste la déclaration de Monsieur Dany BOISARD, en date du 13 mars 2018, 
figurant en annexe de ce rapport en page 129. 

• J'ai constaté également que les annonces légales comportant l'avis d'enquête publique ainsi que 
l'annonce de la réunion publique, ont été publiées dans les journaux suivants (cf. annexe de ce rapport 
page 124 et suivantes) : 

 

Annonces légales 1ère parution 2ème parution Réunion publique 

LA DEPÊCHE DU MIDI - 46 08/02/2018 01/03/2018 26/02/2018 

LE PETIT JOURNAL (46) 08/02/2018 01/03/2018 01/03/2018 

 
• Les modalités ou les formalités relatives à la fin de l’enquête, ainsi que la transmission des différents 

documents ont été accomplies comme suit : 
 Les registres d’enquête ont été clos le vendredi 30 mars 2018 à 12H00. Le registre de 

LACAVE a été déposé à la mairie de ROCAMADOUR par le maire de la commune. Le 
registre de COUZOU a été déposé par le maire, à la mairie de CALÈS lors du passage du 
commissaire enquêteur pour reprendre ces deux derniers registres, à 14H00, dans cette 
dernière commune.  

• Le procès verbal de remise des observations avait été établi le 06 avril 2018 et cosigné avec Monsieur 
Dany BOISARD, représentant le président de la SA COLAS SUD-OUEST (en annexe de ce rapport, 
page 116), invité à me faire parvenir ses observations dans les quinze jours. Il m'a adressé le 17 avril 
2018 un mémoire en réponse aux observations du public (lettre d'envoi en annexe de ce rapport, page 
120 et suivantes). 

• Les "certificats d'affichage" ont été établis par les maires des quatre communes (cf. annexe de ce 
rapport page 129) et m'ont été adressés à l'issue de l'enquête. 
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• Les "certificats de mise à disposition du dossier d'enquête publique" ont été établis par les maires des 
quatre communes (cf. annexe de ce rapport page 131) et m'ont été adressés à l'issue de l'enquête. 

• J'ai remis l'ensemble du dossier et les registres, accompagnés du rapport et des conclusions, au Préfet 
du Lot le vendredi 27 avril 2018. 

• J'ai adressé un exemplaire du rapport d'enquête au président du Tribunal Administratif, le vendredi 27 
avril 2018. 

• Je procéderai à la remise du rapport, des conclusions et de mon avis, à Monsieur Dany BOISARD, 
représentant le président de la SAS COLAS SUD-OUEST, en mairie de ROCAMADOUR en présence 
des Maires (ou de leur représentant) des communes de CALES, COUZOU, LACAVE, 
ROCAMADOUR et d'un représentant de CAUVALDOR auquel sera également remis un exemplaire 
du rapport, le lundi 30 avril 2018, comme annoncé lors de la réunion préparatoire du 29 janvier 2018. 

2. BILAN ET ANALYSE DES ELEMENT RECUEILLIS 

2.1. Un bref retour sur l’objet de l’enquête et sur le dossier 

Dans la perspective des réponses aux observations du public, lors des permanences, à la demande du 
commissaire enquêteur, la société COLAS en la personne de Monsieur Dany BOISARD a réalisé un petit 
document explicatif très simplifié, dans un but pédagogique, quelques points en sont repris ci-dessous :  

2.1.1. Le site 

La carrière de Mal Pas est située dans une combe isolée à moins de 2 km de Rocamadour. La configuration de 
la topographie du secteur la rend observable depuis seulement quelques points de vue à l’Ouest et au Sud, et 
aucune co-visibilité n’existe depuis les monuments historiques et le site classé du bourg de Rocamadour. 
Concernant les eaux souterraines, la carrière se trouve sur un secteur où aucune nappe souterraine n’a été 
identifiée. Quelques résurgences sont recensées de l’autre côté de la combe (les 3 fontaines de Capel), mais 
aucune au droit de la carrière. 

2.1.2. Les compétences et les moyens 

L’ensemble du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la carrière est actuellement présent, à savoir une 
plateforme technique disposant d’une installation de traitement (primaire et secondaire), d’un atelier et de 
locaux sociaux, et d’un chargeur pour la gestion des stocks et le chargement des camions clients. Les engins 
d’extraction (pelle hydraulique, foreuse, tombereau) sont loués pendant les périodes de production. 

2.1.3. Renouveler l’activité et étendre l’extraction 

Le renouvellement de l’activité avec une extension et un approfondissement de la fosse d’extraction 
actuelle, sans agrandir le périmètre actuellement autorisé, permettrait de valoriser au maximum le 
gisement disponible sur ce site en limitant les incidences environnementales. Ainsi, la société COLAS SO 
souhaite approfondir la cote minimale d’extraction à 184 m NGF et étendre les limites d’extraction jusqu’aux 
limites de la bande réglementaire de 10 m au Nord, afin d’augmenter les réserves calcaires disponibles (25 ans 
à un rythme moyen de 45 kt/an). 
 
Les incidences sur l’environnement seront identiques à l’état actuel, avec cependant une légère 
consommation d’espace au Nord, qui entraînera notamment la destruction de 0,5 ha d’escarpements 
thermophiles. Concernant l’incidence sur la santé humaine, elle sera faible et strictement identique à celle de 
l’activité actuelle. 
 
Cette alternative a été retenue par COLAS SO, car le site dispose d’un espace suffisant au sein de 
l’emprise actuellement autorisée pour permettre l’extension et l’approfondissement de la fosse, ce qui 
augmente considérablement les réserves d’exploitation tout en garantissant la sécurité au sein du site. De 
plus, valoriser au maximum le gisement disponible tout en limitant l’espace consommé par l’activité est en 
adéquation avec les orientations du Schéma Départemental des Carrières du Lot. 
 
Les alternatives étudiées et non retenues prennent en compte les conjonctures socio-économiques 
d’aujourd’hui. L’évolution future des besoins, de la qualité et de la quantité des demandes, des techniques 
d’exploitation, des perspectives de la société et du groupe, pourront à terme privilégier une alternative 
aujourd’hui discréditée. 
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2.2. Le déroulement de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée du mardi 27 février 2018 au vendredi 30 mars 2018 de manière très 
satisfaisante, dans de bonnes conditions matérielles et avec une excellente collaboration des secrétariats des 
mairies. A l'exception des deux permanences d'ouverture et de clôture de l'enquête en mairie de Rocamadour, 
inadaptée pour l'accès des personnes à mobilité réduite, dans les autres communes l'accueil du public avait lieu 
dans des locaux tout à fait adaptés pour les entretiens avec les visiteurs et la possibilité de patienter (en cas 
d'affluence) dans le hall des secrétariats. Ces locaux des mairies de Calès, Couzou et Lacave permettaient 
également l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Concernant la mairie de Rocamadour cette difficulté 
concernant l'accueil a été corrigée par les deux permanences du mercredi 10 mars et samedi 21 mars dans le 
Foyer Rural situé à l'Hospitalet, parfaitement accessible pour les personnes en difficulté. 
 
L'enquête a eu lieu dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par l’arrêté 
préfectoral. 

2.2.1. Information du public 

Les habitants des communes ont été informés par les moyens suivants : 
- affichage public en façade mairie et à l'intérieur, 
- affichage sur le terrain, à proximité de la zone concernée, 
- publication sur le site internet de la préfecture, de la commune de Rocamadour, de 

CAUVALDOR, avec la possibilité de téléchargement de l'ensemble du dossier d'enquête 
publique, pendant toute la durée mentionnée supra, 

- publication dans la presse locale (voir pièces annexées au rapport du commissaire enquêteur, 
pages 124 et suivantes), 

- chaque propriétaire des résidences concernées a reçu un courrier personnel postal suivi 
accompagné d'une copie de l'arrêté de l'enquête publique ainsi que de l'avis au public, 

- chaque riverain des voies d'accès concernées a reçu un courrier déposé par huissier, 
accompagné d'une copie de l'arrêté de l'enquête publique ainsi que de l'avis au public, 

- distribution d'un bulletin d'information constitué par l'avis au public ("flyer"), dans la boîte à 
lettres de chaque foyer des quatre communes, 

 
En dehors des heures de permanence et pendant toute la durée de l'enquête, les registres côtés et paraphés ainsi 
que les dossiers d'enquête complet ont été tenus à la disposition du public aux heures d'ouverture des bureaux 
dans chaque mairie. 
 
En plus de l'accès au poste informatique habituel, dans les locaux de la DDT46/CAHORS, un ordinateur avec 
l'ensemble des documents numérisés, a été mis en place au siège de l'enquête en la mairie de ROCAMADOUR 
(46500). 
 
Je tiens à mentionner que malgré les nombreux vecteurs de communication (détaillés supra) utilisés pour 
informer le public de cette enquête publique, la partie la plus concernée par le fonctionnement de la 
carrière (riverains proches de l'exploitation) ne s'était pas manifestée (sauf quelques exceptions) après 15 
jours d'ouverture des permanences au public. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de contacter par 
téléphone toutes les personnes qui avaient été destinataires du "courrier postal suivi" envoyé par la SAS 
COLAS SO. La mention de ces appels, avec le contenu de l'échange téléphonique, figure dans le registre 
de ROCAMADOUR. Les réactions ont été diverses, rapportées avec soin et en accord avec les intéressés. 
Des promesses de contribution, sous forme écrite et argumentée, n'ont pas abouti. Certains propriétaires 
ne figurent pas sur l'annuaire téléphonique et quelques messages sur répondeur sont restés sans suite. 
 
Le même type de procédure d'appel téléphonique (et emails complémentaires) a été effectué pour obtenir 
une réponse officielle des dernières PPA, dont l'avis me semblait d'importance dans le cadre de cette 
enquête. Le détail de cette forme d'insistance n'a pas été consigné, sciemment, dans le contenu de ce 
rapport. 

2.2.2. Réunion publique 

Cette réunion a eu lieu le 05 mars 2018 de 18H30 à 20H30 dans la salle du Foyer Rural – Mille clubs – 
L'Hospitalet à Rocamadour (46500). Elle a fait l'objet d'un enregistrement audio intégral. 
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29 personnes étaient présentes dont les Maires de ROCAMADOUR et COUZOU, ainsi que quelques élus des 4 
communes concernées par l'enquête publique, comme en atteste les feuilles d'émargement jointes au compte 
rendu de cette réunion (en annexe de ce rapport, page 140 et suivantes). 
La SAS COLAS SUD-OUEST était représenté par : Monsieur Olivier REITER (Chef d'agence carrière et 
matériaux) et Monsieur Dany BOISARD (Responsable foncier environnement). 
Après la présentation de la réunion par le commissaire enquêteur et le mot d'accueil prononcé par Monsieur 
Pascal JALLET, maire de Rocamadour, la réunion s’est déroulée en trois parties : 

➢ Introduction de la réunion et présentation du rôle du commissaire enquêteur et de l’enquête 
publique : LCL(R) Robert MARTEL (30 mn). 

➢ Présentation du projet de renouvellement et d’extension de la carrière de Rocamadour : Messieurs 
Olivier REITER et Dany BOISARD, pour la société COLAS (30 mn) 

➢ Questions/ Réponses (1H00). 
Les exposés se sont déroulés dans d'excellentes conditions, devant une assistance particulièrement attentive. Le 
débat sous forme de questions/réponses a été réalisé avec beaucoup de calme et de discipline, chacun utilisant 
un temps de parole limité et s'exprimant grâce à un micro pour faciliter les échanges et l'écoute des participants. 
Les représentants de la société COLAS SO ont répondu aux questions, dans une ambiance polie et 
respectueuse. 
Le compte rendu rédigé en collaboration avec les représentants de la SAS COLAS SO est joint en annexe 
N°.21 de ce rapport, pages 140 et suivantes. 

2.2.3. Visites sur site et séance de minage 

• Afin de permettre au responsable foncier environnement de la SAS COLAS SUD-OUEST : Monsieur 
Dany BOISARD, de me présenter son projet dans le cadre de la préparation de cette enquête, une 
réunion a eu lieu le 6 février 2018 sur la zone d'exploitation de la carrière, suivie d'une visite du site. 
Assistait également à cette présentation : Monsieur Patrick BOISSIERE, responsable exploitation de la 
SAS COLAS SUD-OUEST. 
A l'occasion de cette présentation, à la fois théorique de l'exploitation et pratique par la visite du site, je 
lui ai demandé de réaliser un document simple et illustré à l'attention du public, afin de présenter le 
projet. Ce document a été ajouté au dossier d'enquête, il s'agit de la pièce N°13.2. 
 

• En raison de l'échéance de fin d'autorisation pour les minages, j'ai demandé à Messieurs BOISARD et 
BOISSIERE de pouvoir assister à une séance de mise en œuvre des explosifs. Elle a eu lieu le 16 mars 
2018. J'ai pu observer la séquence suivante : de la fin d'installation des mises à feu, ainsi que la mise en 
place des sismographes (demandés par les participants de la réunion publique du 5 mars) chez M. Mme 
JAMIN (Lafage) et chez M. et Mme LENFANT (Lagardelle), le déclenchement des mise à feu, jusqu'à 
la relève de ces sismographes et l'analyse "à chaud" des résultats des destructions avec la visite des 
lieux sur la carrière après les tirs. Le plan de tir et les résultats des mesures de vibration figurent en 
annexe de ce rapport en page 134 et suivantes. 

 
Lors de mes déplacements à l'occasion des permanences, j'ai circulé à proximité du site pour vérifier les vues 
sur la carrière ainsi que le bruit généré par les engins de l'exploitation. 

2.3. L’examen du dossier soumis à l’enquête 

Le dossier soumis à l'enquête a été établi en concertation avec Madame BOUVY (DDT46/Unité Procédures 
environnementales), Monsieur Patrick JONTE ((Adjoint au Chef de Subdivision - DREAL Occitanie/UID 82-
46/SL) et la SAS COLAS SO en la personne de Monsieur Dany BOISARD responsable foncier 
environnement. 
 
Le vendredi 23 février 2018, j’ai procédé à la mise en place (successivement dans les mairies de COUZOU, 
ROCAMADOUR, LACAVE et CALES) des documents afférents à l’enquête publique en complément du 
dossier de l’entreprise COLAS, en conformité avec la liste établie avec Madame BOUVY (DDT/46), ainsi qu’à 
leur vérification. J’ai paraphé l’intégralité des pages des documents mis à la disposition du public, remis et 
commenté une courte note de consignes à l’attention des personnels chargés de la mise en place des documents, 
pendant les heures d’ouverture des mairies. 
J’ai également remis à chaque mairie le dossier numérique correspondant à l’ensemble des pièces constitutives 
de la version « papier ». 
 
Lors de cette vérification, j’ai pu constater une erreur d‘impression dans le document suivant : 
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 13.1.7. Tome 5 : Notice hygiène & sécurité du personnel. 
Dans l’annexe 1, intitulée DOCUMENT DE SANTE ET DE SECURITE, l’organigramme présenté en page 3 
ne comportait qu’une demi-page A3 pour les mairies de COUZOU, ROCAMADOUR et LACAVE. Le 
document figurant en mairie de CALES était imprimé en format A4 donc complet. 
J’ai fait procéder à la correction de cette partie du document dans les mairies, avant l'ouverture de l'enquête. 
 
Cette erreur était limitée à une seule page du dossier (sur les 677 constituant son intégralité), pour la partie du 
dossier d'enquête livrée par Monsieur BOISARD, au titre du pétitionnaire. 
 
Le dossier comportait ainsi tous les éléments nécessaires à la réalisation de l'enquête dans d'excellentes 
conditions et proposait une documentation complète au public. 

2.4. Avis des Personnes Publiques Associées 

Le dossier soumis à la présente enquête publique a été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA). Les 
conclusions de leurs réponses sont mentionnées ci-après dans l'ordre chronologique. Selon la densité de ces 
réponses, ne figurent dans les sous-parties suivantes que des extraits destinés à faciliter la consultation des 
documents de référence. Les copies de ces documents figurent intégralement en annexe de ce rapport à partir de 
la page 71 (Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)). 
 
Les avis ou observations émis par les différentes PPA, font l'objet de quelques commentaires de la part du 
commissaire enquêteur, en caractères gras à la suite de ces avis, selon l'appréciation de leur portée dans le 
cadre spécifique du projet ou leur perception par le commissaire enquêteur. Ils mettent en exergue les points 
particuliers qui nécessitent des corrections ou compléments d'information de la part du pétitionnaire, ils 
permettent d'étayer les conclusions du commissaire enquêteur afin d'émettre l'avis demandé à l'issue de cette 
enquête. 
 
Ils sont suivis d'une analyse effectuée par les services de la SAS COLAS SO (§2.5 ci-après, page 24). 

2.4.1. Délégation départementale de l'Agence Régionale de la Santé 
(ARS) : 4/12/2017 

(Pièce n°12.1 du dossier d’enquête, en page 71 du présent rapport). 
Il exprime un avis favorable à ce dossier sous réserve que la surveillance prévue des émergences sonores soit 
renforcée à minima au cours de la phase 2 pour les hameaux de la Caussonnette et de la Gardelle (évaluation 
annuelle). 
Concernant la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, l'avis de l'ARS est explicite et juge, 
en ce ces termes, comme faible l'impact du projet, du fait des précautions prises sur le site et du contexte 
hydrogéologique: 

• Pas de nappe souterraine, ni de résurgences ou de signes de karstification marquée au droit de 
la carrière, 

• Pas de lavage de matériaux sur site, aucune eau de procédé,  
• Rétention sous cuve de stockage des hydrocarbures, 
• Présence d'une aire étanche avec séparateur d'hydrocarbures pour le lavage, le ravitaillement 

et l'entretien des engins de chantier, 
• Prise en compte des recommandations de l'hydrogéologue agréé dans le périmètre de protection 

éloignée du captage de Cabouy. 
 
En conclusion, l'exploitation de cette carrière et de ses extensions n'aurait donc pas d'impact sur la santé 
humaine. 

2.4.2. Autorité environnementale : adopté le 9/01/2018 

(Pièce n°3 du dossier d’enquête, en page 73 du présent rapport), 
L'avis émis par l'autorité environnementale, étayé par une analyse détaillée des éléments fournis par le 
pétitionnaire dans le cadre de l'étude d'impact, relève plusieurs points particuliers : 

• L'approfondissement du carreau, après sa remise en état, sera sans incidence paysagère et n'appelle pas 
d'observation particulière. 
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• L'extension de la limite d'extraction dans sa partie haute est susceptible de rendre la carrière plus 
visible à partir de Marcayou Haut et des chemins proches. Elle accentuera également la singularité du 
front de taille dans le paysage. 

• Le traitement paysager concernant le réaménagement après exploitation est estimé "a minima". 
En conséquence : 
«L’autorité environnementale recommande que le projet conserve au moins partiellement une zone de 
transition entre le front de taille et le haut du versant en partie haute en limitant la cote maximale d’exploitation 
à 255 m NGF, travaille la jonction entre le front et le carreau en partie basse et rompe la linéarité du front de 
taille en variant la largeur et la hauteur des gradins et en cassant les angles vifs des banquettes. Enfin, il aurait 
été souhaitable d’envisager avec la collectivité une valorisation de cet espace à long terme dans le cadre d’un 
projet de découverte et de mise en valeur de la géologie et de la géomorphologie de son territoire. 
Concernant le bruit, l’autorité environnementale souligne l’importance de la mise en place d’un suivi effectif 
des émergences sonores dans le but de confirmer le respect des seuils réglementaires. Cette situation vaut tout 
particulièrement pour les habitations du lieu-dit « La Caussonnette » où la situation actuelle est proche du non 
respect de la réglementation. Dans le cas contraire, des mesures de protections complémentaires devront être 
proposées.». 
 
La visibilité de la carrière reste une préoccupation majeure de l'autorité environnementale, ce qui 
impose de limiter la côte maximale d'exploitation et de faire effort sur la valorisation future de l'espace, 
s'inscrivant sur le long terme. 
Les recommandations formulées ne remettent pas en cause la poursuite de l'exploitation mais imposent 
certaines adaptations ou modifications, auxquelles devra se conformer le pétitionnaire. 

2.4.3. Unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) : 11/01/2018 

(Pièce n°12.2 du dossier d’enquête, en page 82 du présent rapport). 
 
Pas d'observation particulière de l'Architecte des Bâtiments de France. 
 
Pas de site architectural caractéristique à proximité visuelle de la carrière. 

2.4.4. Cabinet de la préfecture – Service des sécurités : 15/01/2018 

(Pièce n°2.3 du dossier d’enquête, en page 85 du présent rapport). 
 
Pas d'observation particulière dans le domaine de la sécurité civile. 
 
La zone d'exploitation de la carrière ne représente pas une menace ou un risque pour la population 
locale. 

2.4.5. Institut National de l'Origine et de qualité (INAO) Délégation 
Occitanie : 25/01/2018 

(Pièce n°12.4 du dossier d’enquête, en page 84 du présent rapport), 
Après étude du dossier, l'INAO n'a pas de remarque à formuler sur ce projet, dans la mesure où celui-ci n'a pas 
d'incidence directe sur les AOC et IGP concernées. 

2.4.6. Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) : 25/01/2018 

(Pièce n°12.5 du dossier d’enquête, en page 85 du présent rapport). 
 
Le seul risque présenté par la carrière, selon l'avis du SDIS est la présence d'une cuve d'hydrocarbure de 10 m3, 
donc un risque d'incendie. 
D'autre part le point d'eau le plus proche est à 1,5 km, par voie carrossable.  
En conséquence le SDIS exprime des exigences en matière de lutte contre l'incendie consistant en la mise en 
place d'un poteau incendie normalisé ou une réserve d'eau de 120 m3 minimum, ainsi que des voies carrossables 
au sein de l'exploitation, pour le secours aux victimes. 
 
En raison des particularités du site d'exploitation et de la nature des risques que représentent les 
installations, ainsi que les personnels permanents en activité sur zone, de toute évidence une réévaluation 
des risques et des mesures à prendre s'impose après 38 années d'exploitation… 
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2.4.7. Direction Départementale des Territoires du Lot : 01/03/2018 

(Pièce supplémentaire au dossier d’enquête, en page 88 du présent rapport). 
Cette note, établie par l'Unité des procédures environnementales, constitue une synthèse des observations 
formulées par la direction départementale des territoires du Lot. 

• Risques naturels : la carrière est dans une zone d'aléa faible de mouvement de terrain. 
• Schéma de Cohérence Territorial : La présence de la carrière apparaît compatible avec le projet du 

SCoT «Causse et Vallée de la Dordogne», approuvé le 16 janvier 2018. Mais le site reste sensible sur 
sa partie Sud-Ouest (actuellement exploitée) par la présence d'une zone Natura 2000 et de la ZNIEFF 
de type 1 de la vallée l'Ouysse et de 1'Alzou, site naturel majeur classé dans le plan de la charte du Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy. Sur sa partie Est, le site inscrit dans la vallée de l'Ouysse et 
de l'Alzou. 

• Remarques paysagères : le volet de remise en état devra être complété et explicité. 
• Eau. forêt et environnement : ce dossier n'appelle aucune remarque. 
• En matière d'urbanisme : La présence de la carrière, son exploitation et son extension future 

apparaissent compatibles avec le PLU de Rocamadour. 
L'avis émis en conclusion est favorable au projet. 
 
A la lecture des observations exprimées par la DDT 46 rien ne s'oppose à la poursuite d'exploitation de 
cette carrière et de ses extensions. 

2.4.8. Lettre au président du TGI : 23/03/2018 

Dans l'éventualité où des plaintes auraient été déposées conte la SAS COLAS SO, concernant les nuisances 
provoquées par l'exploitation de carrière de ROCAMADOUR, j'ai adressé une demande au président du 
Tribunal de Grande Instance de CAHORS (en annexe 22 de ce rapport, page 162). 
 
A la date de clôture de ce rapport, en l'absence de réponse à la question posée, je considère qu'il n'y a 
pas eu de plainte depuis l'acquisition de cette carrière par la SAS COLAS SO. Ce qui conforte le fait que 
les nuisances n'ont pas du tout fait l'objet de plainte formelle depuis l'acquisition par cet exploitant. 

2.4.9. Avis du président du Spéléoclub de SOUILLAC : 30/03/2018 

Afin d'enrichir les avis concernant l'environnement de cette carrière, j'ai sollicité l'avis du président du 
Spéléoclub de SOUILLAC : Monsieur Jean-Louis THOCAVEN (document en annexe de ce rapport, 
page : 163), pour obtenir des informations factuelles sur la partie souterraine de la zone étudiée.  
L'expertise de l'intéressé apporte des éléments d'appréciation intéressants, tout particulièrement dans le 
domaine des rivières souterraines :  
« Très peu de cavités connues sur un rayon de 5 kms, notons toutefois la fontaine du Truffe sur la vallée de 

l'Ouysse, dont l'exploration en plongée souterraine bute sur un 13eme siphon situé à moins de 2 km de la 

carrière. A ce jour, aucun traçage n'a déterminé son bassin d'alimentation. » 

 
Il précise également à l'attention de l'exploitant la nécessité d'informer les acteurs concernés, en cas de 
découverte archéologique : 
« Prévention d'ordre paléontologique et archéologique : il est possible que dans le front de taille, apparaissent 

des remplissages, sortes de cavités naturelles constituant des pièges dans lesquels, vieux de plusieurs milliers 

d'années, auraient pu tomber des animaux, des humains, des objets. Ces découvertes sont à verser au 

patrimoine des origines de l'humanité. L'exploitant doit en informer sans délais le Spéléo-Club de Souillac 

et/ou le Service Régional d'Archéologie. » 

 
Le point particulier concernant d'éventuelles découvertes archéologiques est pris en compte par 
l'exploitant dans l'étude d'impact : « Le personnel de la carrière sera sensibilisé à cette problématique et 
prendra les dispositions nécessaires.» (Dossier public : document N°13-1-5_Tome 3 - § 312.2 p 99). 
Pour la fontaine du Truffe, ce point sera évoqué dans la question N°4 posée par le commissaire 
enquêteur, en page 53 de ce rapport. 

2.5. Mémoire en réponse de la SAS COLAS SO aux avis des PPA 

Après avoir exploité les avis des PPA, le pétitionnaire a établi le mémoire en réponse figurant en page 97 et 
suivantes, de ce rapport. 
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Ce document s'appuie sur les originaux commentés par le commissaire enquêteur, dans le paragraphe 2.4 qui 
précède (page 22 et suivantes). 
 
Ce mémoire apporte notamment des précisions et/ou corrections en réponse point par point aux avis des PPA. 
Pour permettre d'élaborer l'avis du commissaire enquêteur à l'issue de ce rapport, les réponses du pétitionnaire 
sont synthétisées et adaptées pour une perception plus aisée selon les thèmes abordés, tout en préservant le fond 
du texte des réponses. 

2.5.1. Avis de l’autorité environnementale 

1. Etude effets cumulés : le projet de construction d'une résidence de tourisme à 1,6 km au Nord de la 
carrière n'avait pas été pris en compte, car postérieur au dépôt de la demande de la SAS COLAS SO. 
Il n'y aura aucune co-visibilité entre les résidences touristiques et la carrière au vu de la topographie 
du secteur d’étude. 

2. Compatibilité avec le SCoT CAUVALDOR : la carrière ne remet pas en cause les grands objectifs du 
SCOT présenté dans le Document d’Orientation et d’Objectifs. Ce document n’émet aucune 
préconisation relative à l’extraction de matériaux. 

3. Escarpements thermophiles : en raison des mesures de sécurisations nécessaires pour les salariés de 
la carrière et en réponse à la demande formulée par l'autorité environnementale, la société propose 
une mesure de compensation sur la parcelle AX 350 à l'Ouest de la carrière où se trouve une vaste 
zone d'escarpements thermophiles. 

4. Alyte accoucheur : la volonté de l’exploitant est de préserver et conserver l'habitat au profit de ce 
batracien. 

5. Avifaune rupicole : La société COLAS est favorable à effectuer les recommandations de l’autorité 
environnementale. 

6. Dérogation pour la destruction d’espèces protégées : l'exploitant s'engage à préserver les espèces 
protégées et leur habitat, rendant ainsi caduque la procédure de dérogation préconisée. 

7. Gestion des eaux de ruissellement extérieures : il n'est pas envisagé de modification des 
aménagements déjà en place, car il n'y a pas de modification de l'emprise. 

8. Gestion des eaux de ruissellement sur le site : en raison de la configuration du site, quelle que soit la 
situation, en cas de débordement des bassins d'orage et du bassin de la plateforme technique, les 
eaux se déverseront dans le fond de fouille. 

9. Aire de ravitaillement et de lavage : en raison des côtes mentionnées et de la topographie du site, 
cette zone ne peut pas être inondée par le bassin de la plateforme technique. 

10. Dimensionnement des bassins d’orage : d'après les calculs présentés et les seuils maximum envisagés 
pour les précipitations, le fond de fouille est largement dimensionné pour retenir le double du volume 
d’eau d'une pluie décennale au sein de la carrière, sans impacter les milieux environnants. 
Concernant le contrôle de la qualité des eaux de rejet, en l’absence de rejet vers les eaux 
superficielles extérieures, aucun contrôle de qualité n’a donc pu être réalisé. 

11. Impact paysager : La cote maximale actuellement autorisée par l’arrêté préfectoral du 26 mars 2003 
est de 255 m NGF, alors que le projet envisage 265 m NGF. L'entreprise déclare que les fronts 
supérieurs seront entièrement réaménagés en fin de phase 3, soit après 15 ans d’exploitation et 
qu'avec le vieillissement naturel de la roche, l'impact paysager sera limité. 

12. Exploitation des éboulis : en raison d'une part de l'aspect sécuritaire déjà évoqué supra et du 
maintien d'une partie des zones d'éboulis existantes, il persistera une similarité avec les falaises 
présentes dans le secteur. 

13. Réaménagement du site : selon l'étude d'impact, il s'agit d'un projet de réaménagement à vocation 
paysagère et écologique s’inscrivant dans le contexte naturel local et offrant à la faune et à la flore un 
lieu de quiétude et un espace de vie satisfaisant. Il s'agit de maintenir la continuité des milieux. 

14. Limitation de la cote maximale et valorisation du site : les aménagements proposés par l’autorité 
environnementale sont des éléments qui pourront être évoqués avec des spécialistes en écologie afin 
de s’assurer que leur création soit en adéquation avec le contexte local. La société COLAS est 
ouverte à une collaboration avec la collectivité concernant une possible valorisation de cet espace sur 
le long terme. 

15. Impact sonore : Concernant la sensibilité du hameau de la Caussonnette, la société COLAS s’engage 
à mener des actions curatives si des non conformités réglementaires sont constatées. 

2.5.2. Avis de l’agence régionale de sante 
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1. Sensibilité sonore : faisant suite aux échanges los de la réunion publique du 5 mars 2018, la société 
COLAS propose qu'une action curative soit diligentée pour remédier durablement à une éventuelle 
sensibilité sonore. Des mesures sonores viendront confirmer l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

2. Espèces végétales envahissantes : La société COLAS a bien pris note d’ajouter l’Ambroisie à la liste 
des espèces végétales envahissantes susceptibles d’êtres présentes sur la carrière et prendra les 
mesures de réduction correspondantes. 

2.5.3. Avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine 

Aucune remarque. 

2.5.4. Avis du service des sécurités de la préfecture 

Aucune observation. 

2.5.5. Avis de l’Institut National des Origines et de la Qualité 

Aucune observation. 

2.5.6. Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

1. Reserve d’eau et implantation d’un poteau incendie : la société COLAS estime que les mesures 
préconisées par les services du SDIS sont excessives et non adaptées au site. Néanmoins, dans le 
cadre de la future autorisation, COLAS prévoit de prendre contact avec le SDIS pour mettre en 
place, conjointement, un dispositif pertinent et efficace de lutte contre les incendies. 

2. Accès au chantier par voies carrossables : la société COLAS préconise, comme cela se fait sur ses 
autres sites, que les services de secours viennent sur la carrière où une visite des lieux leur sera 
proposée. 

2.5.7. Avis de la Direction Départementale des Territoires du Lot 

Compatibilité du projet avec le SCoT « Causses et Vallée de la Dordogne », ainsi qu'avec le PLU de 
Rocamadour. 
1. Risques naturels : Pas de cavité naturelle mise en évidence depuis la création de la carrière et risque 

à priori nul concernant le gonflement ou retrait des argiles. Pour éviter les chutes de blocs les fronts 
seront purgés régulièrement (comme actuellement) et pour les mêmes raisons de sécurité, il est prévu 
d’exploiter la zone d’éboulis située au-dessus des fronts de la partie sommitale de la carrière. 

2. Impact paysager : même réponse que pour l'autorité environnementale, dans le § 2.5.1-11 supra. 

2.5.8. Avis du département du Lot 

1. Alimentation en eau potable : Concernant l'incertitude sur l'appartenance de cette carrière au bassin 
d'alimentation du captage de Cabouy, la Société COLAS s'appuie sur l'avis de l'ARS étayé par l’avis 
de l’hydrogéologue agréé concernant le bassin d'alimentation de l'Ouysse et la source e Cabouy. La 
carrière appartient au bassin versant de l’Alzou qui rejoint l’Ouysse en aval de la résurgence de 
Cabouy, levant ainsi l'incertitude quant à la non appartenance de la zone d’exploitation de la 
carrière au bassin d’alimentation du captage de Cabouy. 
 
Concernant le risque lié à la procédure d'admission évoqué par le département, la société COLAS 
affirme que la procédure de contrôle et d’admission des matériaux inertes, décrite de façon détaillée 
dans la présentation technique du projet (§ 4), sera scrupuleusement respectée au sein de la carrière 
et conforme à la réglementation. 
 
Le département insiste sur la nécessité de traçage par le pétitionnaire afin de statuer sur 
l'appartenance de ce projet au bassin d'alimentation du captage de Cabouy. D'après les explications 
fournies par la société COLAS, il n’apparait pas opportun de réaliser un traçage hydrogéologique 
sur cette carrière. 

2. Route départementale RD36 : la société COLAS conseillera à ses clients d’emprunter l’itinéraire 
proposé par le département, mais ne pourra pas leur imposer. 

3. Espace naturel sensible : de même que pour la Natura 2000, la zone d’extension horizontale (en 
partie Nord) de l’extraction dans l’emprise actuellement autorisée est située en dehors de l’emprise 
de l’ENS. 
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2.5.9. Avis du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

1. Avis favorable du PNRCQ sur le projet de renouvellement de l’activité d’extraction actuelle ainsi 
que sur le projet d’extension de la carrière. 

2. Avis défavorable sur la demande d'autorisation pour l'accueil de matériaux inertes sur le site : les 
procédures de contrôle et d’admission sont bien respectées sur les autres sites de la société COLAS 
autorisés à l’accueil de ce type de matériaux, et ces mêmes procédures seront appliquées sur le site de 
Rocamadour. 

2.6. Analyse des observations du public 

Les quatre registres d'enquête ont été mis à la disposition du public, aux jours et heures d'ouverture des mairies, 
conformément à l'arrêté préfectoral en référence. Il a été complété par les courriels reçus à l'adresse internet du 
commissaire enquêteur et ont permis de recueillir les 56 éléments suivants : 
 

1. La transcription des 16 observations du public déposées sur les registres, 
2. la copie des 10 lettres et documents enregistrés, 
3. la transcription des 15 observations orales, 
4. la copie des 15 courriels, 

 
A l'exception des 5 questions du commissaire enquêteur, formulées à l'issue de la période de réception du 
public dans le cadre des permanences, toutes les observations et documents associés ont été portés à la 
connaissance du pétitionnaire, pendant la durée de l'enquête, pour permettre l'élaboration du mémoire 
en réponse. La remise officielle de l'ensemble des observations a eu lieu conformément aux modalités 
précisées dans le § 2.8 en page 58 de ce rapport, c'est-à-dire le 6 avril 2018. 
Le 12 avril 2018, la société SAS COLAS SO m’a adressé par mail son « mémoire en réponse », je l’ai 
reçu également par la poste le 17 avril 2018 (cf. annexe .12 Mémoire en réponse du représentant de SAS 
COLAS SUD-OUEST page 120 de ce rapport). 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS REÇUES DURANT L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
J’ai indexé les remarques sur le registre « R », les courriers et documents déposés « D », les observations orales 
« O », les emails « E », toujours suivis du n°d’ordre. 
 
J’ai regroupé les remarques en 8 thèmes, à savoir, les demandes ou avis concernant : 
2.6.1 - Exploitation de la carrière : bruit, vibrations, poussière, eau  p 27 
2.6.2 - Accueil de matériaux inertes, tri et infiltrations p 33 
2.6.3 - Paysage, environnement, écologie, réhabilitation du site et biodiversité  p 40 
2.6.4 - Trafic routier  p 43 
2.6.5 - Économie locale p 44 
2.6.6 - Géologie p 46 
2.6.7 - Impact touristique et patrimoine culturel  p 47 
2.6.8 - Divers p 49 

2.6.1. Exploitation de la carrière : bruit, vibrations, poussière, eau 

R1 - Madame Yvette PAGÉS : est d'accord pour la poursuite de l'exploitation de la carrière. Elle indique 
qu'elle est prévenue 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 
 
R3, D2 - Madame Dominique LENFANT - Lagardelle : signale des vibrations ressenties dans sa maison. 
Selon elle les responsables de la carrière sont capables de les orienter mais ne connaissent pas leur amplitude. 
La mesure des vibrations grâce à un sismographe installé dans une maison du hameau ne met pas en évidence 
d'anomalie. Elle questionne sur la fiabilité de l'appareil de mesure ainsi que la crédibilité des résultats 
obtenus : appareil étalonné par qui et quand ? Installation par les employés et mesure faite par les employés. 
 
R6 - Monsieur André LESTRADE - LACAVE : Demande, dans la perspective d'une continuité de 
l'exploitation de la carrière, que soient respectées les normes de mise en œuvre des explosif. 
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R15, D5 - Monsieur Didier BOUDET - ROCAMADOUR : modère dans son observation l'impact de 
l'exploitation de la carrière, en raison de la taille de l'entreprise locale plutôt à l'échelle humaine qu'industrielle. 
Il y a très peu d'effet sur la faune et la flore, dans ce paysage aride, par la technicité employée lors des tirs de 
mine, qui reste peu nombreux dans l'année. Selon lui cela ne dépasse pas les 3 kilomètres aux alentours. Il 
admet un peu de bruit lors des concassages. Problème facile à résoudre qui sera mis en place dans les prochains 
jours, d'après ce qu'il a retenu de la réunion publique. Il fait également le constat contraire que lorsque le bang 
du centre d'études de Bèdes se fait ressentir jusqu'à Rocamadour personne ne dit rien ! 
Pour réduire les nuisances sonores des concassages, durant la saison estivale elles sont très faciles à limiter, 
pendant les heures de pointe touristique notamment en juillet et août. 
 
R16 - Monsieur Bernard BOUDET – ROCAMADOUR : déclare que pour continuer d'exploiter, il faut tout 
de même être sûr que les nuisances soient acceptables pour les habitants riverains, il pense aux tirs de mine et 
également à l'exploitation de la carrière avec le bruit des broyeurs, des tapis, de la poussière. 
Il faut également que les vibrations dues au tir de mine ne soient pas un danger pour le patrimoine de 
Rocamadour. 
 
O3 - Madame Renée DARNIS – ROCAMADOUR : Est favorable à la poursuite de l'exploitation de la 
carrière. Elle habite depuis 35 ans sa propriété et fait remarquer qu'au début de l'exploitation, les tirs de mine 
étaient puissants et avaient provoqué des "lézardes partout". 
Elle admet un peu de bruit et de poussière et il semble que pour l'instant cela va mieux. 
 
O9 - Madame Christiane AURIOL – ROCAMADOUR : est propriétaire des bois qui se trouvent 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. D'après son avis, 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. 
 
O10 - Madame Annie LOZACH – ROCAMADOUR : Cette exploitation ne la dérange pas, elle peut 
continuer. 
 
O12 - Madame Rachel BATUT – ROCAMADOUR : déclare que quand la société "fait partir la mine, on 
l'entend énormément et on sent la secousse. Le sol est très calcaire alors c'est creux dessous". 
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. 
 
E1 - Monsieur Christian MAZET : souhaite un arrêt définitif de l'exploitation de la carrière pour la raison 
suivante (parmi celles exprimées dans d'autres rubriques) :  

• les tirs de mines provoquent des vibrations dans nos habitations. 
 
E2 - Monsieur J.F. MARET - Lafage - La Grelottiere : Retrace son vécu depuis la création de l'exploitation.  
Il a 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’arrange pas pour autant l’impact sur le 
périmètre d’exploitation. C’est la période pendant laquelle une demande collective exige un contrôle renforcé 
des tirs de mine. Malgré une lenteur insatisfaisante, les règles d’évaluation finissent par voir le jour. Pour sa 
part, il n’a 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 précitée... 
Dernier exploitant connu : LA COLAS : 
Il apparait que la gestion des tirs ainsi que la fréquence de mise en route du concasseur le rassurent dans le bon 
sens. 
 
O8, O14, E4 - Monsieur Pimenta Georges – Lafage : est contre le renouvellement de l'exploitation de la 
carrière au lieu-dit balle passe. Il pense qu'il y aura trop de nuisances sonores. 
 
O2, E6 - Monsieur Marc VILARD - Ferme la Borie d'Imbert : Il est favorable comme le proposent les 
responsables de la carrière à 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, 



27 Avril 2018 Carrière COLAS - ROCAMADOUR T.A. N° E17000254/31 

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT Page 29/171 

 

- Ne pas concasser durant la période estivale, 
- Mettre en place des outils de mesure chez les personnes qui disent ressentir des secousses lors des tirs de 
mines. La mise en place de mesures correctives si besoin. 
 
R4, E8 - Monsieur Jean Pierre SALGUES - Marcayou Haut : retient en particulier les nuisances sonores 
suivantes et mentionne ses observations : 
- chargement des camions et broyages des matériaux (sensible suivant l’orientation du vent), 
- les tirs de « mines » font vibrer le sol et par conséquence les maisons, 
- des fissures après un an apparaissent sur le crépi, sont-elles dues aux vibrations et à l’impact des tirs de mines 
? 
- il n'a jamais été informé des dates des tirs ni de la possibilité d’installer un sismographe… 
- le vendredi 16 mars un tir de mines plus important que d’habitude a été ressenti, alors que le sismographe 
prenait des mesures à Lagardelle… 
 
O7, E9 - Monsieur Bernard JAMIN – ROCAMADOUR : a relevé les points suivants : 
- Vibrations lors du dernier tir le 16 mars 2018, un ressenti de vibrations très notoire à l'intérieur de la maison, 
d'ailleurs depuis l'exploitation de cette carrière mon carrelage dans le salon se fend. Il aurait peut-être été utile 
de vérifier la composition des sols du hameau de Lafage maison posée depuis plus d'un siècle sur un feuilleté 
de plaques et non sur un rocher compact. 
- Bruits pour une zone à caractère touristique avec gites, hôtels et habitants à l'année, démarrer l'activité à 7 
heures 30 n'est pas compatible avec la destination de l'activité hébergement. Difficile de dormir fenêtres 
ouvertes car réveil avec du bruit qui n'est ni celui des activités agricoles, ni le champ des oiseaux. Il ne s'agit 
pas de se contenter d'une modélisation sonore théorique. 
 
E11 - Monsieur Philippe de HOUX – ROCAMADOUR : fait ce commentaire à propos de la dernière mise 
en œuvre d'explosifs : vendredi 16 mars 2018 a été constaté un tir de mine assez important et ressenti sur une 
zone Marcaillou-haut, zone où peu de ressenti avait eu lieu des capteurs auraient été posés ce jour là à l’opposé 
vers Lagardelle et Lafage peu de vibration on peut se poser des questions ? 
 

Réponse de la SAS COLAS SO : 
1/ EXPLOITATION DE LA CARRIERE : BRUIT, VIBRATIONS, POUSSIERE, EAU 
1.1. SENSIBILITE SONORE 
Pour rappel, les effets sonores de la carrière sont et seront strictement limités aux horaires de 

fonctionnement diurne du site, c’est à dire dans la tranche horaire de 7h30 – 12h00 et 13h30 – 

17h30, du lundi au vendredi, hors week-end et jours fériés, comme c’est le cas actuellement. Il est 

également important de préciser que la production future sera similaire à l’actuelle. Par conséquence, 

il n’y aura donc pas d’augmentation de la part de l’exploitation de la carrière dans le volume sonore 

ambiant. 

 

Le projet a fait l’objet d’une modélisation acoustique (dans sa configuration sonore maximale) afin 

d’estimer les niveaux sonores futurs du fait de la nouvelle enveloppe de développement des fronts 

d’extraction. Les résultats de cette modélisation acoustique (Cf. § 3.14 de l’Etude d’Impact) 

montrent que la contribution du site dans l’ambiance sonore demeurera conforme aux seuils définis 

par la réglementation et par conséquent le projet ne modifiera pas la perception du bruit par les 

riverains. 

 

Comme stipulé dans le dossier d’autorisation, des contrôles de niveaux sonores en périphérie de la 

carrière et au droit des habitations les plus proches sont et seront régulièrement réalisés. Notons 

qu’aucune fréquence de mesurage n’est fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation du site. En 

effet, celui-ci prévoit uniquement des mesures sur demande de l’Administration. Nonobstant cette 

disposition, COLAS SUD OUEST procède volontairement à une campagne de mesures tous les trois 
ans, sur la base des fréquences de mesurage généralement constatées pour ce type d’activité, et va 

ainsi au-delà des prescriptions réglementaires qui lui sont appliquées. La fréquence d’analyse future 

proposée dans le dossier d’autorisation (Cf. § 8.15 de l’Etude d’Impact) est trisannuelle. La fréquence 

d’analyse définitive sera fixée par l’Administration dans le futur arrêté préfectoral d’autorisation et 

COLAS SUD OUEST s’y conformera. 

 

Il est à noter que depuis de très nombreuses années d’exploitation, aucune plainte n’a été 

enregistrée par la société COLAS SUD OUEST. Au vu des observations déposées sur le registre 
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d’enquête publique (O3, O12, E5), l’exploitant a pu constater que certains riverains de la carrière 

affirment que cette thématique n’est pas source de nuisance pour eux. D’autre part, des riverains ont 

exprimé leurs craintes et/ou gênes concernant les nuisances sonores (E1, E2, E7, E8, E9) 

principalement pendant les périodes de concassage, tout en reconnaissant être rassuré par les 

améliorations pour E2. 

 

Au vu des remarques formulées et comme évoqué lors de la réunion publique du 05 mars 2018, 

l’exploitant envisage la possibilité d’éviter le concassage de matériaux en période estivale (mois de 

juillet et août), sachant que l’installation de traitement ne fonctionne déjà qu’une cinquantaine de 
jours par an. De plus, l’activité de la carrière est beaucoup plus faible pendant cette période du fait 

des congés d’été des entreprises de BTP. 

 

COLAS SUD OUEST réaffirme ici ses propos tenus lors de la réunion publique déjà évoquée 

concernant leur volonté de limiter la perception sonore de son installation dans le volume sonore 

ambiant (ces mesures sont reprises par la remarque E6). Pour cela, COLAS SUD OUEST a invité les 

riverains à leur faire part de tout désagrément, afin qu’après identification de sa source, des 

mesures correctives soient mises en œuvre. Des contrôles sonores viendront quantifier l’amélioration 

obtenue. 

 

1.2. TIRS DE MINES 
Le gisement calcaire de la carrière de Rocamadour est exploité par abattage de la roche par tir de 
mines. Les matériaux obtenus sont ensuite repris par une pelle hydraulique puis chargés dans un 

tombereau. 

 

A chaque tir de mines, un plan de tir est élaboré avec des calculs précis des charges unitaires à mettre 

en œuvre, tenant compte de la géologie, la localisation et la géométrie des fronts. Ainsi, seule la 

quantité d’explosifs 

strictement nécessaire est employée. 

 

Les tirs de mines (minage) et les mesures vibratoires sur la carrière de Rocamadour sont effectués par 

TITANOBEL, une société spécialisée qui dispose des qualifications techniques requises dans ce domaine. 

 
1.2.1. Surpression aérienne 

Comme évoqué lors de la réunion publique, la surpression aérienne (issue du dégazage provoqué 

par l’explosion), est le phénomène principalement perçu par les riverains lors des tirs de mines (à ne 

pas confondre avec les vibrations qui se propagent dans le sol). Ces effets sont très ponctuels 

(moins d’une seconde) et sans danger pour la santé et les constructions. Une lettre d’information 

indiquant la date du tir est déposée (souvent la veille) pour éviter que les riverains soient 

éventuellement surpris par cette détonation. Il est à noter que cette initiative a été saluée par la 

remarque R1 du registre. 

 

De plus, une mesure du niveau de pression acoustique engendré par la surpression aérienne est et 

sera réalisée lors de chaque tir de mines pour s’assurer qu’un seuil de 125 décibels est respecté. Les 

mesures présentées dans le § 3.15 de l’Etude d’Impact montrent des résultats largement satisfaisants. 
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Schéma de principe de la propagation d’une surpression aérienne et des vibrations lors d’un tir de mines 

(source : TITANOBEL) 

1.2.2. Vibrations dans le sol 
 
Concernant les vibrations dans le sol, la réglementation (arrêté ministériel du 22 septembre 1994 

modifié, article 22) impose aux exploitants de carrière que :  « Les tirs de mines ne doivent pas être 

à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses 
particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction. On 

entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à 

toute autre activité humaine et les monuments. Le respect de la valeur ci-dessus est vérifié dès les 

premiers tirs réalisés sur la carrière, puis par campagnes périodiques dont la fréquence est fixée par 

l'arrêté d'autorisation.» 

 

En réponse à la remarque R3/D2, notons qu’une vitesse particulaire ne représente pas la vitesse de 

propagation de l’onde dans le sol, mais la vitesse d’une particule oscillant autour de sa position 
initiale. Une vitesse particulaire est donc fonction de l’espace et du temps, ainsi que de l’amplitude 

et de la fréquence de l’onde émise. Les sismographes placés chez les riverains, fournis par 

TITANOBEL (société indépendante spécialisé dans le domaine des explosifs et des vibrations), sont 

des appareils fiables qui permettent de mesurer les vitesses particulaires dans les 3 directions de 

propagation de l’onde. 

 

Sur la carrière de Rocamadour, le seuil a été ramené à 5 mm/s en vitesse pondérée maximale. 

Les mesures vibratoires effectuées à chaque tir au droit des habitations les plus proches des hameaux 

de Lafage et Lagardelle à l’aide de sismographes, montrent des résultats de vitesses particulaires 

pondérées mesurées très largement inférieures à ce seuil (Cf. § 3.15 de l’Etude d’Impact). Enfin, 

notons qu’aucune plainte n’a été enregistrée par la société COLAS SUD OUEST depuis de 

nombreuses années d’exploitation. 

 

En réponse aux remarques E8, E9 et E11, les vitesses particulaires mesurées lors du tir de mines du 16 

mars 2018 sont donnés en annexe. Les résultats sont largement inférieurs au seuil de 5 mm/s, 

dans la lignée des tirs précédemment réalisés. 

 

Concernant les dégâts potentiels aux constructions, Panet et Caracilli (Bulletin liaison laboratoire 

routiers ponts et chaussées n°38 - 1969) indiquent : « U. Langefors, B. Kihlstrom et H. Westerburg 

(1958) analysèrent les dégâts causés par l’utilisation de charges explosifs importantes à proximité 

d’immeubles à Stockholm. Comme il s’agissait d’un projet important, on prit, pour des raisons 

économiques, le risque de provoquer des dommages légers aux habitations voisines. Ils disposèrent 

ainsi de données importantes ; ils furent les premiers à proposer la vitesse de vibration maximale 

comme critère. Le tableau ci-dessous donne les relations entre la vitesse de vibration et les 

dommages causés à des immeubles fondés sur rocher. » 
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V (mm/s) Descriptions des dégâts 

50 Pas de fissuration 

70 Pas de fissures apparentes 
100 Fissures insignifiantes 
150 Fissures 
225 Fissures larges 
300 (Chutes de pierres dans les galeries) 

 
Le seuil de 5 mm/s est 10 fois plus faible que la première valeur indiquée dans le tableau ci-avant. 

Les faibles vibrations enregistrées ne sont donc pas de nature à fissurer les maisons ou provoquer des 

quelconques perturbations. Les conditions climatiques avec des cycles importants ces dernières 

années de sécheresse et de fortes précipitations peuvent entre autres expliquer les désordres énumérés 

dans le registre d’enquête publique. 

 

En conclusion, la société COLAS SUD OUEST maintiendra la même technique en matière de mise en 

œuvre des explosifs qui lui permet d’obtenir des résultats satisfaisants, respectueux de la 

réglementation et de l’environnement. Il est à noter que certains riverains ont exprimé ne 

ressentir aucune gêne concernant les vibrations (E5, O10) et d’autres ont noté des améliorations 

notables (E2, E7, O12) depuis le début de l’exploitation de la carrière. 

 

Les mesures vibratoires seront maintenues lors de chaque tir de mines au cours de la future 

exploitation et le seuil de 5 mm/s en vitesse particulaire pondérée sera respecté. La société COLAS 

SUD OUEST invite les riverains qui le désirent (dans un rayon de 1 km) à les contacter pour qu’un 

sismographe soit placé chez eux lors d’un tir de mines afin de leur permettre de visualiser l’incidence 

des vibrations dans le sol. 

 

1.2.3. Risques de projections 
 

En réponse à la remarque O9, afin d'éviter le risque de projection lors des tirs de mine, les dispositions 

suivantes sont mises en place et seront maintenues (Cf. § 8.10 de l’Etude d’Impact) : 

➢ mise en œuvre des produits explosifs par un boutefeu titulaire du CPT (entreprise spécialisée) ; 

➢ définition des plans de tirs en fonction de la géologie, de la localisation et de la géométrie des 

fronts ; 

➢ respect par l'ensemble du personnel du site des consignes de sécurité lors de la mise à feu. 

 

Enfin notons qu’aucune projection n’a eu lieu lors des tirs de mines depuis le rachat de cette 

exploitation par la société COLAS SUD OUEST en 2006. 

 

1.3 EMISSIONS DE POUSSIERES 
Très peu d’observations ont été formulées au sujet des émissions de poussières (O3, O9, R15/D5, E5), 

inhérentes à ce type d’activité. Aucune observation n’est négative. 

 

Rappelons que les résultats des mesures d’empoussièrement réalisées en périphérie de la carrière 

confirment que les retombées de poussières sont faibles (Cf. § 2.15.2 de l’Etude d’Impact). Notons 

que, depuis l’acquisition de la carrière de Rocamadour par la société COLAS SUD OUEST en 2006, 

aucune plainte concernant les émissions de poussières n’a été enregistrée. 

 

Comme expliqué dans le § 8.6 de l’Etude d’Impact, les mesures appliquées aujourd’hui seront 

maintenues pour garantir la limitation des envols des poussières : 

• limitation de la vitesse à l’intérieur de la carrière à 20 km/h ; 

• arrosage des pistes à l’aide d’une tonne à eau en période sèche pour éviter les panaches de 

poussières ; 

• entretien régulier des engins, notamment au niveau de la combustion des moteurs diesel, 

• se tenir informé des évolutions technologiques concernant de nouveaux moteurs (engins hybrides, 

électriques,…) ou nouveaux carburants plus propres, 

• vérifier régulièrement la conformité des rejets des moteurs, 

• suivi annuel (en période sèche) de l’empoussièrement sur le site. 
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1.4. EAU 
Cette thématique a été soulevée par les observations R3/D2, E2 et O7/E9. 

 

Concernant les eaux souterraines, comme indiqué dans le § 2.4 de l’Etude d’Impact, il n’existe 
pas de nappe d’eau souterraine au droit de la carrière. En effet, le gisement exploité est 

imperméable et ne présente pas de fracturations (failles, diaclases, karsts, etc…) pouvant permettre 

la circulation des eaux souterraines. La massivité du gisement est essentielle pour garantir la qualité 

des matériaux extraits. 

 

Notons, aucune venue d’eau souterraine n’a été constatée sur le site depuis le démarrage de 
l’exploitation. De plus, des sondages de reconnaissance du gisement ont été réalisés au droit du fond 

de fouille actuel jusqu’à 34 m de profondeur et aucune arrivée d’eau n’a été identifiée. Rappelons 

que l’approfondissement envisagé dans le cadre de ce projet est seulement de 15 m. 

 

De plus, aucune nappe d’eau souterraine n’a été constatée dans les piézomètres de 20 m de 

profondeur (recensés sur le site internet Infoterre.brgm.fr) qui ont été réalisés lors de la mise en 

place de l’ascenseur incliné de Rocamadour. Notons que la formation géologique principale 

exploitée par la carrière est identique à celle constituant la falaise naturelle massive sur laquelle 

repose le bourg du village. 

 

Concernant les remarques sur la réalisation d’un traçage (« coloration » des eaux), se référer à la 

réponse à la question n°4 du commissaire enquêteur. 

 

Concernant les eaux superficielles, la topographie du site et les aménagements (merlons, …) 

actuels sur le site permettent d’assurer la séparation des eaux de ruissellement extérieures de celles 

internes au site, conformément à la réglementation. Pour les eaux pluviales qui ruissellent sur le site, 

elles sont et seront dirigées gravitairement vers des bassins d’orage où elles décantent et 

décanteront, sans rejet vers les eaux superficielles extérieures. 
 

L’eau présente dans les bassins d’orage est donc d’origine pluviale. Aucun phénomène de remontée 
de nappe n’est envisageable au vu de la géologie des terrains. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Pour cette première rubrique des observations du public, trois points focalisent les préoccupations 

mentionnées : le bruit et les vibrations pour la partie exploitation de la carrière au titre de l'extraction du 

calcaire et son concassage, l'eau pour le traitement des matières inertes. Les projections et les émissions de 

poussières ne font pas l'objet de grief et sont traitées sans provoquer de nuisance. Il est à remarquer 

qu'aucune plainte n'a été déposée auprès de l'exploitant depuis l'acquisition pas la SA COLAS SO, en 2006.  

1. Les nuisances sonores liées à l'exploitation quotidienne : dans l'étude d'impact, la démonstration 

technique de la SAS COLAS SO s'appuie sur un référentiel parfaitement établi et bien trop abstrait 

pour rassurer les habitants les plus sensibles. Il s'agit d'une "modélisation" dont la synthèse est la 

suivante : « La modélisation acoustique, avec hypothèses majorantes, montre que la carrière 
respectera la réglementation en termes de niveaux sonores. L’impact brut sera faible, direct et 
temporaire. ». Elle ne peut être remise en cause sur le plan formel mais mérite une attention 

particulière par certains aspects. Il convient de réaliser une "étude de bruit", sans la restreindre au seul 

hameau de la Caussonnette (évoqué également dans son avis par l'ARS), en situation.  

Quelle que soit la réglementation qui s'applique, elle impose des niveaux acoustiques maximaux 

exprimés en dB que l'activité de la carrière ne devra pas dépasser : 

- en limite de propriété, c'est à dire aux bords de la carrière, 

- et/ou chez les riverains, les habitants des plus proches habitations, potentiellement gênés. 

 
 

Station 
 

Localisation A 

Modélisation du 
bruit lié à l’activité 

Leq(A) 

B 

Bruit résiduel 
mesuré Leq(A) 

C=A+B* 

Bruit ambiant 
modélisé 

Leq(A) 

 
E=C‐B** 

Émergence 
modélisée 

 
Émergence 

admissible par la 
réglementation 

1 « Borie Delpech » 21,1 dB(A) 33,5 dB(A) 33,7 dB(A) 0,5 dB(A) ‐ 

2 « Marcayou haut » 25,4 dB(A) 36,5 dB(A) 36,8 dB(A) 0,5 dB(A) 6 dB(A) 
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Station 

 
Localisation A 

Modélisation du 
bruit lié à l’activité 

Leq(A) 

B 

Bruit résiduel 
mesuré Leq(A) 

C=A+B* 

Bruit ambiant 
modélisé 

Leq(A) 

 
E=C‐B** 

Émergence 
modélisée 

 
Émergence 

admissible par la 
réglementation 

3 Limite Nord‐Est 54,5 dB(A) ‐ 55,5 dB(A) ‐ ‐ 

4 Limite Sud‐Ouest 49,1 dB(A) ‐ 50,9 dB(A) ‐ ‐ 

5 « la Gardelle » 31,0 dB(A) 29,5 dB(A) 33,3 dB(A) 4 dB(A) ‐ 

6 « la Causonnette » 34,2 dB(A) 34,7 dB(A) 37,5 dB(A) 3 dB(A) 6 dB(A) 

 

Les niveaux maximaux en limite de propriété sont des niveaux absolus qui peuvent être fixés : 

- dans une logique de conservation des niveaux de bruit normaux pour la zone, rurale en l'occurrence ; 

- ou pour limiter le bruit chez les plus proches riverains. 

Les niveaux limites chez des riverains sont eux exprimés en terme d'émergence, c'est à dire de niveau 

relatif. Par exemple pour la Caussonnette : 34,2 dB(A) sans le bruit perturbateur, le bruit total avec la 

perturbation ne doit pas dépasser 37,5 dB(A) parce que l'émergence ne doit pas dépasser 3 dB(A). 

 

Il est donc bien nécessaire de faire des mesures de bruit à l'état initial. Par contre le choix de la seule 

habitation la plus proche est critiquable. En tenant compte des vents dominants et de la topologie du 

site, il faut s'intéresser à plusieurs directions. Au vu de la carte, il parait justifié de s'intéresser aussi 

aux secteurs de La Gardelle et de Marcayou haut. 

 

Le niveau acoustique Leq en dB(A) est le moyen le plus simple qui ait été trouvé pour caractériser avec 

une seule valeur l'impression auditive, la gêne éventuelle apportée par le bruit. Le décibel, notation 

"dB", est une échelle qui permet de manipuler des nombres pas trop importants. 

Si deux bruits s'ajoutent, il ne faut pas additionner les dB. Si deux machines sont également bruyantes 

au lieu d'une, le niveau ne sera augmenté que de 3 dB. 

Le "A" indique que l'on ne prend en compte que les fréquences auxquelles l'oreille est sensible. 

Le "Leq" indique une moyenne dans le temps. Le bruit fluctue. A défaut de mettre une limite en niveau 

et en durée d'un bruit, la limite réglementaire s'exprime sur une moyenne sur l'ensemble du jour ou de 

la nuit. Cet aspect est le plus discutable. Un seul passage de voiture induit un niveau moyen sur toute la 

nuit très faible mais il vous réveille... 

Sur le plan conceptuel : une première activité autorise un premier dépassement (émergence), une 

seconde se rajoute et, si l'initial tient compte de la première activité, on peut encore faire plus de bruit. 

Si on déclare encore une nouvelle activité... c'est sans fin. 

Dans le cas présent, la notion d'émergence spectrale (seulement dans certaines bandes de fréquences) 

est à retenir puisque les riverains (proches ou lointains) selon leur situation ou les conditions 

météorologiques, n'auront pas la même perception d'une nuisance sonore d'une fréquence spécifique.  

La SAS COLAS SO, lors de la réunion publique a envisagé des "remèdes" techniques pour atténuer 
les bruits ambiants ainsi que la mise en place d'écran acoustique, notamment dans les opérations de 
concassages, et de programmer les périodes de fonctionnement de l'installation de traitement hors de 
la période estivale. Les engagements devront être formalisés et planifiés.  
 

2. Les tirs de mines et les vibrations : A titre d'exemple, le tir effectué le 16 mars 2018 et les mesures 

effectuées ont permis d'apprécier les effets de la mise en œuvre des explosifs, dont les résultats figurent 

en annexe de ce rapport (page 134 et suivantes). J'ai assisté à toute la séquence et j'ai pu apprécier les 

effets et/ou les résultats obtenus, dans toutes leurs composantes (locales sur la carrière et chez les 

habitants volontaires pour les mesures). Partageant les avis exprimés par une partie du public au cours 

de cette enquête, je considère que les phénomènes observés sont tout à fait réduits. Ils méritent 
cependant une attention particulière de la part de l'exploitant et devront faire l'objet d'un 
programme de résolution de nuisances à établir en concertation avec les riverains. 
 

3. L'eau : L'écoulement des eaux pluviales en surface n'est pas préoccupant d'après les études et 

démonstrations présentées, ainsi que concrètement sur site. Ce sont les infiltrations en sous-sol qui 

"concentrent" les inquiétudes relevées dans les différentes observations mentionnées dans ce rapport 

(PPA, collectivités et particuliers) et font l'objet de ma question N°4, traitée en page 53. 
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2.6.2. Accueil de matériaux inertes, tri et infiltrations 

R3, D2 - Madame Dominique LENFANT – Lagardelle : est préoccupée par le traitement et stockage des 
déchets inertes arrivant de l'extérieur, qui serviront pour remblayer 5000t/an (environ pas limités) et le contrôle 
des déchets par les employés, pas de portail ionisant, pratiquement à l'œil nu, (ce qui suppose de gratter le 
plâtre sur les briques par exemple... je ne parle pas du goudron utilisé fréquemment...).  
Confiance absolue à donner : comment contrôler une benne de gravats ? une fois dans les trous qui ira voir ? 
Pour peu que les employés n'habitent pas sur la commune... 
27 ans c'est long dans ces conditions, sans contrôle objectif possible dans un environnement protégé. 
La Colas propose un auto contrôle, même si l'état s'en chargeait, il est à supposer que le manque de finances ne 
permettrait pas de dispenser une formation "normatique" européenne d'actualité pour ses agents. 
Rocamadour n'a pas pour vocation de devenir une décharge. 
 
R10 - Monsieur Jean-François PONCELET - CALÈS : demande de veiller à la non pollution des remblais. 
 
R11 - Marie-Noëlle TSOLAKOS - Maire de CALÈS : est favorable mais reste vigilante quant aux déchets. 
 
R12 - Madame Dominique BROSSIER - 1er Adjoint - Mairie de CALÈS : est favorable à la poursuite de 
l'exploitation, "en souhaitant que les déchets éventuels ne seront pas un problème pour le respect de notre 
environnement exceptionnel". 
 
R13, D3 - Monsieur Yves VIER – ALVIGNAC : s'exprime en sa qualité de médecin à la retraite. Le stockage 
des déchets inertes l'inquiète particulièrement. Il ne semble pas, souvent, s'agir de déchets inertes car ils 
comportent une proportion notable de goudrons. La possible contamination des nappes phréatiques se pose à 
plus d'un titre : 

1. Le dossier présenté par le demandeur ne comporte pas de traçage des eaux souterraines. 
2. La station de captage en eau potable de Cabouy n'est située qu'à 1 kilomètre. 

 
O4, R14, D4 - Monsieur François LARRAMENDY - Marcayou Haut : est préoccupé par la réception des 
matières inertes : 

• Le projet présenté restera-t-il sur les mêmes bases quantitatives (5000 m3/an) durant toute la durée du 
contrat (27 ans) ? 

• Il semble que l'entreprise ne dispose actuellement ni des moyens techniques de contrôle de la 
dangerosité des matériaux accueillis ni des moyens humains pour faire un état des lieux précis du 
contenu des apports et donc de la possibilité d'un éventuel recyclage d'une partie des matériaux. 

Dans l'état actuel des connaissances et des moyens mis en œuvre par l'entreprise, cette nouvelle activité ne 
devrait pas recevoir l'aval des autorités compétentes. 
 
R15, D5 - Monsieur Didier BOUDET – ROCAMADOUR : est inquiet au sujet de la nouvelle activité 
proposée par Colas qui consiste à accepter des déchets inertes, il serait plus sceptique. Pour réhabiliter des 
falaises creusées artificiellement, les gravats de parpaings ou des chaussées démolies ne sont pas favorables à la 
revégétalisation. Il faut rester prudent à ce sujet. 
 
E2 - Monsieur J.F. MARET - Lafage - La Grelottiere : s'exprime pour la partie collecte de matières 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... 
 
E5 - Monsieur Daniel POURTET – LACAVE : 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. 
 
O2, E6 - Monsieur Marc VILARD - Ferme la Borie d'Imbert : Il n'est pas inquiet pour le stockage de 
remblai. Il faudra que sur le terrain les contrôles soient réellement effectués. 
 
E7 - Monsieur Robert WALT - Lagardelle : 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 
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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. 
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 ? 
 
R4, E8 - Monsieur Jean Pierre SALGUES - Marcayou Haut : Concernant les 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 ? 

 
O7, E9 - Monsieur Bernard JAMIN - ROCAMADOUR : Concernant les effets susceptibles d'être produits 
par les déchets inertes :  

• Il n'est pas précisé, une fois les eaux dans le fond de fouille que deviennent-elles ? 
• A-t-on fait des tests avec des eaux teintées pour savoir où elles ressortaient après un parcours sous terre 

? 
• Nous sommes étonnés que les risques de pollutions soient traités si légèrement alors que nous les 

particuliers, nous sommes obligés de faire des installations onéreuses pour éviter la pollution des 
nappes et eaux souterraines. D'ailleurs le document de la MRAE le précise dans son paragraphe 3.1.5 
"Aucune information n'est fournie sur les fossés périphériques qui sont évoqués dans le dossier". 

• D'après son analyse détaillée des documents constituant le dossier d'enquête : «Les déchets principaux 
sont des déchets minéraux inertes. Les autres déchets sont triés et traités » (Réf. Rapport n° 
R16092701bis Tome 0 – septembre 2017 de GéoPlusEnvironnement page 22 Chapitre – Déchets et 
résidus). Subitement les autres déchets ont disparus et à aucun moment il n'est précisé la nature et la 
composition de ces autres déchets ? 

• Les bassins d'orage à priori ne seront pas étanches, nous ne savons pas quel est le réseau souterrain 
hydraulique sec ou en activité et vers quelle destination il ressort ? Donc des eaux contenant des 
produits avec au minimum des hydrocarbures pourront aller rejoindre l'Alzou ou l'Ouysse avec toutes 
les conséquences que cela peut apporter sur l'eau potable, la faune et flore. 

 
E11 - Monsieur Philippe de HOUX - ROCAMADOUR et adjoint de la commune : La demande de 
renouvellement pour une durée de 27 ans lui 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. 

• 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 là 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 unité touristique 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. 

 
Réponse de la SAS COLAS SO : 
En réponse à la remarque O7/E9 sur les autres déchets indiqués en page 22 du Tome 0, il est bien indiqué 

au § 1.6 du même tome qu’il s’agit des autres déchets produits par l’exploitation (détaillés au § 3.23 de 

l’Etude d’Impact), et que ces « déchets sont et seront triés et stockés dans des compartiments prévus à 
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cet effet avant d’être repris par des entreprises extérieures spécialisées ». Il ne s’agit donc pas des 

matériaux inertes extérieurs. 

 
L’accueil de matériaux inertes a été développé dans le chapitre 4 du Mémoire Technique. Notons 

que cette thématique n’a pas fait l’objet de remarques de la part de l’Autorité Environnementale, la 

DDT et l’ARS, services compétents en la matière. 

 

La réglementation en matière de contrôle des matériaux inertes extérieurs, utilisés en carrière pour la 

remise en état des sites d’exploitation est spécifiée par l’arrêté du 12 décembre 2014 définissant les 

exigences règlementaires des installations de stockage de déchets Inertes (ISDI). 

 

Afin de répondre aux interrogations et inquiétudes des dépositaires d’observations, la procédure 

d’acceptation de matériaux inertes qui sera mise en place sur le site de Rocamadour est reprise ci-après. 

 

Sur la carrière de Rocamadour, seuls des matériaux appartenant à la catégorie des matériaux 
inertes seront acceptés soit pour y être stockés (réaménagement de notre carrière) soit pour être 

recyclés. Il convient, dans un premier temps, de rappeler la définition d’un « déchet inerte » : 

 

 
Les matériaux inertes qui seront admis sur la carrière de Rocamadour sont classés lors de leur 

admission dans les catégories énumérées dans le § 4.1.3 du Mémoire Technique. 

 

Ainsi, les matériaux inertes acceptés et autorisés sur le site de la carrière sont : 

➢ les bétons, 

➢ les terres et limons, 

➢ les fraisâts et croûtes d’enrobés (sans goudron), 

➢ les briques et tuiles, 

➢ le mélange/gravats. 

 

Ne seront pas acceptés sur le site les matériaux non inertes non dangereux et dangereux, suivant les 

définitions suivantes : 
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Par ailleurs, certains matériaux sont considérés comme non inertes de par leur aspect (ex : déchet 

liquide, pulvérulent) ou leur lieu d’origine (ex : déchet provenant d’un site contaminé). 

 

Voici en résumé les produits interdits qui seront systématiquement refusés à l’entrée de la carrière : 

➢ le plâtre ; 

➢ les bétons cellulaires type Siporex ; 

➢ les déchets industriels (DIB) : cartons, caoutchouc, plastique et dérivés ; 

➢ le bois, les souches, les palettes et les végétaux ; 

➢ l’amiante seule ou en mélange ; 

➢ les ordures ménagères ; 

➢ les matières putrescibles ; 

➢ la ferraille seule, les mâchefers, les briques réfractaires et le goudron (qui n’est plus fabriqué de nos 

jours) ; 

➢ les déchets liquides, les déchets dont la température est supérieure à 60 °C, les déchets non 

pelletables ; 

➢ les déchets pulvérulents, les déchets provenant d’un site contaminé. 

 

La procédure de contrôle et d’admission 

La société COLAS SUD OUEST mettra en place une procédure stricte d'acceptation pour s'assurer de 

l'innocuité des matériaux entrants, qui inclut un premier contrôle visuel et olfactif à l'entrée du site, par 

du personnel formé et qualifié pour cette opération. 

 

Une fois le premier contrôle passé, les matériaux ne seront pas directement déversés dans la fosse 
mais ils seront pesés puis déchargés sur une plateforme dédiée. Un second contrôle mécanique sera 

alors effectué par un conducteur d’engin (qui aura reçu une formation spécifique et une habilitation) 

pour vérifier la nature des matériaux au cœur du chargement. Si une partie des matériaux s’avère non 

inerte, le contrôleur avertira le chef de carrière et rechargera le client. 

 

Quel que soit le résultat des contrôles (accès au site ou refus), un bon sera remis au transporteur 

récapitulant tous les éléments du contrôle. 

 

Au-delà des vérifications effectuées lors de la pesée et des deux contrôles systématiques à l’arrivée des 
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matériaux sur le site, des vérifications complémentaires seront mises en œuvre pour certains matériaux : 

 

➢ Réception d’enrobés bitumineux : 
 
Il existe deux catégories de matériaux inertes contenant des enrobés bitumineux : 

• matériau uniquement composé d’enrobé bitumineux (croûtes/fraisats/etc…) : 

Avant de recevoir des agrégats d’enrobé sur site, la société COLAS SUD OUEST demandera au 

producteur d’inertes de communiquer les résultats d’essais (diagnostic amiante, analyses des HAP, etc.) 

effectués par un laboratoire accrédité COFRAC. 

Il est à noter que ce type de matériaux inertes sera considéré comme revalorisable et sera stocké 

sur la plateforme technique pour être concassé et ainsi participer de manière active à l’économie 

circulaire. 

 

• mélange morceaux d’enrobés + autre déchet inerte (béton, terres, etc…) : 

Si la proportion d’enrobés est faible (de l’ordre de 1% ou moins), l’ensemble est considéré comme 
inerte et il n’y a pas d’analyse à effectuer. Dans le cas contraire, des essais seront demandés comme 

indiqué ci-avant. 

 

De plus, pour ces matériaux, le test PAK MARKER sera systématiquement effectué lors des contrôles sur 

site. 

 

 Réception de terres inertes 

 
En cas de réception de terres inertes, il sera préalablement contrôlé le lieu d’origine du matériau. Ce 

contrôle s’effectuera par une vérification sur les bases de données des sites et sols pollués en France 

(BASOL et BASIAS). 

 

En cas de suspicion lors des contrôles sur le site (terres odorantes, aspect visqueux, etc.), les terres 

seront isolées temporairement sur la plateforme de stockage en attente de tests complémentaires de la 

part du producteur du déchet, par sécurité. Il s’agira d’un test de lixiviation et d’une analyse du 
contenu total (métaux lourds, chlorures, fluorures, sulfates, hydrocarbures, … selon la méthodologie 

définie par la réglementation des ISDI). 

 

Pourquoi et comment COLAS SUD OUEST assurera le suivi des matériaux inertes ? 

 

D’après le code de l’environnement (Article 541.2) « Le producteur de déchets est responsable de 
leur élimination. Le déchet est sous la responsabilité du producteur jusqu’à son élimination finale ». 

Le producteur du déchet (le futur client) est donc responsable du bon caractère inerte du matériau 

que la société COLAS SUD OUEST prendra en charge sur le site de Rocamadour. De ce fait, il 

apparait primordial pour COLAS SUD OUEST de mettre en place une traçabilité complète des 

matériaux inertes apportés sur le site, afin de pouvoir retrouver le producteur initial du déchet. 

 

La procédure de réception et d’admission des inertes intègrera ainsi une traçabilité complète des 

matériaux entrants (origine, nature et quantité de matériaux, nom du client et du transporteur, report de 

la zone de dépôt sur un plan de carroyage mis à jour tous les ans, …) gérée par informatique et sur un 

plan de remblayage qui sera à disposition de l'administration. 

 

En réponse à la remarque R3/D2, la réglementation n’impose pas de mettre en place des portiques de 

détection de rayonnement ionisant. 

 

Concernant le goudron (R3/D2, R13/D3), notons qu’il s’agit d’un matériau qui n’est plus fabriqué de 

nos jours. Il s’agit d’un Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) qui est dépisté par les essais 

(réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC) que le fournisseur doit obligatoirement présenter en 

cas d’apport d’enrobé bitumineux. De plus, il est également dépistable sur site par le test PAK 

MARKER qui sera systématiquement effectué pour ce type de matériaux. En cas de non conformité avec 

l’un de ces tests, le matériau sera refusé. 

 

Quel que soit le résultat des contrôles (accès au site ou refus), un bon sera remis au transporteur 

récapitulant tous les éléments du contrôle. Un registre des admissions et des refus sera conservé 
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pendant au moins trois ans. En cas de refus, la procédure réglementaire est d’avertir la Préfecture au 

plus tard 48 heures après le refus du déchet, en précisant les caractéristiques du lot refusé (expéditeur, 

origine, nature et volume des déchets,…). 

 

Retour d’expérience de COLAS SUD OUEST en termes d’accueil de matériaux inertes 

 

En réponse aux observations R14 et E2 sur la capacité des employés du site de la carrière de 

ROCAMADOUR à respecter la procédure d’accueil des matériaux inertes, signalons que la société 

COLAS SUD OUEST possède une large expérience dans l’accueil de matériaux inertes. 

 

En effet, sur l’ensemble de son territoire, l’entreprise dispose de nombreux sites capables d’accueillir 

des matériaux inertes : 

➢ des sites classés en installations de stockage de matériaux inertes (ISDI) ; 

➢ des carrières autorisées à accueillir des matériaux inertes dans le cadre du réaménagement de 

carrière.  

 

Voici un tableau récapitulatif de l’évolution du nombre de sites et des quantités de matériaux inertes au 

sein du périmètre de COLAS SUD OUEST : 

 
 

 Nombre de carrières Volume 
Matériaux 
inertes en 

carrières (en 
Ktonnes) 

Nombre 
d’installation de 

stockage de déchets 
inertes (ISDI) 

Volume 
matériaux 

inertes en ISDI 
(en Ktonnes) 

2014 27 419 7 101 

2015 24 654 6 73 

2016 24 689 6 62 

2017 33 842 7 92 
 

Le site de ROCAMADOUR disposera ainsi du retour d’expérience des sites actuellement autorisés. 

En 2017, 40 sites COLAS SUD OUEST acceptent des matériaux inertes dont 33 carrières ; aucun 

problème n’est à déplorer sur l’ensemble de ces sites. 

 

De plus, rappelons que la demande ne concerne que 5 000 m3/an de matériaux inertes. Au vu de ce faible 

flux de matériaux, le personnel de la carrière de Rocamadour n’aura aucun mal à appliquer la 

procédure de contrôle et d’amission des matériaux inertes de façon stricte et efficace. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Cette nouvelle activité constitue également une préoccupation itérative dans les observations relevées au 

cours de cette enquête. De nombreux points sont mis en cause : de la qualité des produits collectés, 

l'honnêteté des entreprises, les compétences des employés de la SAS COLAS SO et le tri réalisé, la 

traçabilité des produits… considérant à l'extrême ce dépôt comme une décharge publique, sauvage selon 

les circonstances et constituant une menace pour l'environnement, en particulier pour les eaux 

souterraines.  

Pour autant, certains observateurs admettent cette nouvelle activité tout en recommandant la vigilance et 

accordant leur confiance à la société. 

 

La réponse particulièrement documentée de la SAS COLAS SO, en complément des commentaires exprimés 

lors de la réunion publique, souligne que les services de l'état "compétents" en la matière n'ont pas fait de 

remarque sur cette thématique. Cela permet dans la réponse de reprendre toute la procédure que devra 

strictement respecter l'entreprise pour le traitement des matériaux inertes, avec un suivi conforme au code 

de l’environnement (Article 541.2) et le refus des matériaux "non exploitables". L'entreprise atteste d'une 

expérience avérée depuis au minimum 4 années d'après les éléments d'appréciation fournis, ce qui 

représente 40 sites dont 33 carrières.  
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J'émets un avis favorable pour cette nouvelle activité, à la fois nécessaire pour la gestion de ces 
matériaux et leur intérêt dans la perspective de réhabilitation de la carrière en fin d'exploitation. 

2.6.3. Paysage, environnement, écologie, réhabilitation du site et biodiversité 

R8 - Madame Anne BAZALGUES : Favorable à la poursuite de l'exploitation, à condition de respecter au 
maximum l'environnement. 
 
R10 - Monsieur Jean-François PONCELET - CALÈS : Pour une exploitation dans le respect de 
l'environnement. 
 
R11 - Madame Marie-Noëlle TSOLAKOS - Maire de CALÈS : En effet nous sommes dans un parc régional 
de qualité et sensibles au maintien de l'environnement écologique. 
 
O4, R14, D4 - Monsieur François LARRAMENDY - Marcayou Haut : S'oppose au stockage de matériaux 
sur le plateau. 
Depuis plusieurs années, sur le plateau, hors périmètre de la carrière, sont stockés des matériaux divers, terre, 
gravats et depuis quelques mois des blocs taillés de calcaire blanc. Ce dépôt " sauvage" au départ tend depuis 
quelques mois à s'étendre et à se structurer, dénaturant le paysage du Causse, ses truffières environnantes, ses 
vignes… alors même que la carrière épaulée à la combe pourrait et devrait abriter ces matériaux évitant la 
nuisance visuelle. 
 
E1 - Monsieur Christian MAZET : souhaite un arrêt définitif de l'exploitation de la carrière pour les raisons 
suivantes (parmi celles exprimées dans d'autres rubriques) : 

• en effet, située sur une partie en zone classée "Natura 2000", il nous semble normal et 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... 

 
E7 - Monsieur Robert WALT - Lagardelle : fait référence à la situation de la carrière 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 ? 
 
O7, E9 - Monsieur Bernard JAMIN - ROCAMADOUR : En référence au document de la MRAE Occitanie 
(Paragraphe 3.2 Cadre de vie, - 3.2.1 Paysage et patrimoine culturel) : «Il est noté qu'aucun monument 
inventorié au titre des monuments historiques n'est recensé dans le secteur du projet ». Or dans ledit secteur il 
existe deux remarquables fontaines et un lavoir petit patrimoine relatant la vie au XIXème et première moitié 
du XXème siècle de la vie des habitants des hameaux de Lafage et Lagardelle, par ailleurs la fontaine côté 
versant Lagardelle est exceptionnelle par ses trois niveaux en verticalité. 
 
E10 - Monsieur Christian MALAURIE - Lagardelle : imagine une évolution artistique du site. Il propose 
donc que le front d’attaque dans le calcaire blanc, soit terminé verticalement pour qu’il résulte semblablement à 
la roche qui héberge la si belle et rayonnante cité de Rocamadour. 
Créant ainsi pour les générations futures une sorte de fac similé, pareil à un théâtre antique où seront 
certainement projetés les films de tous les épisodes qui ont marqué notre histoire ou celles sorties de 
l’imaginaire fécond des générations numériques connectées. 
Cela ne coutera rien au contribuable si elle est bien négociée et pourrait compléter la célébrité du pays. 
 
E13, D8 - Rémi de BOUTEILLER Représentant du GADEL en C O D E N A P S (section carrières) :  
L’exploitation, d’un point de vue environnemental, est située dans une zone Natura- 2000 et au cœur d’un 
espace naturel sensible. Même si cela ne semble pas déranger le commun des mortels l’impact industriel 
désastreux est bien réel après 30 ans d’exploitation et constatable de visu, alors qu’en sera-t-il après 30 ans de 
plus ? A quoi cela sert-il de dépenser les deniers publics pour financer l’institution de ces zones de protection, 
si c’est in fine pour s’en affranchir à la première occasion. L’Etat nous demande de qualifier l’inqualifiable afin 
de passer en force pour nous imposer les exigences extractivistes de ces grands groupes industriels au détriment 
de l’intérêt général. 
Dans ce contexte, il est totalement inutile d’entrer dans les détails d’appréciation d’une pseudo-qualité 
d’exploitation industrielle, des nuisances qu’elle pourrait adoucir, etc. Cette exploitation industrielle, au jour 
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d’aujourd’hui, n’a pas sa place sur le site de ROCAMADOUR, c’est une évidence et c’est bien dommage 
qu’elle ne soit pas partagée par tous car alors cette question ne se poserait même pas ! 
 

Réponse de la SAS COLAS SO : 
3.1. PAYSAGE 
Dans le cadre du dossier d’autorisation, le projet a fait l’objet d’une étude paysagère qui décrit le 

contexte paysager local et l’illustre avec des photographies (Cf. § 2.8 de l’Etude d’Impact). De plus, une 

étude des visibilités dynamiques et statiques du site a été réalisée et les prises de vues ont été 

reportées sur la figure 16 de l’Etude d’Impact. Il ressort de cette analyse que la situation encaissée 

du projet rend (et rendra) la carrière très peu visible. Les principaux points de vue sont localisés au 

droit des hameaux de « Lafage » et de « Lagardelle ». 

 

La situation de la carrière (dans une vallée sèche), la dissimule aux regards depuis les lieux 
touristiques du secteur tels que le bourg de Rocamadour ou le lieu-dit « l’Hospitalet » 

 

De manière à insérer la carrière dans son environnement paysager local minéral, la remise en état 

sera coordonnée à l’exploitation. Le projet de remise en état vise une diminution de la surface 

minérale du site à terme, par l’aménagement d’une prairie et la plantation d’un bosquet en fond 

de fouille et la colonisation naturelle de milieux oligotrophes (pelouses sèches sur les banquettes et 

l’ancienne plateforme technique). 

 

Comme indiqué dans l’étude d’impact, pendant les premières années de l’exploitation de la partie 

Nord de la carrière, l’impact visuel sera d’intensité moyenne depuis le lieu-dit « la Caussonette », en 

raison de la création de nouveaux fronts de carrière. La mise en place des mesures et la 

progression du réaménagement diminuera progressivement cet impact à une intensité faible, en 

donnant aux anciens fronts d’exploitation un aspect proche des falaises naturelles du secteur. 
 
L’incidence paysagère de la carrière est donc faible, celle-ci s’intégrant bien dans le contexte local. Les 

fronts de taille, une fois réaménagés, ne constitueront pas une singularité paysagère en raison de leur 

ressemblance avec les falaises calcaires naturelles, omniprésentes dans le secteur. Notons que 

seulement trois personnes ont formulé des observations sur le paysage, ce qui vient confirmer l’enjeu 

limité de ce thème. 

 

Pour répondre aux observations O4/R14/D4 et comme la société COLAS SUD OUEST s’y est 

engagée lors de la réunion publique, les matériaux et blocs de pierre stockés sur le plateau en haut de la 

carrière seront évacués très prochainement. 

 

3.2. ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE ET BIODIVERSITE 

Le projet a fait l’objet d’une étude écologique (Cf. § 2.7 de l’Etude d’impact), s’appuyant sur des 

données bibliographiques et sur des inventaires faunistiques et floristiques réalisés sur la carrière et les 

terrains alentours. Cette étude permet la prise en compte de l’environnement global dans lequel est 

positionnée la carrière. 

 

Comme souligné par certaines observations et indiqué dans l’étude d’impact (figure 9), la carrière 

recoupe la zone Natura 2000 « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » sur une surface de 1,6 ha (soit 0,05 % 

des 3 009 ha de ce zonage). Comme indiqué au § 3.5.6 de l’Etude d’Impact, les travaux dans cette zone 

seront limités à un approfondissement de la fosse d’extraction de 15 m sur une surface de seulement 

0,45 ha qui correspond d’ores et déjà à une zone « carrière ». Rappelons que l’exploitation de ce 
secteur est antérieure à la définition de l’emprise de cette Natura 2000. 

 

Pour plus d’information, l’incidence sur les Zonages Natura 2000 est détaillée dans le Tome 6 du 

dossier de demande d’autorisation. 

 

Certaines observations demandent la prise en compte de la situation géographique de la carrière 

inscrite dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (E7, O11). Le § 7.5 de l’Etude d’Impact 

détaille de manière précise la conformité du projet avec l’ensemble des mesures constituant la Charte du 

PNR des Causses du Quercy. 

 

Concernant l’impact de la carrière sur la biodiversité (faune/flore), ce thème n’est évoqué que 
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succinctement par l’observation E1. Les impacts et mesures sur ce thème sont détaillés dans l’Etude 

d’Impact respectivement aux 

§ 3.5 et § 8.4, concluant sur des impacts résiduels faibles à négligeables. 

 

3.3. REHABILITATION DU SITE 
Comme indiqué au § 10 de l’Etude d’Impact, la volonté de la société COLAS SUD OUEST, dans 

le cadre du réaménagement proposé, est de favoriser la création de nouveaux habitats naturels 
(aménagement d’éboulis, successions de fronts et banquettes générateurs de biodiversités, etc.), pour 

garantir la présence d’une biodiversité variée et permettre l’intégration du site dans son contexte 
environnemental remarquable (Natura 2000, Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, …) 

 

En réponse à l’observation E10, la société COLAS SUD OUEST signale qu’elle est ouverte à la 

discussion pour engager une éventuelle collaboration avec la collectivité concernant la valorisation du 

site. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Il convient de rappeler que la carrière est située dans une combe, difficilement visible à partir des voies 

d'accès périphériques.  

Le volet paysager a été bien mis en exergue lors des discussions avec les visiteurs au cours des 

permanences, mais pas exprimé formellement puisque c'est une perspective difficile à évaluer ou à décrire. 

S'agit-il de redessiner un décor ou de lui laisser rependre son aspect naturel… ? 

 

Il est indéniable que la carrière actuelle et son projet d’extension ont et auront un impact sur un paysage 
apprécié pour ses particularités, dans un territoire préservé au sein du PNRCQ, favorable aux activités de 
tourisme. La réhabilitation du site mérite une réelle concertation avec la collectivité ainsi que le PNRCQ et 
devra obligatoirement associer le CAUE du Lot (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
en amont des actions envisagées, c'est-à-dire dès à présent. Le réaménagement de la carrière doit conduire à 
faire oublier, à terme, que le site a été l’objet d’une extraction et intégrer une fonction d'usage. La création 
d'une Commission Locale de Suivi s'impose et dès sa mise en place, elle devra s’emparer de cette thématique 
en particulier. 

2.6.4. Trafic routier 

R3, D2 - Madame Dominique LENFANT - Lagardelle : souligne qu'en raison de sa rénovation, l'Hospitalet 
est non approprié au trafic de camions qui se rajoute à celui des cars. 
 
R15, D5 - Monsieur Didier BOUDET - ROCAMADOUR : propose une régulation de la circulation : 
• Le trafic des camions durant la saison estivale très facile à limiter, pendant les heures de pointe touristique 
notamment en juillet et août. 
 
E2 - Monsieur J.F. MARET - Lafage - La Grelottiere : Redoute 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. 
 
O8, O14, E4 - Monsieur Pimenta Georges - Lafage : Souligne l'excès de trafic de camions. D'après lui ce site 
n'en a pas besoin. 
 
E7 - Monsieur Robert WALT - Lagardelle : Il craint une augmentation du nombre des camions arrivant à la 
carrière, empruntant les routes départementales étroites et traversant l’Hospitalet. Plusieurs fois déjà il a été 
obligé de s’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. 
 
R4, E8 - Monsieur Jean Pierre SALGUES - Marcayou Haut : souligne l'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. 
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L’apport de déchets extérieur inertes représente 8000 t par an, soit environ 420 camions supplémentaires sur la 
même période. 
 
E11 - Monsieur Philippe de HOUX - ROCAMADOUR et adjoint de la commune : Concernant la 
commercialisation de blocs de pierres de taille, par une entreprise sous-traitante qui se rendra sur site afin de 
découper des blocs calcaires par sciage, ainsi que la demande pour l'activité de triage des matériaux provenant 
de tout le département :  

• 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. 

• 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 
à ces camions. 

 
Réponse de la SAS COLAS SO : 
Le trafic sera similaire au trafic actuel car la production moyenne (45 000 t/an) de la carrière restera 

strictement identique à l’actuelle, à raison d’environ 14 rotations par jour (Cf. § 3.13 de l’Etude 

d’Impact). En production maximale (70 000 t/an), le nombre de rotation maximal sera de 22 par jour. 

 

Notons que les tonnages moyen et maximum de la carrière prennent en compte la vente de granulats et 

celle de blocs de pierre de taille découpés par sciage à la haveuse. Cette nouvelle activité n’augmentera 

donc pas le trafic généré par l’exploitation. 

 

Concernant l’accueil de matériaux inertes, d’après le retour d’expérience de la société COLAS SUD 

OUEST sur leurs autres carrières pratiquant cette activité, les clients effectuent dans la plus grande 

majorité des cas du double fret (pour des raisons économiques évidentes). C'est-à-dire que les clients 

apportent des matériaux inertes et repartent avec des granulats achetés sur le site, ce qui ne générera 

donc pas de trafic supplémentaire. 

 

Rappelons également que le transport de granulats en sortie de la carrière de Rocamadour représente 

moins de 1 % du trafic journalier de la RD 36 et 1.5 % du trafic de la RD 247, ce qui tend à démontrer 

que l’impact du trafic inhérent à la carrière est faible (Cf. § 2.14 et 3.13 de l’Etude d’Impact). 

 

A travers les observations formulées lors de l’enquête publique (R3/D2, E2, E7, R4/E8), l’inquiétude en 

termes de trafic routier se focalise sur le passage des camions au droit de l’Hospitalet, notamment durant 

la période estivale (présence de touristes). 

 

Comme proposé dans la réponse à l’avis du Département du Lot, la société COLAS SUD OUEST 

conseillera à ses clients d’emprunter l’itinéraire émis par le département (passage par la RD 673 pour 

éviter la RD 36) durant la période estivale. 

 

Rappelons également que, traditionnellement depuis de nombreuses années, la carrière est fermée 

pendant trois semaines au mois d’août. Cette fermeture perdurera avec la nouvelle autorisation puisque 

la majorité des entreprises du BTP sont en congés à cette période. 

 

Du point de vue de la sécurité, une attention particulière est d’ores et déjà demandée et fréquemment 

rappelée aux chauffeurs des camions issus de la carrière lorsqu’ils circulent sur les routes 

départementales du secteur ou autre axe routier, et ce quelle que soit la période de l’année. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Le trafic routier induit par l'exploitation de la carrière ne devrait pas susciter une augmentation 

significative du nombre de véhicules, puisque la production devrait perdurer sur les mêmes chiffres que 

durant les années précédentes et que l'apport de matériaux inertes devrait être dans une logique 

d'économie de déplacement de la part des clients, pour ne pas faire de déplacement "à vide".  



27 Avril 2018 Carrière COLAS - ROCAMADOUR T.A. N° E17000254/31 

LCL Robert MARTEL 
Commissaire enquêteur 1ère partie : RAPPORT Page 45/171 

 

Préconiser les déplacements sur la RD 673 est une proposition qui devrait satisfaire les exigences 

exprimées par le département. 

 

La SAS COLAS SO devra s'impliquer plus formellement (communication/recommandations) dans les 
relations avec la clientèle pour formaliser et satisfaire cette demande "d'évitement" de la RD 36. 

2.6.5. Économie locale 

R1 - Madame Yvette PAGÉS déclare : 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. 
 
R2, D1 - Monsieur Roger DELPECH : tient à signaler que cette carrière nous est utile à tous, maçons, 
particuliers, ouvrier en tous genres. 
 
R3, D2 - Madame Dominique LENFANT - Lagardelle : s'interroge sur la rentabilité de la carrière pour 
l'entreprise Bouygues Colas ?  

• Si l'on compare avec celle de Carennac (autre détenteur) l'activité est moindre et les prix plus chers à 
Rocamadour. Cette dernière a eu une autorisation de renouvellement en décembre 2017 visible sur 
internet. 

• La proximité pour les artisans : tous les chantiers ne sont pas à Rocamadour et la distance et le coût 
sont facturés au client, je pense. 

• Deux employés pas d'embauche prévue, même avec une nouvelle activité... 
• Les blocs pour le dallage extraits pour Occitanie Pierres stagnent sur le site... Le marché est-il 

florissant ? 
 
R6 - Monsieur André LESTRADE - LACAVE : donne son accord pour la poursuite de l'activité de la 
carrière qu'elle soit utile à la collectivité compte (tenu) de sa proximité des besoins pour les routes et bâtiments. 
 
R7 - Monsieur Romuald MOLINIÉ : est tout à fait favorable au projet qui permet de pérenniser des emplois 
et d'extraire une partie raisonnable des ressources du département. 
 
R8 - Madame Anne BAZALGUES - COUZOU : Plutôt favorable à la poursuite de l'exploitation afin de 
pérenniser les emplois existants. 
 
R11 – Madame Marie-Noëlle TSOLAKOS - Maire de CALÈS : Par ailleurs le point positif est le maintien 
des emplois sur un territoire peu économique. 
 
R12 - Madame Dominique BROSSIER - 1er Adjoint - Mairie de CALÈS : Le projet de l'extension de la 
Colas est une bonne chose pour le maintien de l'activité économique de notre secteur. 
 
R15, D5 - Monsieur Didier BOUDET - ROCAMADOUR : souligne le coût très faible des matériaux rendus 
sur les chantiers environnants ainsi que la préservation de l'environnement par des transports de marchandises 
de courtes distances. Il est sûrement plus judicieux de continuer à exploiter cette carrière déjà en place que 
d'aller en créer une autre à quelques kilomètres de Rocamadour. Si la carrière venait à fermer c'est toute une 
économie locale artisanale qui serait en péril ainsi que des taxes foncières d'entreprises en moins pour notre 
commune. 
 
R16 - Monsieur Bernard BOUDET - ROCAMADOUR : Notre territoire a besoin des différents matériaux 
de cette carrière. Cela devient un problème de coût si nous devons aller plus loin pour charger les camions. 
 
O3 - Madame Renée DARNIS - ROCAMADOUR : "Mais il faut bien qu'il y ait une carrière pour avoir du 
gravier". 
 
O13 - Monsieur Régis VIGUIE - ROCAMADOUR : 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. 
 
O1, E3 - Monsieur José AUBRY - ESAT Le Pech de Gourbière : Depuis de nombreuses années, la carrière 
Colas est un partenaire important pour les activités espaces verts de l’ESAT du Pech de Gourbière. 
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• 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. 

• 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. 

 
E5 - Monsieur Daniel POURTET - LACAVE : 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. 
 
O2, E6 - Monsieur Marc VILARD - Ferme la Borie d'Imbert : Suite à la réunion publique j'ai un avis 
favorable. Je suis client et pour moi la carrière à cette échelle est utile localement. 
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 
matériaux ici à Rocamadour sont plus chers 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. 
 
O7, E9 - Monsieur Bernard JAMIN - ROCAMADOUR : Il est avéré que la production doit augmenter avec 
de nouvelles activités et cela sans augmentation de personnel. Alors soit que le personnel était trop nombreux 
ce qui pour une entreprise me parait peu probable, ou la question reste posée comment vont-ils faire pour 
appliquer toutes les nouvelles charges de travail qui vont leur incomber ?  
 

Réponse de la SAS COLAS SO : 
En préambule, rappelons que les granulats sont la matière la plus consommée dans le monde après l'air 
et l'eau. En France métropolitaine, ce sont ainsi près de 350 millions de tonnes qui doivent être 

produites chaque année pour répondre à la demande économique du pays, soit environ 1 million de 
tonnes par jour, soit encore l'équivalent de plus de 5.5 tonnes par an et par habitant (Cf. présentation 

COLAS lors de la réunion publique). Ces matériaux sont indispensables à la construction de routes, de 

ponts, de maisons individuelles, de lycées, d'hôpitaux, etc. (chiffres datant de 2016). 

 

Au vu des quantités nécessaires et transportées, il est préférable qu'ils soient produits localement, pour 

diminuer les coûts (financiers et environnementaux) pour la collectivité. En cela, la carrière de 

Rocamadour est intégrée au maillage national des carrières et répond donc à une utilité publique. 

Elle satisfait en premier lieu la demande locale, l'essentiel de la production étant commercialisée dans 

un rayon de 40 kilomètres autour du site. 

 

Les observations sur le registre de l’enquête publique (de la part des riverains, des élus, des entreprises 

clientes et des fournisseurs), soulignent que l’intérêt socio-économique de la carrière est 

incontestable : sur les 16 observations répertoriées sur ce thème, 13 personnes sont catégoriques 

sur la nécessité de maintenir cette activité, une ne se prononce pas et deux sont contre. 

 

En réponse aux observations R3/D2 et O7/E9, rappelons que outre le maintien des emplois directs de 

la société COLAS SUD OUEST, de nombreux emplois indirects sont également à rattacher à l’activité. A 

titre d’exemple, nous pouvons citer les foreurs (intervention 4 à 5 fois par an), les tireurs d’explosifs (4 

à 5 fois par an), les livreurs de carburant (4 fois par an), les contrôleurs réglementaires (3 fois par 

an), les mécaniciens (4 à 6 fois par an), les géomètres (1 à 2 fois par an), les responsables de bureau 

d’études (1 à 2 fois par an), etc. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Les avis exprimés pour cette rubrique sont majoritairement favorables à la poursuite de cette exploitation. 

L'intérêt économique est incontestable, que ce soit directement sur le site de la carrière pour les acteurs 
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mentionnés ou au profit des entreprises locales, ainsi que les particuliers, qui peuvent s'approvisionner à 

proximité pour la réalisation des chantiers locaux. 

L'intérêt économique local est un argument favorable à la poursuite de cette exploitation, pour la 
production de granulat ainsi que les autres matériaux extraits, tels que les blocs de calcaire. 

2.6.6. Géologie 

R3, D2 - Madame Dominique LENFANT - Lagardelle : le karst propice aux carrières et propice aussi à 
l'infiltration de l'eau incontrôlable, peut on identifier l'origine des lacs dans la carrière ? Il existe des journées 
de formation5 pour préserver ce milieu si fragile d'où l'intérêt de maitriser ce que l'on peut éviter. 
 

Réponse de la SAS COLAS SO : 
Ce thème a seulement été abordé par une observation (R3/D2). 

Comme déjà évoqué dans la réponse au thème 1.4 sur la problématique « eau », le gisement exploité est 

imperméable et ne présente pas de fracturation. Pour rappel, un « karst » est une cavité issue de la 

dissolution de la roche sous l’action de l’eau. Il s’agit donc d’un « vide » dans le massif rocheux, 

pouvant se remplir ou non d’argile avec le temps. Le « karst » n’est donc pas du tout propice à 

l’exploitation de carrière (présence de poches de stériles ou de cavités, donc moins de gisement). La 

massivité du gisement est essentielle pour garantir la qualité des matériaux extraits. 

 

Notons que la carrière exploite la formation géologique dite de « Rocamadour », qui est identique à 
celle constituant la falaise naturelle massive sur laquelle est localisé le bourg de la commune. 

 

Concernant les « lacs » de la carrière, rappelons qu’il s’agit de bassins d’orage qui se remplissent 

par collecte gravitaire des eaux pluviales ruisselant sur le carreau d’exploitation. L’eau présente dans 

ces bassins d’orage est donc d’origine pluviale. Aucun phénomène de remontée de nappe n’est 

envisageable au vu de la géologie des terrains. Rappelons qu’aucune venue d’eaux souterraines n’est 

visible sur le site, et qu’aucun des sondages n’a mis en évidence des arrivées d’eaux souterraines, ce sur 

une profondeur supérieure à celle qui sera exploitée. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Pour compléter la réponse fournie par la SAS COLAS SO, à l'occasion de ces journées de formation (du 10 

mars 2016 à Lauzès – 46) auxquelles fait référence Madame Dominique LENFANT dans son observation, 

un compte rendu a été édité par le PNRCQ. Ce document (référence en bas de cette page) comporte des 

données intéressantes, résultant des ateliers de travail dont voici deux extraits :  

1. « A l'heure actuelle, la circulation des eaux souterraines à l'intérieur du karst est étudiée comme une 

"boite noire", en se concentrant sur les entrées et les sorties. Le territoire ne dispose pas de données 

sur le fonctionnement des eaux dans le karst (entre les infiltrations et les résurgences) ; ni sur sa 

structure. Grace à un partenariat étroit entre le Parc naturel régional des Causses du Quercy, le 

Comité Départemental de Spéléologie du Lot (CDS) et l'Université Paul Sabatier (Toulouse), un 

programme d'amélioration de la connaissance a pu se mettre en place sous la forme d'un Observatoire 

intra- karst. La zone d'étude se situe sur le bassin de !'Ouysse appartenant au Causse de Gramat. Cette 

eau souterraine est stratégique car elle contribue à 57 % de l'alimentation en eau potable pour l  

'ensemble de la population du Lot. Il s'agit de renforcer la conscience de la vulnérabilité de cette 

ressource et ainsi veiller à une meilleure préservation. L'objectif de cet observatoire est d'apporter un 

éclairage sur les entrées d'eau dans le système karstique, les temps de mises en charge, les volumes 

stockés, les phénomènes de dilution les vitesses de circulation et de transfert de masse d'eau (Sébastien 

DURAND - Chef de service Eau & Assainissement - Parc naturel régional des Causses du Quercy). » 
2. «Le karst constitue un milieu particulièrement vulnérable qu'il est important de protéger pour 

garantir la pérennité des différents usages de la ressource (alimentation en eau potable, irrigation). Il 

est apparu dans les exposés et également lors de l'échange avec l'auditoire qu'une des principales 

difficultés résidait dans la difficile appréciation des risques liés aux activités économiques et humaines  

… 

                                                           

5
 Fait référence au document et à la publication intitulée : "LES 2

èmes
 RENCONTRES DU KARST – ACTES (Edition Octobre 2017 – PNRCQ), et à la formation 

associée. 
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Sur notre territoire, les surfaces de forte vulnérabilité (dolines, lapiaz, fracturations) en amont des 

captages sont très importantes et hébergent de nombreuses activités économiques disséminées 

(agriculture, artisanat,...). Par ailleurs, plusieurs syndicats d'Adduction en Eau Potable sont amenés à 

investir dans des systèmes de traitement coûteux (ultra-filtration) pour gérer les épisodes naturels de 

turbidité consécutifs aux orages. Du fait du traitement, la lutte contre les pollutions diffuses en amont 

devient moins cruciale. 

L'établissement des périmètres de protection de captage en zone karstique reste donc encore une 

procédure délicate et source de débats. Le rôle des hydrogéologues agréés a été longuement discuté, 

notamment dans la prise en compte ou non des impacts économiques de leurs recommandations. Le rôle 

des élus dans la décision et l'orientation politique sont mis en avant. Pour cela, il apparaît plus que 

nécessaire d'engager les réflexions sur les investissements (captage et traitement) en cohérence avec le 

système de distribution pour définir des stratégies de protection pertinentes économiquement et 

garantes de la ressource pour les générations futures. 

Un consensus est également trouvé sur le besoin d'accroître les actions de recherche sur le 
fonctionnement du karst (notamment de modélisation) pour alimenter les décideurs. Ceci implique de 

poursuivre l'effort d'acquisition de données (hydrologiques, géochimiques) afin de mieux comprendre 

son fonctionnement, que ce soit à une courte échelle de temps (crue) ou à plus long terme en contexte de 

changement climatique. (Jérôme Viers - Professeur - Université Paul Sabatier de Toulouse, Laboratoire 

Géosciences Environnement - Membre du Conseil Scientifique et de Prospective du Parc).» 

 

Ces conclusions des ateliers de travail, rédigées par des experts reconnus, démontrent qu'il reste encore 

beaucoup de données à recueillir sur le karst et les phénomènes de circulation des eaux souterraines. Les 
préoccupations de Madame LENFANT sont tout à fait légitimes et méritent attention. Dans le cas de 
cette carrière, il n'a pas été détecté de karst dans les limites de la profondeur d'exploitation envisagée. 

2.6.7. Impact touristique et patrimoine culturel 

R3, D2 - Madame Dominique LENFANT - Lagardelle : Rocamadour grand site. Bien Unesco, possède un 
Plan Communal de Sauvegarde. 
 
E1 - Monsieur Christian MAZET : Rocamadour est un site classé et reçoit de nombreux visiteurs, 
randonneurs qui parcourent nos sentiers situés proche de la carrière, l'image du site est dévalorisée, et 
l'exploitation de la carrière n'est pas en cohérence avec la politique des architectes des beaux arts. 
 
E7 - Monsieur Robert WALT - Lagardelle : 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. 
 
O7, E9 - Monsieur Bernard JAMIN - ROCAMADOUR : La dite carrière est visible de la route allant du 
hameau de Lafage à la D 247, également des communes de CALES et de REILHAGUET, en ce qui concerne 
le Hameau de Lafage plus de 30% des habitions ont une vue sur la carrière. 
Ledit chemin de randonnée reliant La Fage à La Gardelle : figure sur les documentations "Promenades et 
Randonnées" Le Causse de Gramat, Les résurgences de l'Ouysse, Le Lot à Pied, Parc naturel régional des 
Causses du Quercy (Promenades et randonnées) ainsi que sur la carte IGN 2136ET en qualité de PR et la 
carrière est visible dans la remontée sur Lafage. (voir document 1 en PJ) 
La commune de Rocamadour figure : au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme grand site de la Région 
OCCITANIE et a déposé son dossier comme Grand Site de France, d'autre part Rocamadour est le quatrième 
site de la Chrétienté après Jérusalem, Rome et Compostelle. 
Une telle entaille dans son environnement ne me semble pas compatible avec ce classement de "Grand Site" et 
peut-être que pour son homologation comme Grand Site de France celui-ci soit compromis. 
 
E13, D8 - Rémi de BOUTEILLER Représentant du GADEL en C O D E N A P S (section carrières) :  
Comme le GADEL en CODENAPS avait été conduit à donner son avis sur le projet de la demande d’extension 
de la carrière COLAS sur le territoire de la commune de Rocamadour, en émettant un avis négatif, celui-ci reste 
inchangé. 
En effet, notre avis négatif est motivé, premièrement, par le fait que Rocamadour est le site majeur touristique 
départemental, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et que décemment un site industriel n’y a pas sa 
place. Cette carrière arrivant à échéance de 30 années d’exploitation devrait fermer purement et simplement. Le 
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Groupe Bouygues- Colas a les moyens de reporter sa production sur d’autres sites industriels du même type 
beaucoup moins impactant, sans que cela vienne mettre en danger sa santé économique. Son obstination à 
vouloir maintenir cette activité industrielle sur ce site montre bien son indifférence par rapport à l’intérêt 
général. Le matériau extrait sur le site de Rocamadour est une pierre calcaire qu’il serait possible de produire 
ailleurs, les gisements de calcaire ne manquant pas sur le territoire français. Sans compter qu’il a eu 30 ans 
pour y réfléchir et qu’il a déjà anticipé la possibilité d’un avis défavorable du Préfet départemental pour 
retomber sur ses pattes.  
 

Réponse de la SAS COLAS SO : 
Les monuments historiques classés et inscrits les plus proches de la carrière sont énumérés dans le § 

2.12.1 de l’Etude d’impact et reportés sur la figure 21. La société COLAS SUD OUEST a bien 

pris en compte les biens culturels de Rocamadour classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

(UNESCO). 

 

L’emprise du projet ne recoupe aucun périmètre de protection de monument historique (d’un rayon de 

500 m) comme illustré par la figure 21. Aussi, il n’existe aucune co-visibilité entre la carrière et ces 

monuments. 

 

La présence de la carrière de Rocamadour depuis le début des années 1980 n’a jamais remis en 

cause l’attrait touristique de Rocamadour, le classement de ses bâtiments au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO et son accession à la qualité de Grand Site de la Région. A noter que l’Unité 

Départementale de l’Architecture et du Patrimoine n’a émis aucune remarque sur le projet. 

 

La visibilité de la carrière depuis le chemin de randonnée entre les hameaux de Lagardelle et Lafage 

évoquée dans l’observation O7/E9, a été traitée dans le § 3.11 de l’Etude d’Impact : « la carrière peut 

être aperçue depuis le lieu- dit « la Caussonette » par les randonneurs passant par le hameau de « la 

Fage » pour emprunter le chemin rural de la « Combe de la Font », itinéraire de randonnée 

permettant de découvrir les 3 Fontaines de Capel. ». Cette visibilité dynamique est localisée sur la 

figures 16 (vue n°4) avec une photographie qui l’illustre en figure 18. 

 

Notons qu’un photomontage illustrant l’impact visuel de l’extension verticale des fronts depuis ce point 

de vue a été réalisé et est présenté en figure 27 de l’étude d’Impact. 

 

Pour répondre à l’observation de Monsieur WALT (E7), les avis des clients ayant résidé dans les 

chambres d’hôtes de Lagardelle et publiés sur les sites internet www.france-voyage.com et 

www.chambres-hotes.fr sont unanimes pour saluer le calme et la sérénité de ce lieu. La société 

COLAS SUD OUEST reste à l’écoute des riverains susceptibles de rencontrer des gênes pour trouver 

des solutions efficaces et pertinentes. 

 

Enfin, concernant la remarque E11 sur la création d’une unité touristique au lieu-dit du domaine des 

« Alix », ce sujet a été abordé dans la réponse à la MRAE au § 1.1 sur l’étude des effets cumulés. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Je conçois aisément que les observations exprimées sur ce thème sont particulièrement importantes pour 

leurs auteurs, mais je dois également admettre que l'argumentaire présenté par la SAS COLAS SO est 

objectif. Depuis 1980, la carrière existe, elle a permis l'exploitation d'un massif calcaire visible dans cette 

proximité des chemins de randonnée mentionnés, mais c'est également le cas pour de nombreux autres 

reliefs du même type sur le l'aspect visuel, qui ne sont pas exploités sur le plan industriel il est vrai, mais 

qui présentent les mêmes caractéristiques, sans affecter non plus le tourisme. 

Les labels qu'a obtenus le site de Rocamadour n'ont pas été compromis par l'existence et l'exploitation de 

cette carrière.  

Je tiens également à préciser que le Plan Communal de Sauvegarde, cité par Madame Dominique 

LENFANT (conseillère municipale) n'a aucun rapport avec l'UNESCO, est présenté en ces termes sur le 

site internet de la commune : Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un plan communal (ou 

intercommunal) d'urgence préparant préventivement les acteurs à la gestion de risques naturels, risques 

sanitaires ou risques technologiques. Il est mis en œuvre sous la responsabilité du Maire. Il a été validé en 

2010 et testé en 2011. 

Enfin j'ai personnellement vérifié au cours de cette enquête les sites Internet des établissements d'accueil et 

d'hébergement situés dans le rayon de 800 m autour de la carrière, mentionné à mon sens comme cercle de 
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sensibilité immédiate : Chambre d'hôte "Domaine de La Gardelle", Chambre d'hôte "La Grelottière", Hôtel 

"Les vieilles tours". Les 18 avis exprimés depuis 2016 par le public ayant résidé dans les chambres, ainsi 

que les 266 avis depuis 2007 pour l'hôtel. Dans toutes les appréciations exprimées, sans exception même 

lorsque l'appréciation est classée "moyen/médiocre", il n'est absolument pas fait allusion à la présence de 

la carrière. Les rares points négatifs concernent essentiellement les critères habituels : la qualité de 

l'accueil, le confort ou le niveau des prestations. L'aspect touristique et la qualité de l'environnement de 

sont jamais dénigrés… 

Le projet d'unité touristique évoqué a dû de toute évidence intégrer, dans l'étude préalable, l'existence de 

cette carrière qui non seulement pourrait contribuer à la fourniture de matériaux pour sa construction, 

mais ne pourra pas être effacée du paysage… 

 
Je considère qu'il n'y a pas d'impact significatif sur le tourisme et le patrimoine culturel. Les visiteurs 
viennent à Rocamadour pour le sanctuaire religieux, comme en fait mention Monsieur JAMIN, mais ce 
sont surtout les commerçants installés au cœur du bourg et non résidents sur la commune (pour la 
majorité), qui en récoltent les profits. 

2.6.8. Divers 

R2, D1 - Monsieur Roger DELPECH : L'opposition de certaines personnes, toujours les mêmes. Les 
dernières arrivées dans les petites communes, elles sont contre tout (exemples : le chant du coq, les cloches du 
village, les odeurs des fermes avec les mouches, les éoliennes à d'autres endroits). Confondant le bang des 
avions avec le tir de mines. Ça suffit ! 
Si nos ancêtres avaient fait pareil, nous serions en retard de quelques siècles. 
Je n'ai rien contre ces gens-là en particulier, mais le constat est là. 
Nous n'avons pas attendu après ces personnes pour faire l'entretien de notre belle nature. 
Je tiens à ce que cette carrière continue à nous rendre service, avec une équipe d'exploitants serviables et 
sympathiques et ayant le respect de l'environnement, malgré ce qu'il est dit. 
 
R3, D2 - Madame Dominique LENFANT - Lagardelle : Les photos des dossiers ont été prises 
exclusivement par la Colas... avec quelques erreurs de situation. 
 
O4, R14, D4 - Monsieur François LARRAMENDY - Marcayou Haut : Compte tenu du développement 
envisagé d'activités nouvelles (blocs taillés, accueil de matières inertes), le risque est de voir s'établir peu à peu 
une véritable plate-forme de déchargement sauvages et de chargement le long du chemin de randonnée, 
accessible à tous les véhicules, hors périmètre de la carrière. 
Lors de la réunion publique du 5/03/2018 à Rocamadour, le représentant du maître d'œuvre questionné à ce 
propos, s'est engagé à faire disparaître rapidement cette nuisance. Je souhaite que lui soit notifiée cette 
exigence. 
 
O7, E9 - Monsieur Bernard JAMIN - ROCAMADOUR : En cas d'arrêt de l'exploitation de la carrière, 
mentionne le point suivant faisant référence à l'avis de la MRAE : «L’arrêt de l’exploitation de la carrière 
entraînerait une pénurie locale de matériaux... » (Importer des matériaux (Page 30 – Alternative n°2 - Avis 
MRAE). 
Un rayon de 10 km ne parait pas être une empreinte carbone d'une grande sensibilité sur l'environnement. À ce 
moment-là, il fallait également y penser lorsque le Gouvernement a fermé les classes scolaires et obligé les 
enfants à faire plus de 10 km en car pour rejoindre leur classe. En ce qui concerne le côté économique la 
carrière est d'un faible rendement 350 000 € sur un C.A de plus de 7 000 000 € cela est minime comme 
incidence si cette carrière venait à fermer. D'autre part il n'est pas calculer le rapport de la décharge de déchets. 
Pour les entrepreneurs locaux le matériau acheté à Rocamadour est plus cher que celui vendu dans l'autre 
gisement. Donc le côté économique ne me semble pas fondé. 
Au vu de ces différents motifs, de la Réunion publique du 5 mars 21018 où les représentants de la Sté COLAS 
ne m'ont pas convaincu par leurs réponses aux diverses questions posées et le manque de connaissance du 
terrain par l'implantation de lieu-dit fictif qui laisse un doute sur les différents exposés dans les documents mis 
à notre disposition ; Par le non-respect de l'Article 13 de l'Arrêté Préfectoral du 26 mars 2003, où il est stipulé 
que les accès du site d'exploitation, doivent être fermés en dehors des périodes d'activité, ce qui n'est pas le cas, 
pour cause qu'il s'agit d'une simple barrière genre péage d'autoroute qui est franchissable par tous, et peut 
mettre en péril nos enfants ou autres personnes (voir photos entrées carrière). 
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Réponse de la SAS COLAS SO : 
La société COLAS SUD OUEST ne peut que se satisfaire des propos de Monsieur DELPECH 

(R2/D1) qualifiant l’équipe d’exploitants serviables et sympathiques et ayant le respect de 

l’environnement. 

 

Concernant l’observation R3/D2 sur la localisation des photos, il est difficile de répondre sans connaitre 

les prises de vues concernées. Notons que ces photographies n’ont pas été prises par la société COLAS 

SUD OUEST mais par le bureau d’études indépendant en charge de la rédaction du dossier 

d’autorisation. Après vérification, aucune erreur de situation de ces prises de vues n’a été identifiée. 

 

Concernant l’observation O4/R14/D4 comme indiqué pour le thème 3.1 « Paysage », les matériaux et 

blocs de pierre stockés sur le plateau en haut de la carrière seront évacués très prochainement. 

 

Enfin, en réponse à l’observation O7/E9, l’intérêt économique local de la carrière a été mis en 

lumière pour le thème 6 « Economie locale », avec de nombreuses observations du registre de l’enquête 

publique à l’appui. En ce qui concerne l’accès au site d’exploitation, une clôture doit ceinturer 

l’enceinte c’est-à-dire être considéré comme un obstacle dans le franchissement des limites. Le 

dispositif de la carrière répond donc à cette exigence. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Il convient de préciser que Monsieur DELPECH Roger est propriétaire de la parcelle N°349, faisant partie 

de la surface d'exploitation de la carrière…  

La SAS COLAS SO répond aux observations exprimées et confirme les engagements pris pour le retrait 
des blocs de pierre sur le haute de la carrière. 
La clôture en place doit être entretenue pour constituer un obstacle réel et permanent. 

2.7. Questions du commissaire enquêteur : 

Après lecture de l’avis de l’Autorité Environnementale et de la réponse correspondante du pétitionnaire, 
complétés par la concertation réalisée avec les services de l'état, quelques interrogations subsistent en 
complément des observations du public. 
Sans faire d'hypothèse sur les réponses formalisées et détaillées attendues du pétitionnaire pour les 
observations présentées supra, la rédaction de ce rapport nécessite des éclaircissements pour permettre de 
compléter l'avis du commissaire enquêteur :  

1. Quel est le nombre de jours pendant lesquels la carrière fonctionne, en corrélation avec la présence 
du personnel d'exploitation local ? 

 
Réponse de la SAS COLAS SO : 
L’exploitation de la carrière de Rocamadour est basée sur 235 jours par an, auxquels s’ajoutent 3 

semaines de congés au mois d’Août. Les activités annuelles du personnel d’exploitation se répartissent de 

la manière suivante : 

 

➢ 50 jours de production (concassage/criblage des matériaux dans l’installation de traitement) 

+ vente de granulats. 

• 2 à 3 salariés présents sur site 

 
➢ 30 jours « d’activité de manutention » et activités connexes (entretien des pistes, merlons et 

clôtures, déplacement des stocks travaux préparatoires pour tir de mines, travaux de réaménagement, 

déplacement de matériaux bruts, etc.) + vente de granulats. 

• 2 salariés présents sur site 

 
➢ 80 jours d’entretien (entretien de l’installation de traitement, entretien des locaux,…) + vente de 

granulats. 

• 2 salariés présents sur site 

 
➢ 75 jours de vente de granulats (uniquement). 

• 1 salarié présent sur site 
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Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Ce décompte des activités dans le cadre de l'exploitation de la carrière permet d'apprécier le rythme des 

activités et de rationaliser les causes des nuisances provoquées, dans le temps. 

Les 50 jours de production représentent la période la plus sensible à examiner, d'où l'intérêt des 

propositions d'amélioration de l'unité de concassage faites par la SAS COLAS SO au cours de la réunion 

publique. 

La concertation dans le cadre de la création d'une Commission Locale de Suivi, devrait permettre 
d'améliorer les relations entre l'exploitant et les habitants du territoire concernés par l'activité de cette 
carrière. A l'évidence cela devrait permettre des améliorations certaines dans la perception du mode de 

fonctionnement de la carrière et contribuer aux échanges entre les différents acteurs concernés. 
 

2. Quel est le nombre de tirs de mine effectués/an depuis l'acquisition de la carrière par la société 
COLAS ? 

 
Réponse de la SAS COLAS SO : 
Les tableaux suivants récapitulent tous les tirs de mines réalisés depuis l’acquisition de la carrière de 

Rocamadour par la société COLAS SUD OUEST en 2006 jusqu’à aujourd’hui : 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

Dates des 
tirs de 
mines 

19 avril 

11 mai 

07 juin 

04 juillet 

21 août 

24 octobre 

20 novembre 

14 février 

28 février 

27 avril 

11 juin 

16 juillet 

06 
septembre 

05 décembre 

08 février 

05 mars 

02 avril 

14 mai 

20 juin 

27 août 

24 septembre 

10 octobre 

18 novembre 

05 février 

26 mai 

27 octobre 21 mars 

14 juin 

20 janvier 

23 janvier 

08 juin 

12 juin 

Total 7 7 9 2 1 2 4 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Dates tirs de 
mine 

14 janvier 

15 janvier 

03 septembre 

14 janvier 

21 janvier 

02 avril 

03 avril 

01 septembre 

22 janvier 

11 juin 

16 juin 

22 septembre 

16 novembre 

10 juin 12 janvier 

17 janvier 

07 septembre 

13 février 

16 mars 

Total 3 5 5 1 3 2 
 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Le bilan fourni par l'exploitant atteste d'une baisse significative des tirs de mine depuis le début de l'année 

2016, contrairement à la période 2006 à 2008, 2014 et 2015. 

Cette fréquence de 2 à 3 tirs en moyenne par an constitue une fréquence raisonnable, si l'on tient compte 

de la "seconde" pendant laquelle dure la déflagration. Il n'a pas été fait mention dans les observations des 

coups de sécurité du klaxon annonçant la mise à feu et la fin du tir. Le laps de temps ainsi délimité ne 

dépasse pas 1 mn 30 s. 

Contrairement à ce qui a été déclaré lors des entretiens avec le commissaire enquêteur au cours des 

permanences, les tirs de mines ont été peu fréquents au cours des 28 derniers mois (depuis décembre 

2015).  
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3. Dans quelle mesure les riverains peuvent-ils être informés de la réalisation de tirs de mines ? 
 

Réponse de la SAS COLAS SO : 
En préambule, la société COLAS SUD OUEST rappelle que pour des raisons évidentes de sécurité, la 

communication des dates de réalisation des tirs de mines doit être contenue dans un périmètre restreint 

autour de la carrière. 

 

Depuis de nombreuses années à Rocamadour, une lettre d’information est distribuée dans les boîtes 

aux lettres de riverains des hameaux de Lafage et Lagardelle (pas toutes les habitations de ces 

deux hameaux mais les constructions les plus proches de la carrière). Cette diffusion sera élargie aux 

habitations de Marcayou haut, pour les plus proches du site. 

 

La société COLAS SUD OUEST propose de continuer ce mode de communication qui, à la lecture de 

l’observation R1, a l’air de susciter l’adhésion de certains riverains. La société est ouverte à d’autres 

moyens de communication (message instantané type SMS par exemple) mais souhaite que la diffusion 

de cette information reste circonscrite dans un périmètre limité tout autour du site. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
Je conçois parfaitement les précautions à prendre dans le cadre de la sécurité de mise en œuvre des explosifs et 

je souscris pleinement à la proposition d'une information par SMS des personnes qui se seront inscrites à ce 
mode de diffusion de l'information, car l’effet de surprise renforce le désagrément subi par les habitants les 
plus proches. Ce dispositif pourra être évoqué dans la Commission Locale de Suivi mentionnée supra. 
 

4. Selon l'Etude d'Impact (Document 13-1-5 – Tome 3, du dossier public), en page 17 : " La littérature 
fait état de nombreux traçages réalisés dans le secteur d’étude afin d’identifier les écoulements 
souterrains. Ces essais ont permis de déterminer le bassin versant de l’Ouysse, …".  
En raison de l'approfondissement de la côte minimale d'extraction à 184 m NGF, soit 30 m au 
dessous du plan de la station de transit mais à près de 80 m plus bas par rapport à la hauteur de 
front, la concentration des précipitations vers le bassin d'orage aura à l'évidence un effet important 
sur les infiltrations. Un nouveau traçage est-il envisagé par la société dans le cadre de la poursuite 
de cette exploitation ? 

 
Réponse de la SAS COLAS SO : 
Rappelons que l’emprise de la carrière ne sera pas modifiée dans le cadre du projet. Ainsi, la surface 

sur laquelle les eaux pluviales sont recueillies par la carrière, sera la même qu’actuellement, ce qui 

implique que le volume d’eau pluviale à gérer par les bassins d’orage n’augmentera pas, et ce 

malgré l’approfondissement du fond de fouille. 
 

Comme c’est le cas actuellement, les eaux des bassins d’orage décanteront avant de s’évaporer très 

majoritairement ou de s’infiltrer dans une moindre mesure (étant donné le caractère imperméable du 

gisement). La quantité d’eau ainsi infiltrée est trop infime pour s’organiser en une véritable circulation 

d’eaux souterraines. 

 

En milieu calcaire, un traçage n’est réalisable et pertinent que si le traceur est injecté directement dans 

les eaux souterraines, ce qui ne serait pas possible sur la carrière. 

Rappelons que, d’un point de vue géologique et hydrogéologique, et comme stipulé dans les thèmes 1.4 

« eau » et le thème 6 « géologie », le gisement de la carrière de Rocamadour est imperméable et ne 
présente pas de fracturation. De plus, aucune arrivée d’eau souterraine n’a été mise en évidence par 

les 4 sondages de reconnaissance, d’une profondeur supérieure à la cote minimale d’extraction future. 

 

Comme indiqué dans la réponse au département du Lot, au vu de la position de la fosse d’exploitation 

en dehors du bassin d’alimentation de la résurgence de Cabouy, du rapport de l’Hydrogéologue Agréé 

(cf en annexe) et des études ayant menées à ses conclusions, à la non exploitation du secteur concerné 

par la zone d’incertitude et de sécurité additionnelle au périmètre de protection éloignée, des 

caractéristiques intrinsèques du gisement, de l’absence de circulation d’eaux souterraines sur le site 

et du caractère strictement inerte des matériaux qui seront accueillis sur le site, il n’apparait pas 
opportun de réaliser un traçage hydrogéologique sur cette carrière. 

Appréciation du commissaire-enquêteur : 
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Bien que l'argumentaire présenté par la SAS COLAS SO soit fondé sur une bibliographie importante, telle 

que détaillée dans les 79 pages de l'hydrogéologue agréé

CABOUY, cette démonstration s'appuie sur un grand nombre de supposition

sous-sol du département est particulièrement exceptionnel, tel que l'a prouvé l'inventeur de la 

spéléologie… 

C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité le président du club de spéléologie de SOUILLAC, 

THOCAVEN. Sa contribution est jointe en annexe 

intéressante : 

«… Pour ce qui concerne cette carrière

la vallée de l'Alzou. L'extraction de la roche calcaire s'effectue au regard de la falaise bordant la combe. 

Cette vallée sèche agit comme un drain des eaux de surface du plateau de Rocamadour. Très peu de cavités 

connues sur un rayon de 5 kms, notons toutefois 

l'exploration en plongée souterraine bute sur un 13eme siphon si
jour, aucun traçage n'a déterminé son bassin d'alimentation
Le risque de pollution due à l'exploitation de la carrière peut être imputable à la maintenance, l'entretien 

des engins et véhicules accédant au chantier,

d'hydrocarbures, ainsi que des particules chimiques d'explosifs de minage. Il incombe donc à l'exploitant 

de prendre toutes les mesures de protection de l'environnement (rétention, stockage, procédure

obligatoires…». 

Il a joint à son courriel 2 photos de la rivière souterraine de Font del Truffe

 

 

Cette fontaine du Truffe n'est mentionnée sur aucun document dans le cadre de cette enquête, et ne figure 

pas dans les 677 pages du dossier de

président du Spéléo-club de Souillac, qui de toute évidence connaît parfaitement le sous

du département. 

Mais s'il n'apparaît pas opportun
cette carrière, il sera nécessaire de lever le doute pour la poursuite de l'exploitation 
extension d'activité avec la gestion des matériaux inertes.
 

5. En raison des recherches très documentées effectuées par
(Email N°14/15 et document associé N°9/10 du 23/03/2018), en la personne de Monsieur Daniel 
BOUDOT (Maire de COUZOU), je demande que l'avis exprimé soit examiné avec la même attention 
que celui des PPA et fasse l'objet d'

 
Réponse de la SAS COLAS SO :

Notons que le président du COPIL

continuité de l’extraction de la carrière 

 

1. VEGETALISATION DU SITE
« Depuis ces 15 dernières années,
cahier des charges. Les services
ces engagements, et l’entreprise
il demain malgré les nouveaux 
 

REPONSES AU P

Carrière COLAS - ROCAMADOUR 

1ère partie : RAPPORT 

Bien que l'argumentaire présenté par la SAS COLAS SO soit fondé sur une bibliographie importante, telle 

que détaillée dans les 79 pages de l'hydrogéologue agréé (M. Jacques RICARD) pour le captage de 

CABOUY, cette démonstration s'appuie sur un grand nombre de suppositions et l'histoire l'a démontré, le 

sol du département est particulièrement exceptionnel, tel que l'a prouvé l'inventeur de la 

st la raison pour laquelle j'ai sollicité le président du club de spéléologie de SOUILLAC, 

THOCAVEN. Sa contribution est jointe en annexe 23 de ce rapport, en page 163. Il apporte une

Pour ce qui concerne cette carrière : elle est située au flan droit d'une combe abrupte

la vallée de l'Alzou. L'extraction de la roche calcaire s'effectue au regard de la falaise bordant la combe. 

che agit comme un drain des eaux de surface du plateau de Rocamadour. Très peu de cavités 

connues sur un rayon de 5 kms, notons toutefois la fontaine du Truffe sur la vallée de l'Ouysse, dont 
l'exploration en plongée souterraine bute sur un 13eme siphon situé à moins de 2 km de la carrière. A ce 
jour, aucun traçage n'a déterminé son bassin d'alimentation. 

Le risque de pollution due à l'exploitation de la carrière peut être imputable à la maintenance, l'entretien 

des engins et véhicules accédant au chantier, en particulier le déversement accidentel / occasionnel 

d'hydrocarbures, ainsi que des particules chimiques d'explosifs de minage. Il incombe donc à l'exploitant 

de prendre toutes les mesures de protection de l'environnement (rétention, stockage, procédure

2 photos de la rivière souterraine de Font del Truffe : 

   

n'est mentionnée sur aucun document dans le cadre de cette enquête, et ne figure 

pas dans les 677 pages du dossier de la SAS COLAS SO. Je ne puis mettre en doute les compétences du 

club de Souillac, qui de toute évidence connaît parfaitement le sous

Mais s'il n'apparaît pas opportun, selon la SAS COLAS SO, de réaliser un traçage hydrogéologique sur 
aire de lever le doute pour la poursuite de l'exploitation 

extension d'activité avec la gestion des matériaux inertes. 

En raison des recherches très documentées effectuées par le président du COPIL NATURA 2000 
(Email N°14/15 et document associé N°9/10 du 23/03/2018), en la personne de Monsieur Daniel 
BOUDOT (Maire de COUZOU), je demande que l'avis exprimé soit examiné avec la même attention 
que celui des PPA et fasse l'objet d'une réponse spécifique. 

: 

COPIL Natura 2000 n’émet aucune opposition, ni
carrière de Rocamadour. 

SITE 

années, aucune végétalisation du site n’a été réalisée,
services de l’état ne sont pas intervenus pour demander

l’entreprise n’a pas été contrainte à réaliser ce qui devait 
 engagements ? » 

PRESIDENT DU COPIL NATURA

T.A. N° E17000254/31 

Page 54/171 

Bien que l'argumentaire présenté par la SAS COLAS SO soit fondé sur une bibliographie importante, telle 

(M. Jacques RICARD) pour le captage de 

et l'histoire l'a démontré, le 

sol du département est particulièrement exceptionnel, tel que l'a prouvé l'inventeur de la 

st la raison pour laquelle j'ai sollicité le président du club de spéléologie de SOUILLAC, M. Jean Louis 

. Il apporte une précision 

elle est située au flan droit d'une combe abrupte cheminant vers 

la vallée de l'Alzou. L'extraction de la roche calcaire s'effectue au regard de la falaise bordant la combe. 

che agit comme un drain des eaux de surface du plateau de Rocamadour. Très peu de cavités 

la fontaine du Truffe sur la vallée de l'Ouysse, dont 
tué à moins de 2 km de la carrière. A ce 

Le risque de pollution due à l'exploitation de la carrière peut être imputable à la maintenance, l'entretien 

en particulier le déversement accidentel / occasionnel 

d'hydrocarbures, ainsi que des particules chimiques d'explosifs de minage. Il incombe donc à l'exploitant 

de prendre toutes les mesures de protection de l'environnement (rétention, stockage, procédures) déjà 

 

n'est mentionnée sur aucun document dans le cadre de cette enquête, et ne figure 

la SAS COLAS SO. Je ne puis mettre en doute les compétences du 

club de Souillac, qui de toute évidence connaît parfaitement le sous-sol de cette partie 

er un traçage hydrogéologique sur 
aire de lever le doute pour la poursuite de l'exploitation actuelle et son 

le président du COPIL NATURA 2000 
(Email N°14/15 et document associé N°9/10 du 23/03/2018), en la personne de Monsieur Daniel 
BOUDOT (Maire de COUZOU), je demande que l'avis exprimé soit examiné avec la même attention 

 
ni refus au sujet de la 

réalisée, contrairement au 
demander l’application de 

 être fait. Qu’en sera-t-

NATURA 2000 
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La société COLAS SUD OUEST a récemment demandé une modification des conditions d’exploitation 

concernant un changement du sens d’extraction, entraînant une révision du phasage du 

réaménagement. Cette modification auprès de l’Administration a été actée par un arrêté préfectoral 
complémentaire en février 2017. 

 

Lors de la visite du Président du COPIL Natura 2000 du 12 mars 2018 sur le site de la carrière, 

les surfaces réaménagées au sein de la carrière ont été présentées. Il s’agit de zones qui ont été 

revégétalisées et plantées, localisées au dessus des bureaux actuels (Cf. photo ci-dessous). 

 
 
2. MATERIAUX INERTES 

« L’origine des matériaux indiqué « chantiers des travaux publics » exclurait donc totalement les 
artisans locaux du bâtiment » 

 
La procédure d’admission et de contrôle des matériaux inertes a été développée dans le thème 2 

« accueil de matériaux inertes ». Rappelons que seuls des matériaux inertes (donc non pollués), dont 

la liste est également donnée dans le thème 2, seront acceptés sur le site. 

Le terme « travaux publics » doit être considéré ici comme un terme générique. Les artisans locaux 

seront également intégrés dans le dispositif d’acceptation de matériaux inertes. De plus, la même 

procédure d’admission et de contrôle sera appliquée, quelque soit le tonnage entrant sur le site, que ce 

soit pour des opérations sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée, que pour l’accueil de matériaux 

inertes émanant d’artisans locaux. 

 

Pour information, les peines encourues pour COLAS SUD OUEST dans le cas de stockage de matériaux 

non inertes vont jusqu’à l’emprisonnement. 

 

Comme stipulé dans la réponse à l’avis du Département du Lot, il apparaît nécessaire et d’utilité 
publique qu’un maillage important de sites soient habilités à accueillir des matériaux inertes, pour 

lutter d’une part contre les décharges sauvages et d’autre part de réserver les installations de 

stockage de Déchets Dangereux à la part des matériaux susceptibles de causer des dangers effectifs pour 

l’environnement. 

 

3. EAUX SOUTERRAINES 
« Selon les exploitants il n’existe aucune nappe d’eau souterraine au droit de la carrière. En 
effet, dans le tome 3 § 2.4.2, le bureau d’études ne note pas de fracturation particulière de la 
roche lors de sa visite du 15/12/2016, bien que l’on soit sur le bassin versant de l’Ouysse, et il 
indique qu’un seul point d’eau fait office de bassin d’orage dans la partie basse. Lors de la visite 
accompagnée du 05/03/2018 avec le responsable de la carrière, un second bassin aval pouvait être 
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observé. Etait-il vide en 2016 ? Si c’est uniquement du ruissellement, les deux devaient exister ou 
être asséchés au même moment, sinon on peut se poser des questions. » 
 

Le gisement exploité par COLAS SUD OUEST ne présente pas de fracturation au niveau de la carrière. 

 

Il est bien noté au § 2.4.2 de l’Etude d’impact qu’un point d’eau fait office de bassin d’orage en partie 

basse du fond de fouille, afin de recueillir les eaux pluviales ruisselant sur le carreau d’exploitation. 

Lors de la visite du 12/03/18, ce bassin d’orage a été montré au Président du COPIL Natura 2000. 

Les autres points d’eau sur le site correspondent à des dépressions où l’eau pluviale vient stagner. Ils 

étaient bien présents en 2016 et sont localisés 

sur la figure 10 de l’Etude d’Impact. 

 

4. SONDAGES DE RECONNAISSANCE 
« Quatre « sondages » de reconnaissance auraient été effectués dans le bas de la carrière à 34 m de 
profondeur. Aucune précision ou rapport officiel quant au lieu exact ou à la date, ni au nom de 
l’entreprise qui a réalisé les forages.» 
 
Quatre sondages de reconnaissance ont effectivement été effectués dans la partie basse de la carrière 

jusqu’à une profondeur de 34 m les 11 et 12 janvier 2017 par la société TANDIN. Le but de ces 

sondages était de confirmer la présence d’un gisement de qualité. Ils viennent également démontrer 

l’absence d’arrivées d’eaux souterraines. Le plan de localisation et les paramètres d’enregistrement sont 

donnés en annexe. 

 

5. RECYCLAGE DES MATERIAUX 

« Une grande partie des matériaux apportés seraient issus de démolitions (béton, briques et tuiles). 
Pourtant, sur la liste du BTP, ceux-ci pourraient, après un concassage ou broyage, être recyclés à 
100%. Pourquoi cette opération n'est-elle pas proposée alors que le Grenelle de l'environnement 
prévoit à l'horizon de 2020 la revalorisation à 70% des matériaux issus du BTP ? De plus, le 
matériel de concassage implanté dans la carrière pourrait techniquement réaliser une partie de ce 
travail. Pourquoi n'est-il pas prévu de le faire ? L'exploitant manquerait-il de matière de remblai ? 
Il serait pourtant tout à l’honneur de la société COLAS Sud-Ouest de développer cette activité. » 

 
Contrairement à ce qui est indiqué par le Président du COPIL Natura 2000, la majeure partie des 

matériaux apportés seront des terres inertes, les chantiers de démolition étant assez rares dans le 

secteur géographique concerné. 

 

Comme évoqué lors de la réunion publique, la société COLAS SUD OUEST s’attachera à revaloriser 

les matériaux inertes qui peuvent l’être (principalement le béton et les croûtes d’enrobés) et qui sont 

préalablement triés. 

 

La valorisation de 70% des matériaux inertes issus du BTP à l’horizon 2020 (Grenelle de 

l’Environnement) ne pourra être possible que si tous les départements possèdent un maillage pertinent 

et efficace de plateforme de recyclage. Or, il paraît évident que ces plateformes de recyclage doivent 

être associés à l’accueil de matériaux inertes (ISDI ou carrière dans le cadre du réaménagement de 

site). La carrière de Rocamadour permettra donc de 

participer à l’économie circulaire prônée par le Grenelle de l’Environnement. 

 

6. RISQUE POUR LE BASSIN DE L’OUYSSE 

« Plus grave: il semble impossible que durant 27 ans il n'y ait aucun problème avec les produits 
versés. Une grave contamination des eaux serait le pire danger à craindre. Le bassin de l'Ouysse, 
dont la carrière fait partie, est un réservoir important du département et des environs. Le risque 
pour l'intégrité de ce bassin est trop important pour ne pas prendre toutes les précautions 
nécessaires à sa préservation. » 
 
Au travers de la procédure d’admission et de contrôle des matériaux inertes (donc non pollués) 
acceptés sur le site, de la présence d’un gisement massif (sans cavités, ni karsts), de l’absence 
d’arrivées d’eau souterraine au droit de la carrière, l’accueil de matériaux inertes sur la carrière de 
Rocamadour ne présentera aucun risque pour l’intégrité du bassin de l’Ouysse. 
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De plus, rappelons que la zone d’accueil des matériaux inertes extérieur est en dehors du périmètre de 
protection éloignée du captage AEP de la source de Cabouy. En outre, comme indiqué dans la 
réponse au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, il s’avère qu’il existe des sites autorisés à 
accueillir des matériaux inertes au sein de ce périmètre de protection éloignée. Cette activité n’est 
donc pas incompatible avec ce zonage. 
 
Enfin, notons que la carrière est localisée au cœur d’une vallée sèche appartenant au bassin versant de 
l’Alzou, un affluent de l’Ouysse, qui rejoint ce dernier en aval des résurgences de Cabouy et du gouffre 
de St-Sauveur. 
 

7. PLANTES INVASIVES 
« Le volet végétalisation nécessite un apport important de terres extérieures car le volume disponible 
sur place n'est pas suffisant. De ce fait, par le biais de ces intrants, des variétés extérieures 
et/ou invasives, qui ne manqueront pas de modifier de façon importante «l'écologie locale» déjà 
fragile, pourraient être importées. » 
 
Il est juste de mentionner qu’un apport de terres extérieures sera nécessaire pour garantir la 

revégétalisation du site. Il existe effectivement un risque de prolifération d’espèces végétales invasives, 

comme cela est indiqué au § 3.5.3.3 de l’Etude d’Impact. 

 

Des mesures seront prises pour éviter le développement de ces espèces à caractère invasif. Elles sont 

détaillées au § 8.4 et en annexe 14 de l’Etude d’Impact. 

 

La terre végétale nécessaire à la végétalisation du site sera uniquement mise en place sur les secteurs 

intéressés, nécessitant un apport plus important (zones de plantation). Ceux-ci seront rapidement 

ensemencés pour limiter toute prolifération éventuelle d'espèces dites invasives. Ces secteurs seront 

surveillés et entretenus afin de procéder à l'arrachage de tout développement d'espèces invasives. 

 

8. CONCLUSION DU PRESIDENT DU COPIL NATURA 2000 

« Faire des forages identifiés sur toute la surface de stockage prévue afin de savoir concrètement s'il y 
a ou pas de l'eau en-dessous, aucune étanchéité de fond d'exploitation n'étant prévue. Sur un sujet 
de cette importance le déclaratif ne suffit pas. » 

 
Des forages ont déjà été effectués et ont permis de vérifier l’absence d’arrivées d’eaux souterraines. 

Rappelons que cette affirmation n’est pas uniquement basée sur ces sondages, mais sur l’étude 

hydrogéologique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact et de la bibliographie existante. 

 

« Comprendre pourquoi le second bassin n'était pas relevé lors de la visite du bureau d'étude 
environnemental en décembre 2016. Il conviendrait de vider ces bassins pour observer s'il y a des 
remontées d'eau, ou pas, depuis le fond de fouille par temps sec. » 

 
Il existe 3 points d’eau répertoriés sur le site en 2016 et localisé en figure 10 de l’Etude d’Impact. Un 

seul de ces points d’eau fait office de bassin d’orage. 

 

« Savoir si, comme il est écrit dans le document, seuls les matériaux des chantiers de travaux publics 
seraient acceptés, excluant les entreprises du bâtiment, notamment locales (contrairement à 
l'affirmation faite en séance publique), ou si toutes auraient accès au site, et dans ce cas, avec 
quel cahier des charges pour ces dernières. » 

 
Les entreprises locales du bâtiment auront la possibilité d’apporter des matériaux inertes en se 

conformant à la procédure d’admission et de contrôle mise en place. 

 

« Avoir l'engagement de la COLAS Sud-Ouest que les matériaux recyclables (type 17 01 01 béton, 
17 01 02 briques, 17 01 03 tuiles et céramiques) soient recyclés et réutilisés pour ne pas finir dans le 
trou de la carrière. » 

 
L’entreprise COLAS SUD OUEST s’engage à valoriser les matériaux recyclables (béton type 170101, 

briques 170102, tuiles et céramiques 170103) qui seront accueillis sur le site. 
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Appréciation du commissaire-enquêteur : 
La correspondance du président du COPIL NATURA 2000 Ouysse et Alzou (Email N°14/15 et 

document associé N°9/10 du 23/03/2018), à laquelle il est fait référence dans la question N°5 du 

commissaire enquêteur figure en annexe .10 de ce rapport, en page 116 et suivantes. Elle est extraite du 

recueil des observations remises au pétitionnaire le 6 avril 2018. 

Les informations fournies par la SAS COLAS SO répondent à la liste des interrogations du président 
du COPIL NATURA 2000. Le relevé des sondages évoqué dans la réponse, point N°4 Sondage de 
reconnaissance figure en annexe 13 du présent rapport, page 123. 

2.8. Mémoire en réponse du maître d'ouvrage suite aux observations du public 

Aux termes de l'enquête j'ai rencontré en mairie de ROCAMADOUR : Monsieur Dany BOISARD, 
représentant la SAS COLAS SO, en présence de Monsieur Pascal JALLET - maire de la commune de 
ROCAMADOUR, de Monsieur Frédéric JAUFFRED - CAUVALDOR/Service Urbanisme, Madame Muriel 
TEMPLE – Secrétaire de mairie de ROCAMADOUR. 
Je lui ai remis ma lettre avec les observations (cf. en annexe, page 112) accompagnée d'un procès verbal le 6 
avril 2018 (cf. en annexe page 119), conformément à l'article 11 de l'arrêté préfectoral, complétés par les pièces 
jointes se rapportant aux observations en faisant mention. 
 
Monsieur Dany BOISARD m'a adressé un mémoire en réponse, le 12 avril 2018 par courriel, confirmé par un 
envoi postal recommandé reçu le 17 avril 2018 (cf. en annexe, page 120 : la lettre d'envoi). Les observations 
correspondantes ont été intégrées au regard de celles du public dans la partie précédente. Le courrier complet 
(version papier, pour un total de 111 pages) est joint aux registres d'enquête, déposés en préfecture du LOT à 
l'issue de l'enquête et non annexé en fin de ce rapport. 
 
Ce travail d'analyse et d'explication réalisé par les Monsieur Dany BOISARD, en liaison avec le bureau 
d'études, permet de répondre aux interrogations et de conforter les déclarations et engagement formulés 
lors de la réunion publique du 5 mars 2018. 

2.9. Les avis des communes 

Conformément à la demande de l'arrêté préfectoral, N°E 2018-21 du 01/02/2018 – article 13, les communes 
ont exprimé leur avis dans les délais fixés : 

2.9.1. Commune de CALÈS 

Suite au conseil municipal du 13 mars, la commune de Calès a émis un avis favorable en date du 30 mars (en 
annexe de ce rapport : page 164), pour le maintien des emplois sur le site et ne subit à ce jour aucune nuisance 
ni visuelle ni sonore. 

2.9.2. Commune de COUZOU 

Le Conseil Municipal de Couzou, réuni le 16 mars 2018 (cf. document en date du 23 mars 2018, en annexe de 
ce rapport page : 165), a émis deux avis concernant l'activité d'exploitation de la carrière et le traitement des 
matériaux inertes :  
1/ La première partie concernant la demande d'exploitation n'appelle pas d'opposition particulière ou de 
principe, la demande s'inscrivant dans la continuité de l'exploitation existante. 
2/ Pour la deuxième partie, compte tenu de la fragilité du milieu et du risque de pollution très présent, il est 
impossible d'accepter ces dépôts sur la zone d'un des principaux réservoirs d'eau du Lot et des environs. Cette 
eau est notre richesse pour le présent et le futur. Il n'est pas question d'accepter le risque de la voir polluée. 

2.9.3. Commune de Lacave 

Au cours de la séance du mardi 3 avril, les conseillers municipaux ont formulé l'avis suivant (cf. document en 
annexe de ce rapport page : 167) :  
« La société COLAS, installée depuis plusieurs années à Rocamadour, est une entreprise importante, pour les 
activités de chantiers et pour les particuliers, de proximité, qui se servent, quotidiennement, de différents types 
de matériaux calcaires. L 'arrêt de la carrière obligerait un approvisionnement sur des sites plus éloignés, avec 
une distance non économique, pour le client et un bilan carbone plus important, pour l 'environnement. 
De même, le maintien des emplois, sur le site, contribue à la survie du secteur rural. 
C'est pourquoi, le conseil municipal, à l'unanimité, donne un avis favorable à la demande de renouvellement et 
d'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière « Colas » et ses installations annexes. » 
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Original signé 

2.9.4. Commune de Rocamadour 

Le conseil municipal de Rocamadour s'est réuni le 9 avril 2018, tel qu'en atteste l'extrait du registre des 
délibérations du 13 avril 2018, dont le texte figure en annexe de ce rapport, page : 168. Il comporte un rappel 
historique de la carrière, le constat de la non remise en état du site en raison du changement de propriétaire 
avant 15 ans et l'industrialisation d'une carrière artisanale sans se soucier de l'environnement et des habitants. 
Considérant : les méthodes d'exploitation, l'impact sur l'environnement et la sécurité, l'impact sur la vie 
économique, l'impact des déchets inertes, après en avoir délibéré, le conseil municipal s'est prononcé :  

• « pour » le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploiter une carrière et la création d'un 
dépôt de gravas inertes : 4 voix. 

• « contre » le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploiter une carrière et la création d'un 
dépôt de gravas inertes : 11 voix. 

• 0 abstention. 
 
 
Il en résulte que le rapport d’enquête est clos. 
Les conclusions et avis sont présentés en suivant, dans une deuxième partie. 
Les pièces annexées au présent rapport constituent la troisième partie, comme détaillé dans le sommaire. 
 
 

Fait à Mercuès, le 27 avril 2018 
 

M. Robert MARTEL 
 
 

Commissaire enquêteur 
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DÉPARTEMENT DU LOT 

 

COMMUNE DE ROCAMADOUR 

PORTANT OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À UNE 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION D’UNE 

AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIÈRE ET SES INSTALLATIONS 

ANNEXES AUX LIEUX-DITS « MAL PAS », « COMBE DE LA FONT » ET 

« VIGNES VIEILLES » SUR LA COMMUNE DE ROCAMADOUR (46) 

PAR LA SAS COLAS SUD-OUEST 

 

 

 

CONCLUSIONS ET 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissaire enquêteur 
LCL (R) Robert MARTEL 
780 rue LARINGADE 
46090 MERCUÈS 
Tel : 06 17 63 10 83

Enquête : 
du mardi 27 février 2018 
au vendredi 30 mars 2018 
Document transmis le 27 avril 2018 
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2ème PARTIE 
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

CONCLUSIONS 
 

Remarques sur le déroulement de l’enquête publique : 
• L'enquête s'est déroulée du 27 février au 30 mars 2018, selon les modalités conformes aux 

textes législatifs et réglementaires, en application de l'arrêté préfectoral. J'ai assuré sept 
permanences. Les prescriptions de l'enquête publique ont respecté la législation et la 
réglementation en vigueur. 

• En accord avec l'ensemble des acteurs concernés : pétitionnaire, représentants des communes 
et communauté de communes, ainsi que les services de l'état, j'ai organisé une réunion 
publique d'information et d'échanges : le lundi 5 mars 2018 à Rocamadour. 

• Le dossier était correctement constitué. Il a été mis à la disposition du public dans les quatre 
mairies du périmètre prévu pour la réalisation de cette enquête : Calès, Couzou, Lacave et 
Rocamadour, pendant les jours et heures d'ouverture. Bien que très dense, ce dossier était 
parfaitement exploitable par sa clarté et pour sa compréhension. Il était également 
intégralement disponible en version numérique (en téléchargement) sur le site Internet de la 
mairie de Rocamadour, ou auprès du secrétariat des autres mairies à l'aide d'un support 
informatique (type clef USB). 

• Les propriétaires des résidences proches de la carrière (dans un rayon de 800 m) et riverains 
des voies d'accès concernées (rayon de 3 km de la carrière), ainsi que tous les habitants des 
quatre communes, ont été largement informés par courrier personnel et/ou document 
d'information, par l'intermédiaire du pétitionnaire : SAS COLAS SO et des mairies.  

• La communauté de communes de CAUVALDOR a approuvé le PLU de ROCAMADOUR, 
intégrant l'existence de cette carrière avec les parcelles correspondantes, le 16/01/2018. 
Malgré la demande exprimée par le commissaire enquêteur en séance de préparation le 29 
janvier 2018, réitérée le 6 avril 2018, elle n'a pas émis d'avis technique ou communautaire 
concernant cette demande. 

• La participation du public a été fortement sollicitée, notamment lors de la réunion publique et 
par les appels téléphoniques du commissaire enquêteur (15 jours après l'ouverture de 
l'enquête) à l'attention des propriétaires résidant à proximité de la carrière (dans un rayon de 
800 m). 

• Tous les vecteurs de communication ont été utilisés : presse, Internet, affichage, courriers 
personnels, bulletin d'information (650 distribués dans toutes les boîtes à lettres des quatre 
communes)... Les moyens internet ont permis le recueil de plus de 25 % des observations,  

• En raison des sujets exposés par le public dans les observations, l'analyse a permis de les 
regrouper par thème et d'en faciliter l'exploitation sans en affecter l'importance et la portée, 
tout en conservant un caractère individuel par l'identification des rédacteurs. 

• Les deux mémoires en réponse du pétitionnaire (aux avis des PPA et aux observations du 
public), particulièrement denses et n'éludant aucune question, traitent toutes les observations 
exprimées avec la même considération afin d'apporter les précisions nécessaires et d'envisager 
des améliorations. Les renseignements et explications recueillis ont été satisfaisants. 

• Deux axes ressortent de ces observations avec des perceptions différenciées : l'exploitation de 
la carrière et l'accueil des matériaux inertes. Il est important de souligner que les observations 
exprimées comme favorables à la poursuite de l'exploitation de la carrière sont plus 
nombreuses que celles qui s'y opposent, avec des arguments certes tout à fait différents en ce 
qui concerne leur référentiel. 

• Pendant la durée d'ouverture de l'enquête, un seul incident a été porté à la connaissance du 
commissaire-enquêteur, il s'agit de la destruction d'un panneau d'information à proximité de la 
carrière, il a été remplacé par le pétitionnaire. 

 
Sans reprendre l'intégralité des arguments et observations mentionnés dans ce rapport, il convient 
de retenir les plus significatifs mentionnés ci-après. Pour le détail des commentaires en amont de 
ces conclusions, ils figurent à la suite des points mentionnés au fil de ce rapport. 
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Considérant que :  
1. Eléments favorables : 
• La carrière est en exploitation depuis sa création en 1980, tout d'abord par un entrepreneur de 

travaux publics, puis par une EURL à partir de 1998 et depuis 2006 par la SAS COLAS SO. 
• La demande génératrice de cette enquête concerne un renouvellement d’activité sur les 

parcelles actuellement autorisées, sans consommation d’espace supplémentaire. 
• Un effort important de communication, au titre de cette enquête, a été réalisé en concertation 

avec les services de la préfecture, le pétitionnaire et les communes du périmètre 
concerné : Rocamadour, Calès, Couzou, Lacave, ainsi que la communauté de communes 
CAUVALDOR. Malgré cette volonté de sensibiliser et mobiliser toute la population de 
ROCAMADOUR, qu'elle soit proche du site ou sur les voies d'accès, ainsi que la population 
des communes environnantes, il y a eu très peu d'observations pour signifier une opposition 
(argumentée) à la poursuite de l'exploitation de la carrière et de ses activités annexes. 

• La réunion publique organisée dans le cadre de cette enquête a permis des échanges 
constructifs entre les participants et le pétitionnaire, comme en atteste le compte-rendu établi à 
l'issue, joint en annexe de ce rapport. 

• Le projet d'extension de l'exploitation de la carrière de la SAS COLAS SO est en adéquation 
(zone Nc) avec le Plan Local d’Urbanisme (validé le 16/01/2018 par CAUVALDOR) de la 
commune de ROCAMADOUR, le SCoT de CAUVALDOR et les orientations du Schéma 
Départemental des Carrières du Lot. 

• L’exploitation du secteur concerné de la carrière est antérieur à la création de l'emprise Natura 
2000. 

• Les organismes publics consultés, dans leur majorité, ont émis un avis favorable à la poursuite 
de cette exploitation avec quelques observations pour le volet paysager et une exception pour 
le PNRCQ concernant l'accueil des matériaux inertes. 

• Selon l'avis de l'ARS, l'exploitation de cette carrière et de ses extensions n'aurait pas d'impact 
sur la santé humaine. 

• L'approfondissement du carreau, après sa remise en état, sera sans incidence paysagère. 
• Il n'y a pas de site architectural caractéristique à proximité visuelle de la carrière. 
• La zone d'exploitation de la carrière ne représente pas une menace ou un risque pour la 

population locale. 
• En raison des mesures de sécurisations nécessaires pour les salariés de la carrière et en réponse 

à la demande formulée par l'autorité environnementale, la SAS COLAS SO propose une 
mesure de compensation sur la parcelle AX 350 à l'Ouest de la carrière où se trouve une vaste 
zone d'escarpements thermophiles. 

• La SAS COLAS SO :  
o dispose sur place de tous les matériels et les infrastructures nécessaires à 

l'exploitation. 
o affirme sa volonté de préserver et conserver l'habitat au profit du batracien présent sur 

le site : l'Alyte accoucheur. 
o est favorable à effectuer les recommandations de l’autorité environnementale 

concernant l'avifaune rupicole. 
o est ouverte à une collaboration avec la collectivité concernant une possible 

valorisation de cet espace sur le long terme. 
o faisant suite aux échanges lors de la réunion publique du 5 mars 2018, propose qu'une 

action curative soit diligentée pour remédier durablement à une éventuelle sensibilité 
sonore, avec un effort particulier en direction de la «Caussonnette». Des contrôles 
sonores viendront quantifier l’amélioration obtenue. 

o a bien pris note d’ajouter l’Ambroisie à la liste des espèces végétales envahissantes 
susceptibles d’êtres présentes sur la carrière et prendra les mesures de réduction 
correspondantes 

o affirme que la procédure de contrôle et d’admission des matériaux inertes, décrite de 
façon détaillée dans la présentation technique du projet, sera scrupuleusement 
respectée au sein de la carrière et conforme à la réglementation. 

o dans le cadre de la future autorisation, prévoit de prendre contact avec le SDIS pour 
mettre en place, conjointement, un dispositif pertinent et efficace de lutte contre les 
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incendies. Elle préconise, comme cela se fait sur ses autres sites, que les services de 
secours viennent sur la carrière où une visite des lieux leur sera proposée. 

• Depuis 2006, aucune plainte n’a été enregistrée par la société COLAS SUD OUEST ni déposé 
auprès du Tribunal de Grand Instance de CAHORS contre cette même société. 

• La prise en compte des impératifs environnementaux par la SAS COLAS SO est de nature à 
préserver la biodiversité et l'écosystème local. 

• Les communes de Lacave et Calès ont émis un avis favorable à l'ensemble de la demande. 
• La commune de Couzou est favorable uniquement à la continuité de l'exploitation existante. 
• L'intérêt économique est incontestable, dans le cadre d'un maillage territorial, que ce soit 

directement sur le site de la carrière pour les acteurs mentionnés ou au profit des entreprises 
locales, ainsi que les particuliers, qui peuvent s'approvisionner à proximité pour la réalisation 
des chantiers locaux. 

• Ce projet contribue également à la création d'un site d'élimination des matériaux inertes. 
 

2. Eléments défavorables : 
• Le département insiste sur la nécessité de traçage par le pétitionnaire afin de statuer sur 

l'appartenance de ce projet au bassin d'alimentation du captage de Cabouy. D'après les 
explications fournies par la société COLAS, il n’apparait pas opportun de réaliser un traçage 
hydrogéologique sur cette carrière. 

• L'extension de la limite d'extraction dans sa partie haute est susceptible de rendre la carrière 
plus visible à partir de Marcayou Haut et des chemins proches. Elle accentuera également la 
singularité du front de taille dans le paysage. 

• La visibilité de la carrière reste une préoccupation majeure de l'autorité environnementale, ce 
qui impose de limiter la côte maximale d'exploitation et de faire effort sur la valorisation 
future de l'espace, s'inscrivant sur le long terme. 

• Le PNRCQ exprime un avis défavorable pour l'accueil des matériaux inertes. 
• La commune de Couzou s'oppose à l'extension d'activité pour le traitement des matériaux 

inertes. 
• La commune de Rocamadour est contre le renouvellement et l'autorisation d'exploiter de la 

carrière ainsi que la création d'un dépôt de gravas inertes. 
 
 
 

AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
 
Au terme de cette enquête de 32 jours et après avoir analysé les conséquences envisageables de la 
demande présentée par la SAS COLAS SUD OUEST, au regard de la participation du public ainsi que 
tous les avis qui ont été exprimés : 
 
• Considérant que cette carrière fonctionne depuis sa création en 1980, que la SAS COLAS SUD 

OUEST l'exploite depuis 2006 et n'a fait l'objet d'aucune plainte la concernant, qu'elle s'engage à 
réduire les nuisances induites par son fonctionnement en concertation avec les riverains, 

• Considérant que cette entreprise représente un intérêt économique avéré pour cette partie du 
département, au titre de l'emploi local direct et indirect et qu'elle contribue au maillage sur le 
territoire pour la production de matière première dans le domaine de l'extraction du calcaire, ainsi 
que pour les possibilités offertes de traitement des matériaux inertes, 

• Considérant que tous les enjeux environnementaux ont été étudiés, que les impacts seront 
acceptables et que la SAS COLAS SUD OUEST a pris de réels engagements pour satisfaire les 
exigences exprimées, afin de réduire les nuisances en concertation avec les habitants concernés, 

• Considérant l'absence d'impact direct sur l'image de la commune de ROCAMADOUR, classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'adéquation avec son PLU validé par la communauté de 
communes CAUVALDOR le 16/01/2018, 
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Original signé 

En conclusion, après examen de tous ces aspects et évaluation de l'ensemble des impacts et enjeux du 
dossier : 

J’émets un 

AVIS FAVORABLE  

 
à la demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et ses 

installations annexes, présentée par la Sas COLAS SUD-OUEST situées sur la commune de 
Rocamadour aux lieux-dits « Mal Pas », « Combe de la Font » et «Vignes Vieilles ». 

 
A cet avis j'ajoute quatre réserves : 
 
• Afin de permettre la levée de doute concernant le parcours des eaux souterraines dans le secteur de 

la carrière et les craintes afférentes au traitement des matériaux inertes, je demande que soit 
effectué un traçage dans un délai de deux ans après que l’obtention de l’arrêté préfectoral soit 
réalisée. Ce traçage devra être effectué en concertation avec le PNRCQ, les département, les 
services de l’ARS et la DDT du Lot. 

• De satisfaire la recommandation de l'autorité environnementale : que le projet conserve au moins 
partiellement une zone de transition entre le front de taille et le haut du versant en partie haute en 
limitant la cote maximale d’exploitation à 255 m NGF, travaille la jonction entre le front et le 
carreau en partie basse et rompe la linéarité du front de taille en variant la largeur et la hauteur des 
gradins et en cassant les angles vifs des banquettes. 

• Je demande la création d’une CLS (Commission Locale de Suivi), que les habitants les plus 
concernés par les impacts de la carrière, volontaires ou leurs représentants, puissent y 
participer : en particulier les habitants des hameaux les plus impactés par la vue, le bruit et les 
vibrations, ainsi que les prestataires de tourisme concernés par les nuisances éventuelles selon leur 
localisation. Cette commission devra également travailler sur le projet de réhabilitation du site. 

• D'associer le CAUE du Lot (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), le PNRCQ 
et les collectivités, afin d’optimiser le traitement paysager immédiat de la zone d'exploitation, mais 
également dans la perspective de la remise en état en fin d'exploitation. Le réaménagement de la 
carrière doit conduire à faire oublier, à terme, que le site a été l’objet d’une extraction. 

 
Et trois recommandations : 
 
• La SAS COLAS SO devra s'impliquer plus fortement (communication/recommandations) dans les 

relations avec la clientèle pour formaliser et satisfaire la demande "d'évitement" de la RD 36, en 
préconisant les déplacements sur la RD 673, qui  devrait satisfaire les exigences exprimées par le 
département. 

• La SAS COLAS SO dans le respect des règles et des mesures de sécurité, informera les habitants 
qui en auront fait la demande de l’heure de déclenchement des tirs de mines. 

• La SAS COLAS SO formalisera, dans les trois mois après la parution de l'arrêté concernant 
l'autorisation de l'exploitation, la mesure de compensation proposée pour la parcelle AX 350 à 
l'Ouest de la carrière où se trouve une vaste zone d'escarpements thermophiles. 

 
Fait et clos à MERCUÈS, le 27 avril 2018 

Le Commissaire enquêteur 
 
 

Robert MARTEL 
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