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1 – RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 
1.1 - Le  maître d'ouvrage 
  
 L'enquête concerne, au titre des ICPE, la demande de renouvellement d’autorisation et d'extension 
de l'exploitation d'une carrière (DDAE) sise aux lieux- dits "Les Devèzes" et "Mont Rixou" sur les communes de 
Crayssac et Espère sous la responsabilité de  Mr MANGIEU (Président) et Mr AUBEROUX (Responsable Qualité-
Sécurité-Environnement)  
La constitution du dossier a été réalisée par  la société - GéoPlusEnvironnement - Agence Sud-ouest - 31290 
GARDOUCH - avec Mélanie CHASTAING (Chef de projet) et Frédérique BERTRAND (Superviseur). 
 
 L'entreprise CM Quartz, est  spécialisée dans l'extraction, le lavage, le calibrage et la livraison de 
sables graviers et quartz industriel par la route et le rail. En plus de la carrière de Crayssac, elle  exploite aussi les 
carrières de sables, galets et argiles de Saint-Denis-Catus et Uzech-les-Oules et un dépôt-négoce de matériaux   
à Cahors avec un  effectif dune trentaine de personnes sur les 3 sites. 

 Son siège social est situé : - route de Gourdon  46150  SAINT DENIS CATUS 
 
1.2 - Le  site 
 
  La carrière  est localisée sur la commune de Crayssac  au lieu dit "Les Devèzes" à 2 kms environ des 
bourgs  de Crayssac et d'Espère en bordure de la RD 811. 
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La partie concernée par le renouvellement de l'autorisation est implantée sur la commune de Crayssac et la 
partie concernée par l'extension est pour une faible part sur Crayssac et en grande part située sur la commune  
d'Espère (T1 p.9). L'ensemble du site est à environ 10 km au Nord-ouest de Cahors dans le département du Lot. 

 
Le volume actuellement  produit est de  52 000 t/an en moyenne pour un maximum  autorisé de 150 000 t/an  
La carrière est composée d’une zone de remblaiement et d’une zone d’extraction.  

-  Le site est également autorisé à accueillir 12 000 m³/an de matériaux inertes provenant des chantiers du 
BTP pour recyclage. La partie non recyclable (25%) est mise en remblai en fond de fouille  

- Le site de Saint-Denis-Catus a obtenu le label ISO 14001 en 2004 et le site  de Crayssac concerné par la 
présente enquête, exploitée depuis 2005 a obtenu ce label  en 2009. 

 

1.3 - Le  projet 
 

  le projet : 
  Compte tenu du gisement potentiel visé et de la nécessité de pérennisation du site de la carrière, 
le projet de la société CM QUARTZ est de poursuivre et d’étendre son exploitation de carrière de calcaire sur 
les communes de Crayssac et d’Espère, sur une surface supplémentaire de 10 ha 19 a 94 ca. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut simultanément : 
 une demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation de carrière, sur une 
superficie de 13 ha 60 a 89 ca et pour une durée de 30 ans (rubrique 2.5.1.0) ; 
 une demande d’autorisation des activités de traitement de matériaux (concassage, criblage, chaulage) 
d’une puissance électrique installée de 850 kW, pour une durée de 30 ans (rubrique 2.5.1.5) ; 
 une déclaration d’accueil et de transit de matériaux inertes extérieurs pour recyclage et remblai de la 
part non valorisable à hauteur totale de 25 000 m³/an, sur une surface inférieure à 7 000 m² (rubrique 
2.5.1.7) ; 
 une demande d’autorisation de défrichement sur une surface de 40 185 m² et pour une durée de 20 
ans ; 
 une demande d’autorisation de dérogation de destruction et perturbation intentionnelle d’espèces 
animales protégées, d’aire de repos/reproduction d’espèces animales protégées. 
 
  Objectif : 
 L'objectif étant  d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour le marché 
local du BTP, avec la poursuite de la production de granulats recyclés et de pérenniser un site sur 30 ans pour 
une production de granulats  et l'accueil de matériaux inertes  extérieurs pour recyclage et remblai, conforme 
au Schéma Départemental des Carrières  avec une volonté d'intégration environnementale reconnue 
(certification ISO 14001). 
 
 Il s'agit donc d'un renouvellement sur une superficie de 3ha 41 de la carrière actuelle sur la 
commune de Crayssac au lieu-dit "Les Devèzes" et d'une extension sur une ancienne carrière de pierre plate sur 
la commune d'Espère au lieu-dit "Mont Rixou" pour une superficie de 10ha20. Les deux carrières étant séparées 
par un chemin communal, qui est aussi la limite séparative (couleur jaune sur la photo précédente) des deux 
communes . 
  
  Méthode d'exploitation : prévue en quatre étapes : 
 1 - Défrichement 
  2 - Décapage  
 3 -  Extraction – Phasage -  Accueil d'inertes extérieurs 
 4 -  Réaménagement du site en deux parties : zone nord et zone sud  
 
  Les différentes phases du projet 
 
 Le tableau suivant  extrait du rapport de présentation technique du projet (T2 p.16) détaille les 
différentes phases prévues et la photo suivante  situe les différentes phases quinquennales prévues sur le site : 
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Plan de phasage des opérations envisagées pour l'exploitation 

 
  
 
Le tableau suivant (extrait T2 page 34)  regroupe les chiffres essentiels du projet et résume la situation : 
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              Il est à noter que plusieurs solutions alternatives à cette demande ont été étudiées en fonction des 
incidences attendues sur la santé humaine et sur l'environnement : 
 1 - abandon du projet 
 2 - poursuite de l'extraction dans le périmètre actuellement autorisé sans extension 
 3 - durée d'exploitation moindre 
 4 - exploitation sur un autre site 
 L'alternative la plus pertinente pour assurer l'alimentation des chantiers en matériaux reste donc le 
renouvellement et l'extension sur le site voisin en raison de la maîtrise foncière, de la préexistence de la 
carrière, du PLU favorable des deux communes, de la situation géographique favorable avec peu d'habitations à 
proximité de la zone concernée et  d'un accès routier bien dimensionné. 
 
 
 
 
 

1.4 - Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) 
 
 Ce dossier a été déposé en novembre 2017 pour instruction auprès de la Préfecture du Lot 
  
Le projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations ouvrages, travaux et activités 
(loi sur l'eau). La surface maximale du bassin versant intercepté par le projet étant d'environ 13,6 ha, ce projet 
est soumis à déclaration. 
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       Ce dossier est composé de six tomes  : 

 Tome 0 : Note de présentation non technique, résumé non technique de l'étude d'impact et 
résumé non technique de l'étude de dangers 

 Tome 1 : Document administratif  qui comporte les références réglementaires avec les capacités 
techniques et financières du demandeur et le principe de réaménagement prévu pour le site. 

 Tome 2 : Présentation technique du projet avec le fonctionnement actuel de la carrière et la 
méthode d'exploitation envisagée avec le plan de gestion des déchets issus de l'extraction et la gestion des 
matériaux inertes issus du BTP 

 Tome 3 : Etude d'impact avec l'analyse de l'état actuel, la description des incidences notables du 
projet sur l'environnement, les raisons du choix effectué, la compatibilité du projet avec les divers plans et 
programmes et les mesures visant à éviter, réduire, compenser, les effets négatifs du projet  

 Tome 4 : L'étude de dangers aborde les risques naturels externes à la carrière, les risques liés aux 
activités humaines à proximité, les risques liés à l'activité du site et les différents moyens d'intervention et de 
secours disponibles 

 Tome 5 : Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et des 
habitats associés avec l'analyse des impacts potentiels du projet sur les espèces protégées et leurs habitats  et 
l'application des mesures ERCAS 
 
         Documents administratifs séparés : 

    Décision du Président du TA du 07/09/2018 désignant  Carles Guy en qualité de commissaire 
enquêteur pour l'enquête publique (Annexe B du RE) 
 

   Arrêté préfectoral n° E2018-253 du 22/10/2018 portant ouverture d'une enquête publique 
relative à une demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation d'exploiter la carrière et ses 
installations annexes aux lieux-dits "Les Devèzes" sur la commune de Crayssac et "Mont-Rixou" sur la commune 
d'Espère (Annexe C) 
 

  Avis d'enquête publique destiné à l'affichage (Annexe D) 
 

     Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) , document de 11 pages (Annexe E). 
 

  Réponse du pétitionnaire à l'avis de la MRAe (document de 4 pages) (Annexe F) 
 

   Registres d’enquête (2) déposés en mairie, à disposition du public dans les 2 communes 
concernées par le projet, Crayssac et Espère. 
 

  D'autre part une  messagerie électronique destinée à recevoir les observations du public est 
mise en place à l'adresse suivante :  ddt-sg-bp@lot.gouv.fr 
 
 
  Rappel de la réglementation applicable dans le cadre de cette enquête : 

 
• Code de l'Environnement (Ord. N°2017-80), Livre Premier, Titre VIII, relatif à l’autorisation 
environnementale unique ; 
• Code de l'Environnement, Art. L 541-1 relatif à la gestion des déchets et aux Art. R 541-7 et R 541-8 et 
leurs annexes, relatifs à la nomenclature des déchets ; 
• Code de l’Environnement, Art. L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 relatifs à la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration ; 
• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et installations 
de premier traitement des matériaux de carrière ; 
• Arrêté modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 
• Arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières ; 
• Décrets n°2017-81 et 82 relatifs à l’autorisation environnementale ; 
• Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 
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• Décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant sur le Règlement Général des Industries Extractives ; 
• Art. L. 181-1 du Code de l'Environnement pour l'autorisation environnementale unique prévue. 
• Art. L.122-1 et R.122-1-1 Art. R 122-2 du Code de l’Environnement, cette activité est soumise à étude d’impact 
systématique 
• Code Forestier, articles L. 341-1 et suivants, R.341-3 et suivants. 
 
    Avis des services administratifs : 
 
 Tous les organismes concernés par le projet de renouvellement et d’extension de la carrière, ont 
été consultés, pour avis et/ou compatibilité avec les différents schémas et programmes, pendant la période 
d’élaboration du projet de 2017 à 2018. 
Le dossier de demande d'autorisation environnementale reçu par le  service coordonnateur a été jugé complet 
le 20 novembre 2017 pour en permettre l'étude. 
 
 Cette étude s'est appuyée sur la contribution des services suivants (extrait) : 
 
DDT  -  Police de l'eau  Eléments de réponses suffisants   09/02/18 
DREAL  – Direction aménagement Demande de compléments 29/01/18 et  09/08/18 
DREAL  – Direction Ecologie  Demande de dérogation  15/02/18 et 09/08/18 
DDT  - Défrichement  Eléments de réponses suffisants 09/02/18 
ARS  – Santé Environnementale Eléments de réponses suffisants 31/01/18 
UDAP  – Patrimoine  Pas d'observations  21/11/17 
DRAC   – Archéologie  Pas d'observations  13/12/17 
INAO  – Qualité et de l'origine  Pas d'observations  08/12/17 
MRAe   -  Autorité Environnementale  Demande de compléments 30/03/18 et 09/08/18 
SDIS  – Risque incendie  Pas d'observations  21/12/17 
Département – STR   Dispositif lavage des roues +  
    nettoyage mécanique chaussée si nécessaire 
 
Suite aux avis des ces différents services, le pétitionnaire a été sollicité en date du 22 novembre 2017 pour 
compléter et améliorer son dossier  
 
Les éléments de réponse apportés par le pétitionnaire en date du 24 janvier 2018 et soumis aux services 
contributeurs concernés sont les suivants (extrait) : 
 

 
   
 L'avis de l'AE a été établi en date du 30 mars 2018 – document de 11 pages – La  synthèse de ce 
rapport est présenté dans le RE 
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 Le pétitionnaire a transmis son mémoire réponse (document de 4 pages) en date du 13 juin 2018 et 
répondu aux remarques de l'Autorité environnementale conformément à l'article L.122-1V du code 
l'environnement sur les compléments demandés, soient : 
 - la complétude de l'étude d'impact pour le Verdier d'Europe, l'Alouette lulu et le Triton palmé 
 - la mise en cohérence de l'étude d'impact et de la demande de dérogation à l'interdiction de  
 porter atteinte aux espèces protégées et leur habitat 
 - l'ajout d'une gestion et d'un suivi des secteurs d'évitement 
 - la  mise en défens des secteurs évités 
 - la mise en place d'un suivi complémentaire pour les espèces fauniques 
 - l'analyse de la réorientation des eaux pluviales extérieures 
 
Commentaire CE : 
Suite à l'avis négatif du CNPN, le pétitionnaire a complété ses études et a apporté des améliorations à l'ensemble 
des remarques de manière à rendre les incidences sur les espèces moins importantes par des mesures d'évitement, 
de réduction ou de compensation. Suite à ces réponses le département Biodiversité de la DREAL a confirmé le 9 
août 2018 que les modifications apportées au dossier autorisaient la mise à l'enquête publique (T5 annexe 4) 
 
  Avis du service eau, Foret, environnement (DDT) 
  Cet avis comporte des observations avec des demandes de complément au dossier qui ont été 
 apportées au travers des  différents mémoires réponses  
 
 Avis du Conseil Départemental :  
 Demande la mise en place d'un dispositif de lavage des roues des camions avant la sortie de la 
 carrière et en cas d'inefficacité un nettoyage mécanique de la chaussée si nécessaire. 
  
 Avis de l'INAO – Institut National de l'Origine et de la Qualité 
 Commune de Crayssac  et Espère :    
 Le projet n'a pas d'incidences directes sur les AOP et IGP concernée donc pas de remarque à 
 formuler 
 
 Avis motivé des Conseils Municipaux des communes :  
 Il s’agit de celles dont le territoire est situé dans un rayon de 3km autour du projet. Cet avis doit 
être exprimé par voie de délibération dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’enquête, soit au plus tard le 
18/01/2019.  
 Les onze communes concernées, toutes situées dans le département du Lot, sont : Crayssac, 
Espère, Mercuès, Caillac, Calamane, Nuzéjouls, Boissières, Douelle, Catus, Saint-Médard, Parnac.  
 
 A la date du présent rapport, le commissaire enquêteur a eu connaissance de façon officielle, par 
l'intermédiaire de la DDT,  des avis formulés par délibération des conseils municipaux de toutes les communes  
concernées sauf la commune de Douelle : 
 Toutes les communes ont émis un avis favorable avec des observations pour Espère et Crayssac. La  
commune de Saint-Médard a émis un avis défavorable sans motivation. 
 
  Ont été observées les  compatibilités  du projet avec les schémas et programmes suivants : 
 
 Document d'urbanisme :  Crayssac , en conformité avec le PLU 
    Espère , en conformité avec le PLU 
 
  Schéma de cohérence territoriale : Les communes de Crayssac et d’Espère sont couvertes par le 
 SCOT Cahors et Sud du Lot.  
 
   Schéma départemental des carrières : L'ensemble des actions est compatible avec les 
 orientations du SDC  
 
   SDAGE Adour Garonne : Compte tenu des mesures qualitatives et quantitatives proposées, les  
 niveaux de rejet, le suivi de la qualité des eaux  et les très faibles surfaces concernées du 
 site permettent de respecter les orientations du  SDAGE Adour-Garonne de même qu'avec le PGE  
 du Lot. 
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   Code forestier :  
  
    Plan départemental de gestion des déchets de BTP du Lot 
   
   Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
   
   Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
  
 

 Rappel des   procédures antérieures : 
 
 L’exploitation actuelle de la carrière a été autorisée par Arrêté Préfectoral du 24 juin 2003 pour une 
durée de 15 ans par la SARL DME .  
  
  La SAS CM QUARTZ  a élaboré un projet de renouvellement et d’extension de l’activité (DDAE), 
pour une durée de 30 années (comprenant les périodes de remise en état). La surface actuellement autorisée 
est de 3ha41, l’extension projetée est de 10ha20, répartis sur le territoire des communes de Crayssac et Espère 
dans le Lot. Ce projet correspond à la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE, les installations de traitement 
relevant de la rubrique 2515 de la dite nomenclature. 
 
   Courrier du 06 septembre 2018 de M. le Directeur Départemental de la DDT du Lot adressé à M. le 
Président du Tribunal Administratif de Toulouse demandant la désignation d’un commissaire enquêteur en vue 
de procéder à une enquête publique ayant pour objet : "La demande d'autorisation de renouveler et d'étendre 
l'exploitation d'une carrière sise aux lieux dits "Les Devèzes et "Mont Rixou" sur les communes de Crayssac et 
Espère". 
  
        Décision en date du 7 septembre 2018, du Président du Tribunal Administratif désignant M. 
CARLES Guy en  qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique n° E 18 000148/31. 
 
   Arrêté préfectoral du Préfet du Lot n° E-2018-253 du 23 octobre 2018, portant ouverture de 
l’enquête publique et fixant les conditions de son déroulement. 
 

 

2 – RAPPEL DU DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

2.1 – Organisation de l'enquête : 
  
 
    27 septembre 2018  :    premier contact téléphonique avec Mme CLARENC de la DDT du Lot,  
représentante de l’autorité administrative, chargée du dossier. J'ai pu disposer d'une 1ère version numérique 
incomplète du dossier d'enquête. 
 

 9 octobre2018   Récupération du dossier complet (volumineux) pour étude et organisation avec 
l'autorité administrative et le maitre d'ouvrage de l'enquête publique  
 Ont été définis en concertation: 
  les lieux où ont été  déposés les registres  et le siège de l'enquête publique (Mairie de Crayssac) 
 la  durée de l'enquête publique :  
  - du lundi 26 novembre 2018 (ouverture à 14h00) au jeudi 3 janvier 2019 (clôture à 
  12h) pour une durée de 39 jours consécutifs. 
  la rédaction de l'arrêté préfectoral concernant l’enquête publique 
  l'affichage de l'avis d’enquête publique et la publicité dans les journaux locaux, 
  les dates et heures des permanences du CE  :  
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 - Crayssac : Permanence  lundi 26 novembre 2018 de 14h à 17h  

  - Crayssac   : Permanence  mardi 11 décembre 2018 de 9h à 12h 

  - Espère     : Permanence  samedi 1er décembre 2018 de 14h à 17h  

  - Espère   : Permanence  jeudi 3 janvier 2018 de 9h à 12h   

la mise en place d'une messagerie électronique destinée à l'enquête à l'adresse électronique 

suivante :  ddt-sg-bp@lot.gouv.fr 

 5 novembre 2018  
 Rencontre avec Mme GOIC (responsable de la subdivision Lot-Tarn-et-Garonne – Carrières et 

déchets) qui a instruit le dossier pour la DREAL. 

 

 Visite du site (Crayssac et Espère) avec les trois représentants de la SAS CM QUARTZ (Mr 

MANGIEU Denis, Président ; Mr MANGIEU Adrian, futur président ; Mr AUBEROUX Laurent, 

Responsable Qualité, Sécurité, Environnement) et le commissaire enquêteur le lundi 5 novembre 

2018 à 14h00. La visite a été complète et m'a permis de voir la totalité du site, d'avoir des précisions 

sur le projet et de mesurer son importance. 

 15 novembre 2018  
 Dépôt des dossiers dans les mairies de Crayssac et Espère en précisant bien que les dossiers 

seraient disponibles au public dès le début de l'enquête soit le 26 novembre 2018.  

Commentaire CE : Premier contact avec les mairies des deux communes concernées directement par le projet. 
J'ai pu vérifier ce jour que l'affichage était effectif et conforme dans ces deux mairies et sur le site de la carrière 
concernée. 
 

 26 novembre 2018  


  Ouverture de l'enquête publique en mairie de Crayssac  
 

 11 décembre 2018 : 
 A la fin de la permanence, j'ai visité avec Mr JOUCLAS, Maire de la commune, le hameau le plus 
proche du site et nous avons fait le tour de la carrière  pour évoquer les problématiques de la carrière et 
expliquer la raison des ses observations inscrites sur le registre (dangerosité du carrefour,  évacuation des eaux 
pluviales sur le chemin communal) 
  
 3 janvier 2019 : 
 
  Clôture de l'enquête en mairie d'Espère à 12h et en mairie de Crayssac à 12h30 
  
  Le public a pu consulter le dossier et noter éventuellement ses observations sur les registres 
pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture habituelles des deux mairies : 
 - A Crayssac,   le lundi : 14h – 18h30 ; mardi : 8h30 – 12h ; jeudi 8h30 – 12h ; vendredi 8h30 -12h ; 
- A Espère,  le lundi : 16 – 18h ; mardi 16h – 18 ; jeudi 9h - 12h ; vendredi 16h -18h ; samedi 14h – 17h 
 
 Les permanences ont été effectuées par le commissaire enquêteur qui a reçu les intervenants et 
recueilli leurs observations orales, écrites et par courrier. 
   

2.2  – Information du public : 
 
 Après demande auprès du pétitionnaire,  il n'y a pas eu de réunion de concertation à son initiative 
pour l'information du public durant la phase de préparation du projet 
 

 Insertion dans la presse : (Annexe G, H, I, J) 
 A l’initiative et sous le contrôle du service "Unité des procédures environnementales" de la DDT, 

l'enquête publique  a été annoncée dans deux journaux conformément à la réglementation en vigueur (1ère 
parution 15 jours avant le début de l'enquête et 2ème parution dans les 8 premiers jours de l'enquête) : 
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 - le 8 novembre  2018 dans le quotidien la DEPECHE DU MIDI   
 - le 8 novembre  2018 dans l'hebdomadaire LE PETIT JOOURNAL   
 - le  29 novembre 2018 dans la DEPECHE DU MIDI    
 - le 29 novembre 2018 dans LE PETIT JOURNAL   
 

  Affichage :  (Annexes  K) 
 Dans la semaine précédent le 11 novembre 2018, un affichage a été effectué par le pétitionnaire à 
l’entrée principale de la carrière et aux différents accès de celle-ci,  plus un double affichage (droite et gauche) à 
l'intersection avec la RD811. 
 Ces affiches étaient conformes aux nouvelles dispositions prévues aux articles L.123-10 et R.123-9 à 
R.123-11 du Code de l’Environnement et à l’arrêté ministériel du 24/04/2012 (JO du 04/05/2012), concernant 
leurs dimensions, leur couleur et la taille de leurs caractères.  
 L'ensemble de ces affichages sur les onze communes concernées a été certifié par les différents 
maires à la demande expresse du service "Unité des procédures environnementales" de la DDT (annexes L). 
 De plus un affichage complémentaire de l'avis d'enquête publique sous forme d'affiches en format 
réduit  a été apposé sur le périmètre de la carrière visible de la voie publique. 
  
 Le commissaire enquêteur, par un appel téléphonique ou à l'occasion d'un déplacement,  a vérifié 
que cet affichage soit effectif dans toutes les mairies tout en rappelant si nécessaire l'obligation d’affichage et 
par la même occasion  a évoqué l'avis à rendre par le conseil municipal sur ce dossier. 
 
  Par internet : 
  - sur le site internet des services de l’Etat du Lot à l’adresse suivante : "http:/www.lot.gouv.fr/" ; 
 rubrique  : ICPE ; sous-rubrique : installations classées pour l’environnement (dossiers à partir du 1er 
 Janvier 2015)  

  - accès au dossier sur un poste informatique dédié et disponible en mairie d'Espère pendant toute 
 la durée de l'enquête. 

 

Avis ce : De manière générale la diffusion de  l'information au public a été large et complète en utilisant  tous 

les moyens modernes de communication et n'a amené aucune remarque particulière de celui-ci.  

 Je confirme   que toutes les règles concernant les publicités de l'enquête ont été respectées et que  le 

public a bien été informé de cette demande de renouvellement et d'extension de carrière 



2.3 - Procès verbal des observations du public  - questions du CE (annexes M)  

 Le dépouillement des  registres  se décompose comme suit : 

Registre  : mairie de Crayssac siège de l'enquête :    Observations écrites :  2 

Registre  : mairie d'Espère :     Observations écrites :  2  
 
 Ce sont donc au total quatre observations qui figurent sur les deux registres 
 
Dans le détail des observations : 
 
  Une  observation ( Crayssac) aborde plusieurs thèmes avec  la communication sur les tirs de mine, les 
nuisances sonores et l'état dégradé de la voierie et insiste sur le respect de la réglementation s'il y a une 
autorisation d'ouverture 
 
  Une  observation ( Crayssac) qui aborde essentiellement le thème de la sécurité sur la voie publique au 
niveau du carrefour de la RD811 et la RD9, des bordures de la voie publique et de l'évacuation des eaux 
pluviales. Cette observation est portée par le représentant de la commune dans un but de protection du public  
 
  Une  observation ( Espère) qui fait une analyse très synthétique de la situation en insistant sur les points 
négatifs à ne pas négliger 
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  Une  observation ( Espère) qui aborde la sécurité sur le chemin communal séparant les deux carrières avec 
la traversée des engins de chantier 

----------------------------------------------------------------------------- 

Questions du commissaire enquêteur : 

 1 - ● la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) 

 Qu'en est-il de la création de cette commission qui fait partie des orientations du Schéma Directeur 
des Carrières du département (orientation H) dans le but de favoriser la concertation sur le territoire et  qui est 
préconisée lors de tout renouvellement, extension ou modification substantielle des conditions d'exploitation 
de carrières ? 

 2 - ● les tirs de mine  

 La majorité des informations orales que j'ai pu recueillir,  que ce soit hors ou pendant les  
permanences, lors de mes discussions avec les différents interlocuteurs m'indique que l'information concernant 
les tirs de mine est défaillante ou inexistante. Qu'en est-il des moyens mis en œuvre pour  cette information aux 
riverains et la manière dont elle s'exerce (date,  horaires, mesures de puissance, les mesures de sécurité à 
prendre pour les riverains,  etc. ? 

 3 - ●les déplacements  

 Le bilan des transports sur le résumé non technique (T0, tableau p.18) indique, pas d'augmentation 
du trafic actuel avec un impact résultant faible, or si l'on observe les données du projet on constate 
qu'actuellement le site peut accueillir 12000m³/an de matériaux inertes alors que le projet prévoit d'en 
accueillir plus du double (25000m³/an) ce qui entraine un doublement du trafic poids lourds augmentant ainsi 
les risques sur le site et aux abords du carrefour avec la RD811. 
D'autre part le CE s'interroge sur la sécurité du chemin communal qui sépare les deux carrières au droit de la 
traversée des engins de chantier (même si le trafic est faible). Comment cette sécurité sera assurée ? 
 Dans le but de proposer des améliorations pour sécuriser l'ensemble du site le CE souhaite 
connaitre si possible les chiffres concernant les moyennes actuelles journalières des entrées et sorties de la 
carrière en période de forte et de faible activité. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 Le procès verbal complet  (annexes M du RE) regroupe sous forme de tableau les différentes 
observations du public  recueillies sur les deux   registres et les questions du commissaire enquêteur. Les 
photocopies du registre  sont  annexées à la suite de ce PV. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

L'ensemble de ces documents (PV + photocopies des registres) a été remis et commenté à l'issue de l'enquête 
publique avec Monsieur MANGIEU, Président de la SAS CM QUARTZ  et de son équipe le 3 janvier 2019  à  15h  
dans les locaux de son entreprise à Crayssac. 
 
 Conformément à la réglementation en vigueur, article R.123-18 du Code de l'Environnement, le 
maître d’ouvrage dispose d'un délai légal de 15 jours pour produire son mémoire réponse, ce délai est fixé au 18 
janvier  2018. 
 
  Réception en retour du mémoire réponse du maitre d'ouvrage (annexe N) par messagerie 
électronique le 11 janvier 2019 et par courrier (RAR) le 14 janvier 2019 
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3 -  CONCLUSIONS MOTIVEES 

 Le Maître d'Ouvrage souhaite s'engager essentiellement  sur un  projet d'extension de carrières sur 

une surface de plus de 10 ha pour une durée de 30 ans dans le but de pérenniser un site de production de 

granulats et d'accueil de matériaux inertes pour revalorisation ou stockage.  

 

3.1 - Sur le projet : 

● Le besoin de matériaux est bien mis en évidence dans le dossier, la valeur économique de ce�e carrière est 

manifeste et son activité est source d’emploi.  

● Le  projet de renouvellement d’autorisation d’exploiter avec extension,  préférable aux autres alternatives  

proposées, est bien justifié. 

 ● Au vu du tableau "Avantages-Inconvénients" que j'ai développé dans mon analyse (p.54-56 du RE)  je 

constate que les inconvénients et certains  aspects négatifs  seront réduits ou compensés par la mise en place 

de mesures appropriées. Les avantages deviennent alors prépondérants.  

● Le fonctionnement de l'exploitation crée des nuisances pour l’environnement et pour les riverains. Elles 

seront atténuées au maximum par des moyens techniques ou par les mesures proposées à charge du maître 

d’ouvrage.  

● Tous les intervenants que j’ai reçus sont des riverains, concernés par les nuisances. La plupart ont évoqué avec 

conviction l’intérêt économique de ce projet et y sont favorables mais tous insistent pour  que les seuils 

règlementaires soient respectés (bruit et  poussières) et que la circulation sur le site soit elle aussi respectée. 

● Les mémoires réponses aux avis des services administratifs ont été fournis et ont abordé toutes les demandes 

de compléments sollicitées et les réponses aux observations sont complètes et satisfaisantes. 

● Le dossier très dense avec quelques parties difficiles d'accès pour un public non averti  mais complet était 

correctement constitué. Il a été mis à disposition du public dans les deux mairies concernées par l'implantation 

de la carrière. Il était intégralement disponible en version numérique (téléchargeable ou pas) sur le site internet 

de la Préfecture du Lot et consultable en version numérique au secrétariat de la mairie d'Espère. 

 

3.2 - Sur l'enquête publique : 

● L'enquête publique s'est déroulée du 26 novembre 2018 au 3 janvier 2019 selon les modalités conformes aux 

textes législatifs et règlementaires et  en application de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2018. 

● Le CE a  assuré quatre permanences : deux en mairie de Crayssac et deux en mairie d'Espère  et aucun incident 

n'a été relevé durant l'enquête. 

● Les propriétaires des résidences  proches de la carrière ont été largement informés par des affichages sur site 

et sur les emplacements réservés de la commune. 

● La veille de la clôture de l'enquête, j'ai sollicité le Président d'une association de défense de l'environnement 

de Crayssac pour vérifier qu'il était bien informé de l'enquête en cours.  
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3.3 - Sur l'environnement 

●  L'évitement des zones les plus sensibles (aire vitale du Verdier d'Europe) et le respect des périodes de 

reproduction des espèces sont prévus, 

●  La  limitation des nuisances est assurée par : clôture du site, bassins de décantation, merlons paysagers en 

périphérie,  laveurs de roue en sortie de site, 

●  Le réaménagement coordonné du site est envisagé avec  la création de boisements, d'une prairie et de zones 

humides, 

●  La situation géographique est favorable avec peu d'habitations  à proximité de la zone d'extension, 

   Ci-dessous je présente le récapitulatif des mesures envisagées pour répondre à la demande de 

dérogation (extrait de mon rapport de présentation) : 

  Mesures d'évitement : (E) 
 - ME1 : évitement de certaines zones 
  Mesures de réduction : (R) 
 - MR1 : Limiter le développement d'espèces à caractère invasif 
 - MR2 : Gestion de l'habitat de l'Alyte accoucheur 
 - MR3 : Proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires 
 - MR4 : Conservation du bois mort 
 - MR5 : Transplantation des Characées et des Potamots vers un bassin permanent 
 - MR6 : Défrichement et reboisement progressif 
 - MR7 : Réaménagement coordonné 
 - MR8 : Prise de précaution lors de l'abattage des arbres 
 - MR9 : Adapter la phase de défrichement/décapage au calendrier biologique des espèces 
  Mesures d'accompagnement : (A) 
 - MA1 : Gestion patrimoniale différenciée des zones évitées et des secteurs réaménagés 
 - MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 
  Mesures de suivi : (S)  
 - MS1 : Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
 - MS2 : Suivi des espèces patrimoniales identifiées et de l'efficacité des mesures 

3.4 - Sur les avis des services administratifs 

 Suite aux réponses du maitre d'ouvrage,  le commissaire enquêteur  constate  que le projet répond 

favorablement dans sa globalité aux réserves, observations et compléments demandés et recommandations  

exprimées par les différents services de l'Etat et  intègre avec convenance les différentes mesures proposées 

  
3.5 - Sur les observations émises : 

●  Peu de public s'est déplacé pour cette enquête, ce qui peut éventuellement se justifier par le fait qu'aucune 

habitation supplémentaire n'entre dans le périmètre des 300m et l'extension est située sur des parcelles 

précédemment exploitées pour de la pierre plate. 

●  Le nombre d'observations est de quatre, réparties pour deux sur la commune de Craysssac et deux sur la 

commune d'Espère. Aucune n'est défavorable au projet mais elles abordent le cadre de la sécurité et de la 

réglementation. 

●  Une remarque s'impose  à la suite de cette enquête par le fait que l'ensemble des intervenants ne s'oppose 

pas à cette exploitation, dans la mesure où le maître d'ouvrage respecte la règlementation  et reste à l'écoute 

des riverains  pour solutionner des  "gênes" ponctuelles qui pourraient survenir en période d'activité, 

reconnaissant malgré tout à cette entreprise  son caractère économique important pour la commune et l'emploi 

local. 
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 J'ai répondu de manière argumentée et motivée aux observations qui le nécessitaient  (voir le détail 

dans le rapport d'enquête) dont je rappelle ci-dessous le bilan simplifié. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Registre d'Espère 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Concernant l'observation  :   Mr MARTEL R. – Mercuès 

 

Avis CE :  Pas d'avis à émettre (voir commentaire dans le RE) 
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   Concernant l'observation  :    MEUNIER  Christian – Crayssac – Président de l'ADEC (Association de 

défense environnementale de Crayssac) 

 

Avis  CE : Le CE est favorable à cette étude complémentaire pour laquelle le MO fait une proposition intéressante 
(voir avis détaillé dans RE) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Registre de Crayssac 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Concernant l'observation :   Mr CUFFIGNERIS Philippe – Crayssac (riverain des carrières)

 

  

Avis  CE : Favorable aux demandes d'informations et à l'application de la réglementation 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Concernant l'observation  :   Mr JOUCLAS  – Maire de Crayssac  

 

Avis CE :    

Le CE  est favorable aux demandes de Mr le Maire de Crayssac  et pour lesquelles le MO est d'accord (voir avis 
détaillé dans RE)   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.6 - Sur le mémoire réponse : 

 Lors de la remise du PV de synthèse au maître d’ouvrage, et suite aux réponses qu’il a formulées en 
retour de ce PV, j’ai pu constater sa volonté  et son désir d’assurer toutes les préconisations demandées afin de 
réduire (ou compenser) les effets de nuisances que ce projet pourrait  entraîner. Il  a répondu à chacune des 
observations du registre au cas par cas en tenant compte des demandes exprimées  de manière à résoudre ou 
réduire le problème soulevé ou la nuisance évoquée tout en respectant la réglementation. Cela se traduit aussi 
notamment par la possibilité qu'il accorde  aux riverains, sous réserve de lui en faire la demande, de visiter le 
site en période d'exploitation.  
D'autre part, le projet étant établi pour une durée de 30 ans, on peut espérer que des progrès techniques 
permettront encore de diminuer les nuisances, ce qui semble avoir été le cas, au dire de certains riverains, par 
rapport aux années passées. 
 Concernant les questions du CE le maitre d'ouvrage  a pris en compte les interrogations ou 
observations que le CE a pu émettre lors de la remise de son procès verbal de synthèse apportant ainsi des  
améliorations à ce projet.  

 

4 – CONCLUSIONS FINALES – AVIS DU CE 
  
  
 Ainsi après avoir analysé et pris en compte l'ensemble des éléments de ce projet de 
renouvellement et d'extension pour exploiter une carrière, au terme d'une enquête publique  de 39 jours et en 
particulier après  avoir rencontré : 
 -  Monsieur MANGIEU, Président de la SAS CM QUARTZ et ses représentants, 
 - Mr JOUCLAS, Maire de la commune de Crayssac, 
 - Mr PETIT, maire de la commune de Espère 
 - et après examen de tous les aspects et évaluation de l'ensemble des impacts et enjeux du projet, 
 
   le commissaire  enquêteur exprime son avis comme suit :   

 
- vu le  Code de l'Environnement (Ord. N°2017-80), Livre Premier, Titre VIII, relatif à l’autorisation 
environnementale unique ; 
- vu le Code de l'Environnement, Art. L 541-1 relatif à la gestion des déchets et aux Art. R 541-7 et R 541-8 et 
leurs annexes, relatifs à la nomenclature des déchets ; 
- vu le Code de l’Environnement, Art. L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 relatifs à la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration ; 
- vu l' Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et installations 
de premier traitement des matériaux de carrière ; 
- vu l' Arrêté modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 
- vu l' Arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières ; 
- vu les Décrets n°2017-81 et 82 relatifs à l’autorisation environnementale ; 
- vu les Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 
- vu le Décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant sur le Règlement Général des Industries Extractives ; 
- vu l' Art. L. 181-1 du Code de l'Environnement pour l'autorisation environnementale unique prévue. 
- vu l'Art. L.122-1 et R.122-1-1 Art. R 122-2 du Code de l’Environnement, cette activité est soumise à étude 
d’impact systématique 
- vu le Code Forestier, articles L. 341-1 et suivants, R.341-3 et suivants. 
  
constatant : 
 
 que  la procédure d'enquête publique a été conforme aux dispositions de l'arrêté pris par Monsieur 
le   Préfet du Lot en date du 22 octobre 2018 ; 
 
 que le dossier a été vérifié et certifié conforme par les services de l'Etat et contient tous les 
documents suffisants à la législation en vigueur ; 
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 que les avis de publicité dans la presse et sur les différents lieux concernés ont respecté la 
réglementation ; 
 
 que le dossier d'enquête publique a été régulièrement mis à disposition du public qui a pu le 
consulter dans de bonnes conditions et s'exprimer librement ; 
 
 le bon déroulement matériel de l'enquête et les bonnes conditions d'accès du public à celle-ci ; 
 
  que le mémoire réponse du maître d’ouvrage a bien répondu aux quelques observations du public 
et du CE et que les ajustements souhaités seront apportés au projet ; 
 que  le projet  présenté est conforme avec le règlement des PLU des deux communes concernées ; 

 que le projet décliné, en appliquant la démarche "Eviter, Réduire, Compenser" et en appliquant 
sans réserve  les mesures envisagées, rendra les effets négatifs de l'exploitation  acceptables et en dessous des 
seuils règlementaires . Si part défaut certains seuils règlementaires été dépassés, l'exploitant s'engage à corriger  
les nuisances en concertation avec les riverains concernés. 

 que le réaménagement final du site permettra de restituer la biodiversité locale ; 
 
 que les impacts négatifs du projet sont largement déficitaires par rapport aux  résultats positifs 
attendus de cette exploitation particulièrement sur le plan économique ; 
 
 que l'entreprise représente un intérêt économique certain, au titre de l'emploi local direct et 
indirect, pour la production de matière première dans le domaine de l'extraction du calcaire et  pour les 
possibilités offertes de traitement des matériaux inertes inclus dans la nomenclature ; 

 que l'ensemble des communes comprises dans le rayon de 3km ont émis un avis favorable à 
l'exception de la commune de Caillac  qui donne un avis défavorable sans motivation ; 
 
 
 
 en conséquence émet un  
 
 

AVIS            FAVORABLE 
 
  
  à la demande d'autorisation de renouveler et d'étendre l'exploitation d'une carrière sise  aux 
 lieux –dits Les  "Devèzes" et  "Mont-Rixou" sur les communes de Crayssac et Espère 
 
assorti  : - d'une réserve  
 -  de deux recommandations 
 
 
 Réserve : 

 
 Le commissaire enquêteur demande la création d'une Commission Locale de Concertation et de 
Suivi (CLCS)  par le Maître d'Ouvrage,   composée des habitants les plus concernés par les impacts de la carrière 
(volontaires ou leurs représentants)  et en particulier les habitants des hameaux les plus impactés par la vue , le 
bruit, et les vibrations, accompagnés des maires des deux communes ou de  leurs représentants élus et des 
représentants d'association de défense de l'environnement.  
Cette commission devra  à minima s'inscrire dans le cadre de "l'orientation H"  précisée  dans le Schéma 
Départemental des Carrières. 
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Recommande :  
 
 Que le maître d’ouvrage établisse un calendrier prévisionnel de réalisation de toutes les mesures 
ERCAS prévues qu’il transmettra aux autorités administratives compétentes afin de garantir leur réalisation vis-
à-vis des riverains. 
 
 

 Cette deuxième recommandation est liée aux observations qui ont été portées pendant l'enquête  
concernant la sécurité de la circulation  sur le site et en sortie du site aux intersections avec la RD811,  et dans le 
but de soutenir les demandes des maires consignées dans les observations ou les délibérations (Crayssac et 
Espère) : 
 -  je recommande et  j'insiste fortement pour que les études en cours menées par les services du 
Conseil Départemental (STR) à la demande des maires soient prises rapidement en compte pour améliorer la 
sécurité sur  les deux intersections avec la RD811 en raison d'un  trafic poids lourds qui va à terme augmenter. 
 - d'autre part, je conseille aux maires des deux communes (en concertation aves les services du 
département si nécessaire) de mettre en place un seul sens de circulation en accord avec les  deux exploitants 
des carrières voisines CM QUARTZ  et COLAS (CM QUARTZ  pratique déjà la rotation)  pour interdire le 
croisement des poids lourds en proposant que le  Chemin rural de Boule d'Espère à Nuzéjouls soit le sens 
d'entrée des poids lourds vers les carrières et que le chemin rural de Crayssac à Espère soit le sens de sortie des 
poids lourds permettant ainsi une rotation autour du  site des carrières. Cette solution a été évoquée avec Mr le 
Maire de Crayssac.  
 
 
 
 
Fait à Gourdon, le  28 janvier 2019 

Guy CARLES 

Commissaire Enquêteur 

 
 




