Démarche de concertation
Sablières et Carrières de La Madeleine (SCM)

Charte UNICEM : en tant qu’adhérent à la Charte Environnement des Industries de
Carrières, l’UNICEM a réalisé des audits de positionnement ou de renouvellement
pour plusieurs de nos sites. Ces audits permettent de placer le site à une étape du
« chemin de progrès », la balise 4 étant le but à atteindre (plus de 95 % de
conformité par rapport au référentiel).
référentiel). La carrière de SCM sise sur les communes de
CUZAC et LENTILLAC SAINT BLAISE a fait l’objet d’un audit le 03/06/2016 par une
auditrice conseil de l’UNICEM et a obtenu un score de 91,67 %, ce qui place le site à la balise
3+.
Concertation pour le tracé
trac du chemin de randonnée : dans un premier temps, le projet de
déplacement du chemin communal a été proposé à Lot Tourisme (en charge du PDIPR) et à
des associations locales (Rando Pattes et l’office intercommunal des sports). Une rencontre
sur le terrain a eu lieu avec un représentant de Lot Tourisme le 01/08/2013.
01/08/2013
Dans le cadre des achats de terrain, nous avons rencontré les propriétaires (famille Poux) de
la seule parcelle boisée dont l’accès est impacté par le nouveau tracé afin de convenir de
l’achat de ce terrain. Ces deniers n’étant pas vendeur nous avons consenti au maintien de cet
accès pour des véhicules adaptés à la circulation sur chemin.
Le retour des usagers et de l’organisme de gestion étant positif, le tracé abouti a ensuite été
présenté à la
a mairie de LENTILLAC-SAINT-BLAISE. Une visite sur site a été organisée le
dimanche 7 février 2016 avec des membres du Conseil Municipal et des acteurs locaux
(randonneurs à cheval, chasseurs,…) afin de permettre aux participants d’appréhender le
nouveau tracé.
racé. Au préalable de ce rendez-vous,
rendez vous, nous avions implanté le projet de chemin.
Concertation Mairie de CUZAC : le projet d’’extension (encore non finalisé mais très proche
du dossier déposé) a été présenté à Madame Le Maire de CUZAC le 17/01/2014 en présence
de Madame la Sous-préfète
préfète du Lot,
Lot, de M. Champeimont (Inspecteur DREAL) et des membres
du Conseil Municipal. Par la suite de nombreux échanges ont eu lieu avec les Elus de CUZAC
pour les informer de l’avancement du dossier et pour procéder à des acquisitions de terrains
appartenant à la commune.
Concertation Mairie de LENTILLAC SAINT BLAISE : le projet d’’extension (encore non finalisé
mais très proche du dossier déposé) a été présenté à Monsieur Le Maire de LENTILLAC SAINT
BLAISE le 10/06/2014. Puis une présentation du projet quasiment finalisé de la carrière a eu le
10 mars 2015 à 20h30 à la mairie en présence de l’ensemble des membres du conseil
municipal de la commune.
commune En parallèle, la Préfecture a été informée de cette démarche.
démarc
Concertation avec les élus du GRAND FIGEAC : une visite de la carrière de CUZAC a eu lieu le
lundi 23 mars 2016. Le but n’était pas la présentation de l’extension mais une démarche
commerciale. L’intérêt économique de la proximité de cette carrière de roche massive a été
soulignée et le projet d’extension et de renouvellement abordé. Cependant,
Cependant le projet
d’extension a été abordé lors de cette visite.
Présentations aux les représentants des STR 12 & 46 : une présentation de la carrière, de
ses produits, de son matériel et d’un tir de
de mine a été réalisée le 28/06/16 aux Services
Techniques Routiers des Conseils Généraux 12 & 46 ainsi qu’à leurs laboratoires respectifs.
Visites découvertes des Entreprises : les 28/07/2015 & 26/07/2016, à la demande de
l’Office
ffice de Tourisme de Decazeville, une visite de la carrière a été organisée à la vingtaine de
personnes inscrites pour présenter le site, le métier et l’extension envisagée.
Concertation liée aux acquisitions
acquisiti
foncières : dans le cadre du projet d’extension mais
aussi de la mesure compensatoire, nous avons acquis environ 70 parcelles à divers
propriétaires pour une superficie d’un peu plus de 10 ha. Lors de ces négociations, une

présentation du projet a été effectuée notamment pour les propriétaires habitants dans le
secteur.
Participation à la journée du patrimoine industriel ???? : visite journée industrie grand
figeac. NON
Organisation de visite officielle à l’attention de géologue : visite le 29/07/2014 de
l’association SSNHS (Société des Sciences Naturelles Historiques de Surgères) basée Aiffres
(79) et présidée par M. Thierry Peloquin (20 personnes)
Organisation de journées à l’attention des scolaires : visite journée industrie grand figeac.
NON
Revue Mines & Carrières : visite de M. Le Port, rédacteur en chef de Mines & Carrières le
22/07/2015 pour projet d’article sur la carrière de Cuzac.
Visites sécurité des Pompiers : Le lieutenant des pompiers de Capdenac Gare a été convié
le 18/04/2016 pour visiter le site

