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ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande en vue d’obtenir l’autorisation de renouveler et d’étendre
l’exploitation d’une carrière sise au lieu dit «Boule d’Espère» sur le territoire de

la commune de  Crayssac  (Lot)

du 15 novembre 2021 au 14 décembre 2021

Conclusions motivées
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L’enquête  publique,  objet  de  ce  rapport  concerne  la  demande  d'autorisation
environnementale en vue du renouvellement et de l’extension d’une carrière de roches massives au
lieu dit «Boule d’Espère» commune de Crayssac. 

La société CMGO est responsable du projet au titre de la demande d’autorisation environnementale.

L’autorité compétente pour organiser l' enquête publique est la préfecture du Lot. 
Par décision du président du tribunal  administratif  de Toulouse,  en date du 22 septembre 2021
(annexe A), monsieur Patrick Legrand est désigné commissaire enquêteur.

La durée de l’enquête a été fixée à 30 jours consécutifs du 15 novembre 2021 à 15 heures au 14
décembre 2021 à 17 heures, par arrêté du 11 octobre 2021 du préfet du Lot. (annexe B).

Le rapport établi par le commissaire enquêteur a pour objet :

Dans la première partie : rapport et déroulement de l’enquête.
-Présenter l’objet de l’enquête.
-Rendre compte de l'accomplissement des formalités de l'enquête publique.
-Recenser les observations émises par le public.
-Analyser le dossier présenté à l’enquête. 

Dans la seconde partie : rapport et examen des observations recueillies.

-Analyser les observations du public. 
-Émettre un avis sur chacun des points soulevés suite aux réponses du responsable du projet.

Dans un document séparé, mais regroupé avec le  rapport rendre des conclusions motivées :

Faire  le  bilan  et   formuler  les  conclusions  motivées  du  commissaire,  les  contre-propositions
éventuelles, les modifications et ajustements proposés par le public et ou le responsable du projet.
Préciser si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.

En annexe du rapport:

Fournir les principaux documents réglementaires de l'enquête : 

Avis sur la régularité de la procédure
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Le projet

L’entreprise CMGO exploite une carrière de calcaire, sur le territoire de la commune de
Crayssac  dans  le  département  du  Lot,  au  lieu-dit  «Boule  d’Espère».  L’exploitant  souhaite  en
optimiser l’exploitation et pérenniser son activité de carrière dans le secteur. Sollicitant pour cela un
renouvellement de 30 ans, une extension de surface d’1,9 hectare sur une profondeur de 30 m. Il
souhaite  remblayer  la  carrière  avec  des  matériaux inertes  extérieurs  afin  d’offrir  une  filière  de
valorisation pour des matériaux ultimes non recyclables de chantiers locaux. 

Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale unique concerne : 
• L’autorisation d’exploiter une carrière sur 13,6 ha, pour une durée de 30 ans, à un rythme de
production maximale de 250 000 t/an (180 000 t/an en moyenne), jusqu’à la cote minimale de 235
m NGF (rubrique ICPE 2510-1).
• L’autorisation de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP, pour
une production d’environ 7 000 t/an (rubrique ICPE 2510-4). 
• L’enregistrement  d’installations  de  traitement  (fixes  et  mobiles)  actuellement  existantes,
régularisées à une puissance cumulée maximale de 900 kW, sans limitation de durée (rubrique ICPE
2515-1). 
• L’enregistrement de la station de transit de produits minéraux de 7 ha (rubrique ICPE 2517-1). 
•La  déclaration  au  titre  de  la  Nomenclature  loi  sur  l’eau  concernant  la  collecte  des  eaux  de
ruissellement  par des bassins d’orage sur un bassin versant  d’une surface de 13,6 ha (rubrique
2.1.5.0). 
•L’autorisation de défricher sur une surface d’environ 10 450 m² (estimée sur plan). 
•L’autorisation  d’accueillir  28  000  t/an  de  matériaux  inertes  extérieurs  dans  le  cadre  du
réaménagement. 

Le projet est soumis au régime de l’autorisation au titre de la réglementation sur les Installations
Classées Pour l’Environnement (ICPE). A ce titre, il doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
environnementale  (DAE),  préalablement  à  la  mise en service.  L'autorisation est  délivrée par  le
préfet,  après  instruction  par  les  services  administratifs  compétents,  enquête  publique,  avis  des
conseils municipaux concernés. La DAE a été déposée le 7 septembre 2020 par la société CMGO.
L’instruction du projet  a été  conduite  par  l’inspection des  installations  classées  de la  Direction
Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Occitanie.
Monsieur  le  préfet  du  Lot  a  saisi  la  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  (MRAe
Occitanie) le 9 juin 2021. Celle-ci a émis son avis sous n° e 2021AO68 le 4 août 2021. 

La DREAL considère le dossier régulier et sollicite dans son rapport de fin de phase d’examen du 3
septembre 2021 le lancement de l’enquête publique organisée par la préfecture du Lot.
 
Avis du CE
Le commissaire  estime que le  dossier  de demande d’autorisation environnementale répond à la
réglementation. Il a fait l’objet d’une instruction conforme au code de l’environnement. Le porteur
de projet à répondu aux observations, remarques ou recommandations des divers services de l’État
consultés qui ont émis un avis.  

Modalités de l’enquête

Monsieur le préfet du Lot demande par courrier enregistré le 16 septembre 2021 au Tribunal
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Administratif (TA) de Toulouse la nomination d’un commissaire enquêteur. Par décision du 27 avril
2021 sous n°E21000064/31, le TA de Toulouse désigne monsieur Patrick Legrand pour diligenter
cette enquête publique. 

En concertation avec le commissaire enquêteur, la préfecture du Lot programme l’organisation de
l'enquête publique d’une durée de 30 jours consécutifs du lundi 15 novembre 2021 à 15 heures au
mardi 14 décembre 2021 à 17 heures inclus. 

Le siège de l'enquête est situé à la mairie de Crayssac Le Bourg 46150. 

L’autorité compétente pour organiser l’enquête est la préfecture du Lot.

Le responsable du projet est la société CMGO 37 Avenue Charles Lindberg 33700 Merignac.  

Le dossier d’enquête au format informatique compressé a été adressé au commissaire enquêteur par
messagerie le 27 septembre 2021. Le commissaire enquêteur a rencontré le porteur de projet le 7
octobre 2021 avec la DDT du Lot, pour une présentation du projet et une visite du site. Lors de cette
réunion, il a été remis au commissaire le dossier au format papier.  A cette occasion, le CE demande
l’ajout de certains documents au dossier d’enquête. Cette réunion a fait l’objet d’un compte rendu
(annexe D  )

Dix lieux d’enquête sont prévus: 
-Le siège, à la mairie de Crayssac avec trois permanences.
-La mairie de Catus avec une permanence.
-Les mairies Caillac,Calamane, Douelle, Espère, Nuzèjouls, Mercuès, Parnavac, Saint-Medard sans
permanence.

Le commissaire estime que le dossier mis à l’enquête publique, compte les ajouts demandés par le
CE avant l’enquête. Il répond aux exigences de la réglementation applicable à l’enquête publique. Il
n’a pas été nécessaire de faire compléter le dossier pendant l’enquête. 

Le  dossier  a  été  déposé  sous  forme  papier  dans  les  dix  mairies  concernées,  avec  un  registre
d'enquête  papier  dans  les  deux  mairies  lieux  de  permanences.  Sous  forme  dématérialisée  et
téléchargeable sur le site internet la préfecture du lot à l’adresse:
ddt-participationdupublic46@lot,gouv,fr. 

L’enquête publique a fait l’objet d’un affichage réglementaire par quatre insertions dans la rubrique
annonces légales de deux journaux locaux. Par affichage, en mairies et lieux habituels d’affichage
de  Crayssac,  Caillac,  Calamane,  Catus,  Douelle,  Espère,  Nuzèjouls,  Mercuès,  Parnavac,  Saint-
Medard durant toute l’enquête. Mais aussi, sur le site internet de la préfecture et par un affichage sur
le terrain autour du site du projet. CMGO a mandaté un huissier de justice pour constater la bonne
exécution de cette publicité objet d’un plan de répartition joint au rapport (Annexes E et F).

Participation du public

La faible participation du public ne surprend pas le CE. Il s'agit d'une installation existante
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depuis de nombreuses années située dans une zone de carrières et plusieurs exploitations de  même
type. L’acceptation sociale semble acquise.  

Avis sur la procédure

L’enquête  s’est  déroulée  sans  incident,  les  locaux  mis  à  disposition  du  commissaire
enquêteur  offrait toutes les garanties de confort et de confidentialité. L’enquête s’est terminée le 14
décembre 2021 à 17 heures.  Le commissaire enquêteur a récupéré les registres d’enquête le 15
décembre 2021 auprès des mairies de Crayssac et Catus, et établi son procès-verbal de synthèse. Il
l’a adressé au responsable du projet par voie dématérialisé le 16 décembre 2021.
Le président du département du Lot et les conseils municipaux des communes concernées ont été
sollicités par la préfecture pour donner leur avis dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête. Le
commissaire enquêteur remet son rapport, ses conclusions motivées ainsi que les registres d’enquête
à l’autorité compétente pour organiser l’enquête, la préfecture du Lot, (DDT) et par messagerie le
11  janvier 2022   (une  édition  originale  papier  déposée,  le  fichier  informatique  en  PDF  par
messagerie et We Transfert). Simultanément, il adresse un exemplaire du rapport et des conclusions
motivées (en édition papier) au président du tribunal administratif de Toulouse. 

Les règles de forme et de fond ont été respectées, le commissaire enquêteur estime que l’enquête
s’est déroulée en conformité avec la réglementation. 
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1. Avis sur l’autorisation environnementale
 

DAE
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Les avis au projet

La MRAe considère la  justification du projet essentiellement économique dans le dossier
présenté par la société CMGO. Elle estime l’emplacement et le dimensionnement peu justifiés vu la
présence de plusieurs carrières à proximité exploitant le même type de matériaux. Elle demande de
justifier  la  baisse  d’activité  du  recyclage  de  matériaux  inertes  et  de  compléter  la  procédure
d’acceptation  des  déchets  extérieurs.  Elle  souligne  le  défaut   de  méthodologie  en  absence
d’inventaires de la période hivernale concernant la faune volante et  recommande de couvrir les
quatre saisons du calendrier. À défaut recourir au renforcement des mesures ERC. L’aire d’étude est
caractérisée par la présence d’une pelouse sèche calcaire d’intérêt communautaire d’une surface de
6 200 m2 qui devrait être altérée  Afin d’en réduire l’impact, un évitement sera opéré (2 900 m²). Le
carrier prévoit une compensation écologique, sur  une parcelle de 4 000 m² déjà acquise à proximité
où sera mis en œuvre un plan de gestion. La MRAe considère que l’équivalence écologique n’est
pas atteinte et qu’une perte de biodiversité pour les pelouses sèches existe. Elle recommande : 
-De procéder à l’acquisition ou à un conventionnement écologique dès à présent de parcelles pour
une surface de 2 600 m² et un plan de gestion écologique pour une durée de 30 ans.
-De ne perde pas de vue la vulnérabilité aux pollutions de l’aquifère sous-jacent, notamment si des
zones karstifiées sont rencontrées. 
-De  compléter  le  dossier  par  le  biais  de  photomontages  afin  de  mieux  percevoir  les  enjeux
paysagers, d’en évaluer les incidences, de proposer si besoin des mesures venant en réduction de
celles-ci. 

La société CMGO a donné suite à l’avis et aux recommandations de la MRAe dans un mémoire
réponse .

Le commissaire enquêteur estime que la réponse de CMGO satisfait aux recommandations et
prescriptions figurant dans l'avis. L’attention doit se porter sur le traitement paysager des fronts
Nord-Ouest de l’exploitation et atténuer l'impact pour les sentiers de randonnées et du château
de  Mercuès.  

Avis des services de l’État 

La DRAC prescrit un diagnostic archéologique. 
Le SDIS fait plusieurs observations sur la sécurité incendie et le secours aux victimes, sans avis
favorable ou défavorable. 
L’ARS à émis un avis favorable.
L’OFB à émis un premier avis du 17 novembre 2020, plusieurs remarques et demandes sont notées.
Un second avis émis le  5 juin 2021 conclut que la démarche d’évaluation environnementale est
satisfaisante.
L’UDAP du Lot ne fait aucune d’observation dans son avis du 6 octobre 2020.
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Choix alternatifs 

Localisation.

La société CMGO exploite le site en vertu d’une autorisation préfectorale de 2007 valable
jusqu’en 2037, pour une production de 104 000 t/an. Le gisement de roche disponible existe au-delà
de  la  profondeur  d’exploitation  autorisée.  Dans  un  souci  de  rentabilité,  l’entreprise  souhaite
exploiter la ressource jusqu’à 30 m de profondeur et augmenter la production pour atteindre un
maximum de 250 000 t/an. Elle souhaite étendre l’exploitation au terrain voisin du même gisement
portant la surface de la carrière à 13,6 ha. 
L’entreprise projette de revaloriser des matériaux inertes extérieurs provenant de chantiers du BTP à
hauteur d’environ 7 000 t/an et accueillir 28 000 t/an de matériaux inertes extérieurs dans le cadre
du réaménagement. 
La localisation se justifie par l’existence de la carrière actuelle. L’ extension serait réalisée dans un
secteur où il existe déjà d’autres carrières en cours d’exploitation.  Il s’agit d’optimiser la ressource
sans ouvrir d’autres carrières. 
Le  commissaire  enquêteur  estime  le  choix  de  CMGO  logique  au  plan  économique   et
environnementalement. Il s’agit d’optimiser une installation existante. Le gisement est disponible
sur le site, il semble approprié de poursuivre l’exploitation de cette carrière avant de se tourner vers
d’autres sites.   

Le besoin. 

Le  carrier  justifie  sa  demande  par  le  besoin  de  matière  première.  Il  écoule  la  totalité  de  sa
production et ne peut pas répondre à la demande croissante. Nous pouvons penser que la demande
de granulas devrait augmenter à l’avenir dans la perspective de la réalisation de la LGV Bordeaux /
Toulouse (projet autorisé dès à présent). La carrière est assez éloignée du chantier de la  ligne mais,
la pression de la demande en matériaux se répercutera dans la région pendant la période de travaux. 
   
Choix technique.

Techniquement le système d’exploitation reste le même. Seul la profondeur d’extraction et
la  réception  de  matériaux  inertes  extérieurs  augmente.  Ce  choix  permet  le  remblais  et  le
réaménagement de la carrière en fin d’exploitation. Il en va de même pour la valorisation et le
recyclage des matériaux inertes.  Cette activité va dans le sens de l’article 10 de la loi du 10 février
2020 «AGEC» relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire. 
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Économie, emplois 

L’emploi direct et pérenne restera faible avec 5 personnes. Selon le porteur de projet, un
emploi direct génère 3 à 5 emplois indirects soit 25 personnes au plus.  L’impact de l’extension sur
l’emploi est modeste mais non délocalisable c’est un avantage  pour une commune rurale. 

Les retombées économiques pour les collectivités locales et les contribuables, par le biais de la
contribution économique territoriale et la taxe foncière sont modérées mais indéniables. 

 

Circulation VL PL et engins

L’impact le plus fort en terme de nuisances reste le transport de matériaux. Il  empruntera la
voirie publique en entrée et sortie du site. Un plan de circulation permettra d’éviter le croisement de
camions, divisera par deux le nombre de passages sur le chemin d’accès à la carrière. Aujourd’hui,
le chemin est à double sens. La diminution sera relative avec l’augmentation du trafic généré pour
l’ouverture  de  la  carrière  à  la  réception  de  matériaux inertes.  CMGO fait  état  de  30  rotations
actuellement qui ne devraient pas aller au delà de 42 en période de forte activité grâce  au double
fret (arrivée de matériaux inertes /  départ de production de matériaux de la carrière). Le double fret
est une bonne la solution, mais il est inévitable que certains PL arrivent à vide au chargement et
d’autres, chargés de matériaux inertes pour repartir  à vide. Ce cas de figure n’est ni  étudié ni
chiffré, le CE le regrette. L’impact cumulé avec les carrières voisines portera le nombre de PL jour
de 55 à 77. Ce flux augmente le risque d’accident en entrée et sortie du chemin Boule d’Espère sur
la  RD 811.  Les  émissions  de  poussière  seront  réduites  par  arrosages  sur  place,  dispositif   de
nettoyage des roues de  camions avant l’accès à la voie publique existe.     
La circulation de VL restera moyenne et d’impact limité. 
Il n’existe pas d’autre site proche impactant le trafic routier PL à proximité du site ou sur le chemin
d’accès. Les services de l’État ne remettent pas en cause l’étude d’impact sur la circulation.  Ceci
contribue raisonnablement à  lever le doute sur la capacité des infrastructures a absorber le trafic
supplémentaire. Mais ne règle pas la problématique de la sécurité du carrefour RD 811 chemin de
Boule d’Espère, dont la configuration est dangereuse. En bout d’une grand ligne droite coté Ouest
et d’un sommet de côte à 2 voies montantes coté Est. Cette configuration expose les PL chargés au
déplacement lent à un risque de collision en entrée et sortie de carrières. Cette situation n’est pas
bonne le carrefour doit faire l’objet d’un aménagement de sécurité. 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Il s’agit d’un sujet sensible et d’actualité. Le nombre d’engins utilisés sur site se limite à
deux ou trois. Un PL tous les quarts d’heure s’ajoute en période de forte activité. Le CE estime que
l’impact des GES reste faible, le trafic routier étant peu chargé dans la commune.  
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Gestion des matériaux de décapage et terrassement 

Les matériaux issus du décapage sur l’extension avant exploitation ne seront pas mélangés
aux remblais mais, réutilisés à l’aménagement ultérieur. Un phasage de gestion des terrassements et
remblais a été défini. 
Le commissaire enquêteur estime, que la gestion des matériaux issus du décapage ne pose pas de
problème particulier. 

     

La gestion des matériaux inertes

La quantité de matériaux sera de 35 000 tonnes par an, décomposée en 7 000 tonnes de
matériaux recyclables, pour la voirie par exemple après concassage et enrobage et 28 000 tonnes
valorisables, pouvant constituer les remblais de la carrière lors du réaménagement.
Le CE estime que le  projet  est  cohérent.  Le site  dispose de moyens techniques  nécessaires  au
traitement des matériaux et le réemploi.

Pollutions et risques sanitaires

l’Air 

Comme  dit  ci-dessus  l’émission  de  GES  n’est  pas  significative.  Les  poussières  seront
éliminées par l’arrosage en été. Le commissaire estime l’impact sur l’air faible. L’activité du site ne
constitue pas une source de pollution de l’air en l’absence de rejet direct. Toutefois un dispositif
d’arrosage du concasseur doit être mis en place pour empêcher l’envol des poussières.

l’Eau

Les eaux superficielles  
Le  projet  induira  le  ruissellement  de l’eau de pluie.  Les  eaux extérieures  au site  seront

déviées par la la pente naturelle, les merlons et fossés. Sur le site les eaux pluviales ruisselantes
seront dirigées vers les bassins d'orage pour décanter, s’évaporer ou s’infiltrer. Les boues de curage
seront réutilisées en réaménagement. La cuve de stockage de GNR est positionnée sur rétention,
l’entretien des engins s’effectue sur une aire étanche, équipée d’un séparateur d’hydrocarbures, un
kit anti-pollution est prévu à bord de chaque engin. 
Les eaux souterraines

Aucune cavité ou nappe souterraine n’a été découverte sur le site. Le risque d’un impact
semble faible, la possibilité d’ouvrir une cavité inconnue ou de rencontrer des fissures conduisant à
une nappe doit maintenir l’attention.   

Les eaux potables et eaux usées
La consommation d’eau potable restera très faible. L’exploitation utilisera l’eau du bassin de

fond de fosse. Le traitement des eaux usées sera assuré par une station d’assainissement autonome.
Le projet est compatible avec les orientations définies dans le SDAGE Adour-Garonne et le   SAGE
et contrat rivière.  
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Le commissaire enquêteur prend note de l’ensemble des mesures prévues par CMGO. Elles  vont
dans  le  sens  de  la  protection  des  eaux  souterraines  et  de  la  sécurisation  des  rejets  d’eaux  de
ruissellement. Cependant dans le périmètre de la carrière, il existe  un risque de pollution des eaux
de  ruissellement  issues  des  voies  de  circulation  par  emport  d’hydrocarbures.  Le  traitement  de
séparation des polluants éventuels doit être mis en place sur les bassins d’orage, afin de s’assurer
que les boues de curage ne contiennent pas de résidus d’hydrocarbures .  

Les nuisances 

Le bruit 

L’exploitation est diurne, les nuisances sonores sont produites par les engins de chantier, les
installations d’enrobage, de sciage  et de concassage. Épisodiquement  par des tirs de mines. Deux
habitations se situent dans la zone des 300 mètres et une dizaine entre 300 et 500 mètres.  Une en
bordure proche du chemin de Boule d’Espère sur l’itinéraire d’entrée des PL.  Deux campagnes de
mesures sonores ont été réalisées sur 7 points de contrôles en 2018 et 2020. Elles enregistrent des
taux respectant les seuils définis par la réglementation.  
Un système anti-bruit est prévu sur le concasseur il doit être mis en œuvre rapidement.
Le CE estime que les mesures réalisées doivent être confirmées en période d’exploitation après
l’extension et l’afflux de matériaux inertes. En cas de constat de dépassement des seuils autorisés,
des mesures devront être mises en place pour protéger les riverains. 

Les vibrations 

Elles sont la conséquence des tirs de mines. Susceptible d’impacter les maisons voisines, la RD 811
ainsi qu’une maison  troglodytique située à moins d’un kilomètre. La réglementation impose que les
vibrations  reçues  par  les  constructions  voisines,  aient  des  vitesses  particulaires  pondérées
inférieures à 10 mm/s. CMGO a fixé le seuil de 5 mm/s en vitesse pondérée maximale.  Les vitesses
particulaires pondérées mesurées lors du contrôle de tirs sont très inférieures au seuil de 5 mm/s. 

Le CE estime cette  nuisance maîtrisée par  le  carrier,  mais  doit  faire  l’objet  d’une surveillance
régulière.  

Le risque sanitaire

L’étude d’impact ne révèle aucun risque sanitaire ni pollution chronique de l’eau ou de l’air.
L’ARS émet un avis favorable simple. Le commissaire enquêteur note l'absence de risque.  

L'environnement biodiversité 

L’emprise n’est concernée, ni par une ZNIEFF ni par un site Natura 2000.
Pas de site patrimonial ou à fort enjeu local de conservation sur la zone d’étude rapprochée attachée
au projet. 
La MRAe souligne un défaut méthodologique en l'absence d’inventaire pour la période hivernale
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sur  la  faune  volante.  L’étude  souligne  l’altération  d’une  pelouse  sèche  calcaire  d’intérêt
communautaire, compensée par un plan de gestion sur  la totalité d' un parcelle de 4 000 m². Elle
recommande l’acquisition ou, le conventionnement écologique dès à présent, de parcelles  de 2 600
m² pour un plan de gestion écologique d'une durée de 30 ans.
Les groupes biologiques faune/flore sur le site du projet, n’ont généralement aucun caractère de
sensibilité ou d’enjeu fort. Seule la pelouse sèche et l’orchis singe ont un caractère patrimonial et
font l’objet de mesures d’évitement ou de compensation. 
Les effets  du projet  sont estimés moyens/forts  pour les formations végétales constitutives de l’
habitat   naturel  de  la  faune  répertoriée  dans  l’inventaire.  Les  effets  sont  faibles  pour  la  flore
existante sur le site, ou voisine du chantier. Les mesures d’évitement prévoient le maintient du bois
mort  abritant  la  faune en place.  Le  calendrier  des  travaux de  défrichement  préservera le  cycle
naturel de la faune. 

Le commissaire estime, que l’impact sur la biodiversité pendant le défrichement sera important
pour la faune à faible capacité de fuite. Le  risque de destruction de couvées ou de nichées existe
lors des opérations de défrichement. L’impact sera faible lors de l’exploitation.

Les mesures préconisées par la MRAe acceptées par CMGO compenseront la perte de biodiversité.
Le CE regrette que la période hivernale ne soit pas traitée  dans l’étude. En cela, il rejoint la MRAe
sur la nécessité  des mesures ERC renforcées mises en place et, remédier à cette lacune. L’impact
sur la faune est favorable à deux espèces, le  lézard des murailles et l’Alyte accoucheur .     

Impact Visuel

La MRAe demande dans son avis de compléter l’étude d’impact visuel par un photomontage
depuis les chemins de randonnées. CMGO a répondu par un additif 2.3 de la page 9 de son mémoire
en réponse. Le CE estime, que l'attention doit se porter sur le traitement paysager dans l'objectif,
d'atténuer au mieux l'impact visuel depuis les sentiers de randonnées et le château de  Mercuès aux
fronts Nord-Ouest de l’exploitation. 

Urbanisme 

Le projet est compatible avec le PLU  de la commune de Crayssac, le  dossier est compatible
et/ou en conformité avec les documents d’urbanisme supérieurs :
Code forestier
SCoT Cahors et Sud du Lot.
SDC du Lot.  
SRCE Midi-Pyrénées.
SDAGE Adour-Garonne.
SAGE et contrat rivière.  
PRPGD d’Occitanie.
PDGD BTP du Lot. 
SRCAE Midi-Pyrénées.

Le commissaire estime, que le dossier respecte les règles d’urbanisme en vigueur sur l’emprise.
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Consommation d’espaces et de terres agricoles

Le projet ne consomme pas de terre agricole.

L’étude de dangers

Le commissaire enquêteur n'est pas compétent en la matière. Il s’en remet aux experts ayant
effectués une étude technique complexe et aux services d’État compétents qui l'on validée. 

Dans cette étude, de données issues de la base Aria du BARPI on apprend que la pollution est
l’accident le plus fréquent, plus dangereux étant le tir de mines. Le commissaire estime que, la
procédure d’exécution des  tirs permet de réduire le risque d’accident. Deux habitations sont  dans
la zone des 300 mètres. Le BARPI situe la zone de projection des roches entre 300 et 400 mètres
lors  d'un accident de tir. Le CE recommande  l’application stricte de la mesure visant à ce que les
mines soient toujours disposées de façon à proscrire  toutes projections vers les habitations de la
zone à risque. 

La remise en état du site. 

Le  réaménagement  du  site  fait  l’objet  de  mesures  détaillées  au  chapitre  10  de  l’étude
d’impact. Le CE que estime le projet de remise en état est satisfaisant. Il  sécurise le site par le
maintien de l’entreprise sur place.
Sur  le  plan  financier,  le  commissaire  enquêteur  estime  que  l'entreprise  CMGO   présente  les
garanties  financières  de  la  mise  en  conformité  du  site  et  de  sa  remise  en  état  à  l'issue  de
l'exploitation. 

 Avis sur la Demande d'Autorisation Environnementale 

Les services instructeurs, les services de l’Etat associés à l’instruction, notamment la MRAe
ont donné leurs avis, les demandes toutes prises en compte par CMGO, les avis sont favorables.
Le  commissaire  enquêteur,  estime  que  la  DAE  est  conforme  aux  dispositions  législatives  et
réglementaires, dans la mesure ou l’absence au tome 1 en annexe 11 de l’avis du propriétaire des
parcelles B 173, B 174, « CAGNAC » sur le réaménagement du site, ne soit pas constitutif d’une
irrégularité.  

Le  commissaire  enquêteur  a  pris  connaissance  des  avis  favorables  simples,  des  avis  avec
prescriptions ou recommandations. Il a questionné le responsable du projet et analysé le mémoire en
réponse aux observations du public. 

Le CE a émis son avis pour chacun des points , proposé des mesures d’évitement, de réduction ou
de compensation. 

Le CE constate que le projet se situe dans une zone où existe déjà plusieurs carrières, sans rejet de
la population. Le commissaire estime, qu'il ressort de l'enquête une bonne acceptabilité sociale du
projet.  Des  efforts  importants  sont  faits  pour  diminuer  l'impact  environnemental  et  les  risques
d'accidents. CMGO a pris soin d’associer les riverains au projet par la distribution de dépliants,  la
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présentation du programme et le déroulement de l’extension.  La  rencontre avec les riverains a
permis d' exposer leurs intentions pour l’avenir de la carrière, leurs engagements  pour atténuer les
effets induits. Dans l’hypothèse d'un accident de tir de mine, les habitations proches devront être
tenues hors de l’axe du champ de projection de roches.   

Inconvénients du projet

-Il apporte des nuisances de sonores et de pollution par la circulation des camions estimés à un
cumul  avec  les  carrières  voisines  à  77  PL par  jour  en  forte  intensité.  Le  CE pense  que  cette
circulation pourrait être sous-estimée.  
-Il augmente le risque d’accident au carrefour de la RD 8911 et le chemin Boule d’Espère. 
-Il contribue à l’émission de GES.
-Il apporte des nuisances sonores, lors de l’exploitation, chargements, déchargements, concassage,
sciage, centrale d’enrobage et tirs de mines.
-Il  est  source  de  poussières  provenant  de  la  circulation  des  engins  et  du  fonctionnement  du
concasseur.
-Il suscite quelques griefs d’un petit nombre de riverains directement concernés (trois).
-Il a un impact visuel fort sur le paysage. 
-Il est, comme toute installation, susceptible d’incendie.
-Il clôt un espace naturel privant une partie de la faune de sa zone de chasse, de reproduction et de
repos.
-Il a un impact  sur la biodiversité, l'application des mesures ERC prévues et approuvées par la
MRAe compenseront les effets négatifs.

Avantages du projet 

-Il est en conformité avec les documents d’urbanisme.
-Il répond aux lois et réglementations environnementales.
-Il répond au besoin régional de matériaux (granulas et roches). 
-Il répond à une logique économique d'entreprise.
-Il est localisé en secteur d'activité de carrières déjà en exploitation .  
-Il reçoit les avis favorables de tous les services de l’état consultés.
-Il reçoit l’avis favorable des collectivités concernées du périmètre de l'étude, sauf un avis neutre. 
-Il est situé en secteur non agricole.
-Il contribue au développement d’activités économiques du secteur.
-Il participe de manière relative et modeste à la diminution du transport de matériaux par le biais du
double fret arrivée de matériaux inertes départ de matériaux de production. 
-Il maintien 5 emplois directs plus ou moins  20 et 25 emplois indirects.
-Il génère des retombées fiscales pour les collectivités locales concernées.
-Par les mesures ERC, les inconvénients sur la biodiversité sont compensés ou amoindris.
-Il stocke et valorise des matériaux inertes sous forme de remblais de réaménagement.
-Il répond en partie aux objectifs de la loi  AGEC du 10 février 2020, en recyclant 7 000 t/an de
matériaux inertes.  
-Il prend en charge le réaménagement du site après exploitation. 
-Il est situé sur un site déjà en exploitation.
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Bilan

 
-  Après étude et analyse du dossier d'enquête mis à la disposition du public.
-  Après examen de la réglementation applicable. 
-  Après  analyse  et  appréciation  de  l'ensemble  des  observations  du  public  recueillies  pendant
l'enquête, de l’avis de la MRAe, des avis des services de l’état et des personnes publiques qui ont
participé à l’instruction du dossier,  des avis des collectivités locales concernées après l’enquête
publique.
-  Après avoir adressé au responsable du projet le procès-verbal de synthèse comportant les
  questionnements du public et les siens. 
-  Après avoir pris connaissance des réponses du responsable du projet.
-  Après analyse détaillée de l’ensemble du dossier présenté. 
-  Après évaluation des inconvénients de l'installation, il est estimé que l'intérêt économique est réel
et supérieur aux inconvénients relevés. 
-  Après  évaluation  du  bilan  avantages  inconvénients,  le  résultat  est  en  faveur  du  projet.  Le
commissaire  enquêteur  estime,  que  le  projet  respecte  l’environnement  et  la  réglementation  en
vigueur. Pour la population les risques sont modérés et contrôlés en respectant, les mesures ERC
préconisées par la MRAe ou transcrites dans la recommandation ci-après. 

Pour  les  raisons  motivées  exposées  ci-dessus,  en  application  de  la  réglementation,  le
commissaire enquêteur, en toute indépendance, émet un avis favorable à la Demande d’Autorisation
Environnementale  du  projet  d’extension  de  carrière  pour  l’entreprise  CMGO  assorti  de  trois
réserves et trois recommandations comme suit :

Réserves

RS 1 
Que l’attestation de maîtrise foncière CAGNAC ne soit pas  entachée d’irrégularité en raison de
l’absence de date de signature et d’absence d’avis du propriétaire sur le réaménagement du site pour
les parcelles B 173, B 174.   

RS2
Mise en place d’un système d’atténuation du bruit sur le concasseur.

RS3
Mise en place d’un arrosage des voies de circulation et  du concasseur afin d’éviter l’envol des
poussières.
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Recommandations 

RC1
Que des mesures sonores soient effectuées dès le début du chantier d’extension et du transport des
matériaux  inertes.  Et,  mise  en  place  de  mesures  adéquates  en  cas  de  dépassement  des  seuils
autorisés. 

RC2
Que des mesures vibratoires soient effectuées régulièrement lors des tirs de mines afin de s’assurer
de l’absence de dégâts sur les constructions voisines.

RC3
Que les parties concernées démarchent le conseil général du département du Lot en vue d’accélérer
la mise en œuvre d’une meilleure sécurité du carrefour de sortie sur la RD 811. 

A Moissac le 10 janvier 2022
Patrick Legrand
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