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Présentée par : S.A.S. BERGON DELTEIL

sur la commune de  ::  MONTCABRIER  
      
    Enquête réalisée du 3 novembre 2014 au 4 décembre 2014 

         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 L512-1 et suivants, R512-14 à 

R512-18 ; 

 

 Décision n° E14000129/31 de Monsieur le Président le Tribunal Administratif, 

en date du 28 août 2014 portant désignation du commissaire enquêteur ; 

 

 Arrêté n° E-2014-262 en date du 9 octobre 2014, pris par la Préfecture du Lot, 

portant ouverture d’enquête publique relative à une demande de renouvellement et 

d’extension présentée par monsieur DELRIEU directeur de la SAS BERGON DELTEIL 

en vue de renouveler et d’étendre l’exploitation d’une carrière et ses installations 

annexes sur la commune de Montcabrier. 

 

 

1.3 Modalités :  
 

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

Secrétariat Général Unité des Procédures Environnementales, le 7 octobre 2014 avec 

madame ALIBERT, les mesures suivantes ont été prises : 

 

 La durée de l’enquête publique sera de 32 jours consécutifs du lundi 3 novembre 

2014 au jeudi 4 décembre 2014 ; 

 

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

de renouvellement et d’extension et le registre d'enquête que j'ai paraphés y ont été 

déposés pour toute la durée de l'enquête ;  

 

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

* lundi 3 novembre 2014 de 9h00 à 12h00, 

* vendredi 14 novembre 2014 de 14h00 à 17h00, 

* samedi 22 novembre 2014 de 9h00 à 12h00, 

* vendredi 28 novembre 2014 de 14h00 à 17h00, 

* jeudi 4 décembre 2014 de 14h00 à 17h00. 
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1.4 mesures de publicité :  

 
 La publicité concernant l’enquête publique a été réalisée : 

 

- Par affichage de l'avis au public, sur le panneau d’affichage municipal en 

mairies de Montcabrier, Cassagnes, Duravel, Puy l’évêque, Saint Martin le 

Redon, Loubéjac (24), Sauveterre le Lemance (47) constaté le jour de la visite 

de la carrière ; 

 

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

de la route, mis en place le jour de la visite des lieux le 17 octobre 2014, ainsi 

qu’au croisement des routes départementales 58 et 673 et au sud de la carrière 

sur la VC6 au lieu-dit « Magnac » ; 

 

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

Midi » du Lot du 14 octobre 2014 ainsi que de l’hebdomadaire « La Vie 

Quercynoise » n° 3596 du 16 octobre 2014 ; 

 

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

Midi » du Lot du 4 novembre 2014 et « La Vie Quercynoise » n° 3599 du 6 

novembre 2014 ; 

 
- Par l’inscription dans le bulletin municipal de Montcabrier, en date du 9 

novembre 2014, de l’enquête publique avec les dates de permanence ainsi que 

sur le site internet de la ville. 

 

 

II : Examen du dossier  
 

2.1 Composition :  
  

 La demande de renouvellement et d’extension d’exploiter une installation classée 

pour la protection de l’environnement comprend : 

 

- Demande de renouvellement et d’extension d’une installation classée pour  la 
protection de l’environnement qui comprend : 

o La demande avec la carte « plan des abords » au 1 /2.500ième, 
o L’étude d’impact avec la carte « plan topographique » au 1 /1.250ième, 
o L’étude des dangers, 
o La notice hygiène et sécurité, 
o Les annexes ; 

- Le résumé non technique ; 
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- Avis de l’Autorité Environnementale ; 
- Décision du Tribunal Administratif portant désignation du commissaire 

enquêteur ; 
- Arrêté d’ouverture de l’enquête publique ; 
- Avis au public ; 
- Les quatre annonces légales. 

 

 

 

2.2 Analyse du dossier :  
 

 Le constat :  

 

 Le dossier est estimé complet et régulier. Sa composition est développée supra. Il 

s’agit de l’extension d’une carrière, de son renouvellement ainsi que des stations de 

transit de produits minéraux et de broyage, concassage, criblage. Actuellement la 

superficie de production est de près de 6,5 ha pour une durée de 20 ans à compter de 

2007. Il est demandé une augmentation de production annuelle moyenne de 60 kt en plus 

des 120 kt actuellement autorisés avec un maximum possible de 220 kt sur une surface 

complémentaire d’environ 5,8 ha sur une durée de 30 ans pour inclure le temps de 

réalisation du réaménagement.   

 

 L’acceptation du dossier par l’inspecteur des installations classées permet de 

diligenter l’enquête publique suite à l’avis de l'autorité administrative de l'État 

compétente en matière d'environnement. 

  

 Le projet : 

 

 Alors que le précédent Arrêté de 2007 avait limité l’autorisation de production en 

excluant les parcelles n° 54, 55, 57, 58, 1057, 1141, 1415, 1416 et 1719 mais en 

conservant les parcelles : 1063, 1414, 1417, 1600 et 1707 le pétitionnaire redessine 

l’exploitation en reprenant partiellement les parcelles 57, 58 et 1141 tout en s’éloignant 

de la route afin de conserver  une plus grande zone boisée. Il en est de même sur les 

parcelles actuellement autorisées n° 1417 et 1600. Il s’agit de pérenniser pour quelques 

années de plus la carrière et d’augmenter de 50% la production annuelle sur un site où la 

pierre est de bonne qualité, dure et non gélive. 

 L’extension envisagée, vers le sud de l’autorisation actuelle, se rapproche des 

habitations. 

 L’étude d’impact sur l’environnement parait très complète avec une prise en 

compte de l’ensemble de l’exploitation, de la gestion des espaces et enfin du 

réaménagement. L’analyse justificative du projet semble satisfaisante. Les mesures 

prises pour le maintien des fonctionnalités écologiques, la biodiversité et le biotope sont 

correctes mais peuvent être améliorées. 
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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 Montcabrier, les :  

* lundi 3 novembre 2014 de 9h00 à 12h00, 

* vendredi 14 novembre 2014 de 14h00 à 17h00, 

* samedi 22 novembre 2014 de 9h00 à 12h00, 

* vendredi 28 novembre 2014 de 14h00 à 17h00, 

* jeudi 4 décembre 2014 de 14h00 à 17h00. 

 

3.2 Visite des lieux 
 

Le mardi 17 octobre, 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 du site et apprécier l’environnement. 

Le vendredi 14 novembre en matinée, sur ma demande, le pétitionnaire m’a 

permis d’assister à un tir. J’ai pu constater les mesures de sécurité prises à cet instant 

ainsi que la parfaite réalisation de ce tir et les ressentis sonore et vibratoire. 

 

3.3 Fréquentation 
 

 Lors de la première permanence  j’ai eu la visite de 2 messieurs et d’un couple qui 

ont épluché le dossier et posé quelques questions pendant plus d’une heure. Un seul a 

annoté le registre. 

 

 Le vendredi 14 novembre j’ai constaté l’inscription de deux observations 

importantes faites par deux couples, puis quatre personnes et un couple sont venus 

s’informer et porter sur le registre six remarques. 

  

 Le samedi 22 novembre deux observations avaient été inscrites et une lettre a été 

enregistrée. Pendant la matinée une quinzaine de personnes sont venues s’informer et 

sept remarques ont été inscrites. 

 

 Le vendredi 28 novembre cinq remarques avaient été portées sur le registre, deux 

lettres ont été enregistrées et six remarques ont été écrites au cours de la permanence qui 

a reçu près d’une dizaine de personnes. 

 

 Enfin le jeudi 4 décembre plus d’une quinzaine d’habitants de la commune se sont 

présentés et ont inscrits des observations sur le registre ou ont déposés des lettres. Une 
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association récemment créée a déposé un document de cinq pages ainsi qu’une pétition 

comprenant 163 signatures. 

 

 Ainsi lors de ces permanences une cinquantaine de personnes, dont parfois les 

même, sont venues s’informer sur l’extension de la carrière et s’inquiéter des nuisances 

qui risquent d’augmenter et perdurer. Sur le registre d’enquête trente et une observations 

ont été inscrites. Neuf correspondances ont été portées en mairie ou m’ont été remises 

ainsi qu’une pétition, de plus l’association a déposé un extrait de texte de décret avec 

cartes et d’autres ont joint des photos. L’ensemble a été transmis au pétitionnaire.  

 

 

3.4 Procédure de communication au pétitionnaire :  
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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 :  
 A : Nuisances sur qualité de l’air – M.E.S. ; 
 B : Nuisances sonores de l’exploitation ; 
 C : Nuisances visuelles de l’exploitation ; 
 D : Déchets - merlon ; 
 E : Expertise de référence avant extension ; 
 F : Faune – flore - chasse ; 
 G : Contrôle ; 
 H : Réunions d’informations sur mesures faites ; 
 I : Intérêt économique de cette carrière ; 
 J : Information sur le projet d’extension ; 
 K : Dévaluation de l’investissement ; 
 M: Marche – randonnée (rétablissement du chemin) ; 
 N : Nuisances de proximité : « A », « B », « C », « Z », opposition au 
projet ; 
 O : Eau – nappe phréatique ; 
 P : Produits chimiques - pollution ; 
 R : Restauration du site et évaluation du réaménagement en cours ; 
 S : Sécurité du site - clôture ; 
 T : Tourisme ; 
 U : Urbanisme - lotissement ; 
 V : Voirie : son état et nuisances routières ; 
 X : Information sur les tirs ; 
 Z : Vibrations suite aux tirs. 
 
 
Copie du registre d’enquête 
Ainsi que des lettres incluses dans l’ordre d’inscription et appréciations orales puis 
catégorisation des doléances. 
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La requête porte sur les thèmes : C, D, E et Z. 
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Habitants le lotissement de Salsac ils évoquent tous les problèmes liés entre autres 
à une carrière : A, B, D, F, K, M, N, T, U, V, Z. 
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Ce couple de Salsac s’inquiète aussi des nuisances : A, B, J, N, O, U, Z. 
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Voisins de l’extension ce couple déclare subir des dommages : B, E, T, X, Z. 
 
 

 
Inquiet pour sa tranquillité et la valeur de son bien : K. 
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Déjà proche de la carrière ce monsieur évoque : B, C, D, E, K, Z. 

 
 
 
 

 
Cet habitant de Salsac qui défend aussi le tourisme développe ses principaux 
griefs : B, E, F, K, N, Z. 
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Ce couple habitant en face de l’ouverture de la carrière voudrait s’assurer que les 
obligations de réaménagement sont respectées et que les mesures effectuées sont 
correctes. Les thèmes relevés sont : B, C, E, R, Z. 
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Travaillant avec le site ce monsieur souligne le respect de la réglementation : I. 
 
 
 

 
Est contre l’extension si de réelles améliorations ne sont pas prises contre les 
nuisances sonores : B, K. 
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Ces personnes présentent les observations suivantes : J, K, N, U. 
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Propriétaire du gite le plus proche de la carrière il demande à ce qu’il n’y ai pas de 
déblais mais des merlons de protection : D, M. 
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Cette personne de Salsac est contre le projet : N, U. 
 

 
Cet habitant récent de Salsac est contre : N, U 
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Habitants aussi à Salsac ce couple évoque de nombreuses nuisances : A, N, K, 
T, V, Z. 
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Ce couple nouvel arrivant à Salsac est évidemment contre cette extension : N. 
 
 
 
 
 

 
 

Installé au nord ce couple ressent fortement le bruit et souhaiterait être 
mieux « masqué » : B, K, N, R, T. 
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Ces habitants à « Le Roc » sont contre le projet : N, V, Z. 

 
 

 
Ces habitants de « Bezes », en face de l’entrée de la carrière, sont inquiets : B, 
C, E, F, N, T, V, Z. 
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Madame PEDRON reprend les observations faites en « 4 » en s’opposant à cette 
extension et en s’inquiétant de l’augmentation du trafic routier. 
N, K, V, Z. 
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Souhaiterait l’instauration de réunions annuelles d’informations : H.                                                  
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Ce couple habitant proche, à l’est de la carrière, relève principalement 
l’augmentation de la production : N, K, T.        
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Le camping voisin évoque les nombreuses nuisances : B, N, O, T, V, Z. et présente 
6 photos : 
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Habitants de Salsac ils sont opposés à cette extension : N, K, Z. 
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Situés au nord-ouest de la carrière ils évoquent : B, C, G, K, Z. 



ICPE Carrière Montcabrier  Rapport  32 
Réf. : E14000129 / 31 

 
 
 

 

 
Face à l’ouverture de la carrière ce monsieur est opposé à toute extension : B, C, 
K, N, Z. 
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S’oppose  de manière identique à monsieur NIEUVIARTS et note  l’installation 
d’enrobage à froid qui ne doit pas passer à chaud : B, C, K, N, Z. 
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Habitante aussi de « bèzes » cette dame se préoccupe surtout du bruit et 
souhaiterait bénéficier de plus d’informations : B, H. 
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Cette personne souhaiterait une meilleure prise en charge du bruit et de 
l’information : B, H, T. 
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Cette dame d’estieu, très proche de la carrière, à l’est, tient à témoigner de la faible 
gêne qu’elle ressent comparée à l’apport de cette entreprise : I. 
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Ce monsieur, connaisseur des problématiques des carrières, tient à expliciter la 
présence de cette production et à rassurer sur la surveillance du site par 
l’administration : I. 
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Par contre cette habitante de « mazieres » s’oppose catégoriquement à cette 
extension : A, B, C, E, F, K, N, V. 
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Ce couple semble impacté par les bruits : B, Z. 
 
 
 
 

 
Contre le risque d’augmentation des nuisances : A, B, K, N. 
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Favorable au maintien d’une activité et donc d’emplois, de proximité qui diminue 
les transports lointains, de présence aux associations : I 
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Ce professionnel utilisant la pierre de la carrière pour ses 
réalisations insiste sur la nécessité économique de conserver cette carrière : I. 
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Ce monsieur qui s’était déjà impliqué en 2007 se sent conforté dans sa 
démarche : C, O, T, V, Z. 
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Cette personne veut tout d’abord être assurée que les réaménagements 
prévus sont réalisés et face au tourisme il se préoccupe des nuisances : N, O, 
R, T. 
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Ce couple qui s’est déjà exprimé en (1) s’exprime plutôt sur le tourisme, la 
gestion de l’entreprise et la proximité des nuisances : K, N, T. 
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Cette pétition a été signée par 163 personnes dont de nombreuses ont déjà 
inscrits des observations sur le registre :  N 
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ICPE Carrière Montcabrier  Rapport  50 
Réf. : E14000129 / 31 
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L’association qui vient de déposer ses statuts est contre cette extension et 
dénonce de fausses affirmations… Elle énumère les différentes nuisances 
subies sans contreparties pour la commune et renvoie les artisans sur les 
carrières de Montaigu de Quercy et de Dégagnac : B, C, K, N, T, Z. 

 
 
En « 39 » Monsieur CAVAILLÉ Alexis est venu présenter la défense de 

l’extension de la carrière, en son nom et pour les emplois permanents générés 
par cette activité qui, par ailleurs, procure des emplois à de nombreux 
artisans. Il a évoqué aussi les méthodes de travail qui ont été mises en œuvre 
afin de diminuer au maximum les nuisances. 

 
 Il en est ainsi de monsieur MATABIAU qui s’est exprimé supra mais 
aussi de messieurs LACOSTE Dominique de Montcabrier et SOULARD de 
Fumel, travaillant dans la rénovation de bâtiments, qui s’étaient présentés le 
28 novembre pour insister sur la qualité de cette pierre. Elle est 
indispensable pour certains travaux et ne se trouve pas facilement dans la 
région : I 
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En effet. 
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RÉCAPITULATIF par thème des interrogations du public 
 
 

thèmes 1 2 3 4 4b 5 5b 6 7 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Total

Air 2 2 2 1 1 8

B son 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 30

C vue 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 13

Déchets 1 2 1 1 5

Expert 1 2 1 1 2 2 1 10

F.F.Ch. 2 1 2 1 6

G contrôle 2 2

H réunion info 1 1 1 3

Intérêt éco. 1 1 1 1 1 3 8

J info extension 2 2 4

K déval. 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 28

M chemin 2 1 3

N oppos 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 34

O eau 2 3 1 1 7

Pollut. 0

Réaménag 2 2 1 5

Sécurité oralement est-ce cloturé effectivement? 0

Tourisme 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 21

Urban. 2 2 2 1 1 8

Voirie 2 2 2 2 1 3 1 1 14

X tirs 2 2

Z vibrations 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 29

nb person. 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 61  
en "37" la pétition a recueilli 163 signatures.

en "38" l'association présente l'ensemble des griefs qu'elle a relevé contre l'extension de la carrière.

en "39" 2 artisans de Montcabrier et de Fumel ainsi que monsieur CAVAILLÉ de la carrière sont venus défendre ce site.  
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Appréciations particulières sur les attentes 

  A : Nuisances sur qualité de l’air – M.E.S.  

 B : Nuisances sonores de l’exploitation : l’annexe au dossier « rapport de 
mesures acoustiques » apporte une série de mesures incontestables mais il 
pourrait être plus sûr d’y adjoindre une campagne de mesures effectuées par 
un cabinet reconnu nationalement. 

 C : Nuisances visuelles de l’exploitation ; 

 D : Déchets - merlon ; 

 E : Expertise de référence avant extension : est-il envisageable d’effectuer un 
contrôle des fissures qui existeraient ? 

 F : Faune – flore - chasse ; 

 G : Contrôle : que les contrôles effectués ou provoqués par l’administration 
soient portés à la connaissance du public. 

 H : Réunions d’information qui permettraient au moins une fois par an 
d’assurer au public, avec la mairie, que tous les moyens sont mis en œuvre 
pour tenter d’améliorer la perception de la carrière. 

 I : Intérêt économique de cette carrière ; 

 J : Information sur le projet d’extension : critique d’avant l’enquête. 

 K : Dévaluation de l’investissement ; 

 M: Marche – randonnée (rétablissement du chemin)  

 N : Nuisances de proximité : « A », « B », « C », « Z » opposition au projet ; 

 O : Eau – nappe phréatique ; 

 P : Produits chimiques - pollution ; 

 R : Restauration du site et évaluation du réaménagement en cours ; 

 S : Sécurité du site - clôture ; 

 T : Tourisme ; 

 U : Urbanisme - lotissement ; 

 V : Voirie : son état et nuisances routières ; 

 X : Information sur les tirs : il me semble que c’est déjà le cas. 

 Z : Vibrations suite aux tirs : mesures telles que pour le bruit. 
 

 
 

 




