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ANNEXE 1  
 

 
 

 
Etablissement :  Société ALCYON – LACHAPELLE-AUZAC     Nature du bruit : Résiduel 
Emplacement : Point A  
Période : Diurne 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Caractéristiques du mesurage :  
 

Nom Début Fin Durée LAeq LASmin LASmax LA5 LA10 LA50 LA90 LA95

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Total 31/03/2015 16:10 31/03/2015 16:40 00:30:02 39.6 27.4 57.4 43.8 42.2 36.4 31.4 29.9  
 

Nom LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq

50Hz [dB] 63Hz [dB] 80Hz [dB] 100Hz [dB] 125Hz [dB] 160Hz [dB] 200Hz [dB] 250Hz [dB] 315Hz [dB] 400Hz [dB] 500Hz [dB]

Total 46.2 44.5 41.4 37.9 35.1 32.7 32.1 29.2 30.3 29.6 29.6

LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq LZeq

630Hz [dB] 800Hz [dB] 1kHz [dB] 1.25kHz [dB] 1.6kHz [dB] 2kHz [dB] 2.5kHz [dB] 3.15kHz [dB] 4kHz [dB] 5kHz [dB] 6.3kHz [dB] 8kHz [dB]

28.2 27.2 26.5 25.3 24.8 26.1 26.8 27.3 30.1 30.7 28.4 22.2
 

 
Autres paramètres :  
 

Durée intégration : 1 sec Conditions climatiques : Temps : nuageux Vent : faible à modéré

Hauteur mesurage : 1.3 m Sol : humide Direction : SENO
Distance / entreprise : ≈ 215 m Température : 15°C Code : U3T2

Estimation qualitative : −

Constat auditif :

Commentaire :

Passage d'un avion et d'une voiture

Vent dans feuillage

Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore.

Bruit de la nature (oiseaux)

 
 
 
 

Analyse spectrale LAeq 
Bruit résiduel diurne 

 

Curseur : 31/03/2015 16:25:44 - 16:25:45  LAeq=35.4 dB

=Project 003 dans Calculs
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=Project 003 dans Calculs
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Dépollution de sites orphelins 

• Espiet 
• Cérons 
• Souillac 
• Sérignac 
• Villeneuve sur lot 

= environ 15 000 tonnes de pne~matiques souill' 
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Calcul_GarantiesFinancières_ALCYON_1506a Mai 2015

Calcul et Proposition du montant de référence des garanties financières ‐ Secteur des entreprises du recyclage

Les prix sont indiqués en € TTC

Date : mai‐15

Informations sur le site

Société : ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES

Site : Lachapelle‐Auzac (46200)

Date de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter :

Rubriques ICPE concernées par l'obligation de constitution de garanties financières (cf. Annexe I et II de l'Ar. du 31/05/2012 (liste ICPE concernées)) :

2791

Installations existantes au 1er juillet 2012 : non ou Installations nouvelles : oui

Quantité / Capacité associées (si ICPE visée dans l'Annexe II de l'Ar. du 31/05/2012 (liste ICPE concernées)) : non concerné

Date d'entrée en vigueur de l'obligation (cf. Annexe I et II de l'Ar. du 31/05/2012 (liste ICPE concernées)) :  01/07/2017

Date limite de transmission au préfet d'une proposition de montant de garanties financières : 30/01/2015

Existence de garanties financières (installations avec servitudes d'utilité publique, liste article L515‐8) : non Montant €

Existence de garanties financières (installations de stockage de déchets) : non Montant €

Existence de garanties financières (carrières) : non Montant €

Récapitulatif de la proposition du montant de garanties financières

Montant global de la garantie financière (M) 66 577,01 €

M = { Sc x [Me + α x (Mi + Mc + Ms + Mg)] } ‐ (GFstock + Gfcarr)

dont : 

Me : Coûts d’évacuation des produits dangereux (prioritaire) et des déchets 0,00 €

Mi : Coûts de suppression des risques d’incendie ou d’explosion (neutralisation des cuves enterrées) 0,00 €

Mc : Coûts d’interdiction d’accès au site (clôture + panneaux) 15165,00 €

Ms : Coûts de surveillance des effets de l’installation sur son environnement (piézomètres / analyse qualité des eaux / diagnostic sol) 29678,00 €

Mg : Coûts de surveillance du site (gardiennage ou autre dispositif équivalent) 15000,00 €

avec :
Sc : Coefficient pondérateur ‐> coûts liés à la gestion du chantier 1,10

α : Indice d’actualisation des coûts : variation indice officiel + variation TVA 1,01139

considérant :

GFstock : Garanties financières établies pour les installations de stockage de déchets (1° du IV de l'Art. R516‐2)  0,00 €
GFcarr : Garanties financières établies pour les carrières (2° du IV de l'Art. R516‐2)  0,00 €

Echances de constitution des garanties financières

Modalités de constitution : en attente

Échéances : Installations nouvelles : 66577,01 € avant la mise en activité de l'installation prévue le 01/08/2015

Installations existantes au 1er juillet 2012 :

20 % avant 2 ans soit  € pour la période du  01/07/2017 au  01/07/2019

puis 20 % par an pendant 4 ans soit € pour la période du  01/07/2019 au  30/06/2020

€ pour la période du  30/06/2020 au  01/07/2021

€ pour la période du  01/07/2021 au  01/07/2022

€ pour la période du  01/07/2022 au  01/07/2023

OU             si choix d’une consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations :

puis 10 % par an pendant 8 ans soit € pour la période du  01/07/2019 au  30/06/2020

€ pour la période du  30/06/2020 au  01/07/2021

€ pour la période du  01/07/2021 au  01/07/2022

€ pour la période du  01/07/2022 au  01/07/2023

€ pour la période du  01/07/2023 au  30/06/2024

€ pour la période du  30/06/2024 au  01/07/2025

€ pour la période du  01/07/2025 au  01/07/2026

€ pour la période du  01/07/2026 au  01/07/2027

=> Important : Si montant des garanties financières calculé selon la méthode prévue < 75 000 € : Exemption de constituer des garanties financières
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Détails des calculs

Coûts d’évacuation des produits dangereux (prioritaire) et des déchets (Me)

Quantité maximale de produits dangereux détenus par l'exploitant : 0

Détails :

Quantité maximale de déchets stockable sur le site (cf. arrêté préfectoral) : 0

Détails :

0,00 €

=> Fournir les devis en annexe

Détails :

OU

0,00 €

Me = ∑n (Qn x (Ctrn x dn + Cn))

avec :

n : type de produits dangereux ou déchets à évacuer et à traiter / éliminer

Qn : quantité totale de produits dangereux/déchets à évacuer et à traiter / éliminer

Ctrn : Coût de transport des produits dangereux/déchets  à évacuer et à traiter / éliminer

dn : distance entre le site et les centres de traitement ou d'élimination des produits dangereux/déchets

C : Coûts unitaires des opération de gestion jusqu'à élimination (TTC)  déterminés par le préfet sur proposition de l'exploitant des produits dangereux/déchets

unité Ctr dn Sous‐Total 

t ou l €/km km €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 0 €

Coûts de suppression des risques d’incendie ou d’explosion (neutralisation des cuves enterrées) (Mi)

0,00 €

=> Fournir les devis en annexe

Détails :

Vidange et inertage des cuves enterrées de carburants (calcul selon la formule de l'Annexe I de l'Ar. du 31/05/2012 (calcul))

Mi = ∑nb cuves (Cn+Pb x V)  0,00 €

avec :

Nc : Nombre de cuves à traiter 0

Cn : coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve  2200,00 €

Pb : Prix du m3 du remblai liquide inerte (béton)  130,00 €/m3

V : Volume de la cuve  Cuve 1 Cuve 2 Cuve 3 Cuve 4

m3 m3 m3 m3

déchets non dangereux

Total des coûts des devis forfaitaires d'une ou plusieurs entreprises incluant les coûts des opérations de gestion des déchets et des produits 

dangereux jusqu'à élimination

Calcul selon la formule de l'Annexe I de l'Ar. du 31/05/2012 (calcul)

déchets inertes

=> Important : Coût unitaire de gestion égal à 0 pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site gratuitement compte 

tenu de l'historique de gestion, de leurs caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance

Types de produits dangereux / déchets 

à évacuer et à traiter / éliminer
Qn

Cn

€/t ou l

produits et déchets dangereux

Aucune cuve aérienne ou enterrée ne sera présente sur le site d'ALCYON ES

=> Important : Le calcul des coûts inclut la  quantité maximale de déchets pouvant être entreposés sur le site  prévue dans l'arrêté préfectoral 

d'autorisation (ou à défaut quantité maximale estimée par l'exploitant qui sera ensuite prescrite par arrêté préfectoral)

=> Important : Coût unitaire de gestion égal à 0 pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site gratuitement compte 

tenu de l'historique de gestion, de leurs caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance

Pas de déchets dangereux produits par le chantier temporaire

Les éventuels déchets issus du tri/nettoyage des pneus seront laissés sur place: élimination non prise en charge par ALCYON (cf. cahier 

des charges). Le broyat de penus (75 tonnes maxi) n'est pas considéré comme déchet: expédition gratuite et valorisation RECYVALOR

Total des coûts des devis forfaitaires de suppression des risques d'incendie ou d'explosion (autres que neutralisation des cuves 

enterrées)
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Coûts d’interdiction d’accès au site (clôture + panneaux) (Mc)

oui

Détails :

Coûts des mesures d'interdiction ou limitation d'accès au site (clotûre + panneaux)

Mc = P x Cc + np x Pp  15165,00 €

avec :

300,00 m

=> Ne pas comptabiliser les longueurs déjà clotûrées, à justifier dans le cadre ci‐avant

Cc : Coût du linéaire de clôture 50,00 €/m

11

=> Au minimum 1 panneau à chaque entrée + 1 panneau chaque 50 m de la clotûre 

=> Ne pas comptabiliser les panneaux existants, à justifier dans le cadre ci‐avant

Pp : Prix d'un panneau  15,00 €/u

Coûts de surveillance des effets de l’installation sur son environnement (piézomètres / analyse qualité des eaux / diagnostic sol) (Ms)

non

Détails :

=> Fournir l'étude en annexe

Détails :

Coûts des mesures de surveillance des effets de l'installation sur son environnement

Ms = Np x (Cp x h) + (Nt x C) + Cd 29678,00 €

=> Ne pas comptabiliser les mesures déjà prises en compte dans les devis présentés ci‐avant

avec :

3

3

=> Ne pas comptabiliser les piézomètres déjà existants, à justifier dans le cadre ci‐avant

Cp : Coût unitaire de réalisation d'un piézomètre 300,00 €/m creusé

h : profondeur des piézomètres Une profondeur moyenne de 10 m a été retenue 10,00 m

2000,00 €/piézo

=> Sur la base de 2 campagnes par piézomètre

Cd : Coût d'un diagnostic de pollution des sols

=> Superficie du site (S) 0,94 ha

Si S ≤ 10 ha : 10 000 € TTC + 5 000 € TTC / ha 14678,00 €

Si S > 10 ha : 60 000 € TTC + 2 000 € TTC / ha au dela de 10 ha €

ET / OU

0,00 €

=> Fournir les devis en annexe

Détails :

Coûts de surveillance du site (gardiennage ou autre dispositif équivalent) (Mg)

oui

Détails :

0,00 €

Détails :

=> Fournir les devis en annexe

Si nécessaire, coûts de gardiennage du site pour une période de 6 mois

Mg = Cg x Hg x Ng x 6  15000,00 €

avec :

Gardiennage nécessaire oui

€ TTC/h

Hg : Nombre d'heures de gardiennage nécessaire par mois h

Mesures de fonctionnement normal et en bon état contribuant à la surveillance du site (à ne pas comptabiliser dans le calcul)

L'établissement possède une entrée:une barrière sera mise en place au début de l'exploitation temporaire et laissée en place à la fin du 

chantier. Le site temporaire ne sera pas cloturé:   lors d'une mise en sécurité (hors prestation ALCYON ES), une cloture sur 300 ml 

pourrait être mise en place sur 3 cotés de la plateforme (le côté Est ne nécessitant pas de cloture: voie ferrée cloturée)

Pas de piézomètres prévus ni aucun suivi de la qualité des eaux envisagé. 

Détails sur les mesures de surveillance des effets sur l'environnement nécessaires 

Dans le cadre d'une cessation d'activité, aucun diagnostic de pollution des sols ou des eaux souterraines sera nécessaire, sur la partie 

de l'installations concernée compte tenu de la nature de l'activité (broyage temporaire)

=> En tant que de besoin , réalisation d'une étude sur le réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines (nombre de piézomètres à réaliser, 

implantation, nature des paramètres à contrôler)

Cg : Coût horaire moyen d'un gardien 

Nt : nombre total de piézomètres nécessaire à la surveillance (existants + à installer)

C : Coût de contrôle et interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe 

Mesures de fonctionnement normal et en bon état contribuant à la mise en sécurité du site (à ne pas comptabiliser dans le calcul)

P : Périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements connexes

np : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu. 

Ng : Nombre de gardiens nécessaires

Total des coûts en cas de proposition de dispositif de surveillance adapté aux besoins du site et équivalent au gardiennage pendant 6 °mois

Np : nombre de piézomètres à installer

En cas de cessation définitive de l'activité, un gardiennage pourra être mis en place

Coût proposé par la note de novembre 2013 (15000€TTC mini)

Mesures de fonctionnement normal et en bon état contribuant à la mise en sécurité du site (à ne pas comptabiliser dans le calcul)

Sous réserve d'accord Préfet / DREAL, Total des coûts des devis forfaitaires de surveillance des effets de l'installation (installation de piézomètres, 

2 campagnes d'analyse de la qualité des eaux de la nappe par piézomètres, diagnostic de pollution des sols)
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Coefficient pondérateur ‐> coûts liés à la gestion du chantier (Sc) 1,10

fixé par l'Annexe I de l'Ar. du 31 mai 2012 (calcul)

Indice d’actualisation des coûts : variation indice officiel + variation TVA (α) 1,01139

α = [Index x (1 + TVAr)] / [Index0 x (1 + TVA0)] 

avec : (Indice de fev.2015*6,5345)

Index : indice TP01 utilisé à t=0 pour le calcul du montant de référence des garanties financières et fixé par arrêté préfectoral 673,05

Index0 : indice TP01 de janvier 2011 667,7

TVAr : Taux TVA aplicable à t=0 lors de l'établissement de l'arrêté préféctoral fixant le montant de référence des garanties financières 20,00%

TVA0 : Taux TVA aplicable en janvier 2011 19,60%
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~~~~ f./~-~.J.2P:JS 
sous le n° 

E2015.'"'.~······ ........... . 
PRÉFET DU LOT 

DDT /UNITÉ PROC ENV 12015 _gQ 
ARRETE PRÉÉFECTORAL PORTANT EXÊCUTION DE TRAVAUX D'OFFICE 

RELATIFS A L'ENLÈVEMENT D'UN STOCK DE PNEUS USAGÉS SITUÉ SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LACHAPELLE-AUZAC 

La Préfète du Lot, 
Chevalier de la légion d'honneur 
Chevalier de l'ordre national du mérite, 

VU le Code de l'environnement (livre V -titre I) et notamment 1' article L. 541-1 ; 

VU le récépissé de déclaration n°3818 (rubrique 98bis C) du 30 septembre 1994, délivré à la 
SARL LE GOFF PNEU pour l'exploitation d'un dépôt de pneus usagés situé aux lieux-dits 
« Grézie » sur le territoire de la commune de LACHAPELLE AUZAC ; 

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 7 mars 2005 prononçant la 
liquidation judiciaire de la société LE GOFF PNEU et nommant M. Jean-Pierre KTITIKHOUN 
en qualité de mandataire liquidateur ; 

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 27 novembre 2006 désignant 
Me Marc LERAY, mandataire liquidateur de la SARL LE GOFF PNEU en remplacement de 
Me KITIIKHOUN; 

VU l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° DDD/BFJ2005/194 du 8 décembre 2005 
imposant à Me KITIIKHOUN Jean-Pierre, administrateur judiciaire de la Société LE GOFF 
PNEU de procéder à l'enlèvement de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de 
Lachapelle-Auzac et de remettre en état le site; 

VU l'arrêté préfectoral modificatif de mise en demeure n° DDD/BE/2007/ldu.2 janvier 2007 
imposant à Me LERAY, mandataire liquidateur de la Société LE GOFF PNEU de procéder, 
sous trois mois, à l'enlèvement de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de 
Lachapelle-Auzac et de remettre en état le site ; 

VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 prescrivant l'engagement d'une procédure de 
consignation à l'encontre de Me LERAY ; 

VU les arrêtés de consignation de sommes adressées à ces personnes morales en application des 
dispositions du 1 o du I de 1 'article L. 541-3 du code de 1' environnement ; 

VU les sommes consignées entre les mains d'un comptable public; 

VU l'accord cadre relatif à la résoxption des stocks historiques de pneumatiques usagés en 
France signé le 20 février 2008 entre le Secrétaire d'Etat à l'Ecologie et les principaux acteurs 
du secteur des pneumatiques, visant à résoudre sur une durée de 8 ans, la problématique des 61 
stocks historiques de pneumatiques usagés recensés sur le territoire national ; 

Direction Départementale des Territoires 
Cité Administrative- 127 quai Cavaignac 

46009 Cahors cédcx 
Tél. : 33 (0) 5 65.23 60 60- fax : 33 (0) 5 65 23 61 61 

ddt@lot.gouv.fr 



VU la création de l'association RECYV ALOR, chargée d'exécuter les termes de l'accord cadre 
susvisé; 

CONSIDERANT la présence sur le site LE GOFF PNEU de Lachapelle-Auzac d'un stock de 
pneumatiques usagés susceptible de présenter des risques vis à vis de l'environnement en cas 
d'incendie; 

CONSIDERANT l'inscription du site LE GOFF PNEU de Lachapelle-Auzac à l'annexe 1 de 
l'accord cadre susvisé comme site orphelin; 

CONSIDERANT que l'association RECYV ALOR a prévu d'évacuer le stock de pneumatiques 
usagés du site LE GOFF PNEU situé sur la commune de Lachapelle-Auzac ; 

SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture du Lot ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 : TI sera procédé aux frais des personnes physiques ou morales responsables du 
site, à des travaux d'évacuation et d'élimination du stock de pneumatiques usagés présent sur 
les parcelles cadastrées n°325, 326, 327, 330, 331, 332, 333, 959 situées au lieu-dit« Grézie » 
sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac, propriétés de la société LE GOFF PNEU 
représentée par Me Marc LERAY, mandataire liquidateur ; 

ARTICLE 2 : Ces travaux d'enlèvement interviendront sur les parcelles cadastrées n° 325, 326, 
327, 330, 331, 332, 333, 334, 335, et 959 et identifiées comme prioritaires étant situées au Nord 
Ouest du site le long de la voie ferrée Paris-Toulouse et en bordure d'une friche et présentant un 
risque avéré pour la sécurité publique en cas d'incendie. 

ARTICLE 3 :L'association RECYV ALOR dont le siège est situé Maison de l'Automobile, 50 
rue Rouget de l'Isle 92158 Suresne Cedex dédiée à la résorption des stocks historiques de 
pneumatiques usagés est chargée de l'application du présent arrêté et, en particulier, de faire 
exécuter les travaux prescrits à l'article 1. 

ARTICLE 4: Le droit des tiers est, et demeure expressément réservé. 

ARTICLE 5 : La société ALCYON mandatée par l'association RECYV ALOR, établit un bilan 
des travaux réalisés en application du présent arrêté. Ce bilan est transmis à la Préfecture du 
Lot, Sous-Préfecture de Gourdon, au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. 
Une copie est adressée à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (DREAL) Midi-Pyrénées, unité territoriale Lot 1 Tarn et Garonne. 

ARTICLE 6 : L'association RECYV ALOR établit un compte-rendu des opérations qui ont été 
réalisées, accompagné en annexe de ses éventuelles propositions de mesures complémentaires 
pour améliorer la sécurité du site. 
Le compte-rendu et, s'il y a lieu, son annexe sont adressés à la DREAL Midi-Pyrénées, unité 
territoriale Lot 1 Tarn et Garonne. 
Toute demande d'intervention supplémentaire de RECYV ALOR devra faire l'objet d'un accord 
préalable du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 



ARTICLE 7 : Le contrôle et le suivi des opérations fixées par le présent arrêté, seront assurés 
par la DREAL Midi-Pyrénées, unité territoriale Lot 1 Tarn et Garonne. 

ARTICLE 8 : Délai et voie de recours 
Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au tribunal administratif de Toulouse ; 

par les tiers, personnes physiques ou morales, les commtmes intéressées ou leurs 
groupements, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage du présent 
arrêté. 

par l'exploitant, l'association RECYV ALOR, dans un délai de deux mois à compter de 
la date à laquelle la décision lui a été notifiée. 

ARTICLE 9: Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Lot, M. le sous-préfet de 
Gourdon, M. le maire de Lachapelle-Auzac, M. le directeur régional de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera notifié à l'association RECYVALOR et à Maître LERAY et dont copie 
sera faite à 1 'Unité territoriale de la DREAL 82/46 à Cahors et à la DREAL Midi-Pyrénées. 

Fait à Cahors le 3 avril2015 

La Préfète du Lot 

catner\ne FERRIER 
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PRÉFET DU LOT 
E2015 .... 3.1, ................. . 

DDT 1 Unité Proc Env 1 2015- f.../ 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'OCCUPATION 

TEMPORAIRE DE TERRAINS 
SITE DE PNEUS USAGÉS LE GOFF PNEU SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE LACHAPELLE- AUZAC 

La Préfète du Lot, 

Chevalier de la légion d'honneur 
Chevalier de l'ordre national du mérite, 

VU le Code de l'environnement et notamment son article L.514-1 et ses articles L.541-1 à L.541-36; 

VU le code de justice administrative ; 

VU le code pénal et notamment son article R.433-ll ; 

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des 
travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 et notamment son article 1er; 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action des services et 
organismes publics dans les régions et départements ; · 

VU le récépissé de déclaration n°3818 (rubrique 98bis C) du 30 septembre 1994, délivré à la SARL 
LE GOFF PNEU pour l'exploitation d'un dépôt de pneus usagés situé aux lieux-dits « Champ Grézie » 
et « Les Terrausses » sur le territoire de la commune de LACHAPELLE AUZAC ; 

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 7 mars 2005 prononçant la 
liquidation judiciaire de la société LE GOFF PNEU et nommant M. Jean-Pierre KITTIKHOUN en 
qualité de mandataire liquidateur ; 

VU le jugement du Tribunal de commerce de Cahors en date du 27 novembre 2006 désignant 
Me Marc LERAY, mandataire liquidateur de la SARL LE GOFF PNEU en remplacement de 
MeKITI1KHOUN; 

Direction Départementale des Territoires 
Cité Administrative- 127 quai Cavaignac 

46009 Cahors cédex 
Tél. : 33 (0) 5 65.23 60 60- fax: 33 (0) 5 65 23 61 61 

ddt@lot.gouv.fr 
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VU l'arrêté préfectoral de nùse en demeure n° DDD/BE/2005/194 du 8 décembre 2005 imposant à 
Me KITTIKHOUN Jean-Pierre, administrateur judiciaire de la Société LE GOFF PNEU de procéder 
à l'enlèvement de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de Lachapelle-Auzac et de 
remettre en état le site ; 

VU l'arrêté préfectoral modificatif de mise en demeure no DDD/BE/2007/ldu.2 janvier 2007 
imposant à Me LERAY, mandataire liquidateur de la Société LE GOFF PNEU de procéder, sous trois 
mois, à l'enlèvement de tous les pneumatiques usagés stockés sur le dépôt de Lachapelle-Auzac et de 
remettre en état le site ; 

VU l'arrêté préfectoral du 23 février 2006 prescrivant l'engagement d'une procédure de consignation à 
l'encontre de Me LERAY ; 

VU le courrier en date du 28 aoftt 2013 de M. Jean-Claude LE GOFF, propriétaire de l'ancien site 
d'exploitation de la SARL LE GOFF PNEU, autorisant toute entreprise régulièrement mandatée à 
pénétrer sur le site afin de procéder à l'enlèvement des pneus usagés stockés sur sa propriété ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 3 avril2015, prescrivant l'exécution de travaux d'office notamment 
sur le site anciennement exploité par la SARL LE GOFF PNEU située aux lieux-dits « Grézie » et 
confiant la maîtrise d'ouvrage desdits travaux à l'Association RECYV ALOR ; 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent d'occuper temporairement le site précédemment 
exploité par la SARL LE GOFF PNEU située aux lieux-dits« Grézie >>à LACHAPELLE AUZAC, 
afin de permettre à chacun des responsables chargés des travaux de procéder à l'enlèvement et au 
traitement, à sa charge, de ce stock de pneumatiques usagés abandonnés ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du LOT. 

ARRÊTE 

ARTICLE 1~ : Les représentants de l'Association RECYV ALOR ainsi que ceux des entreprises 
mandatées par cet organisme, chargé de l'exécution des travaux de mise en sécurité et d'enlèvement 
des pneumatiques abandonnés, sont autorisés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 
1892, à pénétrer temporairement sur le site anciennement exploité par M . Jean-Claude LE GOFF, 
gérant de la société LE GOFF PNEU, situé aux lieux-dits « Grézie ». 

A cet effet, ils pourront pénétrer et occuper de manière temporaire les propriétés closes ou non closes 
et effectuer toutes les opérations rendues indispensables par la réalisation des travaux d'enlèvement et 
y installer les outils et matériels nécessaires. 

ARTICLE 2 : l'Association RECYV ALOR ainsi que ceux des entreprises mandatées par cet 
organisme, attributaires du marché d'appel d'offres, seront chargées d'exécuter les travaux définis à 
l'article 1er à compter du 3 avril2015. 

ARTICLE 3: Lesdits travaux seront effectués sur des parcelles n° 325, 326, 327, 330, 331, 332, 
333, 959 appartenant à M. Jean-Claude LE GOFF situées aux lieux-dits «Grézie »sur le territoire de 
la commune de Lachapelle-Auzac. 

ARTICLE 4 : Le propriétaire devra suspendre tous travaux de nature à perturber les opérations 
décrites à l'article 1er susvisé. 

ARTICLE 5: Préalablement à toute occupation et en fin de travaux, le propriétaire est invité, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant le jour, l'heure et le lieu du rendez-vous, à 
procéder contradictoirement à un état des lieux en présence d'un huissier désigné par l'association 
RECYV ALOR et les services de l'Etat ; 
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Le propriétaire pourra désigner toute personne pour le représenter sur les lieux pour opérer 
contradictoirement cet état des lieux. 

ARTICLE 6 : Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier 
l'état du site sera dressé en quatre exemplaires et remis aux parties intéressées ainsi qu'à la Préfecture 
du Lot, Sous-Préfecture de Gourdon, et à la DREAL Midi-Pyrénées Unité territoriale Lot 1 Tarn et 
Garonne. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté devra être affiché en mairie de LACHAPELLE AUZAC, dix jours 
avant le début des travaux susvisés. Un certificat d'affichage signé par le maire de LACHAPELLE 
AUZAC constatera l'accomplissement de cette formalité. 
Chacun des responsables chargés des travaux devra être muni d'une copie du présent arrêté qu'il sera 
tenu de présenter à toute réquisition. 

ARTICLE 8 : Le Maire de la commune de Lachapelle-Auzac, le commandant du groupement de 
gendarmerie du Lot, le Directeur départemental du Service Incendie et de Secours du Lot sont invités 
à prêter assistance à chacun des responsables chargés des travaux durant toute la durée du chantier. 

ARTICLE 9: Le présent arrêté sera périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'effet dans les six mois à 
compter de sa date de notification. 

ARTICLE 10 : Conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du Code de justice 
administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

ARTICLE 11 : Le Secrétaire général de la Préfecture du LOT, le sous-préfet de GOURDON, le 
Maire de LACHAPELLE~AUZAC, le Commandant du groupement de gendarmerie du Lot, le 
Directeur départemental du Service Incendie et de Secours du Lot, les inspecteurs des installations 
classées, l'Association RECYV ALOR sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du 
présent arrêté, qui ne prendra effet que dix jours après l'affichage prévu à l'article 7. 

il sera également inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du LOT 

A Cahors, le 3 avril2015 

~Préf?te 
5 

Catherine FERRIER 
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C05/0 17 /SLB 

Mairie de Lachapelle-Auzac 
Lamothe-Timbergues 
46200 LACHAPELLE-AUZAC 

Objet: avis de M. le Maire concernant les conditions de remise en état du chantier 
Article R.512-6-7° du Code de l' Environnement 

Monsieur le Maire, 

Saint-Louis-de-Montferrand, 
le 01 /06/2015 

L'association RECYV ALOR - association pour la résorption des stocks de pneumatiques 
usagés - a mandaté notre société ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES pour procéder à 
l'évacuation et au traitement du stock orphelin de pneumatiques usagés situé sur le territoire 
de votre commune. 

Cette mission nous impose de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploitation 
temporaire au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement. Le projet vise l' exploitation d'une unité mobile de broyage de pneus pour 
une durée de 6 mois, renouvelable une fois. · 

Conformément au 7° de l' article R.512-6 du Code de l'Environnement, dans le cadre de cette 
demande d'autorisation, l'avis du Maire de la commune d'implantation doit être sollicité sur 
1 'état dans lequel devra être laissé le site lors de 1' arrêt définitif de 1' installation. 

Le projet concerne un chantier temporaire de broyage de pneus, au sein d'un site orphelin. 
Aucun usage ultérieur des terrains qui recevront les installations ALCYON n'est donc 
envisagé: la remise en état finale concernera uniquement l'évacuation des installations de ce 
chantier. 

Ainsi, à l' issue du chantier, l 'ensemble du matériel, des engins et locaux mobiles seront 
expédiés vers le siège de notre société. Les déchets issus du ui des pneumatiques, regroupés et 
laissés sur place, devront être évacués vers des filières agréées : cette prestation n'est pas 
comprise dans Je marché de travaux confié à ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES. 

Dans 1 'attente de votre avis concernant les conditions de remise en état de notre chantier 
temporaire, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, l 'expression de nos sincères 
salutations. 

-~ 
\ 

, ALCYON ENYIRONNEMEI'iT SERVIC ES 
~-_;OLLECTE, VA LORISATION ET DESTRliCTION DE PNEUMATIQliES USAGES 

SARL AU CAPITAL DE 210 000 € 
SIRET: 418 070 561 00034 - APE 3832 Z 

1 bi!<, nt ,Iran Sabour:~ in - Jl-140 S1 l. OIJIS OE MONTFERRAI\0- Tel : 05.~6.77. 1 9. 1 9- FAX 05.56.77.00.01 
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N!REF: 
C 15!06/0 19/SLB 

M. Jean-Claude LE GOFF 
La Pouje 
46200 LACHAPELLE-AUZAC 

Objet : avis du propriétaire concernant les conditions de remise en état du chantier 
Article R.512-6-7° du Code de l'Environnement 

Monsieur, 

Saint-Louis-de-Montferrand, 
le 29/05/2015 

L'association RECYV ALOR - association pour la résorption des stocks de pneumatiques 
usagés - a mandaté notre société ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES pour procéder à 
l'évacuation et au traitement du stock orphelin de pneumatiques usagés situé sur vos terrains, 
lieu-dit « Grézie » sur le territoire de Lachapelle-Auzac. 

Cette mission nous impose de déposer un dossier de demande d 'autorisation d'exploitation 
temporaire au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement. Le projet vise l'exploitation d'une unité mobile de broyage de pneus pour 
une durée de 6 mois, renouvelable une fois. 

Confonnément au 7° de l'article R.512-6 du Code de l'Environnement, dans Je cadre de cette 
demande d'autorisation, l'avis du propriétaire doit être sollicité sur l'état dans lequel devra 
être laissé le site lors de l' arrêt défmitif de l' installation. 

Le projet concerne un chantier temporaire de broyage de pneus, au sein d' un site orphelin, sur 
les parcelles cadastrées n°326, 327 et 959, section A de la commune. Aucun usage ultérieur 
des terrains qui recevront les installations ALCYON n'est donc envisagé : la remise en état 
finaJe concernera uniquement l'évacuation des installations de ce chantier. 

Ainsi, à l ' issue du chantier, l'ensemble du matériel, des engins et locaux mobiles seront 
expédiés vers le siège de notre société. Les déchets issus du tri des pneumatiques, regroupés et 
laissés sur place, devront être évacués vers des fil ières agréées : cette prestation n 'est pas 
comprise dans le marché de travaux confié à ALCYON ENVIRONNEMENT SERVICES. 

Dans 1' attente de votre avis concernant les conditions de remise en état de notre chantier 

) 

prions de recevoir, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. 

ALCYON ENVIRONNEME"'T SERVICES 
COLLECïE, VALORISATION ET DESTRUCTION DE PNEUMATIQUES USAGES 

SARL AU CAPITAL DE 2 10 000 € 
SIRET : 418 070 561 00034 - APE 3832 'l-

I bis, noe Jean Snbou noio - 33440 ST LOUIS DE MOl\ l'FERRAND - Tfi : 05.56.77. 19.19 - FAX 05.56.77.00.0 1 
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PRÉCIMÉCA 
environnement 

Prébroyeur mobile de pneumatiques 16-02-100 
~ ~7 
'; 

-) . 

Prébroyeur mobile 16-02-100 à transmission électrique pour pneumatiques de véhicules légers (VL), poids 
lourds (PL), agricoles et petits génie civil. 

Capacité de production (selon le type de trieur) : 

Production Granulométrie Puissance Bro eur 
4 a 6 tonnes/heure 100x100 mm 2 x 37 kW 
5 a 8 tonnes/heure 150x150 mm 2 x 37 kW 

1 0 à 15 tonnes/heure bandes de 100 à 200 mm de lar e 2 x 37 kW 

Durée de vie utile des couteaux : réaffûtables toutes les 5 000 à 7 000 t, soit une durée de vie totale supérieure 
ou égale à 20 000 t. 

Groupe électrogène 250 kVA, génératrice diesel (30-45 1/h de consommation moyenne) 
Bruit émis par la machine : 80-85 dBA au pied du tapis de chargement 
Temps d'immobilisation : 2-3 jours pour les remplacer tous (procédé breveté). 

Dimensions : 

13.6 m 
68, chemin de Fenouillet- 31200 TOULOUSE (FRANCE) - Tél: +33.561.71.25.23- Fax: +33.561.30.45.65 

PRECIMECA - SAS au capi tal de 288 000 € - RCS TOULOUSE - SIRET : 38834677700013 
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ZONEN 
CARACTERE : Ces zones constituent des espaces naturels et forestiers qui sont à protéger en raison 
de la qualité des paysages et du caractère des éléments naturels qui la composent. 

Le secteur N se décline en : 
Secteur N: il s'agit d'un secteur à caractère principalement naturel. 
Secteur Nha: il s'agit d'un secteur à caractère naturel destiné à conforter des hameaux existants 
avec des prescriptions architecturales. 
Secteur Nhb: il s'agit d'un secteur à caractère naturel destiné à conf01ter des hameaux 
existants. 
Secteur Ne: il s'agit d'un secteur à caractère naturel qui accueille l'usine de transformation 
électrique. 
Secteur Nei: il s'agit d'un secteur à caractère naturel qui accueille l'usine de transformation 
électrique, concerné par le risque inondation. 

. Secteur Ni: il s'agit d'un secteur à caractère naturel concerné par le risque inondation. 

Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article L.123.1.5 JO du Code de 
l'Urbanisme sont soumis au permis de démolir au titre de l'article R.421-28 du Code 
de 1 'Urbanisme. 
L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 
Les installations et travaux divers sont soumis à 1 'autorisation prévue aux articles R 
421-23 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

- En l'application de l'article Rl23-10-1 du code de l'urbanisme il est précisé que dans 
le cas de lotissements ou de permis de construire devant faire l'objet d'une division en 
propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont 
applicables à chacun des lots et/ou parcelles. 

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés au titre de l'article Ll30-l du code de l'urbanisme. 
Le permis de démolir est obligatoire dans les zones soumises à la législation sur les 
bâtiments historiques et les sites. 
Les futures constructions devront prendre en compte la réciprocité des distances 
d'implantation au titre de 1 'article Llll-3 du Code Rural et les troubles anormaux 
du voisinage au titre de l'article LI12-16 du Code de la Construction et de 
l'Habitation. 
Les constructions devront prendre en compte à proximité des axes classés à grande 
circulation, l'article L.1Jl-] 0 4 du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas où une 
dérogation spécifique existe. 
Le débroussaillement autour des habitations et des installations est obligatoire dans 
un rayon de 50 mètres de celles-ci et de part et d'autre de leurs accès sur une largeur 
de 10 mètres 

- La zone N est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation. 
- La commune est concernée par l'arrêté préfectoral n°E-2006-67sur les nuisances 

sonores "portant classement sonore des infi·astructures de transports terrestres" 
- A l'intérieur du "secteur T" ou zone "sensible du tunnel ferroviaire" indiquée sur la 

pièce n° 6-1 du présent PLU, des dispositions particulières sont imposées dans le cas 
où les constructions à édifier, ou les travaux à exécuter, seront de nature à affecter la 
solidité de l'ouvrage souterrain ou à mettre en cause la sécurité publique. 

- Les tirs de mine, même occasionnels, exécutés dans une bande de 1 OOOm de large par 
rapport aux voies ferroviaires, doivent donner lieu à un accord préalable de la SNCF 
(Mandataire de RFF). 
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ARTICLE N 1- OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

En secteurs N et Ne : 

En plus enN: 

Les constructions neuves à usage d'habitation, et, toute autre construction neuve 
qui ne sont pas nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à l'exception 
de celles autorisées dans l'article 2, 
Les constructions à vocation agricole. 
Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
Le stationnement isolé de caravanes, 
Les installations classées, 
L'ouverture et l'exploitation de carrières ou gravières; 
Les affouillements et exhaussements du sol non justifiés par des nécessités 
techniques liées à la construction et/ou à la viabilisation ; 
Les dépôts de véhicules et de matériaux, 

les constructions à usage artisanal, commercial ou de service, 
dans son périmètre de protection AEP, toute construction, installation ou activité 
qui générait des pollutions susceptibles de porter atteinte au captage d'eau potable 
de Font Coumézide et de la Castinière . 

Cf. atiicle R.lll-2 du code de l'urbanisme . 

En secteur Nh : Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionné à 1' article 2 . 

En secteurs Ni, Nei : pour les secteurs soumis au risque inondation se reporter au règlement du PPRI 
qui s'applique en sus . 

ARTICLE N 2- OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

En secteurs N et Ne : 

Il J -

! 

\ 

L'adaptation, la réfection, l'extension des constructions ou des installations 
existantes à la date d'approbation du PLU à condition qu'elles ne portent pas 
atteintes à la vocation de cette zone. 
Les constructions d'intérêt général ou équipements publics à condition qu'elles ne 
pmient pas atteintes à la protection des espaces naturels et paysagers à protéger en 
raison de leur classement dans cette zone. 
L'adaptation, la réfection, 1' extension des constructions ou des installations 
existantes à la date d'approbation du PLU à usage artisanal, commercial ou de 
services à condition qu'elles s'intègrent dans leur environnement immédiat, 
qu'elles respectent les mêmes contraintes architecturales que celles déclinées à 
l'article Il et qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement de 
nuisances et dangers. 
Les changements de destination à usage d'habitation à condition qu'ils aient pour 
effet la conservation et la réhabilitation du patrimoine bâti et sous réserve de la 
capacité en réseaux et de ne pas porter atteinte à la préservation des espaces 
naturels et paysagers, 
Les annexes, piscines et garages liés aux bâtiments et activités existants à 
condition qu'elles s'intègrent dans leur environnement immédiat. 
Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des 
équipements publics (voirie, réseau ... ). 
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de 1 'mticle L.l23 .1. 5 7° du Code de 
l'Urbanisme sont soumis au permis de démolir au titre de l'mticle R421-28 du 
Code de l'Urbanisme. 
Concernant la zone couvrant le domaine autoroutier concédé relatif à l'autoroute 
A20, seront admises toutes les constructions, dépôts et installations, y compris 
classées, ainsi que les affouillements et exhaussements, nécessaire au 
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En secteurs Nh : 

fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien du domaine public autoroutier. => 
demande de ASF. 
La réhabilitation, l'aménagement ou l'extension des éléments recensés au titre de 
l'atiicle Ll23-l-5 du code de l'urbanisme à condition qu'ils ne compromettent pas 
leur nature. 

Les constructions d'habitation à condition qu'elles s'intègrent dans leur 
environnement immédiat, 
L'adaptation, la réfection, 1 'extension des constructions ou des installations 
existantes à la date d'approbation du PLU à condition qu'elles ne portent pas 
atteintes à la vocation de cette zone, 
L'extension ou la création d'installations classées soumises à simple déclaration 
ainsi que celles soumises à autorisation, sous réserve pour ces dernières qu'elles 
ne produisent aucune nuisance grave pour l' envirom1ement immédiat, 
L'adaptation, la réfection, l'extension des constructions ou des installations 
existantes à la date d'approbation du PLU à usage artisanal, commercial ou de 
services à condition qu'elles s'intègrent dans leur environnement immédiat, 
qu'elles respectent les mêmes contraintes architecturales que celles déclinées à 
l'article 11 et qu'il n'en résulte pas pour le voisinage et l'environnement de 
nuisances et dangers. 
Les changements de destination à usage d'habitation à condition qu'ils aient pour 
effet la conservation et la réhabilitation du patrimoine bâti et sous réserve de la 
capacité en réseaux et de ne pas pmier atteinte à la préservation des espaces 
naturels et paysagers, 
Les annexes et piscines liées aux bâtiments et activités existants à condition 
qu'elles s'intègrent dans leur environnement immédiat. 
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article L.l23.1.5 7° du Code de 
l'Urbanisme sont soumis au permis de démolir au titre de l'article R.421-28 du 
Code de l'Urbanisme, 
Les constructions, installations et équipements publics nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif, 
L'implantation de panneaux photovoltaïques installés à même le sol ne sera 
permise que jusqu'à une surface de panneaux de 30m2 (hors installation sur 
toiture). 
La réhabilitation, l'aménagement ou l'extension des éléments recensés an titre de 
l'article Ll23-l-5 dn code de l'urbanisme à condition qu'ils ne compromettent pas 
leur nature. 

En secteurs Ni, Nei : pour les secteurs soumis au risque inondation se reporter au règlement du PPRJ 
qui s'applique en sus. 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 
Tout terrain ne pourra recevoir une des affectations autorisées dans la zone s'il ne dispose d'un accès 
sur une voie publique ou privée. Cet accès doit être aménagé de manière à ne pas nuire à la sécurité ni 
gêner la circulation ou la lutte contre l'incendie. 

ARTICLE N 4 -DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Cf. Articles L332.15, L.lll.4 et Rlll-2 du Code de l'Urbanisme. 
Les constructions devront compmier une alimentation en eau potable, électricité et assainissement 
conforme à la réglementation en vigueur. 
Les constructions nouvelles devront se raccorder aux réseaux existants. 
Les dispositions du zonage du schéma conmmnal d'assainissement devront être respectées. 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 
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aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être réalisés selon des 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, à la charge du propriétaire. 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé pour les unités foncières desservies par un système d'assainissement collectif où le 
raccordement au réseau collectif sera obligatoire. 
Pour les unités foncières non desservies par un système d'assainissement collectif: les dispositions du 
zonage du schéma communal d'assainissement devront être respectées. 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Les constructions seront disposées à l'alignement des constructions riveraines s'il en existe, sinon il 
devra être fait en sorte que la distance entre tout point du bâtiment et l'alignement opposé de la voie 
soit au moins égale à la hauteur du bâtiment. 

Toutefois des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être admises : 
Pour l'extension de bâtiments anciens dont l'implantation n'est pas conforme 
aux prescriptions ci-dessus; 
Pour les annexes et les piscines : 
Pour tenir compte de l'implantation des bâtiments riverains ; 
En raison de la topographie ou de contraintes techniques. 

En l'application des dispositions de l'atiicle L.lll-1-4 du Code de l'Urbanisme, en dehors des espaces 
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de pati et d'autre de l'axe de la A20 et de soixante-quinze mètres de patt et d'autre de l'axe de 
la RD820 . 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les cas suivants : 

-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
-aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
-aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes . 

En secteurs Nh : A moins que la construction ne jouxte la limite parcellaire, les constructions à usage 
d'habitation seront implantées de telle sotie que le faîtage de la construction soit parallèle aux courbes 
de niveaux et disposées à une distance maximum 15m par rappmt aux limites d'emprise des voies 
existante ou à créer, privée ou publique, sauf: 

. alignement à 1 'identique par appmt aux bâtiments voisins existants, 
adaptation, réfection et extension de l'existant. 

Le projet devra être adapté à la topographie du site. Les talus de remblais ou déblais devront être 
inférieur à 20% et d'une hauteur inférieure à 1 mètre . 

Toutefois, et sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de 
la voie, une implantation différente ne correspondant pas aux paragraphes ci-dessus peut être 
autorisée : 

pour des raisons de sécurité (à l'angle de deux voies, rue étroite, impasse ... ), 
pour les aménagements ou pour les extensions de constructions existantes. Ces 
extensions devront être réalisées avec un recul au moins égal à celui du bâtiment 
existant, 
lorsque la construction s'intègre dans un projet intéressant la totalité d'un îlot ou un 
ensemble d'îlots (création d'une nouvelle voirie, d'un espace public ... ), 
pour la préservation de vues remarquables ou de perspectives, 
pour la construction d'annexes ou de piscines, 
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- pour des raisons liées à des contraintes techniques ou topographiques. 

Dans tous les cas, afin de permettre le stationnement d'un véhicule ("arrêt de midi"), le portail de 
clôture devra être 3 m en retrait de l'alignement par rapport aux limites d'emprise des voies, sauf 
impossibilité technique. 

ARTICLE N 7 -IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à Sm. 
Toutefois, pour l'extension de bâtiments existants dont l'implantation n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'alinéa ci-dessus, ainsi que pour les annexes, une implantation différente peut être 
autorisée à condition de ne pas générer de nuisances visuelles, des problèmes de visibilité ou de 
sécurité d'accès ou de nuire à la sécurité publique. 

Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 

ARTICLE N 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Une distance minimale d'au moins 4m est imposée entre deux bâtiments non contigus. 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements seront autorisés à condition 
que cela ne diminue pas le retrait existant. 

ARTICLE N 9 -EMPRISE AU SOL 
SANS OBJET. 

ARTICLE N 10 -HAUTEUR 
A l'exception des installations d'intérêt général ou, à moins d'impératifs techniques majeurs, la 
hauteur des constructions doit être fonction de leur intégration dans l'environnement immédiat et des 
caractéristiques du bâti existant voisin ; 

En secteurs Nh : 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 1 étage sur rez-de-chaussée (R+ 1) et ne doivent pas 
excéder 7m à la sablière par rappmt au côté haut du terrain naturel. 
Toutefois: 

1' aménagement ou la reconstruction d'une construction à usage d'habitation existante 
d'une hauteur supérieure à 7 mètres sera autorisée à sa hauteur d'origine; 
une exception sera faite pour la réalisation de bâtiment type tour dont la hauteur du 
faîtage ne pourra excéder 3,5m du faîtage de la constmction principale. 

ARTICLE N 11 -ASPECT EXTERIEUR 
cf. atticle R.111-21 du Code de l'Urbanisme. 

Les constructions nouvelles, réhabilitations ou aménagements devront respecter l'intégrité 
architecturale des hameaux (teintes, volumes, toitures, matériaux ... ). 
Les constructions devront présentées une simplicité de volume et une unité d'aspect. 
Les aménagements, agrandissements de constructions existantes devront respecter l'architecture 
originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les matériaux, dimension des ouvettures. 
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Des dispositions différentes à l'ensemble de l'article 11, peuvent être envisagées lorsqu'elles fout 
appel à des techniques liées à l'économie d'énergie, à l'utilisation d'énergie renouvelable (notamment 
de type : panneaux solaires, tuiles solaires, toiture végétal, ... ), à l'éco-construction. L'utilisation de ces 
techniques n'exclue pas une nécessaire intégration du projet de construction dans le contexte 
environnant. Tout projet contemporain et innovant par rapport aux règles définies ci-dessous devra 
prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l'approbation de l'autorité 
compétente. 

Le projet devra être au maximum adapté à la topographie du site. 

Pour les teintes des couvertures, façades, bardages, menuiseries et fenonneries : se reporter 
au nuancier en titre III. 

En secteurs Net Nha : 
Les architectures de style ou de caractère empruntées à d'autres régions sont exclues . 
Tout projet d'expression contemporaine et Îlmovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra 
prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à 1' approbation de 1' autorité 
compétente. 
Il devra être situé de telle manière que sa position dans l'environnement bâti ne rompe pas la 
continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception 
de l'espace visuel. 

1 -Toitures 
Pour les constructions à usage d'habitation, les toitures devront être en terre cuite ou ardoise sauf 
remaniement et extension à l'identique. La pente des toitures sera comprise entre 100% et 150% pour 
les volumes principaux . 
Pour les volumes secondaires (annexes, appentis, ... ): la pente des toitures ne doit pas porter atteinte à 
l'ensemble des bâtiments et du site ainsi qu'à leur harmonie . 

2 -Les Façades 
Pour les constructions nouvelles, les façades devront respecter l'architecture traditionnelle des 
constructions environnantes. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être 
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les aménagements, agrandissements de constructions existantes devront respecter l'architecture 
originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les dimensions des ouvertures, modénatures des 
façades . 
Est interdit : 
- l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, agglomérés de ciment. 

3- Les matériaux 
- La patine naturelle des pierres sera préservée . 

4 -Les teintes 
Pour les teintes des couvertures, façades, bardages, menuiseries et ferronneries : se reporter 
au nuancier en titre III . 

5 -Clôtures et pmtails 
Les murs, murets en pierre et haies devront être conservés et entretenus . 
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. 
Deux types de clôtures sont autorisés : 

soit clôture par grillage galvanisé éventuellement doublé d'une haie végétale, 
soit mur maçonné traité comme les façades des bâtiments. Ces clôtures maçonnées ne 
devront pas dépasser 0.80m de hauteur. Ces dernières pourront être surmontées de 
grillage type acier galvanisé avec un maillage important et d'une haie végétale utilisant un 
mélange d'essence locale. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise dans le cas 
de clôture servant de murs de soutènement. 
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Les arbres et arbustes existants en bordure de voie devront être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes. 

5- Les annexes (Type abris de jardin. garages ... ) 
Elles doivent être construites avec des matériaux dont les textures et couleurs seront en harmonie avec 
celles du bâtiment principal. 
Pour les piscines, la couleur du liner sera soumise à autorisation avant réalisation pour assurer la 
meilleure intégration paysagère possible. De même, la teinte des bassins, le traitement des plages, les 
couvertures devront être soumises à autorisation préalable. En tout état de cause, toute couleur vive 
sera proscrite. 
Les postes de transformation ainsi que les armoires techniques devront s'intégrer au mieux dans 
l'environnement. 

6- Eléments techniques 
Les éléments non traditionnels de caractère technologique tels que les paraboles, ainsi que les 
installations et ouvrages en faveur des énergies renouvelables doivent être étudiés de manière à 
s'intégrer au mieux aux volumes des constructions et au paysage environnant. 

En secteur Nhb 
Une architecture contemporaine n'est pas à exclure, dans la mesure où le projet de construction 
justifiera d'une bonne insertion dans le site. 

1- Toitures 
Elles devront être en terre cuite ou ardoise sauf remaniement et extension à l'identique ou excepté 
pour les structures à énergie renouvelable tel que les panneaux photovoltaïques ou solaü:es. 
La pente des toitures sera comprise entre 50% minimum et 140 % maximum pour les volumes 
principaux. Leur pente ne doit pas porter atteinte à l'ensemble des bâtiments et du site ainsi qu'à leur 
harmonie. Une exception sera faite pour la réalisation de type tour ou pigeonnier où la pente pourra 
être différente que celle de la construction principale sans excéder 200%. 

2 -Facades 
Pour les constructions nouvelles, les façades devront respecter l'architecture traditionnelle des 
constructions environnantes. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être 
traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
Les aménagements, agrandissements de constructions existantes devront respecter l'architecture 
originelle du bâtiment notamment en ce qui concerne les dimensions des ouvertures, modénatures des 
façades. 
Sont interdits : 

- L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, carreaux de 
plâtre, agglomérés de ciment. 

3- Les matériaux 
- La patine naturelle des pierres sera préservée. 

4 -Les teintes 
Pour les teintes des couve1iures, façades, bardages, menuiseries et fen·onneries : se reporter 
au nuancier en titre III. 

5 -Clôtures et portails 
Les murs, murets en pierre et haies devront être conservés et entretenus. 
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 1,80 m. 
Deux types de clôtures sont autorisés : 

soit clôture par grillage galvanisé éventuellement doublé d'une haie végétale, 
soit mur maçonné traité comme les façades des bâtiments. Ces clôtures maçonnées ne 
devront pas dépasser 0.80m de hauteur. Ces dernières pourront être surmontées de 
grillage type acier galvanisé avec un maillage important et d'une haie végétale utilisant un 
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mélange d'essence locale. Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise dans Je cas 
de clôture servant de murs de soutènement. 

Les arbres et arbustes existants en bordure de voie devront être maintenus ou remplacés par des 
plantations équivalentes. 

6- Les annexes (Type abris de jardin, garages ... ) 
Elles doivent être construites avec des matériaux dont les textures et couleurs seront en harmonie avec 
celles du bâtiment principal. 
Pour les piscines, pour assurer la meilleure intégration paysagère possible, la couleur du liner, la teinte 
des bassins, Je traitement des plages, les couvertures devront être soumises à autorisation préalable. 
En tout état de cause, toute couleur vive sera proscrite . 
Les postes de transformation ainsi que les mmoires techniques devront s'intégrer au mieux dans 
1' environnement. 

Pour es éléments recensés au titre du L123-1-5 du code de l'urbanisme: 

Pour les éléments bâtis : 
Les éventuelles modifications ou évolutions de ces éléments, localisées au document graphique, ne 
doivent porter atteinte à son l'homogénéité architecturale, sauf si la partie à aménager rend à l'élément 
un aspect originel. 
Les aménagements, extensions, et constructions nouvelles devront respecter les règles ci-dessus, sauf 
à démontrer que le respect de la règle dénaturerait le bâtiment. Les toitures doivent être recouvertes de 
matériaux identiques à ceux de la construction existante . 

Pour les éléments "végétal" : 
Les occupations et utilisations du sol ne compromettant pas leur conservation y sont autorisées . 
Pour les arbres recensés : les coupes, abattages ou dessouchages ne sont autorisés que lorsque les 
arbres sont dangereux ou en mauvais état sanitaire ou pour des raisons de sécurité (notamment 
routière) et à condition qu'ils soient suivis immédiatement d'une replantation. 
La replantation des arbres doit se faire en végétaux à feuilles caduques, sur haute tige, et d'essence 
endogène, saufreplantation à l'identique . 

ARTICLE N 12 -STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques . 

ARTICLE N 13 -ESPACES LIBRES-PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES 
Les arbres et haies existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes . 
Afin de garantir l'image et l'identité champêtre du site, seront plantées les essences locales suivantes : 
Haut Jet : Noyer, Chêne sessile, Orme, Erable champêtre, ... 
Arbustes: Cornouiller sanguin, Néflier, Laurier tin, Charmille, Chèvrefeuille, Lila, Noisetier. .. 

Les espaces boisés classés seront soumis aux conditions de l'article R.l30-l du code de l'urbanisme . 

ARTICLE N 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
SANS OBJET 
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