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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNN   
SSuurr  llaa  DDeemmaannddee  dd’’AAuuttoorriissaattiioonn  

eenn  vvuuee  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  eett  ddee  ll’’eexxtteennssiioonn  
dd’’uunnee  ccaarrrriièèrree    eett  sseess  iinnssttaallllaattiioonnss  

  
  

Présentée par : S.A.S. BERGON DELTEIL

sur la commune de  ::  MONTCABRIER  
      
     Enquête réalisée du 3 novembre 2014 au 4 décembre 2014 

         Commissaire enquêteur : Paul CLAVÉ 
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IV  Conclusion 

 
 J'ai été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse pour assurer 

l'enquête publique relative à la demande de renouvellement et d’extension présentée par monsieur 

DELRIEU directeur de la SAS BERGON DELTEIL en vue de renouveler et d’étendre 

l’exploitation d’une carrière et ses installations annexes sur la commune de Montcabrier. 

 

 Les dates et dispositions concernant l'enquête publique ont été prises d'un commun accord 

avec les services de la Direction départementale des Territoires. L'Arrêté a été signé le 8 octobre 

2014 et enregistré le 9 octobre sous le n° E-2014-262. 

 

 La publicité a été réalisée par insertion dans deux journaux d’annonces légales selon les 

règles, par affichage à la mairie de la commune du site de la carrière ainsi que dans les communes 

concernées par l’autorisation et l’extension de la carrière dans un rayon de 3 kilomètres. 

L’affichage de l’Avis au Public a de même été réalisé à l’entrée de l’exploitation ainsi qu’au 

croisement des routes départementales 58 et 673 et au sud de la carrière sur la VC6 au lieu-dit 

« Magnac ». J’ai constaté ces affichages le 17 octobre 2014 sur les différents points prévus.  

 

 Les permanences ont été assurées conformément aux dispositions prises dans l'Arrêté 

d'ouverture. 

 

 J'ai clos le registre d'enquête le 4 décembre 2014 avec trente et une observations écrites, 

onze lettres et une pétition de huit pages qui y ont été insérés.  

 

 Toutes les pièces ont été annexées au registre, il s'agit : 

 

- Demande de renouvellement et d’extension d’une installation classée pour  la protection de 
l’environnement comprenant : 

o La demande avec la carte « plan des abords » au 1 /2.500ième, 
o L’étude d’impact avec la carte « plan topographique » au 1 /1.250ième, 
o L’étude des dangers, 
o La notice hygiène et sécurité, 
o Les annexes, 
o Le résumé non technique ; 

 
- Avis de l’Autorité Environnementale ; 
- Décision du Tribunal Administratif de désignation du commissaire enquêteur ; 
- Arrêté d’ouverture ; 
- Avis au public ; 
- Les quatre annonces légales. 
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 L'enquête publique a permis à une cinquantaine de personnes intéressées par le projet 

d’extension de la carrière de s’informer et nombreux sont ceux qui ont inscrit leurs observations 

sur le registre. En effet l’existence d’une telle installation qui se rapproche du domicile de 

certaines de ces personnes ne peut qu’être source d’inquiétudes sur les nuisances qui sont 

générées et sur leur augmentation potentielle. 

  

 Les remarques exprimées ont porté sur toutes les problématiques qui apparaissent au sujet 

d’une carrière et plus particulièrement sur les nuisances au voisinage de l’exploitation et 

particulièrement sur le versant opposé en ce qui concerne l’impact sonore. 

 

 Une association récemment créée a déposé une longue lettre ainsi qu’une pétition ayant 

reçu 163 signatures pour s’opposer à l’extension de cette carrière qui apporte de nombreuses 

nuisances et impacte les habitants mais aussi le tourisme. 

 

Le procès verbal des observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête 

publique a été remis en main propre à monsieur DELRIEU, à mon domicile à Cahors, le 8 

décembre 2014. 

 

Le mémoire en réponse daté du 16 décembre 2014 m’a été adressé par courrier 

électronique le 18 décembre. Je l’ai reçu avec accusé de réception, sous format papier, le 20 

décembre 2014. Il reprend les nombreux thèmes répertoriés afin de répondre aux doléances en 

reprenant les explications contenues dans le dossier mais aussi en fournissant des garanties 

nouvelles aux habitants du voisinage le plus impacté. 

 

L’exploitant souhaite pérenniser la carrière en augmentant significativement sa surface 

tout en évitant les abords de la route afin de masquer l’exploitation. Cette carrière présente une 

qualité de pierre qui ne se trouverait pas dans le secteur et qui permettrait à des artisans de la 

travailler avantageusement. La société Marcouly présente sur le site avec une centrale d’enrobage 

à froid a déjà dû déménager suite à la fermeture d’une autre carrière et souhaite profiter de ce site 

pour alimenter les chantiers environnants. 

 

 Le dossier de demande de renouvellement et d’extension de la carrière est très complet 

aussi bien par l’étude d’impact que par l’étude des dangers ainsi qu’avec la notice relative à 

l’hygiène et à la sécurité du personnel. Le mémoire en réponse assure au public une meilleure 

information et par conséquent une meilleure connaissance des efforts réalisés pour atténuer les 

nuisances et des contrôles effectués. 

 

 

 

En conséquence : 

 

considérant d’abord que les objectifs du projet d’augmentation de la production et 

d’agrandissement de la carrière exploitable d’environ 50% restent à la mesure de l’exploitation 

existante, ils sont cohérents et équilibrés ; 
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considérant en outre que l’extension envisagée ne devrait pas impacter de façon importante 

l’environnement faunistique, floristique et surtout humain suite à la méthode et aux moyens mis 

en œuvre pour réaliser cette agrandissement, de même l’autorisation permettra de conserver une 

partie boisée en bord de route qui, sinon, pourrait être exploitée ; 

 

considérant  aussi que le traitement des eaux par drainage et décantation est conforme pour 

permettre son évacuation ; 

 

considérant ensuite que le plan progressif de remise en état du site parait sérieux et pourra être 

suivi dans le temps ; 

 

considérant surtout que le pétitionnaire dans son mémoire en réponse prend des engagements 

importants qui correspondent aux principales objections présentées par le public lors de l’enquête 

telles que les risques de fissures suite aux tirs de mine et de gêne sonore ; 

 

considérant par ailleurs que ces nuisances, principalement sonores, ne devraient pas excéder un 

niveau incommodant par la mise en place d’un bardage sur les concasseurs et par suite l’ensemble 

sera moins bruyant que dans l’état actuel ; 

 

considérant enfin qu’il revient au Préfet, le cas échéant, de créer cette commission locale 

d’information et de surveillance et de reprendre les engagements pris dans l’Arrêté d’autorisation 

afin que le pétitionnaire réalise les expertises et entame les travaux acoustiques ; 

 

 

 J'émets un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par monsieur DELRIEU 

pour la société BERGON DELTEIL sur la commune de Montcabrier en vue de l’expansion et de 

l’exploitation d’une carrière de calcaire. 

 

      Fait à Cahors le  30 décembre 2014 

            Le commissaire enquêteur Paul CLAVÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport et sa conclusion, le registre d’enquête publique et toutes ses pièces annexées 

ont été remis le 30 décembre 2014 à monsieur le Directeur Départemental des Territoires 

du Lot – Unité Procédures Environnementales. 




