
 

 
Avis de l’autorité environnementale  
 
Dans le cadre de la pleine application des dispositions communautaires relatives à l’évaluation 
environnementale, le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de 
l’Etat compétente en matière d’environnement1 désigne l’« autorité environnementale » selon les 
types de projets, plans et programmes concernés. 
 
En ce qui concerne les ICPE, cette autorité est le préfet de région. La DREAL assiste le préfet de 
région dans la préparation de cet avis.  
 
L’autorité environnementale doit donner son avis dans les 2 mois suivant la date de réception du 
dossier. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai. L'avis ou l'information 
relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par voie électronique sur le site internet de 
l'autorité chargée de le recueillir. 
 
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des 
travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet l'avis au pétitionnaire. L'avis est 
joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public 
prévue par un texte particulier. 
 
Joint au dossier support d’enquête publique, il ne s’agit pas de l’avis de l’Etat sur le projet mais 
d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en 
compte les enjeux environnementaux. Pour ce faire, il traite les points suivants : 

 analyse du contexte du projet et notamment sa compatibilité avec les plans, 
programmes ou projets existants avec lesquels il peut interagir, avec les 
réglementations qui s’y appliquent ainsi qu’avec les accords internationaux relevant du 
domaine de l’environnement ; 

 analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité, du caractère approprié 
des informations qu’il contient et des méthodes utilisées ; 

 analyse de la prise en compte de l’environnement dans la conception du projet et la 
justification des choix retenus, ainsi que de la pertinence et de la suffisance des 
mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts.  

 
 
 
2.2.2. Consultations 
 
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui 
de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à 
donner leur avis sur la demande d'autorisation 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. 
 
Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R. 512-14, 
le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux 
services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité 
civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de 
l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des 
Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement 
public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à 
tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du 
dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se 
prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. 
 
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT – obligatoire 
dans tous les établissements de plus de 50 employés) dans l'établissement où est située 
                                          
1 Ce décret a complété et modifié les articles R 122-1, R 122-1-1, R 122-13, R122-14, R 122-15, R 122-19 du Code de l’environnement. 
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l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15,  
R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail. 
 
Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont 
adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la 
demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST) saisi par le préfet. 
 
L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions 
concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. 
 
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, 
un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du 
lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de 
l'inspection des installations classées. 
 
 
 
 

2.2.3. Fin de l’instruction 
 
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du 
demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement 
ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. 
 
Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du 
dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de 
statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. 
 

L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne 
obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil 
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 
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Déroulement de la procédure d’enquête publique 

 
  

Dépôt par l’exploitant d’un dossier en Préfecture 

Examen du dossier  
par l’inspection des installations classées 

Dossier jugé « complet »  
par l’inspection des installations classées 

Demande d’enquête publique du Préfet  
au Président du tribunal administratif :  

délai de 2 mois 

Saisine de l’autorité environnementale 

Désignation du Commissaire-enquêteur 

Accusé-réception du dossier par 
l’autorité environnementale 

15 jours 

Affichage et publication  
de l’avis d’enquête 

2 mois 

1° jour de l’enquête publique Consultation 
des conseils 
municipaux  

Dernier jour de l’enquête publique 

8 jours 

Convocation du pétitionnaire 

12 jours 

Réponse  aux observations 

Envoi du rapport et des conclusions 
du commissaire-enquêteur au Préfet 

15 jours 

Réception des documents en Préfecture 

Rapport de l’inspection des installations 
classées à la CDNPS 

Délai d’information du pétitionnaire : 8 jours 

Avis de la CDNPS 

Délai laissé au pétitionnaire pour répondre : 15 jours 

Décision du Préfet 

3 mois 

Avis des conseils 
municipaux  

15 jours 
après fin de 
l’enquête 

Consultation 
des services 
déconcentrés 

de l’Etat  

45 jours  

Avis des services  

Avis de l’autorité environnementale 
joint à l’enquête publique 
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3. MODIFICATION DES CONDITIONS 
D’EXPLOITATION 

 
Toute modification apportée par le demandeur à l'installation à son mode d'utilisation ou 
à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande 
d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous 
les éléments d'appréciation (art. R512-33). 
 
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est 
substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.  
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des 
seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations 
classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients 
significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. 
 
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet :  
invite l'exploitant à déposer une demande d'enregistrement pour cette modification, 
lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2. La demande est alors instruite selon 
les dispositions de la sous-section 2 de cette section ;  
fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 
512-31.  
 
Les nouvelles autorisations sont soumises aux mêmes formalités que les demandes 
initiales. 
 
 
 
 

4. DISPOSITIONS FINANCIERES ET CHANGEMENT 
D’EXPLOITANT 

 
 
Les carrières font partie des installations dont la mise en activité est subordonnée à 
l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à 
autorisation préfectorale. 
 
Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un 
établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne 
les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
 
L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les 
modalités d'actualisation de ce montant. 
 
Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document 
attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un 
modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé 
des installations classées. 
 
Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et 
compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté 
d'autorisation : pour les carrières, il faut prendre en considération la remise en état du 
site après exploitation. 
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Dans le cas où le site comporte des installations de stockage de déchets inertes résultant de son 
exploitation, les garanties financières tiennent aussi compte de : 
 
la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées 
résultant de l'exploitation de la carrière lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un 
accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, tel que 
l'effondrement d'une verse ou la rupture d'une digue ; 
l'intervention en cas d'effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de 
déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les 
conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur. 
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DEMANDE D’AUTORISATION 
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Composition 
 
 
 
Conformément aux articles R 512-2 à R 512-5 du Code de l’Environnement relatifs aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le présent chapitre 
comprend : 
 

1° La dénomination du demandeur ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse 
de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande 
 
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée 
 
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi 
que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être 
rangée 
 
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il 
utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les 
inconvénients de l'installation 
 
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant 
 
6° Les garanties financières (nature, montant et délai de constitution) 
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1. LE DEMANDEUR  
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Dénomination  CARRIERES RUP 

Forme juridique  E.U.R.L.  

Capital  10 000 € 

Registre du Commerce et des Sociétés  RCS MONTAUBAN 503 426 892 

SIRET 503 426 892 00017 

Code APE  0812 Z  

Adresse du siège social  

 
Rue Latécoère 

Z.I. de Marchès 
82100  CASTELSARRASIN 

 

Coordonnées du siège social  

 
Tel : 05 63 32 30 61 

Email : rupsa@orange.fr 
 

Localisation de la carrière projetée 
Commune de VILLESEQUE (46), 

section E1, lieux-dits ″Pech Fournou“  
et “Fournou“ 

Personne chargée du suivi du dossier   M. RUP Jean-Philippe 
 

Nom et prénom du signataire de la 
demande  

M. RUP Jean-Philippe   
 

Qualité du signataire  Directeur 
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2. EMPLACEMENT DE LA CARRIERE 
ET DES INSTALLATIONS 
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N

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
0 200 m

Échelle : 1 / 4 000

Périmètre de la carrière

Vue aérienne et fond cadastral
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La carrière projetée se localise sur le territoire de la commune de Villesèque, à 1 km au 
Sud-Est du bourg.  
 
 
Elle s’étend sur une emprise de 12,7 ha. L’exploitation s’est actuellement développée sur 
5,5 ha et doit s’étendre sur environ 1 ha de terrains autorisés. La surface exploitable est 
au total de l’ordre de 6,5 ha, comme prévu dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Le tableau ci-après expose les références cadastrales des parcelles concernées par la 
demande d’autorisation, la planche ci-après présente la situation cadastrale de la carrière. 
 
 
 
Les parcelles concernées par ce projet sont la propriété de l’exploitant ou font l’objet de 
promesses d’achat établies entre leurs propriétaires et l’exploitant.  
 
 
Les éléments justifiants les droits d’exploiter de la Société CARRIERES RUP sont présentés 
en annexe de ce dossier. 
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