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PRÉAMBULE 

 

La carrière de calcaire de VILLESEQUE, sise aux lieux dits Fournou et Pech Fournou, a été mise 
en exploitation en 1984. Divers changements d’exploitants ont été enregistrés depuis. La 
dernière autorisation a été délivrée le 10 décembre 1999 à la SA SEMATEC pour une durée de 
15 ans. Cette autorisation administrative a été transférée à l’EURL CARRIERES RUP le 10 
décembre 2008.  

Le 3 mars 2014, l’EURL CARRIERES RUP a sollicité, pour une durée de 12 ans, le renouvellement 
et l’extension de cette carrière de calcaire ainsi que l’autorisation de poursuivre l’exploitation 
d’une installation de concassage-criblage, et d’une station de transit de produits minéraux 
solides.  Les grandes caractéristiques de ce projet d’exploitation d’une carrière de calcaire à ciel 
ouvert, sont les  suivantes :  

Surface du site concerné : 12ha 74a 21 ca, surface exploitée environ 6 ha 50 a, rythme annuel 
d’exploitation 80.000 tonnes (avec maximum de 100.000 tonnes), gisement exploitable d’une 
épaisseur maximum de 24m, abaissement du carreau - côte minimale d’exploitation 245 m NGF 
(la zone d’exploitation n’est pas étendue), importations annuelles de 15000 tonnes de 
granulats et de 3000 m3 de matériaux inertes, créations d’un réseau de pistes, d’un réseau de 
collecte et traitement des eaux pluviales, de 1000 m de merlons périphériques, de 4000 m2 de 
boisements, de 700 ml de haies et enfin réaménagement du  site en espace naturel.  

Le 9 avril 2014 l’Inspection des Installations classées a déclaré le dossier recevable et complet 
et a proposé à Monsieur le Préfet du Lot la mise à l’enquête publique du dossier de demande 
d’autorisation et à procéder aux consultations prévues par l’article R 512-14 et suivants du 
Code de l’Environnement.  

 

LA CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Le dossier mis à l’enquête publique  

Il comprend les documents suivants :  

La demande d’autorisation présentée par l’exploitant ;  
L’étude d’impact ;  
Le résumé non technique ;  
L’avis de l’autorité environnementale ;  
Le rapport de l’Inspection des Installations classées ; 
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Les actes fondateurs :  

Ils sont de deux types :  

La décision du Tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2014 qui confie l’enquête à M. 
Yvan CALVET, en qualité de titulaire, et à M. Paul CLAVE, en qualité de suppléant.  
L’arrêté Préfectoral du 9 juillet 2014 qui ordonne l’enquête et en fixe la période et les 
modalités.   

Les modalités de l’enquête :  

 a) La période : L’article 1 de l’arrêté préfectoral susvisé a prévu l’enquête du 15 septembre 
2014 au 18 octobre 2014 ;  

b) Les permanences du commissaire enquêteur : Elles se sont tenues aux dates prévues à 
soir lundi 15 septembre de 9 à 12h, mardi 23 septembre de 14 à 17h, vendredi 3 octobre de 14 
à 17h, samedi 11 octobre de 9 à 12h et samedi 18 octobre de 9h à 12h.  

c) Les mesures de publicité : 

Par les voies légales suivantes :   

Deux journaux d’annonces légales :  

« La Dépêche du Midi » insertions des  25 août et 16 septembre 2014 ;   

« La Vie Quercynoise » insertions n°3589 du 28 août au 3 septembre 2014 et n°3592 du 18 au 24    
    septembre 2014. 

Affichages :  

L’avis d’enquête publique a été affiché  

 en Mairie de VILLESEQUE, siège de l’enquête. J’ai personnellement constaté la permanence de 

cet affichage du premier au dernier jour de l’enquête.  

  et dans les cinq Mairies ayant une partie de leur territoire situé dans un rayon de trois 

kilomètres du site d’exploitation de la carrière RUP. 

Il s’agit des communes de  CAMBAYRAC, CÉZAC,  LABASTIDE-MARNHAC, SAINT PANTALÉON et 
TRESPOUX-RASSIELS. La régularité et la permanence de ces affichages est attestée par 
certificats d’affichages en date du 19 octobre 2014. J’ai été destinataire d’une copie de ces 
certificats d’affichage.   

 sur le site de la carrière : J’ai personnellement constaté la permanence de cet affichage ; j’ai 
toutefois été alerté par l’exploitant, par courrier du 30 octobre reçu le 4 novembre 2014, 
d’enlèvements sauvages d’éléments de cet affichage. Ils n’ont toutefois pas été de nature et 
d’importance susceptibles de nuire notoirement à l’information du public.   

Autres mesures de publicité : la Mairie de Villesèque a publié un extrait de l’avis d’enquête dans 
son flash infos municipales de septembre 2014 ;  
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Au regard des divers affichages, insertions dans la presse et mesures de publicité 
complémentaires, il peut être affirmé que le public a bien été informé de la tenue de cette 
enquête.  

Le déroulement de l’enquête :  

Aucun problème majeur n’est survenu au cours de l’enquête. Elle s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions matérielles. La Mairie de Villesèque, siège de l’enquête, a mis à ma 
disposition une vaste salle destinée à l’accueil du public en toute discrétion. J’ai pu accéder très 
facilement à tous les dossiers complémentaires  que j’ai souhaité consulter. J’ai enfin pu 
bénéficier de toutes les prestations accessoires telles que photocopies, téléphone, etc. 
 

LE PROJET MIS A L’ENQUÊTE : PRÉSENTATION ET ANALYSE 
 

La carrière RUP à Villesèque est en service depuis 1984. La dernière autorisation d’exploitation 
expire le 10 décembre 2014. 

Le projet présenté par l’exploitant demande une prolongation de cette exploitation pour une 
durée de 12 ans (remise en état du site comprise).  Ses principales caractéristiques sont 
énumérées dans le préambule du présent rapport.  

L’étude d’impact, qui est le document central du projet, reprend point par point toutes les 
problématiques, notamment  environnementales,  que cette exploitation génère. Il s’agit de : 
contraintes des activités voisines, topographie, climat, sous-sol et géologie, eaux superficielles, 
eaux souterraines, faune, flore et milieux naturels, paysage, voisinage et perception des 
activités, réseau routier, activités économiques, patrimoine et activités de loisirs, effets sur la 
santé, urbanisme et autres schémas d’aménagement, et enfin ouvrages et projets de proximité.  

Chacune de ces contraintes a été analysée dans l’étude d’impact. L’exploitant et le bureau 
d’étude ont tiré profit, à la fois de la connaissance du milieu et des conséquences que cette 
exploitation génèrent sur celui-ci, pour en réduire les effets.  

De son côté l’autorité environnementale propose diverses mesures et donne divers conseils de 
nature à réduire les risques.  

Voici le détail de cette analyse, telle qu’elle ressort à la fois de l’étude d’impact et de l’avis de 
l’autorité environnementale.  

Les mesures réductrices et compensatoires de l’étude d’impact :  

création d’un bassin supplémentaire de décantation, analyse régulière des eaux rejetées dans 
le dernier bassin de collecte, gestion des hydrocarbures sur site, réaménagement du site avec 
prise en compte du relief et des axes de vues, exploitation hors samedi, dimanche et jours 
fériés dimanches et activité réduite en août et décembre (absence de tirs de mines dans ces 
périodes), mesures régulières des niveaux sonores et des vibrations, suivi régulier des 
retombées de poussières. 
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Les mesures additionnelles préconisées par l’autorité environnementale :  

réduction des émissions de poussière par capotage des installations de criblage-concassage, 
stationnement des engins sur une aire étanche pourvue d’un déshuileur,  maintien d’une strate 
herbacée haute en périphérie du site, suivi photo du paysage à 10 et 20 ans, mise en œuvre 
d’une gestion écologique des espaces non exploités et réaménagés permettant de favoriser la 
biodiversité terrestre et semi-aquatique, réalisation d’un suivi naturaliste de flore et faune à 5 
et 10 ans, contrôle visuel des dépôts, géo localisation du casier et suivi par bordereau des 
matériaux inertes importés sur le site.   

LES OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTE : DÉTAIL ET ANALYSE 
 

1°) Les observations en faveur du projet :  

Elles émanent de : M. José Paulos à l’Hospitalet, Mme Thérèse Pechabadens à Villesèque 
(observation orale), M. Caballut de Labastide-Marnhac (observation orale) et la SAS CM QUARTZ, 
sable et gravier à St Denis Catus. Ces personnes et cette entreprise soutiennent la poursuite de 
l’exploitation qui procure une activité économique très appréciable pour la commune mais aussi 
pour le secteur. La présence de cette carrière facilite, à tous les acteurs économiques (publics ou 
privés),  l’approvisionnement en matériaux calcaires, alluvionnaires et inertes. Elle procure de 
l’emploi de proximité.  

2°) Les observations sans opposition formelle mais émettant des réserves fortes :  

Mme Sylvie Marroux, agissant pour le compte de deux associations (association pour la 
sauvegarde des maisons et paysages du Quercy et l’association de sauvegarde de l’église St 
Michel de Villesèque) met en doute la qualité du calcaire extrait, demande à ce que les tirs de 
mines ne présentent pas de risque pour le bâti rural remarquable situé à proximité, et que le 
site doit remis en parfait état en fin d’exploitation. 

M. Jean François Bruno de la Combe des Vignes à Villesèque s’élève contre les nuisances : 
bruits (puissance et fréquence accrue des tirs de mines, alarme de recul des camions, 
poussières des tirs de mines et des camions non bâchés), visuelle (gravats entreposé en 
surplomb de la RD 656).  Il fait le constat que les obligations imposées à l’exploitant ne sont pas 
respectées.  

M. Gilbert Pons, au nom de l’association PECHPEYROUX ENVIRONNEMENT, demande un 
renforcement de la sécurité routière sur la RD 653 à hauteur de la carrière, de la VC  qui conduite 
au hameau de Pechpeyroux, ainsi que la remise en état du site actuel d’exploitation et du site 
situé de l’autre côté de la RD 653.  Sous ces réserves son association émet un avis favorable au 
projet.  

M. et Mme BLACKMORE Louise et Peter de Fournou à Villesèque demandent une meilleure 
insonorisation de l’installation de concassage-criblage, et que les tirs de mines n’aient pas lieu les 
week-ends et lors des vacances scolaires (future exploitation de gîtes). Cette observation est orale.   
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M. Patrick Contardo de la Combe des Vignes à Villesèque souhaite que les puissances des tirs de 
mines soient règlementées, et que les poussières soient réduites par l’arrosage et le bâchage.  

Mme Brigitte Teyssier Rossignol de La Pélissière  à Villesèque déplore le manque de respect du 
cahier des charges notamment en ce qui concerne les tirs de mines et les émissions de poussières.  

M. Philippe Martin de Villesèque, s’appuyant sur les impacts faune et flore, paysages, bruits et 
vibrations, suggère : une autorisation assortie d’un bilan suspensif à 5 ans, la création d’une 
commission communale de surveillance des obligations de l’exploitant, exige le capotage des 
installations de criblage-concassage, sollicite (aux frais de l’exploitant) une étude permettant de 
mesurer l’impact d’un projet de déviation de la RD 656 dans le bourg de Villesèque.  

3°) Les observations défavorables au projet :  

MM. Gilbert et Clément Bergon de Pech Pouyol à Villesèque militent en faveur d’une rotation des 
sites d’exploitation, déplorent de ne pas être indemnisés de la moins value que la présence de la 
carrière occasionne à leur bien immobilier, sollicitent une réduction des impôts locaux, déplorent 
le non respect du cahier des charges et l’attitude insultante du responsable du site à leur égard. 

Mme Jacqueline Bayle de la Combe des Vignes à Villesèque s’élève contre : le manque 
d’information sur les tirs de mines, l’insuffisance du dispositif d’arrosage, la dangerosité des 
entrées et sorties des camions, de défaut de mesure des vibrations liées aux tirs de mines, le 
défaut de reboisement, les bruits du concassage et du chargement des camions.  

Les familles Goyet et Terret  de la Combe des Vignes à Villesèque relèvent : les émissions de 
poussières liées à un manque d’arrosage, les déflagrations et les fissurations liées aux tirs de 
mines, le défaut des plantations annoncées dans la précédente autorisation, la fragilisation  
et le risque d’effondrements des merlons situés en bordure de la RD 656.  
 
M. et Mme Champ de Pech Goubert à Villesèque s’opposent au renouvellement de cette 
autorisation en raison des nuisances occasionnées par les tirs de mines et par les émissions  
de poussières.  
 
La famille Landon de la Combe des Vignes à Villesèque est défavorable aux motifs suivants : 
nuisances sonores (concassage, forage, tirs de mines, engins, et rotations des camions), vibrations 
dues aux tirs de mines, émissions de poussières (arrosages inefficaces voire inexistants), accès au 
site dangereux, chutes de pierres importantes, circulation sur les RD 653 et 656 dangereuses par 
temps de pluies, défaut d’évacuation des eaux de pluies, dévaluation du patrimoine bâti non 
compensée, non plantation des 1000 arbres prévus, manque de contrôle des prescriptions 
édictées dans l’autorisation administrative.  
 
Il ressort de l’ensemble des observations faites que les nuisances les plus souvent relevées sont les 
suivantes :  
Le bruit avec pour causes principales l’installation de criblage-concassage et les tirs de mines ;  
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Les vibrations, dues aux tirs de mines, ressenties notamment dans les habitations situées dans un 
rayon de 200 à 300m et notamment celles de la Combe des Vignes, de Fournou et de Pech 
Pouyol ;   
Les poussières liées à l’exploitation et aux transports de matériaux ;   
L’impact de la carrière sur le réseau routier contigu : accès au site dangereux, chutes de pierres, 
chaussée souvent glissante par temps de pluie ;  
Système d’évacuation des eaux de pluies et de ruissellement, par bassins de décantations avec  
surverse au fossé de la route en fin de cycle, à efficacité et rendement mal maîtrisés ;  La présence 
de ruisseaux et notamment de la Petite Barguelonne, à proximité immédiate de la zone 
d’infiltration, est de nature à envisager un renforcement des mesures de gestion  de cette eau.  
Clôture du site incomplète pour une bonne sécurisation, mais aussi pour éviter les vols ;   
Aucune compensation n’est jusqu’à présent envisagée tant au niveau de la perte immobilière, 
qu’en ce qui concerne la valeur locative des biens riverains où aucun coefficient de situation 
particulière n’est jusqu’à présent appliqué.   

 
PV DES OBSERVATIONS AU MAITRE D’OUVRAGE ET SA REPONSE 
  
Le 21 octobre 2014 à 14h, j’ai remis un PV de ces observations au représentant du maître 
d’ouvrage, l’EURL RUP, M. Jean Philippe RUP. Dans sa réponse du 30 octobre 2014 reçue le  4 
novembre 2014, celui-ci fait état d’une part des diverses dispositions prises par l’exploitant pour 
atténuer certaines nuisances et d’autre part de l’effectivité des contrôles périodiques de la 
carrière.  

1° Les nuisances : Dans sa réponse le Maître d’ouvrage les a classées en quatre catégories.  
 Concernant le bruit et les tirs de mines il précise que depuis deux ans les explosions sont 

séquentielles et les vibrations sont réduites en dessous du seuil de 10 mm/s du fait du 
déclenchement temporisé des charges explosives. La conservation de merlons 
périphériques est de nature à atténuer le bruit. Aucun tir n’est effectué la nuit, les week-
end et jours fériés, de 2 à 3 semaines en été et en hiver.  L’abaissement du carreau 
conduira à réduire le bruit.  

 Pour les poussières un pédiluve a été créé voici deux ans et les camions ont obligation d’y 
passer. Le capotage des deux cribles atténue la propagation des poussières. La poussière 
minérale est non polluante et dépourvue d’actinolite.  

 L’eau du réseau est utilisée pour de la micro pulvérisation et pour l’arrosage périodique 
des pistes de circulation. L’eau de pluie et de ruissellement est collectée et décantée avant 
rejet au fossé. Les hydrocarbures sont recueillis dans un bac de rétention.  

 L’environnement est respecté. La carrière est compatible avec le SRCE (Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique), les Z.P.P.A.U.P. (zones de protection et d’inventaire du 
patrimoine, Paysager et culturel), le schéma des carrières du Lot, le SDAGE Adour-Garonne 
(Schéma Directeur de l’aménagement et de la gestion des Eaux), le P.L.U de la commune, le 
S.R.C.A.E. (Schéma Régional du climat, de l’air et de l’énergie), Le PNR des Causses du 
Quercy, Natura 2000 et aucune Z.N.I.E.F.F. (Zone Naturelle d’intérêt écologique majeur) 
n’impactent pas la carrière. Le Maître d’ouvrage veut faire une remise en état du site 
exemplaire.  
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2°) Les contrôles : Ils sont de deux types d’une part le contrôle annuel de la DREAL et d’autre part              
            un organisme extérieur PREVENCEM à TOULOUSE, effectue un contrôle par semestre.   

Ces deux documents figurent en annexes au présent rapport.  
  

LES AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX CONSULTÉS 

Ont été consultés pour avis :  

La commune de VILLESÈQUE sur laquelle est implanté le site de la carrière, ainsi que les 
communes de : CAMBAYRAC, CÉZAC, LABASTIDE-MARNHAC, SAINT PANTALÉON et TRESPOUX 
RASSIELS, dont une partie du territoire est située à moins de trois kilomètres du site de la 
carrière. A noter que ces avis sur le projet ont été amis dans le délai règlementaire qui leur était 
imparti à savoir, avant le 3 novembre 2014. J’ai été destinataire d’une copie de ces 
délibérations (sauf en ce qui concerne Labastide-Marnhac) dans des délais suffisants pour me 
permettre de les relater dans mon rapport d’enquête. 
Voici le résumé de ces avis :  

Mairie de VILLESÈQUE : Par délibération du 29 octobre 2014 le Conseil Municipal, compte tenu 
de l’activité économique que procure la carrière et des ressources qu’elle génère pour la 
commune, a émis un avis favorable au projet. Cet avis est assorti des réserves et 
recommandations suivantes : capotage des emplacements de concassage-criblage, réduction 
maximale des poussières par bâchage, arrosage et autres, maîtrise maximum des bruits dus aux  
tirs de mines et interdiction les week-ends, jours fériés et lors des vacances scolaires, contrôles 
effectifs de l’activité par les services de l’Etat.  

Mairie de CAMBAYRAC : Par délibération du 25 septembre 2014 le Conseil Municipal a émis, à 
l’unanimité des présents, un  avis favorable à la poursuite de l’exploitation de la carrière.  

Mairie de CÉZAC : Par délibération du 16 septembre, le Conseil Municipal a émis un avis 
favorable au projet sous réserve que la remise en état du site soit faite dans le respect des 
prescriptions du dossier de demande d’autorisation.   

Mairie de SAINT PANTALÉON : Par délibération du 29 octobre 2014, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, n’a formulé aucune observation.    

Mairie de TRESPOUX RASSIELS : Par délibération du 28 octobre 2014, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des présents ou représentés, a émis un avis favorable au présents   
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LES AUTRES OBSERVATIONS 

En application du Code de l’environnement, dès que l’Inspection des installations classées a 
considéré le dossier comme complet, M. le Préfet du Lot, a consulté divers services et 
organismes.  En cours d’enquête et lors de la rédaction de mon rapport, j’ai eu connaissance 
des observations faites par le Conseil Général du Lot, la Direction des Territoires du Lot et de 
l’INAO. 

Le Conseil Général du Lot demande le maintien de l’exutoire des eaux pluviales de la carrière, 
et la sécurisation de l’accès du site à la RD 653. 

L’INAO considère que le projet n’a pas d’incidence directe sur les AOC et les IGP présentes dans 
le secteur de la carrière.  

La Direction Départementale des Territoires du Lot ne relève pas d’insuffisance notoire au 
niveau de l’étude d’impact. Toutefois, le dimensionnement du fossé récepteur des eaux de 
ruissellement lui parait insuffisant et peut donner lieu à débordement. En outre, l’état initial 
des eaux souterraines n’est pas suffisamment étudié.  

L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

L’autorité administrative de l’Etat, ayant compétence en matière d’environnement, a rendu son 
avis le 25 Juin 2014. Elle conclut que les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser 
les effets négatifs sur le milieu naturel et le milieu humain sont jugées satisfaisantes.  
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Il ressort, de l’examen du dossier mis à l’enquête publique, de l’ensemble des observations 
formulées par le public durant l’enquête, des avis exprimés par les administrations et 
organismes consultés, des avis des conseils municipaux directement concernés par le projet,  
l’identification d’avantages et d’inconvénients qu’il fait émerger :   

Le projet présenté par l’EURL Carrières RUP à Villesèque, ayant pour but de poursuivre, pour 

une durée de 12 ans, l’exploitation  de la carrière de calcaire Fournou et Pech Fournou, sans 
extension en surface du site mais avec un approfondissement du carreau, est cohérent :  

-  territorialement car  
il évite toute autre ouverture de carrière qui deviendrait inéluctable dans une zone 
géographique qui en est dépourvu ;  

- économiquement car   
* il permet aux usagers de la carrière (particulier, artisans, communes, etc.) de disposer de 
divers matériaux de voirie et du bâtiment (calcaire, graviers, sable, inertes, etc.) ;  
* 5 emplois directs sont été générés par la carrière. Deux équivalents temps plein et demi 
dépendent également de l’établissement.  
* La carrière génère une recette fiscale non négligeable pour la commune,    

- d’un point de vue environnemental  
dans la mesure où le site est bien intégré et ne génère pas de vues dégradantes du paysage, et 
où l’étude d’impact a bien pris en compte les problématiques de bruits, de biodiversité, 
d’hydrologie, de poussières, de sécurité, et a proposé les mesures nécessaires à les réduire et à 
les compenser.  

Les observations du public et de divers services ont toutefois mis en exergue des 

insuffisances dont il devra être tenu compte. Il s’agit notamment des aspects et nuisances 
suivants :   

Le bruit lié à l’exploitation de l’unité de criblage concassage, aux rotations de véhicules et aux 
tirs de mines ;  

La poussière provoquée par l’exploitation et la circulation,  

Les vibrations provoquées par les tirs de mines ;  

La sécurité routière,  

La sécurisation du site,  

L’évacuation et la qualité des eaux de ruissellement,  

La protection des eaux souterraines ;  
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Dans leurs observations, plusieurs requérants regrettent que l’administration n’ait pas les 
moyens de faire effectuer les contrôles et mesures qu’elle édicte avec à propos. C’est un regret 
que je partage en qualité de commissaire-enquêteur car les populations se sentent flouées si, à 
travers les dossiers et notamment les études d’impacts, les Maîtres d’ouvrages prennent en 
amont toutes les dispositions nécessaires pour limite, réduire et compense les incidences 
environnementales de l’exploitation  et que celles-ci ne soient pas, ou ne soient que 
partiellement appliquées par absence et insuffisance de contrôle.  

Ces conclusions me permettent de lister les avantages et inconvénients de la poursuite de 
l’exploitation de cette carrière : 

Avantages :  

En exploitation depuis 30 ans la carrière est inscrite dans l’environnement de la commune de 
Villesèque. Elle lui procure une activité importante. Elle génère des ressources fiscales pour la 
commune. Elle participe à l’activité économique en permettant aux particuliers, artisans, 
entreprises, collectivités de s’approvisionner localement en matériaux de construction et de 
voirie.  J’ai personnellement ressenti, par l’expression de public, que la poursuite de 
l‘exploitation est une attente forte.    

Inconvénients :  

L’exploitation de la carrière entraîne des nuisances bien identifiées : bruits, poussières, 
vibrations, biotope, sécurité routière, traitement des eaux de ruissellement.  Durant l’enquête 
l’inconvénient généré par ces nuisances a été fortement exprimé par celles et ceux qui les 
subissent très directement.  Il faudra absolument veiller à ce que tout soit mis en œuvre pour 
les réduire ou les compenser.  
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AVIS 
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Je soussigné M. Yvan CALVET, agissant en qualité de commissaire enquêteur,  

Après avoir analysé la demande d’autorisation, l’étude d’impact, l’avis de 
l’autorité environnementale, et notamment l’ensemble des prescriptions de 
nature à réduire ou compenser l’ensemble des impacts générés par cette 
carrière,   

Après avoir examiné et analysé en détail le dossier de demande de 
renouvellement et d’extension de la carrière RUP à Villesèque et des 
installations annexes,  

Après avoir inventorié et analysé les observations faites par le public durant 
l’enquête ainsi que la réponse apportée, à ces observations, par le Maître 
d’ouvrage,   

Après avoir pris connaissance de tous les avis émis par les communes, et de 
toutes les recommandations faites par les services de l’état et divers organismes 
extérieurs,  

CONSIDÉRANT   

Que la carrière, en exploitation depuis 30 ans, fait désormais partie de 
l’environnement communal et du secteur immédiat,  

Que l’extension se limite à l’abaissement du carreau et ne nécessite pas de 
nouveaux décapages superficiels, 

Que les avantages de la poursuite de l’exploitation l’emportent sur les 
inconvénients,  

DÉCIDE 

d’émettre un avis favorable à la poursuite de l’exploitation par l’EURL RUP à 
VILLESEQUE, pour une durée de 12 ans (remise en état du site incluse), d’une 
carrière de calcaire, d’une installation de concassage-criblage, et d’une station 
de transit de produits minéraux solides. 

Cet avis favorable est assorti des réserves et recommandations suivantes :  

1°) Réserves :  

* L’exploitant devra mieux sécuriser le site par l’implantation d’une clôture 
interdisant toute intrusion ;  
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* L’exploitant sera tenu d’assurer le bon fonctionnement et le bon calibrage des 
bassins de décantation afin de ne pas rejeter, dans un milieu naturel sensible, 
des eaux potentiellement polluantes ;  

* L’exploitant, compte tenu de la configuration du réseau routier de desserte, 
devra proposer au gestionnaire de la voie, des aménagements destinés à 
améliorer la visibilité aux abords du site et la sécurité de l’accès au site ; la  mise 
en place d’un secteur à vitesse réduite est fortement indiquée.   
 
* L’exploitant devra tout mettre en œuvre pour réduire les émissions de 
poussières (arrosage, bâchage) les bruits (capotage du concasseur-cribleur) et 
les vibrations des tirs de mines en réduisant au maximum les puissances des 
tirs.   

2°) Recommandations :  

Que les contrôles, mesures et évaluations périodiques, prévus par l’étude 
d’impact et préconisés par l’autorité environnementale, soient effectifs ;  

Que la remise en état du site soit faite en conformité avec le dossier de 
demande d’autorisation ;  

Qu’une étude soit menée, entre les services fiscaux et la commune, afin 
d’évaluer si les nuisances induites par l’exploitation de la carrière sont de nature 
à être retenues pour l’application d’un coefficient de minoration à la valeur 
locative des biens situés dans un périmètre préalablement déterminé.   
  
DRESSÉ A LALBENQUE LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE. 

     Le COMMISSAIRE ENQUÊTEUR,  

 

 

 

      Yvan CALVET.    
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INSERTIONS DANS LA PRESSE DES AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Annonces parues dans La Dépêche Du Midi - 46   les   25/08/2014    et    16/09/2014 

PREFET DU LOT  

Avis d'ouverture d'enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par l'EURL CARRIERES RUP, en vue 

de renouveler et d'étendre l'exploitation de la carrière et ses installations annexes situées à VILLESEQUE  

Par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014, une enquête publique d'une durée de 34 jours à dater du 15 septembre 2014 

jusqu'au 18 octobre 2014 inclus, a été ordonnée sur la demande présentée par l'EURL CARRIERES RUP, tendant à 

obtenir l'autorisation d'exploiter pour une durée de 12 ans une carrière et ses installations annexes, situées au lieu dit 

«Pech-Fournou», section E1, parcelles n° 30 à 44, 48, 49, 886, 888, 890, et au lieu dit «Fournou», section E1, 

parcelles  

n° 80 à 85, sur la commune de VILLESEQUE.  

Un exemplaire du dossier comprenant une étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 

matière d'environnement est déposé à la mairie de VILLESEQUE où il pourra être consulté sur place aux heures 

habituelles d'ouverture du bureau (le mardi, de 13 h 30 à 18 heures, et le samedi, de 8 h 30 à 12 heures) par les 

personnes qui désireront en prendre connaissance.  

Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête seront déposés au secrétariat de la mairie de VILLESEQUE. Le 

dossier d'enquête dans son intégralité est publié sur le site internet des services de l'Etat  

http://www.lot.gouv.fr/ ainsi que l'avis émis par l'autorité environnementale.  

Le public pourra prendre connaissance de ce dossier, consigner ses observations, propositions et contre-propositions 

sur un registre d'enquête ouvert à cet effet et adresser toute correspondance durant toute l'enquête, aux jours et 

heures habituelles d'ouverture de la mairie de VILLESEQUE et aux jours et heures de permanence du commissaire-

enquêteur, à la mairie.  

Monsieur Yvan CALVET est désigné en qualité de commissaire-enquêteur chargé de l'enquête publique dans cette 

affaire. Il sera présent au secrétariat de la mairie de VILLESEQUE: lundi 15 septembre 2014, samedi 11 octobre 

2014 et samedi 18 octobre 2014, de 9 heures à 12 heures; mardi 23 septembre 2014 et vendredi 3 octobre 2014, de 

14 heures à 17 heures.  

En cas d'empêchement, Monsieur Yvan CALVET, commissaire-enquêteur titulaire, sera remplacé par Monsieur 

Paul CLAVE.  

Après la clôture de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la 

disposition du public pour une durée d'un an à la mairie de VILLESEQUE, ainsi qu'à la Direction Départementale 

des Territoires. Ces documents seront également publiés sur le site internet des services de l'Etat: 

http://www.lot.gouv.fr/ 

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.  

Pour le directeur départemental des territoires du Lot, le secrétaire général, Patrick MORI, signé.  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Annonces parues dans La Vie Quercynoise   Nº 3589 du 28 août au 3 septembre 2014   /  Nº 3592 du 18 au 24 
septembre 2014 

PREFET DU LOT 

Direction départementale des Territoires du Lot  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

Avis d’ouverture d’enquête publique sur la demande d’autorisation présentée par l’EURL CARRIERES RUP en vue 

de renouveler et d’étendre l’exploitation de la carrière et ses installations annexes situées à VILLESEQUE 

Par arrêté préfectoral du 9 juillet 2014, une enquête publique d’une durée de 34 jours à dater du 15 septembre 2014  

jusqu’au 18 octobre 2014 inclus, a été ordonnée sur la demande présentée par l’EURL CARRIERES RUP, tendant à 

obtenir l’autorisation d’exploiter pour une durée de 12 ans, une carrière 

et ses installations annexes, situées au lieu dit «Pech Fournou», section E1, parcelles n° 30 à 44, 48, 49, 886, 888, 

890, et au lieu dit «Fournou», section E1, parcelles n° 80 à 85, sur la commune de VILLESEQUE. 

Un exemplaire du dossier comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente 

en matière d’environnement est déposé à la mairie de VILLESEQUE où il pourra être consulté sur place aux heures 

habituelles d’ouverture du bureau (le mardi : de 13h30 à 18h et le samedi : de 8h30 à 12h) par les personnes qui 

désireront en prendre connaissance. 

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés au secrétariat de la mairie de VILLESEQUE. Le 

dossier d’enquête dans son intégralité est publié sur le site internet des services de l’Etat http://www.lot.gouv.fr/ 

ainsi que l’avis émis par l’autorité environnementale. 
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Le public pourra prendre connaissance de ce dossier, consigner ses observations, propositions et contrepropositions 

sur un registre d’enquête ouvert à cet effet et adresser toute correspondance durant toute l’enquête, aux jours et 

heures habituelles d’ouverture de la mairie de VILLESEQUE et aux jours et heures de permanence du commissaire-

enquêteur à la mairie. 

M. Yvan CALVET est désigné en qualité de commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique dans cette affaire. 

Il sera présent au secrétariat de la mairie de VILLESEQUE : • lundi 15 septembre 2014 de 9h à 12h • mardi 23 

septembre 2014 de 14h à 17h • vendredi 3 octobre 2014 de 14h à 17h • samedi 11 octobre 2014 de 9h à 12h • samedi 

18 octobre 2014 de 9h à 12h 

Encas d’empêchement, M. Yvan CALVET commissaire-enquêteur titulaire, sera remplacé par M. Paul CLAVÉ. 

Après la clôture de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire- enquêteur seront tenus à la 

disposition du public, pour une durée d’un an, à la mairie de VILLESEQUE ainsi qu’à la Direction départementale 

des territoires. Ces documents seront également publiés sur le site internet 

des services de l’Etat : http://www. lot.gouv.fr/ 

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. 

Pour le Directeur Départemental des Territoires du Lot 

Le Secrétaire Général, Patrick MORI 

169384     et     170265 
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PV DES OBERVATIONS RECUELLIES DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

 

Trois natures d’observations sont distinguées :  

Les observations orales au nombre de  trois ;  

Les observations écrites consignées sur le registre au nombre de quatre ;  

Les courriers ou notes au nombre de neuf.   

Le contenu des observations peut être regroupé en différentes rubriques :  

1°) Les observations en faveur du projet : Elles émanent de  

M. José Paulos à l’Hospitalet,  

Mme Thérèse Pechbadens à Villesèque,  

M. Caballut de Labastide-Marnhac  

et de la SAS CM QUARTZ, sable et gravier à St Denis Catus.  

L’activité économique que procure la carrière est l’argument mis en avant par les intéressés.  

2°) Les observations sans opposition formelle mais émettant des réserves fortes :  

Mme Sylvie Marroux, agissant pour le compte de deux associations (association pour la 

sauvegarde des maisons et paysages du Quercy et l’association de sauvegarde de l’église St 

Michel de Villesèque) met en doute la qualité du calcaire extrait, demande à ce que les tirs de 

mines ne présentent pas de risque pour le bâti rural remarquable situé à proximité, et que site 

doit remis en parfait état en fin d’exploitation. 

M. Jean François Bruno de la Combe des Vignes à Villesèque s’élève contre les nuisances : bruits 

(puissance et fréquence accrue des tirs de mines, alarme de recul des camions, poussières des 

tirs de mines et des camions non bâchés), visuelle (gravats entreposé en surplomb de la RD 

656).  Il fait le constat que les obligations imposées à l’exploitant ne sont pas respectées.  

M. Gilbert Pons, au nom de l’association PECHPEYROUX ENVIRONNEMENT, demande un 

renforcement de la sécurité routière sur la RD 653 à hauteur de la carrière, de la VC  qui conduit 

au hameau de Pechpeyroux, ainsi que la remise en état du site actuel d’exploitation et du site 

situé de l’autre côté de la RD 653.  Sous ces réserves son association émet un avis favorable au 

projet.  

M. et Mme BLACKMORE de Fournou à Villesèque demandent une meilleure insonorisation de 

l’installation de concassage-criblage.  

M. Patrick Contardo de la Combe des Vignes à Villesèque souhaite que les puissances des tirs de 

mines soient règlementées, et que les poussières soient réduites par l’arrosage et le bâchage.  
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Mme Brigitte Teyssier Rossignol de La Pélissière  à Villesèque déplore le manque de respect du 

cahier des charges notamment en ce qui concerne les tirs de mines et les émissions de poussières.  

M. Philippe Martin de Villesèque, s’appuyant sur les impacts faune et flore, paysages, bruits et 

vibrations, suggère : une autorisation assortie d’un bilan suspensif à 5 ans, la création d’une 

commission communale de surveillance des obligations de l’exploitant, exige le capotage des 

installations de criblage-concassage, sollicite (aux frais de l’exploitant) une étude permettant de 

mesurer l’impact d’un projet de déviation de la RD 656 dans le bourg de Villesèque.  

3° Les observations défavorables au projet :  

MM. Gilbert et Clément Bergon de Pech Pouyol à Villesèque militent en faveur d’une rotation des 

sites d’exploitation, déplorent de ne pas être indemnisés de la moins value qu’ils occasionnent à 

leur bien immobilier, sollicitent une réduction des impôts locaux, déplorent le non respect du 

cahier des charges et l’attitude insultante du responsable du site à leur égard. 

Mme Jacqueline Bayle de la Combe des Vignes à Villesèque s’élève contre : le manque 

d’information sur les tirs de mines, l’insuffisance du dispositif d’arrosage, la dangerosité des 

entrées et sorties des camions, de défaut de mesure des vibrations liées aux tirs de mines, le 

défaut de reboisement, les bruits du concassage et du chargement des camions.  

Les familles Goyet et Terret  de la Combe des Vignes à Villesèque relèvent : les émissions de 

poussières liées à un manque d’arrosage, les déflagrations et les fissurations liées aux tirs de 

mines, le défaut des plantations annoncées dans la précédente autorisation, la fragilisation  

et le risque d’effondrements des merlons situés en bordure de la RD 656.  

M. et Mme Champ de Pech Goubert à Villesèque s’opposent au renouvellement de cette 

autorisation en raison des nuisances occasionnées par les tirs de mines et par les émissions  

de poussières.  

 

La famille Landon de la Combe des Vignes à Villesèque est défavorable aux motifs suivants : 

nuisances sonores (concassage, forage, tirs de mines, engins, et rotations des camions), vibrations 

dues aux tirs de mines, émissions de poussières (arrosages inefficaces voire inexistants, accès au 

site dangereux, chutes de pierres importants, circulation sur les RD 653  

et 656 dangereuses par temps de pluies, défaut d’évacuation des eaux de pluies, dévaluation du 

patrimoine bâti non compensée, non plantation des 1000 arbres prévus, manque de contrôle des 

prescriptions édictées dans l’autorisation administrative.  

 

    PROCES VERBAL DRESSE A LALBENQUE le 21 octobre 2014 

    Le commissaire enquêteur :  Yvan CALVET. 
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Vues périphériques de la Carrière 

RUPUPl’enquête Carrière RUP 
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Site de la Carrière  




