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Présentée par le GGG...AAA...EEE...CCC...      LLLeeesss   BBBooorrriiieeesss
  

sur la commune de  ::  CAZILLAC  
 
      Enquête réalisée du 27 avril au 1

er
 juin 2011 

         Commissaire enquêteur : Paul CLAVÉ 
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I : Procédure 
 

 

1.1 Objet :  

 

 L’enquête publique, diligentée par la préfecture du Lot, est réalisée dans le 

cadre des installations classées pour la protection de l’environnement.  

 

 

1.2 Cadre réglementaire :  

 

 Code de l'environnement et notamment les articles L512-2 et R512-14 à 

R512-18 ; 

 

 Ordonnance n° E11000050/46 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif en date du 11 février 2011 portant désignation du commissaire 

enquêteur ; 

 

 Arrêté n° E-2011-85 en date du 29 mars 2011, pris par la Préfecture du Lot, 

portant ouverture d’enquête publique relative à une demande d’autorisation 
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présentée par le GAEC Les Bories en vue d’exploiter un élevage de porcs sur la 

commune de Cazillac. 

 

 

1.3  Modalités : 

 

 Suite aux contacts pris auprès de la Direction Départementale des Territoires, 

Secrétariat Général Unité des Procédures Environnementales, le 23 mars 2011 avec 

madame Claudine VALÉRY, les mesures suivantes ont été prises : 

 

 La durée de l’enquête publique sera de 36 jours consécutifs du mercredi 27 

avril 2011 au mercredi 1
er

 juin 2011 ; 

 

 L’enquête publique se déroulera en mairie de Cazillac. Le dossier de 

demande d’autorisation et le registre d'enquête que j'ai paraphés y ont été déposés le 

13 avril pour toute la durée de l'enquête ;  

 

 Les permanences du commissaire-enquêteur se tiendront en mairie les :  

* mercredi 27 avril 2011 de 14h00 à 17h00, 

* mercredi 4 mai 2011 de 14h00 à 17h00, 

* samedi 14 mai 2011 de 9h00 à 12h00, 

* mercredi 18 mai 2011 de 14h00 à 17h00, 

* mercredi 1
er

 juin 2011 de 14h00 à 17h00. 

 

1.4 Mesures de publicité 

 

 La publicité concernant l’enquête publique a été réalisée : 

 

- Par affichage de l'arrêté, sur le panneau d’affichage municipal en mairie 

de Cazillac, ainsi qu’en mairies de Cavagnac, Cuzance, Cressensac, 

Martel, Sarrazac et Strenquels constaté le jour de visite de l’exploitation ; 

 

- Par l’affichage de l’avis au public réalisé à l’entrée de l’exploitation et 

visible de la route, constaté le jour de la visite des lieux le 13 avril 2011 

 

- Par insertion dans les pages d’annonces légales du quotidien « La 

Dépêche du Midi » du Lot du 7 avril 2011 ainsi que de l’hebdomadaire 

« La Vie Quercynoise » n° 3412 du 7 avril 2011 ; 

 

- Par renouvellement des insertions dans les colonnes de « La Dépêche du 

Midi » du Lot du 28 avril 2011 et « La Vie Quercynoise » n° 3415 du 28 

avril 2011. 
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II : Examen du dossier  
 

2.1 Composition  

 

 La demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la 

protection de l’environnement comprend : 

 

- Demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour  la 
protection de l’environnement ; 

- Demande d’autorisation, Éléments complémentaires ; 

- Demande d’autorisation, Livret des Annexes ; 
- Avis de l’Autorité Environnementale ; 
- Arrêté d’ouverture ; 
- Les quatre annonces légales. 

 

 

2.2 Analyse du dossier 

 

 Le constat :  

 

 La demande d’autorisation présente les différents volets de réflexion à mener 

afin d’évaluer les risques. Il s’agit de la présentation de l’exploitation et de son 

projet, des plans, de l’étude d’impact et son chapitre santé, de l’étude des dangers, 

de la notice hygiène et sécurité et enfin du résumé non technique. 

  

 De plus en date du 22 novembre 2010 la Direction Départementale des 

Territoires demandait un complément de documents exigés par le code de 

l’environnement. Le dossier « éléments complémentaires » répond à cette exigence. 

 

 Le livret d’une douzaine d’annexes vient compléter le dossier et plus 

particulièrement en ce qui concerne l’hydrogéologie, l’hydrographie et le plan 

d’épandage avec de nombreuses cartes. 

 

 Enfin l’avis de l’autorité environnementale reprend l’ensemble du dossier en 

concluant en une analyse raisonnable des impacts du projet tout en recommandant 

la mise en place de mesures limitant les transferts des éléments polluants vers la 

ressource en eau. 
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III  Déroulement de l’enquête publique 
 

3.1 Permanences 

 

J’ai assuré les permanences, qui avaient été définies par l'Arrêté, dans la salle 

du Conseil Municipal de la mairie de Cazillac, les :  

* mercredi 27 avril 2011 de 14h00 à 17h00, 

* mercredi 4 mai 2011 de 14h00 à 17h00, 

* samedi 14 mai 2011 de 9h00 à 12h00, 

* mercredi 18 mai 2011 de 14h00 à 17h00, 

* mercredi 1
er

 juin 2011 de 14h00 à 17h00. 

 

3.2 Visite des lieux 

 

Le mercredi 13 avril, ayant pris rendez-vous avec le pétitionnaire, ce dernier 

m’a fait visiter son exploitation et m’a montré les extensions qu’il avait l’intention 

de réaliser. J’ai pu constater la bonne tenue de son élevage, apprécier les bruits et 

les odeurs attachés  au site ainsi qu’aux alentours. 

De plus lors de cette journée j’ai déposé le dossier d’enquête, paraphé par 

mes soins, en mairie de Cazillac. 

 

3.3 Fréquentation 

 

 Lors de ces permanences j’ai reçu une quarantaine de personnes. Sur le 

registre d’enquête neuf observations ont été inscrites et quinze lettres ont été portées 

en mairie ou m’ont été remises et ont été jointes au registre. Une lettre m’a été 

transmise par messagerie électronique qui a été incluse dans le procès verbal des 

observations. L’ensemble a été transmis au pétitionnaire. Beaucoup de ces 

personnes sont venues pour apprécier la consistance du dossier ainsi que l’étendue 

du plan d’épandage.  
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3.4 Procédure de communication au pétitionnaire 

 

Paul CLAVÉ            Cahors, le 18 mai 2011 
130, quai Ségur d’Aguesseau 
46000 Cahors        
Tél. : 05 65 23 03 78  - 06 11 37 76 18    
Mél : p-clave@orange.fr 
 
 
 
 
      Monsieur FOUCHÉ    
      GAEC Les Bories 
      Lieu dit Les Bories    
      46600 CAZILLAC 
 
 
 
 
 
Objet :  Demande d’autorisation en vue d’exploiter un élevage de porcs 
Références  :     Arrêté Préfectoral n° E-2011-85 en date du 31 mars 2011 ; 
      Article R512-17 du Code de l’environnement. 
 
 
 

Monsieur, 
 
 
 
 

En application de l’article 8 de l’Arrêté 
Préfectoral cité ci-dessus je vous demande de bien vouloir vous rendre en mairie de 
Cazillac le mercredi 8 juin à 10h afin que je vous remette les observations écrites et 
orales transcrites dans un procès verbal. 

 
      Conformément à l’article précédemment 
cité je vous invite à m’adresser en retour dans un délai de douze jours, soit au plus 
tard le 20 juin, un mémoire en réponse que je joindrai ensuite au rapport. 
      
      Je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 
 

 

 

mailto:p-clave@orange.fr
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Des observations relevées ainsi que des conversations tenues 
lors des permanences je retiendrais les différents thèmes suivants 
afin de permettre au pétitionnaire de répondre aux inquiétudes des 
citoyens. 

Il s’agit des :  
Thèmes     A1 : Nuisances olfactives de l’exploitation; 
 A2 : Nuisances olfactives dues { l’épandage ; 
 B : Nuisances sonores de l’exploitation ; 
 C : Consommation d’eau qui est puisée en amont du 

château d’eau ; 
 D : Risques de pollution des eaux par l’épandage ; 
 E : Périmètre de protection de la source de Lasvaux ; 
 F : Utilisation de l’eau de pluie ; 
 G : Évocation d’autres solutions que l’épandage ; 
 H : Évocation d’autres solutions pour les odeurs de 

l’exploitation ; 
 I : Risque de débordement des fosses de stockage des 

effluents – étanchéité ; 
 K : Demande d’informations sur les autres techniques 

disponibles et leur coût ; 
 P : Paysage – intégration de l’exploitation ; 
 R : Respect des cycles d’épandage et du risque de 

surcharge des parcelles qui ne sont pas en 
augmentation ; 

 S : Santé – risque d’épizootie ; 
 T : Transport sur les petites routes pour l’accès aux 

parcelles d’épandage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copie du registre d’enquête  
Ainsi que des lettres incluses dans l’ordre d’inscription et 
catégorisation de leurs doléances. 
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Cette remarque relève du thème A1 

 
Cette dame fait des remarques sur A1 et A2 ainsi que B et G. 
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Cette association { travers son président s’inquiète de l’extension 
de l’élevage sur les thèmes D et I. 
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Les thèmes D avec G sont ceux qui sont principalement évoqués. 
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Le thème C : certains mettent en doute la consommation de 
7.000m3 

et ne tiennent pas compte des ovins lorsqu’ils augmentent toute la 
consommation d’un tiers. Ils s’inquiètent aussi de la capacité de 
distribution en eau du syndicat du Blagour. 
Les thèmes D, E, G, H, et R sont aussi développés. 
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Cette habitante de Lasvaux évoque les nuisances de A2, D et K pour 
les solutions alternatives. 
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De même ce couple s’inquiète de A2, D, G et K. 
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Cette association relève particulièrement les thèmes C, D, H et S. Il 
est évoqué un site « omafra » qui ne donne pas des chiffres très 
différents de ceux de l’exploitation. 
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Le GADEL note de nombreux problèmes dont ceux déjà inscrits sur 
le registre d’enquête. Il pointe les thèmes A1, B, C, D, F, H et I en 
s’interrogeant sur les analyses effectuées et sur le réel suivi des 
cahiers d’épandage ainsi que sur les MTD avec la couverture des 
fosses. 
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La fédération de pêche évoque bien évidemment le thème D. 
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La délibération de cette commune ne présente pas d’opposition au 
projet. 
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Cette évocation sur la richesse de l’eau pointe le risque de 
pollution : D 
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Cette habitante de Tabuste reprend les thèmes déjà cités tels que : 
C, D, F mais aussi T pour le transport du lisier vers les parcelles 
d’épandage ainsi que P pour l’intégration de l’exploitation dans le 
paysage. 
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La société de pêche reprend les arguments de la fédération : D. 
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Ces personnes font confiance à ces exploitants pour les règles de 
bonne pratique qu’ils mettent en œuvre. 
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Cette personne fait confiance à cette exploitation pour les règles de 
bonne pratique qu’elle  met en œuvre. 
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Tout en félicitant la bonne tenue de l’exploitation et de son intérêt, il 
s’inquiète de la régularité des contrôles et évoque les thèmes C et D. 
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Habitant Strenquels le sujet d’inquiétude est : D 

 
De même le problème se trouve en D mais aussi en A2. 
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Monsieur le maire des quatre routes, non concerné par le plan 
d’épandage, l’est par la source de Lasvaux qui alimente sa 
commune. Il restera donc vigilent principalement sur les 
éventuelles teneurs en nitrates.  
 
 



ICPE Les Bories - Rapport 
  Réf. : E11000050 / 46 

  36 

 

 
Très préoccupée par le maintien d’une campagne parfaitement 
saine cette personne évoque les thèmes A2 et D. 
 
 

 
Refus de toute exploitation intensive, donc polluante. 
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Sont repris les problématiques de l’eau avec les thèmes : C, D et G. 
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