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A. Synthèse des observations du public 

 

THEME 1 : IMPACT SUR L’AIR 
 
 
Observation n° 1 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Les mesures de poussière doivent être prises chez toutes les maisons les plus concernées et 
plus souvent. » 
 
Réponse SCMC : 
Jusqu’au 1er janvier 2018, le contrôle des retombées de poussières dans l’environnement n’était réalisé 
qu’une fois par an en 5 points essentiellement en période estivale (période d’impact maximal).  
 
Depuis le 1er janvier 2018, en application des prescriptions de l’article 19 de l’arrêté ministériel du 
22/09/1994 relatif aux exploitations de carrières, un plan de surveillance des retombées de 
poussières environnementales plus poussé a été mis en place. Ces mesures sont actuellement 
réalisées selon une fréquence trimestrielle (4 campagnes par an) et chaque campagne de mesures se 
déroule à minima sur 1 mois. 
 
Le réseau de suivi mis en place est illustré sur la planche ci-dessous. Au regard de la topographie et de 
la direction des vents dominants enregistrée au droit de la carrière par la station météo SCMC, les 
maisons les plus exposées sont celles de Caffoulens. Deux Jauges de suivi ont ainsi été implantées de 
part et d’autre du hameau, dont l’une (la n° 8) est implantée à 30 mètres de l’habitation de Mme Goody. 
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Les résultats des 3 premières campagnes de 2018 sont donnés dans le tableau ci-dessous, la 4e étant 
en cours de réalisation.  
 

Campagnes 
Points de contrôle (résultats en mg/m²/jour)  

TEMOIN 3 4 5 7 8 

01/02/2018 - 05/03/2018 49 75 79 36 95 82 

01/06/2018 - 02/07/2018 15 43 75 37 35 20 

31/08/2018 - 01/10/2018 14 24 21 10 14 14 

 
Pour mémoire, la réglementation applicable aux carrières (article 19.7 de l’Arrêté ministériel du 
22/09/1994) fixe une valeur seuil de référence de 500 mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour 
chacun des points de suivis. 
De même, la norme française AFNOR 43-007 fixe un seuil de 1000 mg/m²/jour comme valeur de 
référence pour distinguer les milieux faiblement et fortement empoussiérés. 
 
Comme le montre les résultats des suivis effectués, les émissions de poussières, si elles sont bien 
visibles juste au-dessus de la carrière, ne sortent pas (ou très peu) des limites de la carrière. Les 
poussières émises sont en effet des poussières de gneiss « lourdes » qui retombent très rapidement. Au 
regard de ces résultats, la qualité de l’air aux abords de la carrière peut être considérée comme 
faiblement empoussiérée (donc de bonne qualité). 
 
En application de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 (article 19.6), si, à l'issue de huit campagnes 
consécutives, les résultats montrent toujours une bonne qualité de l’air ambiant (< 500 mg/m²/jour), la 
fréquence trimestrielle deviendra semestrielle. 
Par la suite, si un résultat dépasse cette valeur de référence, la fréquence redevient trimestrielle pendant 
huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra à nouveau être revue dans les mêmes 
conditions. 
 
 

Observation n° 2 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Les arrosages ne sont pas suffisants, les aménagements promis ne sont toujours pas réalisés et 
doivent l'être de toute urgence et avant nouvel accord, ces poussières sont nocives et rappelons que les 
enfants vivent dans cet environnement, des contrôles plus précis et réguliers sont nécessaires. » 
 
Réponse SCMC : 
Les mesures mises en place depuis 2011, portant notamment sur l’amélioration de l’arrosage des pistes 
et des installations de traitement du secondaire, ont permis de réduire très significativement les 
émissions de poussières, même s’il est vrai qu’un « panache » de poussière est toujours visible au-
dessus des zones en activité de la carrière. 
 
Comme indiqué précédemment, les mesures effectuées montrent un faible empoussièrement aux 
abords de la carrière depuis plusieurs années. Cet empoussièrement ne peut en aucun cas présenter un 
éventuel risque sanitaire pour la population locale puisque largement en-deçà des valeurs 
réglementaires. Enfin, des contrôles plus précis (mesures par « jauges Owen » qui ont remplacé les 
« plaquettes ») et plus réguliers (mesures trimestrielles) ont été mis en place depuis le 1er janvier 2018.  
 
 

Observation n° 3 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie 
 
Obs. : « Pollution de l’air (sujet primordial à l’heure actuelle), de la nature, par les poussières du 
concasseur, des tirs des sautages de masses, dont les retombées sont nocives du fait de la nature des 
explosifs... » 
 
Réponse SCMC : 
La réponse à l’observation n° 2 ci-dessus peut être reprise in extenso. 
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Par ailleurs lors des tirs de mine, de grande quantité de poussières ainsi que les gaz liés au brûlage des 
explosifs sont effectivement émis ponctuellement dans l’atmosphère au-dessus de la carrière. 
 
Comme vu précédemment, la quasi-totalité de ces poussières retombent aux abords immédiats du tir sur 
la carrière même (poussières de gneiss « lourdes »).  
Les gaz liés aux explosifs, quant à eux, ne retombent pas et se diluent rapidement dans l’atmosphère. 
Du fait de l’éloignement des habitations, des faibles quantités de gaz émis et de la forte dilution 
atmosphérique, ceux-ci ne présentent aucun risque sanitaire pour les riverains. 
 
Rappelons également que les tirs réalisés ne sont que très ponctuels au plus 1 à 2 par semaine, chacun 
d’entre eux n’excédant pas quelques secondes. 
 
 

Observation n° 4 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie 
 
Obs. : « par vent du Sud, apportant aussi des pollutions : poussières de pierres qui se déposent dans les 
maisons et dans les près... » 
 
Réponse SCMC : 
Les réponses aux observations nos 1, 2 et 3 ci-avant peuvent être reprises in extenso. 
 

Notons par ailleurs que les vents moyens à fort ( 4,5 m/s) de secteur Sud (cf. rose des vents dans la 
réponse à l’observation 1) qui seraient susceptibles d’apporter de la poussière représentent moins de 
2 % des vents enregistrés annuellement au droit de la carrière. 
 
 

Observation n° 5 : L5 - Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « Poussières : revoir l‘emplacement des capteurs et actuellement placés sous les arbres... » 
 
Réponse SCMC : 
M. Bégala nous ayant fait cette remarque lors de la commission locale de concertation et de suivi du 
14 septembre dernier, SCMC a procédé au déplacement le 17 octobre dernier de la jauge n° 8 (témoin) 
qui était effectivement placée sous un arbre. 
 
 

Observation n° 6 : C2 – Association GADEL 
 
Obs. : « Nous rappelons que l’évaluation et l'impact des activités d'extraction sur la qualité de l’air sont 
des axes essentiels de la stratégie régionale occitane définie par l‘ATMO. Outre les arrosages préventifs, 
il nous semble important, notamment pour préserver et rassurer les riverains mais aussi pour garantir les 
bonnes pratiques d‘exploitation, d’accompagner l’activité en mettant sous surveillance le site considéré 
(méthodes de mesures : « Plaquettes de dépôt » et « Jauge d‘Owen »). Les résultats 
d'empoussièrement seraient communiqués en CLCS conformément aux niveaux d’expertise définis par 
l‘ATMO. » 
 
Réponse SCMC : 
Pour préserver et rassurer les riverains, les retombées de poussières sont mises sous surveillance 
depuis de nombreuses années et les résultats systématiquement communiqués lors des CLCS. 
 
Depuis début janvier 2018, SCMC a mis en place la méthode de mesures par jauge OWEN plus précise. 
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THEME 2 : IMPACT ACOUSTIQUE 
 
 
Observation n° 1 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « RN 122 : les travaux proposés laisseront le hameau directement au-dessus de la route 
nationale, avec l’augmentation du bruit, celle-ci sera présente en permanence... » 
 
Réponse SCMC : 
Au regard des travaux prévus (zone d’extraction, délaissé autour du hameau, reconstitution d’une plate-
forme horizontale dans le prolongement de la voie communale qui sera boisée sur la totalité du 
délaissé), le relief créé maintiendra ainsi en permanence un écran acoustique entre la RN 122 et le 
hameau de Caffoulens (cf. schéma ci-dessous). 
 

 
 
A titre indicatif, le hameau du Caffol sur le versant opposé de la carrière (qui se situe sensiblement à la 
même distance de la RN 122 que le hameau de Caffoulens) est directement exposé au trafic routier de 
la RN 122 (on voit directement la route depuis le Caffol).  
Les différentes campagnes de bruits menées depuis 2011 montrent que le niveau sonore au Caffol (sans 
activité de la carrière) se situe toujours entre 32,5 dB(A) et 36,7 dB(A) ce qui correspond à des niveaux 
sonores ambiants faibles qui ne sont pas susceptibles de constituer une gêne pour les habitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source de bruit 
trafic RN 122 

VC 11 

Remblai végétalisé à la 
même côte que la VC 

Ecran acoustique 

Propagation des ondes 
sonores 

Chambre calme 
Bureau tranquille 
Salle de séjour 
Bibliothèque universitaire 
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Observation n° 2 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Les bardages contre le bruit sont indispensables. » 
 
Réponse SCMC : 
Des bâtiments bardés autour des équipements bruyants sont effectivement indispensables. C’est ce qui 
a été mis en évidence par l’étude d’impact. 
 
Nous prévoyons donc de barder les équipements bruyants de la nouvelle installation ainsi que le 
concasseur primaire. 
 
 

Observation n° 3 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie 
 
Obs. : « bruits importants par vent du Sud... » 
 
Réponse SCMC : 
Effectivement par vent fort provenant du Sud, le fonctionnement de la carrière peut devenir nettement 
perceptible depuis les habitations de Laramondie proches de la carrière.  
 
Notons cependant que les vents de secteur Sud (cf. rose des vents dans la réponse à l’observation 1) ne 
représentent que 11 % de l’ensemble des vents enregistrés, dont moins de 2 % uniquement 

correspondent à des vents moyens à forts ( 4,5 m/s). 
 
Les différentes mesures de contrôle effectuées depuis les habitations de Laramondie n’ont jamais 
montré de dépassement des émergences des niveaux sonores réglementaires. Ces bruits jugés 
« importants » par M. Laborie ne doivent donc être que très ponctuels. 
 
Notons par ailleurs que le remplacement projeté des installations secondaires et tertiaires ainsi que le 
bardage des équipements bruyants permettront de réduire significativement les niveaux sonores 
améliorant ainsi la qualité de vie de nos riverains. 
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THEME 3 : IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Observation n° 1 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Les plans que vous proposez n'impliquent absolument pas que nous sommes maintenant 
d'accord avec votre projet... ce que vous proposez de faire représente une destruction totale du hameau 
actuel... » 
 
Réponse SCMC : 
 
Les plans de phasage et de stockage des matériaux de découverte présentés dans la demande 
d’autorisation ont été soumis à l’approbation des riverains (CLCS du 20 sept. 2016 et réunion avec les 
riverains du 16 mars 2017). Suite à ces réunions de concertation, des corrections ont été apportées pour 
tenir compte des demandes des riverains dont celles de Mme Goody. 
 
Par ailleurs, le projet porté par SCMC ne présente pas de « destruction totale » du hameau de 
Caffoulens. En effet, aucune des maisons du hameau ne sera détruite. Seuls les terrains en partie Est et 
Sud seront effectivement concernés par l’extension de la carrière et la création de la nouvelle voie 
communale (cf. planche ci-dessous). 
 
De plus, comme illustré sur les planches ci-dessous, l’extraction du gisement (hors découvertes) sera 
maintenue à 90 mètres minimum des habitations de Caffoulens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hameau de 
Caffoulens 
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Observation n° 2 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « sur les trois côtés, on sera sans les prés, sans les arbres, même sans la vue du paysage, à 
seulement 100 m du trou de la carrière... » 
 
Réponse SCMC : 
A la demande des riverains de Caffoulens (Mme Goody et la famille Thérondel) et de Laramondie qui ne 
souhaitent pas avoir de vue directe sur la carrière, il est prévu : 

- de planter une haie en limite de carrière le long de la voie communale, 

- de constituer un merlon périphérique tout le long de la voie communale qui sera végétalisé, 

- de planter des arbres et arbustes sur les talus de la voie communale de façon à reconstituer 

l’environnement forestier actuel de cette voie communale, 

- de planter une châtaigneraie sur la plateforme délaissée en partie Est du hameau de Caffoulens. 

A Caffoulens et d’une manière générale, la vue depuis la voie communale sur le paysage va être réduite 
en direction du Sud-Est.  
Depuis la maison de Mme Goody, la perception paysagère est actuellement limitée par : 

- l’habitation qui appartenait à M. Bouyssou située en vis-à-vis de l’autre côté de la VC 11, 

- les arbres existants le long de la voie communale dans le hameau, 

- l’arbre planté dans la cour de Mme Goody.  

De ce fait, les travaux d’extension de la carrière ne modifieront que très peu la vue dont dispose 
actuellement Mme Goody depuis sa maison. 
 
 

Observation n° 3 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Est-ce réellement nécessaire d'avoir un merlon tout le long de la route, en dessous de 
Caffoulens, où ça commence : il n'y a pas de maisons à protéger ? » 
 
Réponse SCMC : 
Le merlon mis en place le long de la voie communale présente une double fonction :  

- une fonction « paysagère » pour limiter les vues sur la carrière (en complément de la haie qui 

sera plantée), 

- une fonction « sécurité » pour éviter qu’un automobiliste perdant le contrôle de son véhicule sur 

la voie communale ne traverse la clôture et ne chute dans la carrière. 

Il s’agit là d’une mesure mise en place à la demande de certains riverains. 
 
 

Observation n° 4 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « L’activité de la ferme équestre disparaissant, c'est une perte pour le dynamisme de la commune 
et l'extension de la carrière font que Bagnac sera complètement amputée d'une partie de son 
territoire... » 
 
Réponse SCMC : 
Même sans extension de la carrière, le déplacement de l’activité de ferme équestre avait été envisagé 
avec son propriétaire. Ce déplacement avait initialement été envisagé juste à côté au Mas de Caffoulens 
sur la commune de Bagnac sur Célé. Mais l’accès au foncier ayant été monopolisé par certains 
bagnacois, ce déplacement va se faire sur la commune voisine de Viazac. S’il y a effectivement une 
« perte » à l’échelle de la commune de Bagnac sur Célé, il n’y aura aucune perte à l’échelle du canton. 
 
Par ailleurs, la présence de la carrière permet de maintenir le dynamisme économique de la commune 
de Bagnac sur Célé et les nombreux emplois directs (10 personnes) et indirects (fournisseurs, mineurs, 

chauffeurs, mécaniciens, chaudronniers, électriciens, électromécaniciens, etc. soit  50 personnes) 
générés par celle-ci. 
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Observation n° 5 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Une partie de la falaise va être touchée par l’extension de l’exploitation, ceci, est en totale 
contradiction avec la protection de la faune protégée sur ce site... » 
 
Réponse SCMC : 
La partie de la falaise concernée par l’extension de la carrière ne présente pas d’enjeux pour l’avifaune 
rupestre. La falaise présentant un enjeu très important pour l’avifaune et sur laquelle nichent les grands 
corbeaux ainsi que les faucons pèlerins et crécerelles et les hirondelles des rochers sera préservée.  
 
Un suivi régulier est effectué chaque année par la Ligue de Protection des Oiseaux du Lot depuis 2013. 
Une formation a également été effectuée auprès du personnel de la carrière afin de préserver ces 
oiseaux et limiter au maximum tout dérangement surtout en période de nidification. 
 
A noter que certains oiseaux (faucons crécerelles et hirondelles des rochers notamment) ne semble pas 
dérangés par l’activité de la carrière. En effet, ils nichent régulièrement sur les installations même, à 
proximité des zones d’intervention humaine et dans des zones qui peuvent être très bruyantes. 
 
L’extension de la carrière va créer de nouveaux fronts de taille donc des habitats potentiels pour 
l’avifaune. SCMC prévoit de poursuivre avec l’aide de la LPO du Lot le suivi écologique dans la carrière 
et aux alentours. 
 
 

Observation n° 6 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Le visuel environnemental sera complètement dénaturé : impossible à envisager dans une zone 
touristique de la Vallée du Célé déjà fortement impactée par sa situation actuelle, la carrière exploitée en 
toute bordure de la route nationale 122, sans aucun rideau végétal digne de ce nom ? » 
 
Réponse SCMC : 
Le visuel environnemental ne sera pas significativement modifié vis-à-vis de la situation actuelle. La 
carrière va seulement se rapprocher du hameau de Caffoulens et s’étendre en partie Sud.  
 
De plus dans le cadre du projet d’extension, il est prévu pour réduire les perceptions de la carrière 
depuis la RN 122 : 
Côté carrière : 

- de supprimer la haie de résineux qui longe la RN122 et de la remplacer par une haie qui sera 

plantée avec des essences locales, 

- de mettre également en place en partie Sud de la carrière le long de la RN 122, un merlon qui 

sera ensuite végétalisé et arboré avec des essences locales. 

 

Haie de résineux 
à supprimer 

 

Entrée de la 
carrière 

 

RN 122 

 

Localisation derrière la 
haie du merlon en cours 

de réalisation 
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Côté poste de chargement et voie SNCF : (sous réserve d’accord de la Direction Interdépartementale 
des Routes Massif Central qui gère la RN 122) 

- de planter une haie le long de la RN 122 et/ou d’améliorer la clôture existante afin de masquer 

les installations existantes. 

 
 
Ces mesures permettront de mieux intégrer la carrière dans son environnement. Depuis la RN 122 : 

- côté carrière, cette dernière ne sera pratiquement visible qu’au droit des accès, 

- côté poste de chargement, les installations pourront encore être perçues au droit de l’accès 

existant ; sur le reste du linéaire, seule la partie haute des installations sera encore visible du fait 

de leur hauteur importante. 

 

Observation n° 7 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie 
 
Obs. : « dégradation totale du site de Caffoulen et du paysage vu de la RN 122...» 
« Nous craignons que l’agrandissement du site par le nouveau tronçon VC 11 ne conduise à la 
disparition du hameau de Caffoulen, des arbres, de la faune sauvage, gibier comme nous : n’accepte 
pas bruits, pollutions et poussières... » 
 
Réponse SCMC : 
Concernant la dégradation totale du site de Caffoulens et du paysage vu de la RN 122, la réponse 
apportée à l’observation no 6 ci-avant peut être reprise in extenso. 
 
Par ailleurs, l’agrandissement du site ne risque pas d’entrainer la disparition du hameau de Caffoulens, 
un grand soin étant apporté à sa préservation. 
 
Pour ce qui concerne les arbres, la faune sauvage et le gibier, les impacts prévisibles ont été étudiés de 
manière approfondie et ont fait l’objet de mesures spécifiques et adaptées du type évitement, réduction, 
compensation, suivis (notamment délaissés, défrichement progressif, recréation de mares, etc.). 
 
Pour ce qui concerne les riverains, les émissions de bruits et de poussières seront maintenues en deçà 
des seuils réglementaires et les résultats des mesures continueront à faire l’objet d’une présentation lors 
de chacune des commissions locales de concertation et de suivi. 
 
Pour les pollutions, dans le dossier il été démontré que le fonctionnement de la carrière ne pouvait en 
aucun cas être à l’origine d’une éventuelle pollution des eaux du Célé. La totalité des eaux 
potentiellement polluées peut être stockée sur la carrière (y compris pour une pluie exceptionnelle 
d’occurrence supra centennale). Le rejet de ces eaux vers le Célé ne peut ensuite se faire que par 
pompage. Il n’y a aucun rejet gravitaire possible. En cas de pollution, les pompes sont immédiatement 
arrêtées, ce qui permet de traiter et d’éliminer la pollution avant toute remise en service des pompes. 

Poste de chargement de 
ballast (trains et camions) 

 
Installations de recyclage 

des eaux de lavage 

 

Remplacement de la clôture 
et/ou plantation d’une haie 

 

RN 122 
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Observation n° 8 : R1 - M. Ginailhac 
 
Obs. : « Nous souhaiterions un bon rideau d'arbres à pousse rapide : ex thuyas ou peupliers pour cacher 
le chantier face à la RN 122. » 
 
Réponse SCMC : 
Comme indiquée dans la réponse apportée à l’observation no 6 la plantation d’un bon rideau d’arbre est 
effectivement prévu. Côté voie SNCF, celle-ci est cependant conditionnée à l’accord de la Direction 
Interdépartementale des Routes Massif Central qui gère la RN 122. 
 
 

Observation n° 9 : L5 – Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « Pourquoi détruire des zones de nidification alors que les espèces sont protégées ? » 
 
Réponse SCMC : 
Les mesures d’évitement prévues par SCMC (notamment délaissé de la falaise existante en partie Nord-
Ouest de la carrière) visent justement à préserver les zones de nidification existantes sur la carrière et 
non à les détruire (cf. observation n° 5). 
 
 

Observation n° 10 : L5 – Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « Comment va être reconstituée la zone humide située sur le périmètre d'extension? » 
 
Réponse SCMC : 
La seule zone humide présente sur la zone d’extension de la carrière correspond à la mare qui est située 
dans l’emprise de la carrière depuis une quarantaine d’années.  
Un accès à cette mare avait cependant été volontairement maintenu par SCMC pour permettre à la 
ferme équestre de faire boire les chevaux. 
Cette mare va être déplacée en partie Nord de la carrière sur la zone de délaissé où il existe des 
écoulements d’eau naturels. SCMC se fait actuellement accompagner par des écologues pour préparer 
ce déplacement. Par la suite, le suivi réalisé par des écologues permettra d’en vérifier le fonctionnement 
pendant toute la durée de l’autorisation. 
 
L’ensemble des enjeux et des mesures associées sont détaillés dans le dossier de demande 
d’autorisation. 
 

Observation n° 11 : L5 – Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « Pourquoi le maître d'ouvrage a-t-il fait une demande de dérogation à la destruction d'espèces 
protégées? » 
 
Réponse SCMC : 
La carrière en activité et les boisements riverains accueillent une faune riche et diversifiée. Certaines des 
espèces présentes, bien que communes pour la plupart, sont protégées. La destruction partielle de leur 
habitat (bois et mare) nécessite de ce fait une demande de dérogation.  
 
Les espèces concernées sont les suivantes : 

- pour les oiseaux : la Bergeronnette grise, le Bruant fou, le Chardonneret élégant, le Faucon 

crécerelle, le Faucon pèlerin, la Fauvette à tête noire, le Grand Corbeau, l’Hirondelle de rochers, 

l’Hirondelle rustique, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Rougegorge familier, la Sitelle 

torchepot et le Tichodrome échelette ;  

- pour les mammifères : l’Écureuil roux ;  

- pour les amphibiens : l’Alyte accoucheur, le Crapaud commun, la Salamandre tachetée et le 

Triton palmé. 
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Observation n° 12 : L5 - Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « Pourquoi les « fines » sont-elles entreposées sur l'emplacement SNCF de la carrière ? Visu 
inacceptable dans un site touristique protégé (Vallée du Célé) ? 
Occulter cet emplacement par une végétation appropriée serait indispensable (ligne d'arbres, arbustes, 
essences végétales du secteur...)? » 
 
Réponse SCMC : 
Comme indiqué dans la réponse apportée à l’observation no 6 la plantation d’une haie est effectivement 
prévue côté voie SNCF. Celle-ci est cependant conditionnée à l’accord de la Direction 
Interdépartementale des Routes Massif Central qui gère la RN 122. 
 
 

Observation n° 13 : C2 – Association GADEL 
 
Obs. : « Du point de vue environnemental, la falaise va être impactée alors que la présence d'espèces 
Association protégées semble avérée : quid de l'autorisation de destruction potentielle et quelles 
mesures compensatoires? » 
 
Réponse SCMC : 
La section de la falaise concernée par ces espèces protégées sera au contraire préservée. Cette mesure 
d’évitement est très pénalisante pour SCMC dans la mesure où c’est au droit de cette falaise que le 
gisement présente la meilleure qualité et où les épaisseurs de découvertes sont les plus faibles… 
 
Le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées a reçu un avis favorable du 
Conseil National de Protection de la Nature en date du 14 juin 2018. 
 
Les mesures prévues sont les suivantes : 

- Mesures d’évitement : 

o Réduction de l’emprise sur les milieux boisés d’intérêt patrimonial 

o Préservation des falaises d’intérêt pour les espèces rupestres 

- Mesures de réduction : 

o Mise en place d’un calendrier prévisionnel d’intervention 

o Réduction des envols de poussières 

o Réduction du risque incendie 

o Réduction des risques de pollution 

o Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

o Mise en place d’une phasage d’exploitation progressif 

o Création de zones humides lors de la remise en état 

o Mise en place d’hibernaculum au niveau des zones non exploitées ou réaménagées 

- Mesures compensatoires : 

o Mise en place de boisements compensateurs 

o Mise en place de mares compensatrices 

o Pose de nichoirs à chauves-souris 

- Mesures de suivi 

o Veille écologique en phase chantier  

o Suivi de l’avifaune rupestre sur les falaises préservées  

o Étude du peuplement forestier du boisement compensateur  

o Étude du peuplement batracologique des mares aménagées dans le talweg boisé au 

nord-est 

  



Carrière de Bagnac sur Célé (46) Mémoire en réponse 

 
 

Page 15/58 

 

Observation n° 14 : C2 – Association GADEL 
 
Obs. : « Enfin, la modification du visuel paysager, dans une vallée hautement touristique, sera d'autant 
plus dommageable. Quelles protections paysagères ? (Avis de l'architecte paysager de la DDT ? » 
 
Réponse SCMC : 
Nous ne disposons pas de l’avis de l’Architecte paysager de la DDT. 
 
Pour ce qui concerne l’Architecte des Bâtiments de France consulté dans le cadre de notre demande de 
permis de construire pour le déplacement des installations de production, celui-ci a établi les 
prescriptions suivantes : 

- « L’ensemble des bâtiments recevra le même bardage métallique ; des échantillons de bardage 

et de couleurs seront soumis à l’Architecte des Bâtiments de France, pour accord, avant 

exécution des travaux, 

- L’espace en bordure de la route fera l’objet d’un aménagement paysager et de plantations pour 

améliorer l’intégration paysagère de l’ensemble. Un plan de masse des plantations projetées 

sera fourni à l’Architecte des Bâtiments de France avant travaux pour validation. » 

SCMC se conformera à la décision de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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THEME 4 : IMPACT SUR L’EAU 
 
 
Observation n° 1 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « L’impact des risques sur la qualité de l’eau nécessite une interdiction totale de pompage dans la 
rivière, compte tenu notamment des conditions du réchauffement climatique qui entraine un niveau 
d’étiage de plus en plus bas en période de sécheresse... » 
 
Réponse SCMC : 
Dans le projet, le lavage des granulats fonctionne en circuit fermé. Le pompage dans le Célé n’est utilisé 
en secours que pour compenser les pertes en eau.  
 
De façon à limiter les impacts sur le Célé, il avait été décidé en 2012 lors d’une réunion avec le service 
Police de l’Eau de la DDT du Lot et le SAGE Célé de gérer les débits prélevés en fonction du débit du 
Célé relevé au niveau de la station hydrologique existante à Figeac.  
 

Débit du Célé sur la station de Figeac 
Conditions de prélèvement pour réalimenter la réserve 

d’eau de process 

Débit > 2,5 m3/s Débit nominal de pompage : 100 m3/h (0.028 m3/s)  

Débit ≤ 2,5 m3/s Débit Nominal de pompage : 30 m3/h (0.008 m3/s) 

Arrêté préfectoral d’interdiction temporaire des 
prélèvements dans le Célé (en cas d’étiage sévère) 

Aucun prélèvement dans le Célé 

 
Volontairement, SCMC a choisi de limiter son prélèvement maximum à 30 m3/h quel que soit le débit du 
Célé (débit de pompage mis en œuvre depuis l’arrêté d’autorisation du 07/01/2016). 
Ainsi, comme indiqué dans l’étude d’impact, « avec un débit d’étiage à Figeac de 3 740 m3/h, le 
prélèvement sera toujours inférieur à 1% du débit du cours d’eau (y compris en période de 
sécheresse) ». 
De plus en cas d’étiage sévère, les services de la Préfecture ont la possibilité de faire immédiatement 
cesser tout prélèvement dans le Célé (prélèvements industriels, agricoles, etc.).  
La carrière fonctionnerait ensuite uniquement grâce aux eaux stockées dans la réserve d’eau de process 
de 10 000 m3. Celle-ci a été dimensionnée pour permettre un fonctionnement pendant 4 mois sans le 
moindre prélèvement dans le Célé. 
 
=> Les conditions de pompage présentées dans le dossier ne présentent aucun risque pour la qualité 
des eaux du Célé. 
 
 

Observation n° 2 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Une source existe sur ce secteur, à laquelle la population de Caffoulens avait accès, que 
deviendra-t-elle dans le cadre de cette extension ? » 
 
Réponse SCMC : 
Cette source correspond à une petite mare qui se trouve déjà dans 
l’emprise même de la carrière SCMC autorisée depuis une quarantaine 
d’années !  
 
La « population » de Caffoulens n’a jamais disposé d’un accès autorisé 
par SCMC à cette mare semi-pérenne d’une dizaine de mètres carrés 
qui est totalement envasée et très eutrophisée. 
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Seule la ferme équestre de Caffoulens disposait d’un droit de passage pour permettre de faire boire les 
chevaux lorsque ceux-ci pâturaient les près attenants. 
 
Dans le cadre du projet, la ferme équestre sera déplacée à Viazac et les terrains sur lesquels se trouve 
cette mare seront exploités.  
 
En compensation deux autres mares vont être aménagées en partie Nord-Ouest de la carrière sur des 
terrains qui ne seront pas exploités. Celles-ci seront ainsi situées à l’intérieur de la carrière sur des 
terrains boisés destinés à des aménagements en faveur de la biodiversité et la préservation de la faune. 
Aucun accès « public » n’y sera autorisé. Seuls les écologues et le personnel de SCMC seront autorisés 
à s’y rendre pour limiter les risques de dérangement de la faune. 
 
 

Observation n° 3 : L5 - Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « pompage dans le Célé : les interdire en période de sécheresse... » 
 
Réponse SCMC : 
La réponse à l’observation no 1 ci-avant peut être reprise in extenso.  
 
Il est effectivement prévu qu’en cas d’étiage sévère, les services de la Préfecture feraient 
immédiatement cesser tout prélèvement dans le Célé (prélèvements industriels, agricoles, etc.).  
La carrière fonctionnerait ensuite uniquement grâce aux eaux stockées dans la réserve d’eau de process 
de 10 000 m3. Celle-ci a été dimensionnée pour permettre un fonctionnement pendant 4 mois sans le 
moindre prélèvement dans le Célé. 
 
 

Observation n° 4 : C2 – Association GADEL 
 
Obs. : « La proximité du Célé et les conséquences potentielles sur son débit et sa qualité imposent une 
interdiction de pompage, qu'il soit direct ou en nappe. » 
 
Réponse SCMC : 
La réponse à l’observation no 1 ci-avant peut de même être reprise in extenso.  
 
Par ailleurs, compte tenu de la géologie du secteur, il n’existe localement aucune « nappe » alluviale en 
lien avec le Célé dans laquelle le pompage pourrait être réalisé. 
 
Rappelons également que les conditions de prélèvement ont été définies dès 2012 après concertation 
avec le service Police de l’Eau de la DDT du Lot et le SAGE Célé. S’il y avait le moindre risque pour la 
qualité et le débit du Célé, SCMC n’aurait pas été autorisée à conserver ce pompage dans l’autorisation 
préfectorale en vigueur délivrée le 07/01/2016. 
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THEME 5 : IMPACT SUR LES TRANSPORTS 
 
 
Observation n° 1 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Une extension du site avec aménagement routier supplémentaire entraînera une circulation 
importante de camions dans le secteur, donc danger potentiel pour les riverains. » 
 
Réponse SCMC : 
Dans le projet, il n’est prévu aucune augmentation du trafic routier existant. Le niveau de l’activité 
autorisée actuellement a été reconduit dans le cadre de ce projet d’extension. 
Les seuls risques pour les riverains sont liés à un éventuel accident de la route en sortie de carrière sur 
la RN 122 en cas de non-respect du Code de la route. 
 
L’aménagement routier supplémentaire, s’il concerne la déviation de la VC n° 11, ne sera pas utilisé pour 
le fonctionnement de la carrière. 
 
Le projet ne présente ainsi aucun risque potentiel supplémentaire du fait du fonctionnement de la 
carrière. 
 
 

Observation n° 2 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Le transport par camion, pour des raisons de sécurité devrait être interdit ; l’Etat actionnaire de 
la SNCF a le pouvoir de contraindre cette dernière à mettre à disposition une offre de transport par trains 
satisfaisante... » 
 
Réponse SCMC : 
Effectivement, seul l’Etat serait susceptible d’obliger la SNCF à augmenter significativement le fret 
ferroviaire.  
 
La société SCMC privilégie toujours, dans la mesure du possible, le transport ferroviaire. Cependant, 
depuis la carrière, une petite partie seulement du transport des produits fabriqués s’effectue 
actuellement par train. En effet, le mode de transport dépend : 

- des zones géographiques d’utilisation des granulats (la majorité des chantiers desservis sont 

éloignés de toutes voies ferrées), 

- et du choix du mode de transport par le client (le transport par train nécessite que le client 

dispose d’une plateforme de stockage embranchée pour que les wagons du train puissent y être 

déchargés). 

Le transport par train ne peut remplacer le transport par camions que pour des chantiers de réfection des 
voies ferrées, des chantiers ciblés proches de plateformes embranchées ou d’industries disposant de 
leurs propres plateformes embranchées. 
 
Par ailleurs, en cas d’incident sur une voie ou dans une gare (rupture de caténaires, incendie de la gare 
de Figeac du 22/11/2018,…) ou une grève, les transports ne peuvent dans ce cas plus être 
temporairement assurés par trains. Le transport des matériaux produits doit dans ce cas être en totalité 
assuré par camions. 
 
  



Carrière de Bagnac sur Célé (46) Mémoire en réponse 

 
 

Page 19/58 

 

Observation n° 5 : L2 - Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « nombre de trains en constante diminution, quelles sont les prévisions pour les années à venir si 
intensification du nombre de trains, prévoir une adaptation pour prendre en compte l’augmentation des 
émissions de poussières... ? » 
 
Réponse SCMC : 
Comme indiqué précédemment, dans la plupart des cas SCMC n’est pas maître de la nature du 
transport choisi par le client pour desservir ses chantiers et/ou industries (trains ou camions).  
Il n’est donc pas possible de prévoir pour les prochaines années le nombre de trains au départ de la 
carrière pour le transport des matériaux produits. 
 
Dans tous les cas, que le transport soit assuré par trains ou par camions, un suivi des retombées de 
poussières environnementales est effectué et sera poursuivi pendant toute la durée d’exploitation de la 
carrière. Ces mesures permettront d’adapter en cas de besoin les outils mis en place pour réduire les 
émissions de poussières dans l’environnement. 
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THEME 6 : IMPACT SUR LA SECURITE 
 
 
Observation n° 1 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie  
 
Obs. : « vibrations importantes dans les maisons lors de certains sautages de masses, et vibrations par 
ondes aériennes dans certains tirs ; ces vibrations dans les maisons vont s'accentuer du fait de cette 
extension et certainement du rapprochement de l’exploitation vers les maisons des riverains... » 
 
Réponse SCMC : 
Depuis janvier 2010, tous les tirs de mines, sans exception, ont fait l’objet d’un contrôle des niveaux 
vibratoires au droit de l’habitation la plus exposée (c’est à dire la plus proche à l’arrière du tir). De plus 
depuis 2014, tous les 5 tirs, les contrôles sont effectués avec 2 sismographes, ce qui permet d’en placer 
1 au niveau de l’habitation la plus exposée et le 2e chez un autre riverain.  
 
Il distinguer les vibrations transmises dans l’air de celles transmises par le sol. Lors d’un tir, 
simultanément aux vibrations qui se propagent dans le sol, il y a transmission d’une onde sonore dans 
l’air. C’est cette onde sonore, provoquant une surpression, qui est responsable de l’essentiel des effets 
perçus (vibrations des vitres notamment) et de la perception du tir de mine par les riverains. Ces effets 
de l’onde sonore, bien que spectaculaires et particulièrement ressentis par les riverains, n’ont que peu 
ou pas d’effet sur les biens matériels. 
 

 Mesures des ondes aériennes : 

La limite de surpression conseillée suivant la circulaire du 2 juillet 1996 pour les tirs de mines est de 
125 décibels linéaires.  
 
Or depuis janvier 2010, plus de 234 tirs effectués et sur cette série, 1 seul a présenté un léger 
dépassement atteignant 126,4 dBL. 
 

 Mesures de Vibrations : 

La réglementation en vigueur (article 22.2 de l’arrêté ministériel du 22/09/1994 relatif aux exploitations de 
carrières) impose par sécurité que les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations 
susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées 
supérieures à 10 mm/s. En effet, les tirs de mines peuvent commencer à générer des dommages aux 
habitations (fissures) à partir de 40-50 mm/s. 
SCMC a volontairement demandé depuis 2010 à ce que la valeur seuil à respecter pour sa carrière dans 
l’arrêté préfectoral soit fixée à 5 mm/s. 
 
Depuis janvier 2010, les maisons les plus exposées par l’activité de la carrière sont celles du hameau de 
Caffoulens. Sur cette période, plus de 234 tirs ont été effectués et sur cette série, 2 seulement ont 
présentés un léger dépassement atteignant au maximum 5,5 mm/s. 
 
Notons également que sur cette même période, chaque fois que le sismographe a été mise en place au 
niveau de l’habitation de M. Laborie, celui-ci n’a pas déclenché le niveau des vibrations étant trop faible 
au droit de sa maison pour être mesurable. 
 
La technique de forage et de minage est en permanence adaptée (taille du tir, maillage des trous, charge 
unitaire d’explosifs, etc.) de façon à garantir le respect du niveau vibratoire de 5 mm/s au droit de 
chacune des habitations riveraines. 
 
SCMC propose de maintenir à l’avenir les prescriptions actuellement en vigueur en matière de minage. 
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Observation n° 2 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie  
 
Obs. : « dans le passé, les charges explosives étaient limitées à 600 kg, les charges sont supérieures et 
méconnues de nous, nous demandons que ces charges soient ramenées à 600 kg par tirs... » 
 
Réponse SCMC : 
Comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation, le chargement type actuel lors d’un tir de 
mines est de 5 000 kg d’explosifs avec une charge unitaire maximale par trou d’environ 100 kg. Au 
rythme d’exploitation sollicité (identique à l’actuel) se sont 3 à 6 tirs de mines par mois qui sont 
réalisés. 
 
Ramener la charge totale à 600 kg serait un non-sens pour la qualité de vie des riverains. En effet, plus 
les tirs de la carrière sont petits et plus ils sont fréquents. Avec une charge de 600 kg, il faudrait 
réaliser en moyenne 1 tir par jour pour assurer la production. 
 
Par ailleurs, les techniques déployées par les entreprises spécialisées dans le minage ainsi que la 
nature même des explosifs ont beaucoup évolués ces dernières années permettant ainsi de réduire 
fortement le niveau des vibrations émises dans le sous-sol lors d’un tir de mines. 
Chaque charge unitaire est équipée de microretards qui permettent de décaler dans le temps l’explosion 
de chacune de ces charges. Ainsi le niveau des vibrations émises est directement proportionnel à 
la charge unitaire et il est par contre totalement indépendant de la charge totale. 
 
La demande formulée par M. Laborie et les riverains de Laramondie, si elle était mise en œuvre, aurait 
l’effet inverse à celui recherché. 
 
 

Observation n° 3 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie  
 
Obs. : « Nous demandons la pose de sismographes pour vérifications des vitesses particulaires des tirs 
et la communication des charges employés par sautage de masse... » 
 
Réponse SCMC : 
Un suivi de la propagation des ondes sismiques est déjà effectué à chaque tir de mines dans l’habitation 
la plus proche à l’arrière du tir. De plus depuis 2014, tous les 5 tirs, les contrôles sont effectués avec 2 
sismographes, ce qui permet d’en placer 1 au niveau de l’habitation la plus exposé et le 2e chez un autre 
riverain. 
 
A chaque fois les membres de l’association des riverains de la carrière sont informés et invités à 
participer à la mesure. Le résultat de la mesure leur est également directement communiqué (remise du 
ticket édité par le sismographe). Une synthèse des résultats est ensuite présentée à chacune des 
commissions locales de concertation et de suivi.  
 
Nous invitons M. Laborie et les riverains de Laramondie à se rapprocher des représentants du Comité 
des riverains de la carrière de Bagnac sur Célé qui pourront leur communiquer les éléments de ce suivi. 
 
 

Observation n° 4 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie  
 
Obs. : « Les fermetures et les accès sur tout le pourtour de l'exploitation sont désuètes et sont à revoir : il 
faut prévoir une fermeture par poteaux ciment et grillages sur tout le pourtour de l'exploitation ainsi que 
sur le nouveau tronçon VC 11 » 
 
Réponse SCMC : 
Le périmètre de l’extension de la carrière sera clôturé et les clôtures existantes sur le périmètre actuel le 
nécessitant seront remplacées.  
Cette clôture ne sera cependant pas équipée de poteaux ciment. Ceux-ci sont en effet fragiles, 
difficilement réparables et peu « naturels ». Des piquets en bois leur seront préférés car plus facile à 
entretenir et mieux intégrés dans le paysage. 
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Observation n° 5 : R1 - M. Ginailhac (Laramondie)  
 
Obs. : « Je souhaite que les vibrations de chaque sautage ne s'amplifie pas car nos maisons et 
bâtiments souffrent... » 
 
Réponse SCMC : 
Le projet ne sera à l’origine d’aucune augmentation des niveaux des vibrations émises lors des tirs de 
mines.  
 
De plus, M. GINAILHAC habite à proximité de chez M. Laborie. Or comme indiqué à l’observation n° 1, 
depuis janvier 2010, tous les contrôles effectués chez M. Laborie ont montré que le niveau vibratoire 
était trop faible à Laramondie pour arriver à déclencher le sismographe. Des mesures pourront toutefois 
être également réalisées chez lui à sa demande. 
 
 

Observation n° 6 : L5 - Mme Parmiseux et M. Bégala  
 
Obs. : « La vitesse particulaire pondérée pour les tirs de mines doit rester à 5 mm/s comme dans le 
dernier dossier... » 
 
Réponse SCMC : 
C’est effectivement prévu. Cette limitation est efficace pour préserver la qualité de vie des riverains et 
nous souhaitons la maintenir. 
 
  



Carrière de Bagnac sur Célé (46) Mémoire en réponse 

 
 

Page 23/58 

 

THEME 7 : IMPACT JURIDIQUE 
 
 
Observation n° 1 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Quand a été déposé le nouveau projet d‘extension de la carrière à la préfecture? » 
 
Réponse SCMC : 
Le dossier de demande de renouvellement et d’extension de la carrière a été déposé en Préfecture en 
date du 29 juin 2017.  
 
 

Observation n° 2 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Liste des participants de la réunion du 16 mars 2017: je ne suis pas nommée présentes alors 
que je suis venu exprès d‘Angleterre? » 
 
Réponse SCMC : 
Il s’agit d’une erreur de notre part lors de la rédaction du compte rendu des suites données à cette 
réunion du 16 mars 2017.  
 
De plus si Mme Goody n’est pas citée dans la liste des participants, elle est en revanche bien 
mentionnée dans le compte rendu puisque plusieurs des modifications apportées à notre projet sont 
directement issues des échanges que nous avons eus ce jour-là avec Mme Goody. 
 

 
 
 



Carrière de Bagnac sur Célé (46) Mémoire en réponse 

 
 

Page 24/58 

 

Observation n° 3 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « manque de visibilité des maisons sur les images du dossier et en particulier la mienne : 
pourquoi ? » 
 
Réponse SCMC : 
Les photomontages et vues 3D ont été effectués à partir d’une photo-aérienne verticale. Les maisons, 
bâtiments, arbres et forêts ne présentent ainsi aucun relief et sont écrasés sur le plan ce qui les rend 
effectivement peu visibles sur certains plans (cf. ci-dessous modélisation de l’état actuel de la carrière). 
Ce sont donc toutes les maisons et bâtiments qui manquent de fait de visibilité sur ces plans. 
 

 
 
 

Observation n° 4 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Il n‘y a pas d‘accord avec les riverains : je ne me considère pas consultée, ni prise en 
compte... » 
 
Réponse SCMC : 
Entre 2011 et 2013, SCMC a rencontré tous les propriétaires du hameau de Caffoulens pour étudier la 
faisabilité d’un éventuel projet d’extension de la carrière.  
L’un des propriétaires, M. Bouyssou, a ainsi vendu à SCMC sa maison et les terrains attenants, un autre 
propriétaire, M. Yannick Thérondel, a accepté de négocier un contrat de foretage pour l’exploitation du 
gisement et de céder les terrains pour la déviation de la voie communale. 
Aujourd’hui, la seule riveraine du hameau de Caffoulens avec laquelle SCMC n’est pas parvenu à 
trouver un accord est Mme Goody, ce qui peut tout à fait se comprendre s’agissant d’une maison de 
famille. 
 
A noter que SCMC n’a jamais prévu de détruire les bâtiments et les maisons du hameau de Caffoulens. 
La maitrise foncière par SCMC visait uniquement à pouvoir rapprocher le plus possible du hameau 
l’exploitation de la carrière pour maximiser le gisement exploitable. 
 
Fin 2013, il a été constaté que les accords trouvés avec les autres riverains de Caffoulens permettaient 
tout de même à SCMC d’envisager une extension de la carrière pour 30 ans malgré l’absence d’accord 
avec Mme Goody.  
 
 

Hameau de 
Caffoulens 
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Après avoir laissé le projet murir avec les parties prenantes extérieures (propriétaires des terrains, 
commune, riverains, administrations, etc.), le projet d’extension a été présenté au Comité de riverains de 
la carrière de Bagnac sur Célé dont fait partie Mme Goody lors de la commission locale de concertation 
et de suivi du 20 sept. 2016 présidé par M. le Sous-Préfet de Figeac.  
Mme Goody rarement présente en France n’était pas présente à cette commission locale. Une réunion 
de concertation spécifique avec les riverains a donc été organisée le 16 mars 2017. Celle-ci a permis 
d’une part de présenter à Mme Goody, en bureau puis sur le terrain, notre projet et ses impacts et 
d’autre part de prendre en compte la majorité de ses demandes (Cf. observation n° 2). 
 
 

Observation n° 5 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Lors de la réunion du 16 mai 2017: je vous ai parlé de mon bien, vous m‘avez dit que vous alliez 
parler avec vos supérieurs et revenir vers moi, sur une possibilité d‘indemnisation... depuis ce jour, vous 
ne m‘avez rien communiqué. Je voudrais savoir ce que vos supérieurs ont dit de mon cas : 
indemnisation de ma perte qui est triple. » 
 
Réponse SCMC : 
Comme indiqué précédemment, la direction de SCMC est ouverte à la discussion, c’est cependant à 
Mme Goody de nous faire part du niveau de ses exigences afin que nous puissions les étudier.  
 
Concernant votre perte « triple » (dans le courrier que Mme Goody nous a transmis, nous dénombrons 4 
sujets de préoccupation) : 
1. Mme Goody est une artiste et il lui sera impossible de travailler avec le bruit de la carrière et de la 

route nationale 

A notre connaissance, vous n’avez encore jamais exercée votre profession à Caffoulens, on ne peut 
donc pas parler de « perte » dans le cas d’espèce. 
 
Par ailleurs, au regard des mesures qui seront mises en place (plateforme remblayée, merlon, 
plantation de haie et d’une châtaigneraie…), les activités de la carrière ne pourraient générer une 
nuisance potentielle pour votre activité qu’au tout début de l’exploitation de la carrière pendant les 
campagnes ponctuelles de décapage qui devront être réalisées pour la mise en stocks puis la reprise 
des découvertes sur le délaissé prévu en vis-à-vis du hameau de Caffoulens. Le reste du temps, 
l’activité de la carrière et le trafic sur la RN 122 ne seront perceptibles qu’en bruit de fond.  
Les calculs réalisés en situation pénalisante en vue de déterminer le niveau sonore prévisible à 
Caffoulens avec le site en exploitation (voir page 488 du dossier de demande d’autorisation) 
montrent que le niveau sonore prévisible à l’extérieur est de 36 dB(A) ce qui correspond à des 
niveaux sonores ambiants faibles tout à fait compatible avec un travail d’artiste. A fortiori, dans 
l’atelier situé dans la maison, l’activité de la carrière devrait être imperceptible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre calme 
Bureau tranquille 
Salle de séjour 
Bibliothèque universitaire 
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2. Mme Goody souhaite créer à Caffoulens une résidence d’écritures et de recherches  

Comme indiqué précédemment au regard des niveaux sonores attendus suite au remplacement des 
installations de production et au bardage des installations bruyantes, le cadre se prêtera tout à fait si 
elle le souhaite à l’accueil d’étudiants pour de thèses académiques et de recherches 
anthropologiques et artistiques. 
 

3. Mme Goody souhaite maintenir la maison de Caffoulens  

Le fonctionnement de la carrière sera perceptible en bruit de fond, mais c’est déjà le cas depuis 
plusieurs dizaines d’années et le niveau sonore ne va pas augmenter significativement au regard des 
mesures prévues. Ce qui devrait permettre à Mme Goody si elle le désire de louer et d’entretien sa 
maison. 
 

4. Mme Goody anticipe une perte de qualité de vie 

Nous entendons l’argument développé par Mme Goody, mais il lui est propre et subjectif. 
 
Le paysage sera modifié par l’activité de la carrière mais seulement très localement au droit de la 
carrière. 
 
Au regard des mesures qui seront mises en place, ni la poussière, ni le bruit générés par l’extension 
de la carrière ne pourront être à l’origine d’une réelle dégradation de la qualité de vie par rapport à la 
situation actuelle du hameau de Caffoulens. 

 
 

Observation n° 6 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Si vous ne m‘aidez pas à résoudre ce problème maintenant, vous vous exposez à d‘autres 
revendications inévitables, je serais obligé de prendre des mesures juridiques et d‘utiliser la publicité 
locale, nationale et internationale pour ma cause... J’attends donc une réponse positive de votre part et 
de vos supérieurs... » 
 
Réponse SCMC : 
Comme indiqué précédemment, la direction de SCMC est ouverte à la discussion, c’est cependant à 
Mme Goody de nous faire part du niveau de ses exigences afin que nous puissions les étudier.  
 
 

Observation n° 7 : L2 - Mme Parmiseux représentante des riverains  
 
Obs. : « vous rappelle déjà une demande d‘autorisation d‘extension en 2010, qui a fait l‘objet d‘une 
requête au TA de la part des riverains : suite engagements directeur de la carrière concernant les 
nuisances, nous avons retiré notre requête ; nouvelle demande en 2016, au cours de la CLIS de 2016: 
rappel des engagements pris en non tenus : émissions de poussières... » 
 
Réponse SCMC : 
Les engagements considérés comme « non tenus » concernent : 

- Le confinement et le captage des poussières émises par les installations de production de la 

carrière. (A noter que la qualité de l’air aux abords de la carrière présente de faibles 

concentrations en poussières. Ces travaux, même s’ils bénéficieront également aux riverains, ne 

sont destinés qu’à réduire le niveau d’empoussiérage des zones dans lesquelles le personnel de 

SCMC travaille toute la journée) ; 

- La mise en place d’une nouvelle installation de lavage des matériaux plus performante avec un 

dispositif de traitement et de recyclage des eaux ; 

- La modification des conditions de gestion des eaux de lavage et des eaux pluviales ; 

- La réduction des émissions sonores pour respecter les émissions réglementaires au « Caffol ». 

Pour respecter l’ensemble de ces « engagements », SCMC prévoit de remplacer ses installations 
secondaires et tertiaires vieillissantes par de nouvelles installations nettement plus performantes. Ces 
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installations seront pour parties capotées et dépoussiérées réduisant ainsi significativement les 
émissions de poussière et le bruit par rapport à la situation actuelle. 
 
Ces travaux devaient être lancés en 2011 après l’obtention de l’arrêté préfectoral de 2010 si les recours 
au TA déposés par le comité des riverains de la carrière de Bagnac sur Célé n’avaient pas stoppés les 
investissements en raison du risque de perte de notre arrêté préfectoral d’autorisation. Ces recours n’ont 
été retirés qu’en février 2014. 
 
A la mi-2014, SCMC s’apprêtait à lancer ces travaux, lorsque le gouvernement a commandé un audit 
national visant à vérifier s’il y avait des fibres d’amiante naturel dans le gisement de 50 carrières 
françaises (dont celle de Bagnac sur Célé). La présence d’amiante aurait inéluctablement conduit à la 
fermeture de la carrière, aucun investissement n’était donc possible. L’expertise, menée sur le site de la 
carrière, fin 2014-début 2015, a conclu sur l’absence d’amiante sur le site de la carrière. La préfecture 
n’a cependant mis fin à la procédure qu’en janvier 2016. 
 
A cette date, SCMC a refait le bilan de ses réserves exploitables sans déplacer les installations et a 
constaté que celles-ci ne permettaient de tenir que jusqu’à fin 2018-début 2019 (soit 2 à 3 ans). Cette 
durée était très nettement insuffisante pour permettre d’amortir les investissements à réaliser. La 
direction a donc conditionné ces investissements de plusieurs millions d’euros à l’obtention d’une 
nouvelle autorisation d’exploiter sur les 30 années du gisement exploitable sur l’extension de la carrière. 
 
 

Observation n° 8 : L2 - Mme Parmiseux représentante des riverains  
 
Obs. : « alors que les directives nationales sont contraignantes pour le maintien en terres agricoles lors 
de l'examen des PLU, pourquoi à Bagnac, ce secteur de Caffoulens n’a-t-il pas été protégé et classé 
comme tel ? » 
 
Réponse SCMC : 
Le projet d’extension va se traduire par la disparition d’environ 7 ha de prairies utilisés pour le pâturage 
des chevaux du centre équestre de Caffoulens et/ou comme prairies de fauche. A noter que seulement 
une surface de 1,4 ha était de fait classée en zone agricole dans le document d’urbanisme (zone A) qui 
était en vigueur jusqu’au 26 septembre 2017.  
 
SCMC accompagne M. Thérondel, l’exploitant du centre équestre, dans l’achat d’une propriété plus 
importante (ferme et terrains), actuellement à l’abandon et en déprise agricole, sur la commune voisine 
de VIAZAC pour lui permettre d’y transférer en totalité ses activités. Les modalités pratiques de cet 
accompagnement ont fait l’objet d’un contrat signé en novembre 2012 entre M. Thérondel et SCMC. 
 
Il n’y aura ainsi pas de « perte » nette de terres agricoles puisqu’une superficie plus importante va 
retrouver une vocation agricole sur la commune voisine. 
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Observation n° 9 : L2 - Mme Parmiseux représentante des riverains  
 
Obs. : « l'argument avancé de l'existence de cette carrière depuis plus de 100 ans n'est pas recevable 
pour nous riverains, déjà une maison a dû disparaître par le passé... » 
 
Réponse SCMC : 
Cette affirmation ne présente pas le caractère d’une question et n’appelle aucune réponse de notre part. 
 
 

Observation n° 10 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie  
 
Obs. : « Nous sommes contre l’extension de cette Société à Caffoulens... » 
 
Réponse SCMC : 
Ce point de vue est respectable, mais inacceptable pour SCMC. 
 
 

Observation n° 11 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie  
 
Obs. : « la SCMC avait promis des améliorations dans le fonctionnement de cette carrière, mais a notre 
point de vue : rien n'a été effectué? » 
 
Réponse SCMC : 
Nous avons démontré dans les faits que de nombreuses améliorations (poussières, biodiversité, 
relations avec les riverains,…) ont été apportées à l’exploitation de la carrière depuis 2009. 
 
Il est donc inexact d’affirmer que rien n’a été effectué. 
 
 

Observation n° 12 : L5 - Mme Parmiseux et M. Bégala  
 
Obs. : « bardage du primaire : demande que les travaux soient réalisés avant que l’autorisation ne soit 
donnée... » 
 
Réponse SCMC : 
Comme explicité à l’observation n° 7, au regard des niveaux d’investissement ceux-ci ne peuvent être 
amortis que sur la durée d’exploitation sollicitée. Ils ne peuvent donc pas être réalisés avant la délivrance 
du prochain arrêté préfectoral. 
 
En revanche, SCMC a pris l’engagement formel de réaliser ces travaux de bardage ainsi que la mise en 
place des nouvelles installations de concassage-criblage-lavage dans les 18 mois qui suivront l’obtention 
de l’arrêté préfectoral. 
 
 

Observation n° 13 : C2 - Association GADEL 
 
Obs. : « Sur le passif de l‘exploitant: ce dernier s'était engagé (CLCS du_20/09/2016) à réduire les 
nuisances liées au bruit et aux poussières sédimentables. Cette mise en conformité n’a pas été 
effectuée, ce qui entaché la crédibilité du pétitionnaire. » 
 
Réponse SCMC : 
Les raisons du report de la mise en conformité concernant le bruit sont explicitées à l’observation n° 7.  
 
Par ailleurs, il n’y aucune non-conformité en ce qui concerne les poussières sédimentables et les 
mesures de retombées de poussières dans l’environnement mettent en évidence une réduction des 
impacts. 
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Nous concevons tout à fait que les riverains souhaitent que nous réduisions encore plus nos émissions, 
ce qui est de fait prévu. 
 
 

Observation n° 14 : C2 - Association GADEL 
 
Obs. : « Il est regrettable de noter le déclassement de terres agricoles réalisé aux fins de permettre les 
divers aménagements prévus alors que la préservation de ces mêmes terres agricoles reste une priorité 
pour l'État. » 
 
Réponse SCMC : 
Seuls 1,4 ha ont de fait été déclassés dans le PLU. 
 
Rappelons également (Cf. observation n° 8) que il n’y aura ainsi pas de « perte » nette de terres 
agricoles puisqu’une superficie plus importante va retrouver une vocation agricole sur la commune 
voisine de Viazac. 
 
 

Observation n° 15 : P5 - M. Thérondel 
 
Obs. : « confirme l’importance dans la rapidité des conclusions du projet afin de permettre le 
déplacement le plus rapidement possible de ses installations (impact financier !). » 
 
Réponse SCMC : 
Nous ne pouvons que confirmer les dires de M. Thérondel. 
SCMC attend avec impatience cette nouvelle autorisation afin de permettre à M. Thérondel de réaliser le 
déplacement de son activité à Viazac. 
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THEME 8 : IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE 
 
 
Observation n° 1 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Je suis artiste, j'ai mon atelier en bas de la maison : j'ai une nécessité urgente et croissante de 
l'utiliser professionnellement, je ne possède pas d’atelier en Angleterre, je dois louer un espace pour 
travailler... » 
 
Réponse SCMC : 
Nous ne comprenons pas pourquoi Mme Goody ne peut pas utiliser son atelier de Caffoulens 
(Cf. observation n° 5 du Thème n°7 : Impact Juridique) dont elle est propriétaire depuis plusieurs 
décennies. 
 
 

Observation n° 2 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « J'ai décidé la création de résidences d'écriture et de recherche : maison de Caffoulens lieu de 
rencontres créatives, artistiques et intellectuelles... J’espère avoir la 1ère résidence d’écriture de thèse 
en 2019... Si ce projet passe : je ne pourrais plus faire mon propre projet à Caffoulens et sans 
indemnisation je n’ai pas les moyens de trouver un autre endroit pour le monter... » 
 
Réponse SCMC : 
Nous pensons que le projet porté par Mme Goody peut coexister avec l’extension de la carrière 
(Cf. observation n° 5 du Thème n°7 : Impact Juridique). 
 
 

Observation n° 3 : P5 - Ensemble du personnel – Carrière SCMC 
 
Obs. : « souligne importance de garder leur activité pour eux et leurs familles (outil de travail) tous 
implantés dans le secteur de Bagnac sur Célé... » 
 
Réponse SCMC : 
Nous ne pouvons que confirmer ces dires. 
L’extension de la carrière va permettre à l’entreprise d’investir dans des outils de production performants, 
de retrouver une rentabilité et donc de pérenniser l’emploi. 
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THEME 9 : IMPACT FONCIER 
 
 
Observation n° 1 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Ce ne sera plus possible de louer avec les expansions proposés de la carrière... » 
 
Réponse SCMC : 
Se référer à observation n° 5 du Thème n°7 : Impact Juridique. 
 
 

Observation n° 2 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Si le projet se met en marche : les changements prévus m’empêcheront d'utiliser ma maison 
comme j'avais prévu, impossibilité de la vendre comme elle aura perdu toute valeur commerciale... » 
 
Réponse SCMC : 
Les changements prévus au regard des mesures projetées (remodelage des terrains, plantations 
arborées, etc.) n’empêcheront pas Mme Goody d’utiliser sa maison ou de vendre celle-ci. 
 
Par ailleurs, vu la proximité préexistante de la carrière depuis au moins 50 ans, la poursuite de la 
progression de la carrière ne devrait pas modifier significativement la valeur de cette maison. 
 
 

Observation n° 3 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « On me devra de l'indemnisation pour perte de valeur de mon bien, perte de qualité de vie, perte 
de possibilité de faire mon travail professionnel et perte de revenu... » 
 
Réponse SCMC : 
Ces « pertes » ne sont pas démontrées, mais la direction de SCMC est ouverte à la discussion, c’est 
cependant à Mme Goody de nous indiquer le niveau de ses exigences afin que nous puissions les 
étudier.  
 
 

Observation n° 4 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Pour nous riverains, les conséquences inévitables sur la valeur de nos biens immobiliers sont à 
prendre en compte de manière significative... » 
 
Réponse SCMC : 
La carrière du fait de son extension ne se rapprochera d’aucune des maisons de Laramondie dont celle 
de Mme Parmiseux. Les seules maisons concernées par l’avancée de la carrière sont celles de 
Caffoulens. 
Vu la proximité préexistante de la carrière depuis au moins 50 ans, la poursuite de la progression de la 
carrière ne devrait pas modifier significativement la valeur de ces maisons. 
 
Les aménagements prévus (remodelage des terrains, plantations arborées, etc.) le long de la VC 
permettront de bien intégrer la carrière dans son environnement. De plus, le projet contribuera à réduire 
encore les émissions sonores et de poussières. 
 
L’extension de la carrière ne présentera ainsi aucune incidence sur la valeur des biens immobiliers du 
secteur. 
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Observation n° 5 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie 
 
Obs. : « Du fait du nouvel agrandissement, nos maisons dans le cas d'une vente subiront une perte 
importante de leurs valeurs... » 
 
Réponse SCMC : 
La réponse à l’observation 4 peut être reprise in extenso. 
 
 

Observation n° 6 : C2 - Association GADEL 
 
Obs. : « Nous relevons un rapprochement par rapport à l'habitat privé préjudiciable à la qualité de vie 
des riverains. Outre le bruit et les poussières évoqués plus avant, diverses nuisances complémentaires 
sont attendues : dépréciation du patrimoine immobilier... » 
 
Réponse SCMC : 
Les réponses aux observations précédentes peuvent être reprises in extenso 
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CONTRIBUTIONS A EXAMINER INDIVIDUELLEMENT 
 
 
1) Contribution de Mme Goody (Lettre du 3 décembre 2018) 

 
Observation n° 1 
 
Obs. : « Durée du projet : Compte tenu de l’impact énorme du projet proposé sur le hameau de 
Caffoulens et l’environnement naturelle autour, et en accord avec l’Avis du MRAe (3.2) nous demandons 
que la durée du projet soit reduit à 25 ans, pour permettre la communauté humaine et d’autres 
espèces de faune et de flore de se remettre plus rapidement. » 
 
Réponse SCMC : 
La recommandation de limitation de la durée d’exploitation à 25 ans par la MRAe n’était pas liée à 
l’impact du projet sur le hameau de Caffoulens, mais à l’impact « paysager » pour les riverains situés sur 
le versant opposé. Nous y avons déjà répondu dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 
(observation n° 3). 
Pour ce qui concerne Caffoulens et son environnement, la durée d’exploitation de la carrière qu’elle soit 
de 25 ou 30 ans ne modifiera en rien les incidences attendues pour la faune, la flore et les riverains. 
 
Par ailleurs, la remise en état de la carrière sera effectuée à l’avancement pour justement permettre à la 
faune et la flore locale de réinvestir rapidement les milieux créés.  
 
Au regard des engagements pris, des investissements qui vont être réalisés, des besoins de nos clients, 
des revenus générés pour les propriétaires fonciers, il est inenvisageable pour SCMC de renoncer à 
5 ans d’exploitation. Nous demandons donc que la durée d’exploitation soit maintenue à 30 ans. 
 
 

Observation n° 2 
 
Obs. : « Suivi : Compte tenu de la durée extensive du projet, il y a une necessité très importante de suivi 
continu, à fonds et neutre pour i) contrôler accomplissement des engagements pris; ii) évaluer mesures 
de pollution environnementale; iii) ecouter preoccupations de tous (carriere, riverains, commune). 
Comment les activites de la carriere peuvent-elles etre surveillées effectivement par une 
troisieme entité, especialement vues les changements fréquents du personnel de la Préfecture? 
 
Comment, en tant que riverains proches de la carriere, peut-on avoir une voix dans les choses 
qui nous concernent, sur 30 ans? Le CLCS ne fonctionne pas bien pour écouter les préoccupations 
des riverains (il n’y a jamais le temps d’y entrer à fonds, après les présentations du porteur du projet). 
Pendant les travaux les plus impactants aux riverains, on souhaiterait avoir une reunion de suivi 
(remodellée ou nouvelle?) chaque 6 mois. » 
 
Réponse SCMC : 
Les engagements pris par SCMC seront retranscrits dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de la carrière. 
Le contrôle de ces engagements sera réalisé à plusieurs niveaux : 

- Par les bureaux d’études extérieurs et la LPO du Lot mandatés par SCMC pour assurer les 

suivis environnementaux, 

- Par les inspecteurs de la DREAL qui contrôle régulièrement la conformité de l’activité de la 

carrière avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation, 

- Par les membres de la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) qui se réunie 

annuellement. Cette commission est présidée par le Sous-Préfet de Figeac et regroupe des 

représentants de la DREAL, de la DDT, de l’ARS, de la mairie de Bagnac sur Célé, du GADEL et 

du Comité des riverains de la carrière de Bagnac sur Célé,  

- Par les riverains qui peuvent signaler à SCMC ou aux autorités tout disfonctionnement constaté. 
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En cas de désordre avéré ou de non-respect des prescriptions mentionnées dans l’arrêté d’autorisation, 
le Préfet peut contraindre SCMC à se mettre en conformité. 
 
Par ailleurs, comme nous leur en avons fait part, il n’est pas nécessaire d’attendre les commissions 
locales pour nous faire remonter les informations. Les riverains peuvent se rendre à tout moment sur la 
carrière en cas de constat d’un éventuel disfonctionnement de la carrière (par ex : non mise en route des 
dispositifs d’arrosage entrainant une forte émissions de poussières…) 
 
Enfin à l’initiative du Comité de riverains de la carrière, SCMC se tient prêt à participer à des réunions de 
travail venant en complément des commissions locales annuelles.  
 
 

Observation n° 3 
 
Obs. : « Comment est-ce que la protection des espèces protégées (et de faune/flore en général) va 
etre assurer de maniere neutre et impartial sur 30 ans? Pourquoi le porteur du projet a-t-il deposé un 
dossier de demande de derogation a la destruction d’espèces protégées? Est-ce que le LPO et autres 
organisations externes vont avoir un role clair et continu dans le suivi de la carriere ? » 
 
Réponse SCMC : 
La carrière en activité et les boisements riverains accueillent une faune riche et diversifiée. Certaines des 
espèces présentes, bien que communes pour la plupart, sont protégées. La destruction partielle de leur 
habitat (bois et mare) nécessite de ce fait une demande de dérogation. 
La liste des espèces concernées est donnée dans la réponse à l’observation n° 11 du THEME 3 : Impact 
sur l’Environnement. 
 
Selon les sujets, la LPO du Lot et/ou d’autres cabinets d’études spécialisés en environnement pourront 
intervenir régulièrement sur site tout au long des 30 années d’exploitation. 
 
Et comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation, une veille écologique sera mise en place 
pendant toute la durée de la vie de la carrière (cf. extrait du dossier ci-dessous). 
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Observation n° 4 
 
Obs. : « Accueil de Dechets Inertes. On nous informe que les dechets enterrés dans la carrière seront 
surveillés pour leur qualité et securité du point de vue de la santé. Comment est-ce que nous pouvons 
avoir des garantis fiables sur ce point? Donné l’importance pour la santé des futures générations 
qui vivront dans le hameau et aux environs proches, et donné aussi les changements fréquents 
de personnel gérant et surveillant le projet, qui est-ce qui va en etre pleinement responsable? ? 
 
Nous souhaiterions que le porteur du projet emploie e entité indépendante et exterieure à la carrière 
pour surveiller la qualité des dechets; que la Préfecture leur demande de fait faire des contrôles 
aléatoires frequents; et que les riverains puissent voir le registre des dechets enterrés. » 
 
Réponse SCMC : 
Bien que le terme réglementaire soit « déchets », ce qui sera admis sur la carrière seront des 
« matériaux » inertes issus de chantiers du BTP (déconstruction, terrassement…). Comme indiqué dans 
le dossier, il s’agit uniquement de terres, pierres et cailloux, de briques et de tuiles et de béton). 
 
La procédure d’admission de ces matériaux inertes (contrôles de qualité, traçabilité, géolocalisation de 
l’enfouissement…) sera effectuée par le personnel SCMC conformément aux prescriptions de l’article 
12.3 de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatifs aux conditions d’admissions des 
déchets inertes. 
 
Le contrôle du respect de ces dispositions sera effectué par les inspecteurs de la DREAL. 
Celui-ci pourra également être contrôlé par les riverains lors des réunions de travail et des 
commissions locales de concertation et de suivis. 
 
 

Observation n° 5 
 

Obs. : « Les dechets incinerés sur le site créent-ils de la pollution atmosphérique ? » 
 
Réponse SCMC : 
Les seuls déchets brulés sur la carrière correspondent aux emballages vides ayant contenu des 
explosifs. Ces emballages (quelques dizaines de kilogrammes par an) peuvent être incinérés sans 
aucun risque sanitaire. 
 
La seule raison pour laquelle, ils ne peuvent être admis en déchetterie c’est que ces emballages portent 
la mention et/ou le pictogramme signalant la présence d’explosifs. Pour des raisons de sureté nationale, 
il est interdit en France de se déplacer avec ce type de carton (même vide !). 
 
Tous les autres déchets dangereux (ex : huiles, pots de peintures…) ou pas (ex : palettes, cartons, 
papiers…) sont évacués dans des filières agréées. 
 
 

Observation n° 6 
 
Obs. : « Compte tenu du statut de la zone en tant que “site inscrit” (Vallée du Célé) il est important 
minimiser la visibilité de la carrière depuis la RN122. La construction d’un merlon haut le long de la 
RN122 cacherait la carriere, et s’il est de dimensions plus grandes qu’à present envisagées, il pourrait 
utiliser une partie des terres de décapage destinées dans le dossier à stockage sur le plat du hameau de 
Caffoulens (voir dessous, point 14). » 
 
Réponse SCMC : 
C’est effectivement prévu. Le merlon qui va être mis en place en limite de la RN 122 en partie Sud 
permettra de limiter les quantités de matériaux de découverte à stocker sur le délaissé en vis-à-vis de 
Caffoulens. 
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La place disponible à l’entrée du site en bordure de Rn 122 est insuffisante pour éliminer le stockage 
provisoire des terres de découvertes prévu aux abords du hameau de Caffoulens. 
 
 

Observation n° 7 
 
Obs. : « Reboisement. Compte tenu du déboisement progressif des derniers 10 ans et les effets 
environnementales souffert par riverains, flore et faune, est-ce que la carriere peut s’engager à 
reboiser avec urgence, dès que possible zone par zone? Les riverains de Caffoulens souhaiteraient 
une participation étroite dans les decisions paysageres : types/positions d’arbres, hauteur des merlons 
permanent, etc. 
Quelle est la maniere de remplacer les arbres le plus rapidement et mieux possible de point de 
vue continuité avec flore/paysage locale? Comme souligne le MRAe, les arbres qui prennent 
plusieures années à pousser ne represent pas une mesure compensatoire pendant ce period: nous 
demandons au porteur du projet de planter avec arbres deja assez grands pour constituer un ecran 
naturel dans le moindre delai possible et recréer des habitats naturals plus vite. (ne pas commencer 
avec de très petits/jeunes arbres). Qu’est-ce que le porteur du projet peut faire pour améliorer le situation 
de déboisement, qui durera plusieurs années? » 
 
Réponse SCMC : 
Comme prévu, le reboisement sera effectué à l’avancement zone par zone. 
 
Par ailleurs, au travers des groupes de travail et des commissions locales, nous continuerons à associer 
les riverains aux décisions paysagères au même titre que les écologues intervenant sur le site (comme 
lors de la réunion du 16 mars 2017). 
 
 

Observation n° 8 
 
Obs. : « Le Bardage. Donné que les problèmes principales de pollution pour riverains, et aussi pour le 
flore et faune de la zone, sont le bruit et la poussière procédant des installations de concassage, nous 
demandons que: i) le processus soit bardé d’avantage, especialement là ou les pierres tombent d’en 
haut en pleine aire, sans rien pour contenir la poussiere (après concasseur primaire?); ii) un bardage en 
caoutchouc soit utilisé, qui fera moins de bruit; iii) que ce bardage soit effectué tout de suite dès 
l’autorisation du projet, et n’espère pas les 18 mois au remplacement d’autres installations. » 
 
Réponse SCMC : 
Les nouvelles installations qui seront mises en place permettront de réduire significativement les 
émissions de poussières et de bruits dans l’environnement. 
 
Le processus d’achat, de conception, de fabrication et de montage de plusieurs millions d’euros 
d’installations industrielles est complexe et nécessite du temps. Le délai de 18 mois ne peut être 
techniquement raccourci. 
A titre d’exemple, ce délai de 18 mois est comparable à celui que l’on peut observer pour l’achat du 
terrain et la construction d’une maison neuve ! 
 
Une fois les installations mises en service, des mesures de bruits seront réalisées par un bureau de 
contrôle extérieur afin de vérifier la conformité aux exigences réglementaires. Si besoin, des travaux 
complémentaires seront réalisés. 
 
 

Observation n° 9 
 
Obs. : « Mise en place des nouvelles installations. Donné que les riverains l’attendent deja plusieures 
annees, est ce acceptable que la carriere travail librement deux ans de plus, pendant que les riverains 
souffrent les effets – surtout les risques pour la sante des enfants?   Si les cheveaux de M Therondel ont 
eu des problemes de sante causé par la poussiere, quelles sont les preuves solides que ceci n’est pas 
une risque pour les personnes? Tandis qu’au bruit, est ce vraiment acceptable de les laisser travailler 
deux ans de plus avec une nuisance auditive au Caffol qui dépasse la limite legal? 
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La réponse du porteur du projet à l’Avis du MRAe (3.3, p.8) ne répond pas à l’invitation de realiser un 
compagne de suivi dès la premiere annee d’exploitation et à realiser les traveaux nécessaires à la 
diminution de nuisances sonores dès que possible, mais répète seulement que les travaux sur les 
installations sera sur 18 mois après l’arrêté. Nous trouvons qu’il devrait répondre plus directement à la 
question, et chercher d’autres manieres d’attenuer le bruit, s’ils ne peuvent pas mettre en place les 
installations nouvelles plus rapidement. 
S’il n’y a pas d’autres manieres de controller la pollution, nous demandons qu’il n’y ait pas de travaux 
d’extension dans la carriere jusqu’a ce que les nouvelles installations et le bardage soient en 
fonctionnement. Nous demandons que le propriétaire multinational de la carriere, qui en profite, 
investisse dans son site local pour la santé des riverains et des employés. » 
 
Réponse SCMC : 
Les nouvelles installations ne peuvent pas être mises en service avant ce délai de 18 mois 
(cf. justification à l’observation n° 8) et la MRAe recommande de plus que des mesures soient réalisées 
dès la 1re année et que les nouvelles installations soient construites dès que possible. Les engagements 
pris par SCMC répondent aux demandes formulées par la MRAe. 
 
Par ailleurs, pour le bruit, les niveaux sonores mesurés au droit de Caffoulens ou Laramondie sont 
faibles et parfaitement conformes à la réglementation en vigueur. Au Caffol, il y a effectivement un 
dépassement, mais même en ce point les niveaux sonores mesurés avec la carrière en activité sont 
faibles (toujours < 45 dB(A)) 
 
Comme le montre le graphe ci-dessous Il n’y aucun risque sanitaire pour les riverains susceptible de 
survenir au regard de l’activité actuelle et future de la carrière !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les émissions de poussières, il n’a jamais été démontré que les chevaux de M. Thérondel aient été 
malades du fait de la présence de la carrière.  
De plus, les mesures de retombées de poussières montrent depuis 2011 une bonne qualité de l’air aux 
abords de la carrière et chez les riverains de Caffoulens qui sont les plus exposés.  
 
Nous rappelons que SCMC fait réaliser annuellement le suivi de l’exposition à la poussière pour le 
personnel travaillant dans la carrière, bien plus exposé à ce risque que les riverains. Le suivi montre 
qu’en dehors d’une exposition continue à la proximité immédiate des concasseurs, il n’y a pas de risque 
pour le personnel de la carrière.  
 

Conversation à voie normale 
Rue calme sans trafic routier  
Salle de classe calme  
Restaurant paisible 

Chambre calme 
Bureau tranquille 
Salle de séjour 
Bibliothèque universitaire 
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Par extension, et à une distance bien plus importante, il n’y aucun risque sanitaire au regard de l’activité 
actuelle et future de la carrière pour les riverains. La carrière est exploitée depuis plus de 100 ans et il 
n’a jamais été fait état, à notre connaissance, de problèmes de santé pour l’ensemble de la population 
bagnacoise y compris les riverains immédiats de la carrière. 
 
De plus les installations projetées seront munies de dispositifs de traitement de l’air ce qui réduira encore 
les risques sanitaires pour le personnel et profitera donc aux riverains en réduisant les émissions de 
poussières dans l’environnement. 
 
 

Observation n° 10 
 
Obs. : « Poussières : Les mesures sont apparament en-dessous des limites autorisés, mais i) elles 
datent de il y a 2-3 ans: nous demandons que mesures actualisées soit considerées dans le dossier; ii) 
elles ne sont pas mesurées chez les habitants : vivant sur place on a plutôt l’impression de niveaux 
élevés, par exemple avec des couches de poussières blanches renouvelées chaque jour... » 
 
Réponse SCMC : 
Se référer à la réponse précédemment apportée à l’observation n°1 de Mme Goody du THEME 1 sur 
l’impact sur l’air (les mesures sont réalisées tous les ans et même 4 fois par an depuis 2018 comme 
présenté lors de la CLCS du 14 sept. 2018). 
 
L’une des jauges de suivi étant implantée à 30 mètres de la maison de Mme Goody, elle est 
parfaitement représentative des retombées de poussières existantes au droit de sa maison. Les mesures 
effectuées montrent un faible empoussièrement et une bonne qualité de l’air. 
 
 

Observation n° 11 
 
Obs. : « Poussières : Compte tenu de la quantité de poussière elevée par la circulation des camions sur 
le site, comment est-ce que l’arrosage des piste et le lavage des pneus peuvent etre assuré ? (On en a 
vu à peine de preuves.) Ceci affect surtout la santé des employés. » 
 
Réponse SCMC : 
Les retombées de poussières se faisant en quasi-totalité au droit des zones d’activités de la carrière, ces 
poussières pourraient effectivement présenter un éventuel risque sanitaire pour le personnel de la 
carrière. 
 
L’arrosage des pistes est effectué par pompage des eaux dans le bassin présent sur la carrière. Le 
lavage des pneus des camions en sortie de carrière est quant à lui totalement indépendant et fonctionne 
en circuit fermé. Tous les camions qui sortent de la carrière passent obligatoirement par ce laveur de 
roues  
 
Nous rappelons que SCMC fait réaliser annuellement le suivi de l’exposition à la poussière pour le 
personnel travaillant dans la carrière, bien plus exposé à ce risque que les riverains. Le suivi montre 
qu’en dehors d’une exposition continue à la proximité immédiate des concasseurs, il n’y a pas de risque 
pour le personnel de la carrière.  
Les installations projetées seront munies de dispositifs de traitement de l’air ce qui réduira encore les 
risques sanitaires pour le personnel et profitera donc aux riverains en réduisant les émissions de 
poussières dans l’environnement. 
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Observation n° 12 
 
Obs. : « Solutions pour riverains: Compte tenu de la durée et proximité du projet et l’inquétude 
que ressentent les riverains les plus proches, est-ce que le porteur du projet peut s’engager 
envers eux avec des solutions practiques? Je propose : 
 
i) Que la SCMC pourrait offrir études de huissier regulières, pour les 6 ou 7 maisons les plus proche. Par 
exemple, chaque 5 years, et chaque 2 ans pour maisons de Caffoulens. Donné que la terre/roche 
n’est pas de structure uniforme, comment est-ce qu’on peut avoir confiance en la declaration du 
dossier que les tirs ne peuvent etre à l’origine de fissures sur le bâti? L’experience vecu des 
riverains proches est qu’ils ont des problemes avec leur maisons qui semblent être du à la proximité de 
la carriere. Si la carriere adoptait cette strategie proactive, ils pouvaient rassurer les voisins. » 
 
Réponse SCMC : 
Se référer à la réponse apportée à l’observation n° 1 du THEME 6 sur l’impact sur la sécurité. 
 
Les niveaux des vibrations émises sont mesurés à chaque tir de mine depuis 2010 en présence d’un 
représentant du Comité des riverains de la carrière et le ticket de mesurage lui est systématiquement 
remis. Quel serait l’intérêt de faire intervenir un huissier ??? 
Le Comité de riverains peut en revanche mandater un expert (à ses frais) qui pourra faire ses propres 
mesures de vibrations lors des tirs de mines. 
 
Par ailleurs, au regard des niveaux mesurés (5,5 mm/s au maximum), il n’y a eu aucun risque de 
fissuration des maisons sur cette période liée à l’activité de la carrière. 
 
« ii) Que la SCMC pourrait offrir Mesures de poussiere et de bruit chez chaque riverain, deux fois par 
an. A present il y a des points dans les hameaux ou les mesures sont prises, mais ce n’est pas sur 
l’exterieure des maisons. Avec la construction typique local la plupart des maisons ont des balcons et les 
habitations au premiere étage, ou le bruit et la poussière atteignent plus facilement. (Est-ce que les 
mesures autorisées de poussière sont pareilles sur champs d’herbe et sur maisons habitées?) 
 
Comme voisine la plus proche à l’extension, je demande poliment que la carriere prennent des mesures 
de bruit et de poussière sur mon balcon dès que c’est possible, et s’engage à continuer de le faire 
regulièrement si ce projet est autorisé » 
 
Réponse SCMC : 
Les mesures de retombées de poussières effectuées au niveau du hameau de Caffoulens à 30 m de 
l’habitation de Mme Goody sont représentatives de ce qui se passe sur le balcon de Mme Goody. 
 
De plus depuis 2011, chacune des campagnes de mesures de bruits est effectuée dans les différents 
hameaux bordant la carrière et sont représentatives de l’exposition de la population riveraine 
(Caffoulens, Laramondie, Le Caffol, Billoux et Laborie).  
 
 

Observation n° 13 
 
Obs. : « Remise en etat : Nous demandons au porteur du projet i) d’intégrer dans le remise en etat un 
access pour que les riverains puissent descendre les fronts de taille : surtout pour M Therondel il faudra 
un access d’en haut pour accéder à ses terres; ii) de faciliter l’acces au publique à “l’espace naturel” 
crée, une fois bien etablie, et en consultation avec LPO: par exemple, avec des points d’observation 
d’oiseaux. 

La plantation des zones réamenagées se voit jusqu’a maintenant trop regulière et artificiel : donné sa 
position dans le Vallee du Cele, nous pensons que l’insertion final dans le paysage devrait être etudié et 
communiqué plus a fonds: le réponse a l’Avis du MRAe dit que “toutes les mesures techniquement 
envisageables pour adoucir l’aspect géométrique des crêtes générées par l’exploitation seront bien 
entendu mises en oeuvre” mais il n’explique pas ce qu’elles sont. Nous demandons une reponse plus 
detaillée. » 
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Réponse SCMC : 
Pendant la durée d’exploitation de la carrière et pour des questions de sécurité, il est inenvisageable de 
permettre le libre accès du public en dehors de visites organisées par SCMC. 
 
Dans la remise en état, un accès en partie Nord pourra si besoin être aménagé pour permettre de 
rejoindre directement à pied ou à cheval les parcelles en partie basse de la carrière.  
A noter que la remise en état étant à vocation écologique, il n’est pas forcément souhaitable d’y 
permettre un accès en grand ouvert à tout le monde si l’on veut préserver la biodiversité. 
 
Des points d’observations des oiseaux pourront également être aménagés en partenariat avec la LPO 
du Lot. 
 
La plantation évoquée (trop régulière et artificielle) correspond à quelques arbres qui avaient été plantés 
en 2010 le long de la voie communale. La zone sur laquelle ils ont été plantés n’est pas encore remise 
en état, cette plantation n’est donc pas du tout représentative des conditions effectives du reboisement 
qui sera mis en œuvre.  
 
Par contre, à titre d’exemple, la vue ci-dessous illustre le front Nord remis en état qui est en cours de 
revégétalisation (pour partie par plantation et pour partie par recolonisation naturelle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conditions de réaménagement pourront faire l’objet d’échanges avec les riverains lors des différents 
groupes de travail et les commissions locales de concertation et de suivi. 
 
 

Observation n° 14 
 
Obs. : « Merlon proposé de 15 m dans le hameau de Caffoulens. Compte tenu du fait que le hameau 
de Caffoulens est un lieu habité en permanence (en plus lieu de vacanciers entre mai et septembre), le 
merlon proposé de 15 m au-dessus du niveau de la route communale qui durera de 5 a 8 ans 
(conversation informel avec directeur de la carriere), impact sévèrement la vie quotidien. Sa reduction en 
hauteur et en durée aiderait la communauté de Caffoulens à survivre ces changements bouleversants et 
à mener un vie digne pendant ce temps. Serait-il possible de le limiter en hauteur à la moitié, et de 
le limiter dans le temps, par exemple à 2 ans au lieu des 5 ans cités dans le dossier, et de le 
vegetaliser tout de suite ? » 
 
Réponse SCMC : 
A notre connaissance, les deux habitations de Caffoulens ne sont nullement occupées toute l’année. La 
famille Thérondel y réside le week-end surtout au printemps et l’été. Mme Goody n’occupe sa maison 
que 2 mois par an. 
 

Photo aérienne de 2017 ©  Les 4 vents 
Talus 

végétalisés  
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Comme présenté dans le dossier de demande d’autorisation, le stock des terres de découverte qui 
dépassera d’une quinzaine de mètres le niveau de la voie communale a été éloigné de 100 m de 
l’habitation de Mme Goody. Les vues ci-dessous illustrent respectivement la vue actuelle vers le Sud 
depuis la maison de Mme Goody et le résultat de la modélisation effectuée en situation projet avec ce 
stock de 15 m de hauteur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le monte ce montage, le stock ne sera pas plus haut que les arbres qui se trouvent à l’arrière-
plan, il n’y aura ainsi aucune perte de luminosité et l’impact parait limité. 
 
Par ailleurs, ce stock ne sera présent que pendant les 3-4 ans qui suivront la délivrance de l’arrêté 
préfectoral. En effet, au bout de 5 ans, celui-ci aura été totalement supprimé. 
 
 

Observation n° 15 
 
Obs. : « RN122 : manque d’écran protectrice pour riverains de Caffoulens. Compte tenu que 
l’exploitation de la carrière enlève progressivement tout ce qui est entre le hameau de Caffoulens et la 
RN122 (terre, roche et arbres; avant 2009 quand la expansion des travaux a commencé, la route etait ni 
visible ni audible), est-ce qu’il y aurait des moyens de proteger le hameau de Caffoulens du bruit 
constant de la route nationale dans la remise en état, par exemple avec placement de merlons en bas/ 
reboisement strategique? Nous demandons une étude de possibles solutions à ce probleme. » 
 
Réponse SCMC : 
La totalité du délaissé situé entre la zone extraite sur la carrière et le hameau de Caffoulens sera 
remblayé de façon à créer une plateforme horizontale placée dans la continuité topographique de la voie 
communale. Ce modelé du terrain, les petits merlons qui seront mis en place en limite de voie 
communale et les plantations arborées et arbustives permettront à eux seuls d’éviter que le trafic routier 
sur la RN 122 ne constitue une nuisance sonore pour les riverains. 
  

Vue actuelle depuis la VC 11 devant 
la maison de Mme Goody 

Vue sur le merlon depuis la VC 11 
devant la maison de Mme Goody 

(avant végétalisation) 
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Observation n° 16 
 
Obs. : « Empêchement d’accès à La Source de Caffoulens : Quelles sont les lois relatives a la source 
communale du hameau de Caffoulens? Les habitants ont le droit d’access à l’eau potable de cette 
source, que l’avance de la carriere detuira. Est-ce que, légalement, les riverains ne devraient pas etre 
consultés, et peut-etre dedommagés ? » 
 
Réponse SCMC : 
Cette source correspond à une petite mare située dans l’emprise même de la carrière SCMC autorisée 
depuis une quarantaine d’années et dont l’eau est non potable ! Les maisons du hameau de Caffoulens 
sont toutes raccordées au réseau d’eau potable public. L’extension de la carrière ne présente aucun 
impact sur l’accès à l’eau potable pour la population. 
 
La « population » de Caffoulens n’a jamais disposé d’un accès autorisé par SCMC à cette mare semi-
pérenne d’une dizaine de mètres carrés qui est totalement envasée et très eutrophisée. Seule la ferme 
équestre de Caffoulens dispose d’un droit de passage pour permettre de faire boire les chevaux lorsque 
ceux-ci pâturaient les près attenants. 
 

 
 
 

Observation n° 17 
 
Obs. : « Le dossier non-technique precise (p. 68) que le projet “n’aura pas d’impact sur le patrimoine 
culturel et archéologique local”, mais les fouilles archéologiques sont encore à faire, programmées pour 
debut 2019, alors ce n’est pas possible de faire cette affirmation. » 
 
Réponse SCMC : 
Remarque inexacte, le diagnostic archéologique qui sera mené début 2019 permettra de vérifier la 
présence ou pas de vestiges archéologiques. En cas de découverte, des fouilles pourront être prescrites 
par le préfet et réalisées avant toute exploitation de la carrière. 
 
 

Observation n° 18 
 
Obs. : « Reconnaître l’identité du hameau. La valeur sociale et communautaire, et la beauté naturelle, 
qu’il y avait dans le hameau de Caffoulens jusqu’a 2009 ne sont pas reconnus dans ce processus. La 
“Qualité de vie” n’est pas la meme chose que le “Controle de pollution”. Nous demandons une 
reconnaisance de la réduction réel en qualité de vie, et de ce qui est en train de se perdre, par respect 
aux habitants.  Qu’est-ce que le porteur du projet propose faire pour reconnaître et commémorer 
l’histoire de ce lieu de rencontres et vies collectives qui ne sera plus. (Peut-etre voudrait-il soutenir 
financierement un projet d’histoire local pour documenter la vie et le passé du lieu et ses environs?). » 
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Réponse SCMC : 
D’une manière générale, la population vieillissant, les habitudes de vie changeant, les hameaux se 
dépeuplent au profit des villes. Le hameau de Caffoulens, comme tant d’autres, n’a pas échappé à ce 
nouvel exode rural. 
 
Par notre ancrage local et nos échanges réguliers avec les bagnacois, nous mesurons bien à quel point 
les habitudes de vie « modernes », nous éloignent chaque jour un peu plus d’un certain art de vivre 
encore en vogue il y a plus de 20 ans et malheureusement disparu y compris à Caffoulens. 
 
Nous comprenons les préoccupations de Mme Goody et son attachement à ce lieu, mais le temps n’est 
pas figé, les habitudes et les modes de vie évoluent. S’il appartient à chacun de se souvenir pour 
maintenir le lien entre les générations, le plus important est de maintenir les populations à l’échelle du 
territoire (commune, canton…). 
 
Toutes les bonnes volontés (entreprises, population, associations, élus…) qui vivent ensemble et 
entretiennent le territoire dans le respect de l’autre sont autant d’acteurs locaux qui contribuent à la 
qualité du cadre de vie. 
 
Les habitants du hameau de Caffoulens, dans leur majorité, ont accompagné cette mutation culturelle et 
rendu possible la réalisation du projet SCMC en confiant la maitrise foncière de leurs terrains à notre 
entreprise. 
 
Par sa présence SCMC va continuer à maintenir l’emploi local pendant 30 ans et donc participer au 
maintien de la population sur le territoire (les familles de ses employés et de ses sous-traitants). 
 
Charge à nous tous d’écrire la suite de l’histoire dans le « bien vivre ensemble ». 
 
 
POSITION DE Mme GOODY 

 
 

Observation n° 19 
 
Obs. : « Je suis propriétaire à Caffoulens directement impactée. Vu l’impact du projet sur le hameau et 
sur mon activité professionel, je souhaiterais avoir un engagement de négotiation sur dédommagement. 
Je demande au porteur du projet qu’il y ait un entretien documenté dans le plus court délai, et qu’il 
s’engage à négotier une solution sur le futur de mon bien. Je propose: 

- soit ils m’indemnisent pour ma maison (perte de valeur, perte de revenus de location, perte de 
revenus professionels, perte de possibilité de developer tel comme envisagé le Centre Goody 
(recherches doctorales)) et pour la maintenir en face des changements de l’environnement  

- soit qu’ils prennent toute disposition pour me relocaliser dans un autre endroit similaire, pour 

réaliser mes plans de travail. » 

 
Réponse SCMC : 
La direction de SCMC est ouverte à la discussion, c’est cependant à Mme Goody de nous faire part du 
niveau de ses exigences afin que nous puissions les étudier.  
 
 

Observation n° 20 
 
Obs. : « Communication : Jusqu’a present je n’ai pas une communication serieuse du part du porteur 
du projet. Depuis 2013: aucun courriel de leur part; 1 réunion organisé exprès ce septembre, 2 
conversations rapides en passant (tous initiés par moi). J’ai expliqué dans ma lettre de 10 septembre 
2018 comment ce projet affectera mon activité professionel, mais je n’ai encore pas eu de réponse ecrite 
à ma lettre: quand est-ce que je peux espérer une reponse officiel ? 
Je souhaiterais qu’ils s’engagent à une communication continue et serieuse. 
Je souhaiterais aussi qu’ils reconnaissent clairement que la situation actuelle n’a rien à voir avec celle de 
2011/13 quand je ne voulais pas leur vendre la maison. » 
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Réponse SCMC : 
La direction de SCMC est ouverte à la discussion, c’est cependant à Mme Goody de nous faire part du 
niveau de ses exigences afin que nous puissions les étudier.  
 
 

Observation n° 21 
 
Obs. : « VALEUR DES BIENS : En reference à la page 76 du Dossier Non Technique sur la valeur 
venale des biens, precisant qu’il n’y aura pas de reduction de valeur, je ne suis absoluement pas 
d’accord. D’apres les renseignements au pres d’une agence immobiliere ceci m’ont affirmé le contraire: 
quelle est la depreciation de valeur que le projet implique ? » 
 
Réponse SCMC : 
Mme Goody fait état de contacts avec une agence immobilière mais sans nous en communiquer les 
détails.  
 
Si l’on peut supposer qu’une maison éloignée de plusieurs kilomètres d’une industrie aurait plus de 
valeur que la même habitation présente au voisinage immédiat de cette industrie, le rapprochement 
d’une cinquantaine de mètres de la zone d’extraction ne va pas modifier la valeur de la maison de 
Mme Goody. 
 
Néanmoins, la direction de SCMC est ouverte à la discussion, c’est cependant à Mme Goody de nous 
faire part du niveau de ses exigences afin que nous puissions les étudier.  
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2) Contribution de M. et Mme Thérondel (Lettre du 3 décembre 2018) 

 
Extrait de la Lettre 
« L’accès au foncier agricole sur la commune de Bagnac étant monopolisé, notre intérêt est de 
bénéficier de l’aide des Carrières pour retrouver un outil de travail et un équilibre économique décent 
pour notre entreprise. 
Nous sommes conscients du changement pour les riverains les plus proches, pour la maison de Mary 
Goody. Nous comprenons leurs inquiétudes. Nous nous maintenons de ce fait dans un lien de 
communication exigeant auprès des Carrières sur les contrôles environnementaux. 
Les évolutions depuis 10 ans ne sont plus suffisantes. Nous pensons que les nouvelles installations 
contribueraient à moins de nuisances. 
Restant propriétaire, nous y serons vigilants. 
Le changement paysager est incontournable et nous sommes conscients de la nécessité de nous 
adapter malgré les émotions que cela engendre. 
L’aboutissement de ce projet est nécessaire pour permettre la finalité de notre délocalisation sur Viazac 
qui est désormais vitale pour notre entreprise. »  
 
Réponse SCMC : 
Le courrier de M. et Mme Thérondel expose les difficultés qui ont pu exister pour le partage d’un même 
territoire par deux activités économiques à priori antagonistes. Il montre que dans une volonté commune 
de développement, nous avons imaginé ensemble les moyens à mettre en œuvre pour pérenniser nos 
deux entreprises.  
Ce processus qui a commencé depuis maintenant plusieurs années est décrit comme indispensable à la 
réussite de chacun sans laisser de côté les autres parties prenantes : C’est le résultat de nombreux 
échanges et de compromis parfois difficiles. 
 
Nous sommes bien conscients de la situation dans laquelle se trouve M. et Mme Thérondel du fait de la 
monopolisation du foncier sur Bagnac qui leur interdit de maintenir sur place leur activité équestre. Tout 
comme M. et Mme Thérondel ont conscience de la nécessité de reconvertir leur activité de camping à la 
ferme pour des gites ruraux beaucoup plus adaptés à la demande touristique actuelle. 
 
Nos deux entreprises atteignent maintenant un point de non-retour dont les destinées sont liées, et 
effectivement, il est maintenant vital d’arriver à l’autorisation préfectorale de l’extension de SCMC si nous 
voulons garantir l’avenir de chacun. 
 
Comme la famille Thérondel, nous comprenons les inquiétudes. Cette nouvelle autorisation préfectorale 
n’est pas pour SCMC une fin en soi mais le commencement d’une nouvelle page de l’histoire de notre 
entreprise et des habitants de la commune. 
 
Au-delà des engagements pris et qui seront respectés, nous partageons la volonté de poursuivre le 
dialogue avec une exigence de transparence et d’écoute avec toutes les parties prenantes (riverains, 
associations, élus, administrations…). 
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B. Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

 
 

Question n° 1 
 
« En matière de gestion des eaux de ruissellement de la carrière, quels sont les volumes prélevés dans 
le « Célé » par période d'étiage et ou hors étiage. 
L'enregistrement des volumes prélevés pour être prescrit. 
 
Réponse SCMC : 
Se référer à la réponse apportée à l’observation n° 1 du THEME 4 sur l’impact sur l’eau. 
 
Par ailleurs, un volucompteur permet de connaitre précisément les volumes prélevés dans le Célé. Un 
suivi mensuel de ces prélèvements est assuré. 
 
 

Question n° 2 
 
« En matière d'impact paysager, la carrière actuelle située au bord du Célé est peu perceptible de la RN 
122 en venant de Figeac, néanmoins elle se révèle très visible en venant de Bagnac sur Célé. 
Ainsi, force est de constater qu'il serait indispensable de renforcer le cordon boisé le long de cette RN 
122, notamment par une plantation plus généreuse en essences feuillues locales en lieu et place des 
résineux actuels (peu occultant), afin d'assurer une meilleure cohérence paysagère. 
 
L'étude du dossier précise sur ce point (cf. étude d'impact), que le projet se situe dans les « serres du 
Figearois », composante de la frange Sud de l'entité paysagère du Ségala et prenant place dans la 
vallée du Célé, inscrite à l'inventaire des sites (réf. Art. L 341-1 du Code de l'Environnement...). 
 
En corollaire, lors de la visite des lieux et pour se rendre en mairie de Bagnac pour ses permanences, le 
CE a particulièrement remarqué l'impact visuel néfaste constitué par les stocks disposés en étage… 
Cette zone ne pourrait-elle pas être intégré à l'intérieur de la carrière?- Quelles sont les mesures 
envisagées par le porteur de projet pour remédier à cette situation ? » 
 
Réponse SCMC : 
Se référer à la réponse apportée à l’observation n° 6 du THEME 3 sur l’impact sur l’environnement. 
 
Les « stocks disposés » en étages correspondent aux galettes de fines de décantation provenant de 
l’installation de recyclage des eaux de lavage. Les fines de lavage sont en effet décantées puis 
envoyées vers un filtre presse pour enlever la plus grande partie de l’eau et obtenir un matériau 
pelletable qui peut ensuite être aisément réutilisé sur la carrière pour sa remise en état. 
 
Cette installation ne peut être transférée à l’intérieur de la carrière, par contre, comme indiqué dans la 
réponse apportée à l’observation n° 6 du THEME 3 sur l’impact sur l’environnement, sous réserve 
d’accord du gestionnaire de la RN 122, une haie pourra être plantée le long de la RN 122, ou à défaut la 
clôture en place pourra être rendue plus occultante pour mieux intégrer cette installation dans le 
paysage.  
 
 

Question n° 3 
 
« Plusieurs riverains ont fait état de la présence d'une source sur le secteur d'extension, à laquelle les 
riverains avaient accès: 
- Pourront-ils toujours y avoir accès et quelles sont les mesures prises par SCMC pour préserver 
cette source ? » 
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Réponse SCMC : 
Se référer aux réponses apportées à l’observation n° 2 du THEME 4 relatif à l’impact sur l’eau et à 
l’observation n° 16 de la Contribution de Mme Goody. 
 
En résumé, cette « source » qui est en fait une « mare » envasée et eutrophisée se trouve dans le 
périmètre de la carrière depuis une quarantaine d’année. Seule la ferme de Caffoulens dispose d’un droit 
de passage délivré par SCMC pour lui permettre d’abreuver ses chevaux.  
 
Cette mare va être déplacée dans les premières années d’exploitation de l’extension projetée de la 
carrière. Cette mare étant située dans le périmètre de la carrière et dans une zone destinée à la 
préservation de la biodiversité, aucun accès n’y sera autorisé à l’exception du personnel de l’entreprise 
et des écologues. 
 
 

Question n° 4 
 
« En matière de sécurité incendie: bien que l'exploitation soit à ciel ouvert et que la carrière soit de 
nature minérale, le site renferme 2 cuves d'hydrocarbures totalisant 42 m3 et plusieurs autres cuves 
d'huiles, de graisses et de lubrifiants. 
Selon l'étude du dossier (étude de danger), n'est pas précisé si la voirie interne permet l'accès des 
véhicules de secours et de lutte contre l'incendie (DECI), n'est pas précisée aux niveaux des volumes 
d'eau disponibles et de l'accès aux véhicules. 
D'après les informations du CE prises auprès du SDIS, la réserve d'eau présente sur le site peut certes 
concourir à la DECI, sous réserve de présenter in extenso, des caractéristiques précises: 

 être pérenne et accessible, 

 être équipée d'une plateforme de mise en station pour les engins incendie, d'une surface de 8 
mètres x 4 mètres au minimum au droit du plan d'eau. 

 Avoir un écart de dénivellation par rapport au plan d'eau ne dépassant pas 6 mètres. 

 Avoir une profondeur de 1 mètre minimum. 
 
- Considérant ces exigences en matière de DECI, quelle est la position du porteur de projet ? » 
 
Réponse SCMC : 
La réserve d’eau de 10 000 m3 d’eau est aisément accessible par les véhicules de secours et de lutte 
contre l'incendie (DECI). Comme préconisé, l’accès : 

 est pérenne et accessible (il est utilisé pour le remplissage de notre arroseuse de pistes), 

 est équipée d'une plateforme permettant la mise en station pour les engins incendie, d'une 
surface minimale de 8 mètres x 4 mètres aux abords de la réserve d’eau. 

 présente un écart de dénivellation par rapport au plan d'eau nettement inférieur à 6 mètres. 
De plus la profondeur de la réserve d’eau est nettement supérieure au 1 m minimum requis. 
 
 

Question n° 5 
 
« En matière d'environnement humain, des populations sont présentes que ce soit au-dessus de la 
carrière (Caffoulens, Laramondie,...) ou sur le côté opposé de l'autre côté du Célé (le Caffol, Billoux...,). 
Si la répartition de cette population est clairement indiquée : parmi ces riverains, le camping et gîte lié à 
une activité équestre sont au plus près du projet (ferme de Caffoulens) ; 
Conséquemment, le déplacement de ce camping était déjà en cours lors des relevés de terrains en avril 
2016, l'étude du résumé non technique de l'étude d'impact (décembre 2017) confirme que SCMC « va 
aider financièrement l'exploitant de ce camping et ferme équestre à déplacer ses activités sur la 
commune de Viazac...» 
- Où en est précisément la procédure de ce déplacement dans le cadre du projet actuel ? » 
 
Réponse SCMC : 
Chacune de ces aides financières est conditionnée par la délivrance de l’arrêté préfectoral purgé du 
délai de recours des tiers (4 mois). L’aide relative au déplacement du camping été versée suite à 
l’obtention de l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2016, celle portant sur le déplacement de la ferme équestre 
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sera quant à elle versée une fois que le nouvel arrêté préfectoral d’extension aura été délivré et purgé du 
délai de recours des tiers.  
 
 

Question n° 6 
 
« Si l'étude du dossier permet de constater qu'en matière de prévention du risque sanitaire lié à une 
pollution des eaux souterraines et superficielles (huiles, hydrocarbures et matières en suspension), se 
révèle limité compte tenu des mesures en place (bassins de décantation des eaux ruisselant sur le 
carreau, traitement des eaux de lavage des granulats, stockage des produits...), en revanche, le dossier 
n’aborde que trop peu l’impact potentiel du projet sur la qualité des eaux du Célé. 
Ainsi, il est indiqué (p 52 résumé non technique) que « le seul risque de pollution des eaux du Célé » 
correspond à une pluie décennale :  
Conséquemment, il apparaît utile de préciser l'occurrence de dépassement des pluies décennales sur le 
territoire et d'évaluer l'impact potentiel sur les sites de baignades en aval et le cas échéant de définir une 
procédure d'information des éventuels gestionnaires de sites de baignade concernée. 
- Sur ce point, quelles sont les mesures qui seront prises par le porteur de projet pour répondre à 
ce constat? » 
 
Réponse SCMC : 
Un extrait de la page 52 du résumé non technique est repris ci-dessous :  
 

 
 
La formulation mériterait en effet d’être améliorée.  
 
Dans le dossier de demande d’autorisation les mesures relatives à la gestion et au traitement des eaux 
sont présentées au chapitre 3.5.2 en pages 377 à 389. 
 
Ce qui est indiqué, c’est que le bassin de rétention a été dimensionné pour reprendre uniquement une 
pluie décennale. Toutes les pluies plus importantes débordent à l’intérieur de la carrière et sont piégées 
directement sur le carreau d’exploitation sans le moindre risque de rejet direct des eaux vers le Célé.  
 
Ces eaux retenues à l’intérieur du site pourraient cependant être chargées en fines ou polluées par des 
hydrocarbures du fait de l’inondation du carreau. 
En cas de suspicion d’une éventuelle pollution, les pompes d’exhaure vers le Célé sont immédiatement 
stoppées.  
Une fois les eaux décantées, un contrôle visuel est effectué pour vérifier s’il y a des irisations de surface 
trahissant la présence d’hydrocarbures. Si ce devait être le cas cette pollution serait immédiatement 
traitée à l’aide de produits absorbants hydrofuges. 
 
La pompe de rejet des eaux vers le Célé ainsi que celle utilisée pour alimenter le circuit de lavage des 
matériaux produits ne seront remise en service qu’une fois la pollution traitée.  
 
La mise en œuvre de ces dispositions supprime tout risque de pollution des eaux du Célé et à fortiori 
des eaux de baignade quelle que soit l’occurrence de la pluie considérée. 
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Question n° 7 
 
« Dans l'hypothèse de précipitations exceptionnelles, le ruissellement sur des zones fraîchement 
réhabilitées pourrait entraîner des écoulements d'eau turbide vers le ruisseau de Caffoulens... 
Les écoulements éventuels pourraient-ils contenir le floculant utilisé par l'entreprise ? 
En corollaire, la composition de ce floculant est-elle dangereuse pour les riverains ? Et quelles sont les 
mesures préventives prises par SCMC sur ce point ? » 
 
Réponse SCMC : 
Les eaux pluviales et de process de la carrière ne sont pas susceptibles de rejoindre le ruisseau 
intermittent qui s’écoule en partie Sud de la carrière. Il n’y a donc aucun risque. 
 
Par ailleurs, effectivement si le floculant utilisé et contenu dans les fines floculées était effectivement 
potentiellement polluant, il pourrait y avoir un éventuel risque de pollution des eaux. 
 
Le produit actuellement utilisé est le floculant référencé M1315C de la société SNF Floerger SAS). La 
fiche de données de sécurité de ce floculant est jointe en Annexe 15 du dossier de demande 
d’autorisation. 
 
A savoir sur ce type de produits : 

- ils sont couramment utilisés pour le traitement des eaux potable pour éliminer la turbidité de l’eau 

(=> respect des normes sanitaires), 

- une fois floculé, le produit ne présente aucun risque de relargage dans les eaux par lessivage. 

 

Question n° 8 (posée par M. Greutert (lors de la réunion publique) 
 
« Est-ce qu’une étude d’impact sur les courants d’air a été faite dans le secteur de l’expansion, parce 
que dès que l’on attaque le sommet dans les virages, vous allez avoir des courants d’air dans la plaine 
qui vont être modifiés ? » 
 
Nous rappelons que lors de la réunion publique du 8 novembre 2018, M. Greutert avait complété son 
intervention de la façon suivante : « Tant que les falaises se trouvent à l'intérieur de l'arc de l'exploitation, 
il n’y a certainement pas de modification. Mais dès que vous supprimez la crête dans l’arrondi, vous allez 
avoir certainement une augmentation des courants qui se trouvent au fond du vallon ? » 
 
Réponse SCMC : 
La rose des vents enregistrée en fond de vallée sur la station météorologique de la carrière (Cf. rose des 
vents ci-dessous) montre que la quasi-totalité des vents est orientée selon un axe Sud-Est / Nord/Ouest, 
soit sensiblement perpendiculairement à l’axe de la vallée du Célé. 
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Les crêtes du relief situé de part et d’autre de la vallée demeurant inchangées (Caffoulens/Larramondie 
au Nord-Ouest et Le Caffol/Billoux au Sud-Est), Il est probable qu’à l’échelle de la vallée du Célé 
l’agrandissement de la carrière n’ait pas ou peu d’impact sur les vents. 
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PARTIE 2 : ENQUÊTE PUBLIQUE  
relative au déclassement d’une section de la VC n°11  

et au classement de la nouvelle section 
 

Réponses aux observations apportées par  
la Mairie de Bagnac sur Célé 
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A. Synthèse des observations du public 

 
 

THEME 3 : IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
Observation n° 1 : L3 - M. Laborie et les riverains de Laramondie  
 
Obs. : « Nous craignons que l’agrandissement du site par le nouveau tronçon VC 11 ne conduise à la 
disparition du hameau de Caffoulen, des arbres, de la faune sauvage, gibier comme nous : n’accepte 
pas bruits, pollutions et poussières... » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
La création du nouveau tronçon de la VC n° 11 ne risque pas de conduire à une éventuelle disparition du 
hameau de Caffoulens. Comme l’était l’ancien tronçon de la VC 11, le nouveau tracé ne sera bordé par 
aucune habitation et aboutit à l’extrémité aval du hameau, donc sans conséquence pour celui-ci. 
 
Pour ce qui concerne les arbres, la faune sauvage et le gibier, la nouvelle voie n’aggravera pas la 
situation existante. Les impacts prévisibles ont été étudiés de manière approfondie et ont fait l’objet de 
mesures spécifiques et adaptées. Par exemple, le reboisement immédiat des délaissés a été demandé à 
l’entreprise. 
 
La création de la nouvelle voie ne modifiera en rien le bruit et les poussières qui existent déjà sur  la voie 
existante. Le bruit, cependant, devrait même être atténué par le revêtement de meilleure qualité. 
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THEME 4 : IMPACT SUR L’EAU 

 
 
Observation n° 1 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « au secteur d'extension de la nouvelle voirie existe un fossé : quels aménagements sont prévus 
permettant l'évacuation des eaux pluviales ? » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
Des fossés sur les accotements sont prévus pour récupérer les eaux pluviales. Ces eaux seront ensuite, 
comme c’est le cas actuellement, rejetées dans le ruisseau intermittent en aval. 
 
Les eaux pluviales de l’ensemble des voies communales sont gérées ainsi. 
 
 

THEME 5 : IMPACT SUR LES TRANSPORTS 

 
 
Observation n° 1 : L2 - Mme Parmiseux  
 
Obs. : « Une extension du site avec aménagement routier supplémentaire entraînera une circulation 
importante de camions dans le secteur, donc danger potentiel pour les riverains » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
La déviation de la voie communale est hors extension de la carrière et l’accès à la carrière demeure 
inchangé (par la RN 122). Il n’y aura pas plus de trafic sur la nouvelle voie puisque la carrière ne 
l’empruntera pas et les tronçons amont et aval de la VC 11 conservent leur gabarit d’origine. 
 
 

Observation n° 2 : L5 - Mme Parmiseux et M. Bégala 
 
Obs. : « interdiction de circulation des camions sur la voie communale VC 11... » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
Une limitation du tonnage des véhicules pouvant emprunter cette voie pourra être mise en place par le 
Conseil municipal de Bagnac sur Célé. 
 
 

THEME 6 : IMPACT SUR LA SECURITE 

 
 
Observation n° 1 : L1 - Mme Goody  
 
Obs. : « Je m'oppose complétement aux changements à la VC 11 et son élargissement : le hameau sera 
entouré de 3 côtés par la route, de plus comme ce sera plus ample : les voitures pourront rouler plus 
vite... » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
La largeur de la voie communale prévue de 6 m vise uniquement à permettre le croisement sans risque 
des véhicules, ce qui n’est pas le cas sur la VC actuelle qui ne fait que 3 m de large. 
 
Par ailleurs, bien que cette route soit plus large, les voitures ne pourront pas rouler plus vite bien au 
contraire : présence de lacets et d’un virage à angle droit en partie haute à l’entrée du hameau de 
Caffoulens. Les véhicules qui traverseront Caffoulens ne rouleront pas plus vite qu’actuellement car le 
tronçon est inchangé.  
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Observation n° 2 : C2 - Association GADEL  
 
Obs. : « Augmentation des risques liés au nouvel aménagement routier » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
La largeur de la voie communale prévue de 6 m vise à permettre le croisement sans risque des 
véhicules, ce qui n’est pas le cas sur la VC actuelle qui ne fait que 3 m de large. 
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CONTRIBUTIONS A EXAMINER INDIVIDUELLEMENT 
 
 
1) Contribution de Mme Goody (Lettre du 3 décembre 2018) 

 
Compte tenu de l’impact extrème de l’exploitation proposé sur le hameau de Caffoulens, quels 
moyens y aurait-il de minimiser l’impact additionel sur le hameau causé par le déplacement de la 
route ? 
 

Observation n° 1 
 
Obs. : « L’ampleur de 6m proposé implique une perturbation encore plus grand : plus d’arbres et de 
terre deplacés, plus de rochers explosés, moins de herbe qui reste. Dans l’absence de raisons 
impérieuses pour la faire si large, il semble une blessure additionelle au hameau qui n’est pas 
strictement necessaire. Ne pourrait-on pas faire quelque chose de plus discrète ? 

Quel est le sens en avoir un bout de route beaucoup plus large que tout le reste? On nous a expliqué 
c’est pour que les voitures puissent passer, mais i) on peut deja passer parfaitement bien si on ne roule 
pas trop vite ii) ce serait tres facile de faire des points pour passer (points plus larges), sans faire toute la 
route d’un ampleur innecessaire. 

La seule raison envisagable pour faire la route si ample, serait pour l’usage des camions, mais ceci est 
interdit sur les voies locales. Est-ce que les riverains peuvent recevoir des assurances fermes que 
la route ne sera pas utilisée pour camions? On souhaiterait demander que cette loi soit soutenue et 
renforcée. Quelles serait les moyens d’en surveiller la conformité, pour les riverains qui y 
vivent ? » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
La largeur de la voie communale prévue de 6 m vise uniquement à permettre le croisement sans risque 
des véhicules, ce qui n’est pas le cas sur la VC actuelle qui ne fait que 3 m de large. Les véhicules sont 
obligés de se mettre dans le bas-côté ou de reculer pour arriver à se croiser ! 
 
Par ailleurs, bien que cette route soit plus large sur ce tronçon, les voitures ne pourront pas rouler plus 
vite : présence de lacets et d’un virage à angle droit en partie haute à l’entrée du hameau de Caffoulens. 
 
Une limitation du tonnage des véhicules pouvant emprunter cette voie pourra être mise en place par le 
Conseil municipal de Bagnac sur Célé sur la VC 11 depuis la RN 122 jusqu’à Laramondie.  
 
 

Observation n° 2 
 
Obs. : « La deviation de la voie communale implique la construction de talus tres grands juste en-
dessous du hameau. Quelles seront les mesures pour proteger les habitants (surtout enfants) qui 
pourraient y tomber ? » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
Les talus seront boisés, mais dans un 1er temps, des clôtures seront réalisées de part et d’autre en haut 
des talus de la route pour sécuriser ceux-ci. 
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Observation n° 3 
 
Obs. : « Compte tenu de la contraction sévère d’espace et manque de surface vivables que nous aurons 
à Caffoulens avec ce projet, on demande que la nouvelle voie passe vers le fonds de la manège de 
M Therondel (au lieu de presque collée au batiment de l’actuelle sellerie), pour qu’on puisse avoir un 
peu d’espace pour “respirer”. (Si non, on devient à peu près un ilôt de circulation.) Ceci ne changerait 
presque pas les plans de la carriere, mais serait une amelioration très grande pour le hameau. 

Concernant mon activité professionel chez moi à Caffoulens, ce déplacement de la route implique 
encore plus de problèmes de bruit et dénaturation de la beauté du coin, et rendra plus difficil encore mon 
travail, et louer aux vacanciers. 

Si le hameau doit subir telle purturbation de son environnement que represente l’extension de la carriere, 
ne merite-t-il pas d’etre protegé de nuisances additionels, comme ceux de la nouvelle voie communale: 
quels moyens y aurait-il de minimiser l’impact additionel sur le hameau causé par le déplacement 
de la route ?» 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
Cette éventualité a été étudiée mais non retenue, le tracé proposé étant plus adapté à la topographie du 
terrain. 
 
Le trafic demeurant inchangé, il n’y a pas de raison que le déplacement de la route induise une 
augmentation du bruit, ni qu’il puisse constituer une gêne pour une location de la maison à des 
vacanciers. La limitation de tonnage induira aussi une réduction de la circulation des véhicules lourds. 
 
Les talus de la voie seront végétalisés et depuis la maison de Mme Goody, il n’y aura pas de vue sur la 
nouvelle voie. 
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B. Questions complémentaires du Commissaire Enquêteur 

 
 

Question n° 1 
 
« Pouvez-vous préciser les caractéristiques du ruisseau de Caffoulens dans lequel seront rejetées les 
eaux de la nouvelle voirie communale ; 
Ainsi, force est de constater que la réalisation d'un « état zéro » de ce ruisseau (morphologie, indice 
biologique) pourrait être utilement prescrite:  
- quelle est la position du porteur de projet sur cette question? » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
Ce « ruisseau » s’apparente plus à un fossé de récupération des eaux pluviales. Il est intermittent, sec 
une grande partie de l’année.  
De plus, ce « ruisseau » s’infiltre dans des éboulis quelques dizaines de mètres en aval de sa traversée 
de la voie communale et ne réapparait plus bas que pour emprunter la buse qui passe sous la RN 122 
pour lui permettre de rejoindre le Célé. 
 
Précisons également que pour le montage du dossier de demande d’autorisation, les écologues du 
Cabinet SOE ont fait des relevés sur et autour de la carrière (état zéro) pendant les mois de mars, mai, 
juin, août et novembre 2016. Lors de chacun de ces passages, le débit constaté du ruisseau (sec ou 
petit filet d’eau) ne permettait à aucun moment la réalisation d’un éventuel indice biologique.   
 
 

 
 
 

Question n° 9 
 
« Concernant la déviation de la VC 11, en particulier la modification de sa largeur de voirie : quelles 
sont les raisons qui motivent son agrandissement ? » 
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
La largeur de la voie communale prévue de 6 m vise uniquement à permettre le croisement sans risque 
des véhicules, ce qui n’est pas le cas sur la VC actuelle qui ne fait que 3 m de large. Les véhicules sont 
obligés de se mettre dans le bas-côté ou de reculer pour arriver à se croiser ! 
 

Zone d’éboulis 

 

Busage sous la 
RN 122 
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Le bon sens et l’intérêt général, nous amènent à créer cette nouvelle voie de 6 m de manière à améliorer 
la sécurité pour les usagers tout en réduisant les coûts d’entretien pour la collectivité. 
 
Par ailleurs, bien que cette route soit plus large sur ce tronçon, les voitures ne pourront pas rouler plus 
vite : présence de lacets et d’un virage à angle droit en partie haute à l’entrée du hameau de Caffoulens. 
 
 

Question n° 10 
 
« Concernant la déviation de la VC 11 : certains riverains des hameaux  ont fait mention que plusieurs 
camions PL empruntaient cette voirie, en particulier en descente vers la RN 122, dont notamment un 
exploitant, qui travaille pour l'entreprise SCMC… 
Ainsi, il apparaît que le croisement avec un camion sur cette voirie s'est révélé à plusieurs reprises 
« accidentogène » vu le degré et largeur de la chaussée : 
(ex : maman conduisant ses enfants à l’école...>>) en conséquence, la police et responsabilité de cette 
voirie étant de l'autorité du Maire de Bagnac sur Célé : 
Quelles sont les mesures de prévention qui seront mis en vigueur pour annuler ces dangers dans 
le cadre du déclassement prévu ? »  
 
Réponse de la Mairie de Bagnac sur Célé : 
Une limitation du tonnage des véhicules pouvant emprunter cette voie pourra être mise en place par le 
Conseil municipal de Bagnac sur Célé sur la VC 11 depuis la RN 122 jusqu’à Laramondie.  
 
 
Le Conseil municipal est soucieux dans toutes ses réflexions d’une cohabitation sereine entre les 
riverains, les usagers de la VC 11 et les carrières.  
 


