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B  -  CONCLUSIONS ET AVIS  DU  COMMISSAIRE      

                                       ENQUETEUR                                                            

 
 

1. CONCLUSIONS  

 
1.1  RAPPEL DE LA DEMANDE  

 

Monsieur Antoine CRUZ DOS SANTO demande le renouvellement d’autorisation 

d’exploitation d’une carrière  et de ses installations annexes sises aux lieux dit "Les Pêches » 

et « Combe de Guiral » sur la commune de CRAYSSAC ; 

Cette carrière est exploitée  pour la production de pierres plates, de pierres de parement et de 

blocs d’enrochement. La production maximale est de 3000 tonnes par an. 

 

Monsieur CRUZ DOS SANTOS sollicite un simple renouvellement de l’autorisation 

d’exploiter pour une période de 15 ans. 

 

Par arrêté préfectoral n° E-2012-290 daté du 21 septembre 2012, Monsieur le Préfet du Lot 

précise les modalités de cette enquête. 

 

1.2  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 05 novembre au 06 décembre 2012 inclus  dans de 

bonnes conditions. 

Cette enquête s’est déroulée conformément à la réglementation en vigueur. L’information du 

public a été réalisée réglementairement par voie d’affichage et dans la presse. Le dossier était 

consultable dans chaque mairie des communes concernées et sur le site internet de la 

préfecture du Lot. 

 

Les certificats d’affichage de l’avis au public ont été transmis au Préfet par les maires des  

huit communes. 

 

1.3  LE DOSSIER 

 

La composition du dossier a été détaillée dans le corps du rapport. Il comporte l'ensemble  des 

pièces et documents exigés par l'article R512-3 et suivants du code de l'environnement 

Le dossier est dans l'ensemble de bonne qualité. Le résumé non technique fournit sous forme 

sommaire les informations sur la nature de l’activité et son fonctionnement. 

Le 30 novembre 2012 ont été rajoutés au dossier les résultats des mesures de vibrations 

effectuées le 22 novembre 2012 par la société EPC  France.   

 

1.4  AVIS DES COMMUNES DU PERIMETRE D’AFFICHAGE 

 

Des huit communes concernées, je n’ai eu connaissance que des avis des communes de 

Crayssac et Espère. Ce sont les communes les plus proches de la carrière. Elles  ont donné un 

avis favorable à cette demande.  
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1.5  LES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 

A l'issue de l'enquête, j’ai recensé une observation retranscrite sur le registre d’enquête. Il m’a 

été transmis un courrier 

J’ai analysé cette observation et ce courrier dans le corps du rapport joint aux présentes 

conclusions. J’ai  donné mon avis circonstancié  pour chaque remarque. 

 

1.6  IMPACT DU PROJET 

 

-Environnemental  

-L’impact sur le paysage de la carrière de Monsieur CRUZ DOS SANTOS et des deux autres 

carrières voisines,  n’est pas négligeable surtout depuis le chemin départemental 9.  

Néanmoins elle est située dans un secteur de la commune de Crayssac spécifiquement destiné 

à cette activité depuis plusieurs dizaines d’années. Ce secteur devrait encore être exploité 

pendant plusieurs années, jusqu’à l’épuisement de la ressource.  

Le demandeur a réhabilité les secteurs exploités du site en restituant le relief initial et en 

plantant des chênes et noisetiers truffiers. 

 

- Sur les nuisances 

- Depuis que Monsieur CRUZ DOS SANTOS l’exploite il n’y a eu, à ma connaissance aucun 

problème particulier soulevé par la municipalité ou les riverains. 

Ces riverains les plus proches, pourtant  situés à moins de 200 mètres, ne se sont pas  

manifestés lors de mes permanences.  

L’exploitant possède l’expérience requise pour cette activité. 

Il procède lui même aux tirs.de mines. Pour avoir assisté à trois de ces tirs j’ai pu constater 

que le bruit produit est insignifiant. Les appareils installés par la société EPC France pour les 

vibrations, ne se sont pas déclenchés. 

Toutes ces émissions sonores ne dépassent pas les normes réglementaires et l’exploitant 

s’engage à les faire contrôler régulièrement.  

 

-De nouvelles mesures seront prises : 

- Pour éviter le risque d’empoussièrement,  la piste et la plateforme d’entrée seront 

humidifiées avec l’eau des nouveaux bassins de décantation 

- Le GADEL  soulève le fait que la composition des effluents rejetés directement dans le sous 

sol est inconnue. L’exploitant en a pris conscience et stipule dans sa réponse que ce risque 

sera maîtrisé.. Pour  ce faire , il réalise actuellement un bac de décantation sur la plateforme 

d’entrée et en fera un second au débouché des pistes.  

Des analyses de l’eau issue de ces bacs de décantation seront réalisées .conformément aux 

prescriptions. 

 

-Economique et technique 

- La carrière fera travailler de deux à trois personnes en fonction de la demande. 

 

La totalité du gisement n’a pas été entièrement exploité. Le demandeur a équipé le site 

d’infrastructures et des mesures de réduction des nuisances à l’environnement sont en place et 

seront complétées. 
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2. AVIS      DU      COMMISSAIRE     ENQUETEUR 

 
Considérant que les nuisances apportées par cette carrière sont limitées et que des moyens 

complémentaires seront mis en place pour les réduire au maximum. 

Qu’il s’agit d’un renouvellement d’autorisation sans extension et que par le passé aucun 

riverain à notre connaissance ne s’est plaint de son activité. 

Qu’il s’agit là d’une activité économique non négligeable en matière d’emplois.  

 

En conséquence  j émets un 

 

AVIS     FAVORABLE 
 

Au renouvellement d’autorisation d’exploitation d’une carrière  et de ses installations annexes 

sises aux lieux dit "Les Pêches » et « Combe de Guiral » sur la commune de CRAYSSAC  

présentée par Monsieur CRUZ DOS SANTOS Antoine. 

 

Je recommande que l’exploitant s’attache à mettre tout en œuvre pour limiter les risques de 

pollution des nappes d’eau souterraines.  

 

 

                                                                     A Castelnau-Montratier le 21 décembre  2012 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires  

 

 Monsieur le Préfet du Lot à Cahors 

 Madame la Présidente du tribunal administratif de Toulouse 

         
 

 


