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Figure 1 : Plan de situation au 1/25 000e
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I ‐ NOTE DE PRESENTATION

Le projet présenté par la SAS STAP en enquête publique est situé sur la commune de LIVERNON, au
lieu‐dit « Les Grézals ». Il concerne la poursuite de l’exploitation de son unique carrière de calcaires,
afin d’assurer le maintien de ses activités.
La SAS STAP a bénéficié en 1992 d’une autorisation d’exploiter une carrière d’environ 4,7 ha sur la
commune de LIVERNON, au lieu‐dit « Les Grézals » (Arrêté préfectoral du 17 juin 1992 modifié le
7 juillet 1992) avec une installation de concassage‐criblage et une centrale d’enrobage à froid de
matériaux (Récépissés du 2 mars 1993 et du 23 avril 1996).
Le 13 décembre 2001, cette Société a reçu l’autorisation de renouveler et d’étendre l’exploitation de
cette carrière pour une durée de 15 ans sur une superficie totale de 15 ha.
La modification des conditions de remise en état de la carrière « Les Grézals », avec le stockage de
déchets inertes sans modifier le réaménagement global du site qui a été accordé par arrêté
préfectoral le 27 novembre 2008, répond aux préconisations du Plan de Gestion des Déchets de
Chantier du BTP du Lot. Le maintien de cette activité de remblaiement est demandé dans le cadre de
cette nouvelle demande, avec environ 5 000 m3/an de matériaux inertes réceptionnés sur site.
Ce dossier de demande de prolongation de l’exploitation de carrière (autorisation) avec ses
installations de concassage‐criblage et l’ajout d’une unité de chaulage (régime global d’autorisation)
est déposé par la SAS STAP, exploitant la carrière « Les Grézals » sur la commune de LIVERNON.
L’ensemble de cette demande fait l’objet du présent dossier et comprend les évolutions suivantes :
 la baisse de la production sur ce site : la production annuelle actuellement autorisée de la
carrière est de 150 000 tonnes/an (production maximale). Dans le cadre du renouvellement,
il est demandé de conserver cette production maximale avec une légère baisse de la
production moyenne à 100 000 tonnes/an (120 000 tonnes/an actuellement).
 la mise en place de l’unité de chaulage qui génère l’augmentation de la puissance totale des
installations. Afin d’augmenter la valorisation du gisement, cette unité de chaulage sera mise
en service. Une fraction des stériles d’exploitation, après criblage et scalpage, sera mélangée
à de la chaux pour produire des matériaux élaborés (Grave Chaulée ‐ GC) utilisables dans les
chantiers de travaux publics (par exemple en sous‐couches routières). Les stériles, qui
représentent actuellement 25 % du gisement, seront ainsi ramenés à environ 5 %,
 la mise en place d’une petite station de transit de produits minéraux sur le site (produits à
commercialiser venant d’autres sites) d’une taille inférieure au seuil de déclaration.
La durée d’autorisation demandée est de 20 ans.
Cette demande de prolongation d’exploitation de carrière est accompagnée d’une demande
d’autorisation de défrichement pour une superficie de 1,68 ha (zone en attente d’extraction).
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Figure 2 : Cartographie des emprises
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II ‐ RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

II.1 ‐ NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Pétitionnaire

SAS STAP

Statut juridique

SAS ‐ Société par Actions Simplifiée

Capital social

101 200 €uros

Adresse du siège social

Le Montet
46210 MONTET‐ET‐BOUXAL
Tél. : 05.65.40.37.56

Registre du Commerce

CAHORS 319 202 412

Code APE

4221 Z

SIRET du Siège

319 202 412 00015

Qualité du signataire

Monsieur Jean‐Lou CALMEJANE
Président de la Société
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II.2 ‐ REFERENCES DES INTERVENANTS SUR LE PROJET ET SUR LA REDACTION DES DOSSIERS
SOUMIS A ENQUETE

Nom

Qualité

Coordonnées

STAP

Pétitionnaire

Le Montet
46210 MONTET‐ET‐BOUXAL
Tél. : 05.65.40.37.56

Bureau d’études
GÉOAQUITAINE

Rédaction des dossiers
soumis à enquête

12, avenue Fernand Pillot
33133 GALGON
Tél : 05.57.84.36.09

Gérard GARBAYE

Rédacteur de l’expertise
faune‐flore

350, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX
Tél : 05.57.22.15.13
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III ‐ POINTS VISES PAR LA PROCEDURE ‐ CADRE REGLEMENTAIRE

III.1 ‐ LOI RELATIVE A L’ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT

La loi Grenelle 2 n° 2010‐785 du 12 juillet 2010 a réformé, dans ses articles 230 à 245, les régimes de
l’enquête publique et des études d’impact. Cette réforme permet d’assoir le champ de l’enquête
publique sur celui des études d’impact. Il n’est donc plus fait référence qu’à une seule nomenclature
des travaux, ouvrages et aménagements éligibles à l’étude d’impact et enquête publique.
Les décrets d’application de cette loi, datés du 29 décembre 2011 :
–

n° 2011‐2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement,

–

n° 2011‐2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,

sont entrés en vigueur au 1er juin 2012.
Le projet de prolongation et d’extension de carrière, rentre dans le champ d’application des projets
soumis à étude d’impact mentionnés en annexe à l’article R.122‐2 du Code de l’Environnement, avec
les catégories suivantes :
 Catégorie 1° ‐ Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
autorisation.
 Catégorie 51° ‐ Défrichements soumis à autorisation et portant sur une superficie totale,
même fragmentée, inférieure à 25 ha. Procédure de cas par cas avec étude d’impact sans
enquête publique (Défrichement inférieur à 10 ha).
L’instruction de ces demandes comprend donc une étude d’impact. Celle‐ci a été rédigée de façon
commune pour répondre aux deux catégories listées ci‐dessus ; la procédure de cas par cas n’a pas
été sollicitée.

III.2 ‐ INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Une demande a été établie au titre des installations classées pour la protection de l’environnement,
dans les formes prescrites aux articles R.512‐2 à R.512‐9 du Code de l’Environnement, avec
notamment l’étude d’impact mais également une étude de dangers et une notice hygiène et
sécurité.
Le dossier de demande (Tome 2) présente de façon détaillée le projet d’exploitation de la carrière et
ses installations de traitement et de production.
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III.3 ‐ DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

Au regard des superficies restant boisées sur la carrière « Les Grézals », une demande d’autorisation
de défrichement a été établie pour une superficie de 1,68 ha.
Le dossier de demande (Tome 3) est préparé à partir du formulaire Cerfa n° 13632*03, complété des
pièces justificatives sollicitées par l’Administration.
Figure 3 : Superficie à défricher
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III.4 ‐ LOI SUR L’EAU

 Conformément à l’article L.214‐7 du Code de l’Environnement, les règles applicables aux
installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique sont exclusivement fixées dans le cadre
de la législation des installations classées. En conséquence, les installations classées sont écartées du
champ d’application de l’article L.214‐1 du Code de l’Environnement.
Toutefois, le projet programmé doit répondre aux articles suivants du Code de l’Environnement
applicables aux installations classées :


Article L.211‐1 : Respect du principe de gestion équilibrée de la ressource en eau.



Articles L.212‐2 à L.212‐5 : Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Les activités de la carrière présentent les caractéristiques suivantes :
 le gisement sera exploité hors d’eau. Le plancher de la carrière est situé à plusieurs dizaines
de mètres (voire une centaine de mètres) au‐dessus de l’aquifère,
 l’eau n’est pas utilisée dans la phase d’extraction de la carrière ni pour le traitement des
matériaux ; la centrale grave‐émulsion n’utilise pas non plus d’eau du site pour ses activités,
 la carrière et la centrale grave émulsion n’occasionnent aucun rejet,
 les eaux de ruissellement de la carrière sont infiltrées en fond des fouilles, où elles décantent
avant infiltration,
 tous les stockages de liquides polluants (gasoil non routier et émulsion de bitume) sont
munis d’une cuve de rétention,
 comme actuellement, l’abattage des poussières se fera à partir du réseau d’adduction. Ce
réseau d’adduction pourra servir occasionnellement pour une adjonction d’eau dans l’unité
de chaulage (fonction de l’humidité de la fraction argileuse).
La carrière « Les Grézals » et ses activités connexes n’ont donc aucun impact sur le milieu aquatique.
Aucune rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau n’est donc concernée par ce projet.
Les impacts et les mesures concernant le milieu aquatique sont développés dans l’étude d’impact
jointe. La compatibilité vis‐à‐vis du SDAGE et du SAGE est notamment développée dans la sixième
partie de cette étude d’impact.

 Alimentation en Eau Potable (AEP) ‐ Code de la Santé Publique :
Les sources captées pour l’eau potable les plus proches sont situées à :
 ISSEPTS, à 8 km au nord‐est du projet,

 CORN, à 6 km au sud‐est,

 SAINT‐SULPICE, à 7 km au sud‐ouest,

 ESPAGNAC‐SAINTE‐EULALIE, à 4 km au sud.

D’après les informations fournies par l’ARS du Lot, le site de la carrière est à l’extérieur du périmètre
de protection éloignée de la source du Piteau à SAINT‐SULPICE.
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III.5 ‐ MILIEU NATUREL ET NATURA 2000
Le Code de l’Environnement prévoit que « les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou
d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative et dont la
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site » ‐ Article L.414‐4 du Code de
l’Environnement.
Les conditions de réalisation de l’évaluation des incidences et son contenu sont précisés dans les
articles R.414‐19 et R.414‐23 du même code.
L’emprise du projet ne fait l’objet d’aucun recensement ni d’aucune protection réglementaire au
niveau du patrimoine naturel.
Le projet se trouve à 3 km au nord du site FR7300913 « Basse Vallée du Célé », désigné en ZSC (Zone
Spéciale de Conservation) le 22 août 2006 et à 8 km à l’est du site FR7300909 « Zone Centrale du
Causse de Gramat », désigné en ZSC le 29 novembre 2011.
Figure 4 : Les sites Natura 2000 à proximité du projet

Zone Centrale du
Causse de Gramat
ZSC FR7300909

Carrière

Basse vallée
Du Célé
ZSC FR7300913

Les eaux de ruissellement sont en totalité dirigées à l’intérieur de la carrière, où elles s’infiltrent. Il
n’y aura pas de changement avec la poursuite d’exploitation. Il n’y aura pas de rejet d’eau vers le
réseau hydrographique et pas de relation avec les sites Natura 2000.
Au regard des faibles enjeux et conformément à l’article R.424.22 du Code de l’Environnement,
l’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée à l’étude d’impact. Elle conclut à l’absence
d’incidence de la carrière sur les milieux classés dans le réseau Natura 2000.
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Une étude faune‐flore a été confiée à l’Écologue Gérard GARBAYE afin d’évaluer la sensibilité des
parcelles concernées par ce projet d’extension de carrière. Tous les milieux remarquables mis en
évidence par cette étude sont à l’extérieur de la zone d’extraction. La procédure de demande de
dérogation de destruction d’habitats d’espèces protégées n’est donc pas concernée.

III.6 ‐ PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY

Les communes de LIVERNON et GRÈZES sont classées dans le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy depuis le 1er octobre 1999.
Le site de la carrière n’est pas concerné par :
 un site Natura 2000,
 une ZNIEFF,
 un Espace Naturel Sensible,
 les trames verte et bleue…
Dans le rapport de charte 2012‐2014, la mesure 2.1.3 précise qu’il faut favoriser la valorisation des
ressources naturelles, la mesure 2.1.2 développer les infrastructures économiques…

III.7 ‐ DOCUMENT D’URBANISME ET PERMIS DE CONSTRUIRE

 Plan d’occupation des sols :

La commune de LIVERNON est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols où l’ensemble des parcelles du
lieu‐dit « Les Grézals » est classé en zone NC. Ce classement autorise l’exploitation des carrières sans
contrainte ni réserve particulière. La deuxième révision de ce POS a été approuvée en date du
19 février 2002 sans modifier ce classement.
Aucune structure bâtie supplémentaire ne sera mise en place sur ce site. L’obtention d’un permis de
construire n’est donc pas nécessaire.

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :

La commune de LIVERNON est incluse dans le SCoT du Pays de FIGEAC. Le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO), établi en octobre 2014, devait être validé au début 2015. Après l’enquête
publique prévue au 2ème semestre 2015, ce SCoT serait approuvé fin 2015 ou début 2016.
La poursuite de l’activité de la carrière de la STAP à LIVERNON s’inscrit dans l’objectif n° 1 de l’Axe 2
du DOO avec le maintien des activités économiques industrielles et artisanales et les emplois.
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 Les réseaux et servitudes :

La carrière actuelle est reliée aux réseaux EDF, Télécom et AEP de LIVERNON, via un réseau interne
enterré.
Aucun de ces réseaux ne sera impacté par la carrière : leurs linéaires ne traversent pas les zones
d’exploitation.

III.8 ‐ CODE DU PATRIMOINE

 Monuments historiques :

Il n’y a aucun site ou monument classé ou inscrit dans un périmètre de 500 m autour du projet. Les
monuments les plus proches sont :
• Sur la commune de GRÈZES :
 le dolmen de « Coustalou » (MH), à 1,5 km au sud‐ouest (classement par arrêté du
21 avril 1965).
• Sur la commune de LIVERNON :
 le clocher et l’abside romans de l’église (MH), à 1,5 km au nord (classement par arrêté du
9 avril 1910),
 le dolmen de la « Pierre Martine au Boyme » (MH), à 3 km au nord‐nord‐ouest,
 le menhir de la « Pierre Levée », dit de « Bélinac » (MH), à 2 km à l’est‐nord‐est,
 le dolmen de « Pech Peyrou » (IMH), à 3 km à l’est‐sud‐est,
 l’ensemble d’habitations du « Mas de Tourel » (C), à 2 km à l’est.
De plus, la station pré‐moustérienne de « Laborde » est située entre ce hameau et la RD 13, à plus de
1,5 km au sud‐est du projet.
 Antiquités historiques et préhistoriques :

D’après le Service Régional de l’Archéologie (DRAC Midi‐Pyrénées), il existe trois sites archéologiques
connus au voisinage immédiat de la carrière :
 site n° 46.176.102 « Grotte de la Fineau » : site gallo‐romain,
 site n° 46.176.018 « Grotte du Mas de Fineau‐2 » : vestiges préhistoriques, protohistoriques
et médiévaux,
 site n° 46.176.019 « Grotte du Mas de Fineau‐3 » : vestiges préhistoriques et
protohistoriques.
Tome 1 – Notes de présentation du projet et d’information sur le déroulement de la procédure
GÉOAQUITAINE – W15.1246/PRE

Page 14

Carrière « Les Grézals »
Commune de LIVERNON

Figure 5 : Sites archéologiques à proximité de la carrière des « Grézals »

La carrière n’a pas d’extension prévue en direction de ces sites. L’emprise ne sera pas modifiée. Une
très grande partie de la zone a déjà été décapée soit pour l’exploitation des calcaires, soit pour la
création des installations et des infrastructures. Il ne reste actuellement sur le site qu’une superficie
de 1,6 ha sur laquelle une opération de diagnostic archéologique pourrait être menée.
Le risque de découverte de sites inédits ne peut pas être exclu sur cette zone restant à exploiter bien
que les indices de karstification soient peu importants sur la carrière et l’épaisseur des terres de
découverte très faible.
L’exploitant se conformera aux prescriptions édictées par le Préfet de Région. Conformément aux
dispositions du Code du Patrimoine, une opération de diagnostic archéologique (Article R.522‐2)
pourra être menée sur l’emprise du projet (surface exploitable).
Un échéancier pour application de la redevance archéologique est proposé sur la base du phasage
d’exploitation. Il prend en compte la superficie des terrains à décaper sur le site, soit environ 1,6 ha
de terrains boisés.
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Le tableau ci‐dessous résume les surfaces concernées par le diagnostic archéologique pour chaque
phase quinquennale (cf. plan page ci‐contre).

Phase quinquennale

1

2

3

4

Surface à décaper

0 m²

9 900 m²

8 600 m²

0 m²

La phase 1 correspond à la fouille actuelle qui sera approfondie. La phase 4 correspond au gisement
sous les installations, espace déjà décapé.

III.9 ‐ APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE

L’ensemble du territoire de la commune de LIVERNON présente un potentiel pour les aires
d’appellation suivantes :
 AOC‐AOP ‐ Bleu des Causses,
 AOC‐AOP ‐ Rocamadour.
Cette commune se situe également dans les aires de nombreuses IGP (Indication Géographique
Protégée) telles que :
 Agneau du Quercy, Jambon de Bayonne, Porc du Limousin, Veau du Limousin, Veau
d’Aveyron et du Ségala, Pruneau d’Agen,
ainsi que des IGP viticoles du Comté Tolosan et des Côtes du Lot.

III.10 ‐ CONCLUSION
Le projet nécessite donc une enquête publique.
Le regroupement en une enquête unique peut intervenir lorsqu’une même opération doit donner
lieu à plusieurs enquêtes, dont l’une au moins au titre de l’article L.123‐2 du Code de
l’Environnement (article L.123‐6 du Code de l’Environnement).
L’article R.123‐7 du Code de l’Environnement prévoit la possibilité de regroupement d’enquêtes en
une enquête publique unique. Ce dossier comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune
des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet.
Cette organisation conjointe des enquêtes permet d’assurer une meilleure information du public.
Les autorisations réglementaires attendues au niveau du projet concernent donc :
 la prolongation de la carrière « Les Grézals » (Article R.512.3 du Code de l’Environnement),
 le défrichement des espaces boisés (Article R.341‐1 du Code Forestier).
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IV ‐ COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier présenté s’organise autour de cinq pièces principales :


Tome 1 : Notes de présentation et d’information sur la procédure regroupant l’objet de la
demande, les renseignements administratifs, le cadre réglementaire et la composition du
dossier d’enquête (Livre I du Code de l’Environnement).

–

Tome 2 : Dossier de demande d’autorisation ICPE pour la carrière et les installations (Articles
R.512‐3 à R.512‐6 du Code de l’Environnement).

–

Tome 3 : Dossier de demande d’autorisation de défrichement (Article R.341‐1 du Code
forestier Nouveau).

–

Tome 4.1 : Résumé non technique de l’étude d’impact, facilitant la prise de connaissance par
le public.

–

Tome 4.2 : Étude d’impact valant document d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau et les
milieux aquatiques (Livres I et II du Code de l’Environnement). Elle est composée des
chapitres mentionnés à l’article R.122‐5 selon la réglementation applicable au 1er juin 2012,
complétés par les informations demandées à l’article R.512‐8 du même code, avec :
.

Présentation du programme de travaux.

.

Analyse de l’état initial et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.

.

Analyse des effets du projet sur l’environnement.

.

Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus.

.

Raisons pour lesquelles, notamment eu égard aux effets sur l’environnement ou la
santé humaine, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu.

.

Compatibilité du projet avec les plans, schémas et documents d’objectifs.

.

Mesures pour réduire, compenser les effets du projet et l’estimation des
dépenses correspondantes.

.

Conditions de remise en état après exploitation.

.

Analyse des méthodes d’évaluation et difficultés rencontrées, ainsi que les
auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.

À ces pièces, sont associées différentes pièces réglementaires nécessaires à l’instruction des
demandes ou d’informations complémentaires :
–

Tome 5 et 6 : Étude de dangers et Notice hygiène et sécurité du personnel accompagnant le
dossier ICPE.

–

Tome 7 : Annexes administratives et techniques complétant les informations données dans
les autres tomes.
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L’article R.123‐8 du Code de l’Environnement fixe les pièces nécessaires au dossier d’enquête. Elles
sont présentées dans le tableau ci‐dessous. Les personnes intéressées sont invitées à faire part, sur le
registre d’enquête unique, de leurs remarques sur l’un, l’autre ou chacun des dossiers.
Composition du dossier d’enquête publique : Législation à compter du 1er
juin 2012
Art. R. 123‐8.‐ (D. no 2011‐2018, 29 déc. 2011, art. 3) – Le dossier soumis à
l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier
comprend au moins :
1o Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou
l’évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas
échéant, la décision d’examen au cas par cas de l’autorité administrative de
l’État compétente en matière d’environnement visée au I de l’article L.122‐1
ou au IV de l’article L.122‐4, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de
l’État compétente en matière d’environnement mentionné aux articles
L.122‐1 et L.122‐7 du présent code ou à l’article L.121‐12 du code de
l’urbanisme ;
2o En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une
note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou du
responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment
du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à
enquête a été retenu ;
3o La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et
l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure
administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la
ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les
autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou
d’approbation ;

Projet d’ouverture de carrière

Dossiers d’autorisation selon les articles R.512‐3 et suivants du Code de
l’Environnement et R.341‐1 du Code Forestier.

Étude d’impact prévue à l’article L.122‐1 dont le contenu est défini à l’article
R.122‐5 du Code de l’Environnement, complété par les informations demandées
à l’article R.512‐8. L’étude d’impact est commune aux demandes d’autorisation
ICPE et défrichement.
Résumé non technique.
Avis de l’autorité environnementale émis avant l’enquête publique.

Non concerné.

Les textes régissant l’enquête sont présentés en page 19. Le déroulement
chronologique de la procédure d’instruction est décrit pages 20 à 24 et
schématisé en page 25.
Au terme de l’enquête et de la procédure administrative, le projet pourra être
validé par arrêté préfectoral. L’autorité compétente en la matière est donc le
Préfet du département accueillant le projet.

4o Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire
préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou
programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en
être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du
dossier ;

Non concerné.

5o Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions
définies aux articles L.121‐8 à L.121‐15, ou de la concertation définie à
l’article L.121‐16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en
vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le
mentionne ;

Le projet n’est pas concerné par la procédure de débat public.

6o

La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet,
plan ou programme, en application du I de l’article L.214‐3, des articles
L.341‐10 et L.411‐2 (4o) du code de l’environnement, ou des articles L.311‐1
et L.312‐1 du code forestier.

Conformément à l’article R.211‐2‐2° du Code de l’Environnement, l’exploitation
de carrière, soumise au règlement général des industries extractives (décret
n°80‐331 du 7 mai 1980) n’est pas soumise au I de l’article L.214‐3. Il n’existe pas
de sites ou monuments tels que définis à l’article L.341‐10, aucune dérogation au
titre de la préservation du patrimoine naturel n’est demandée (L.411‐2).
Certaines parcelles étant boisées, une demande d’autorisation de défrichement
est sollicitée (L.341‐1), pour une superficie de 1,68 ha.

Au regard des éléments présentés ci‐avant, une commune est retenue comme lieu d’enquête avec
permanences du commissaire‐enquêteur (ou de la commission d’enquête) : LIVERNON. Dans le rayon
d’affichage de 3 km fixé par la réglementation ICPE, les communes de BRENGUES, CORN, ESPAGNAC‐
SAINTE‐EULALIE, ESPÉDAILLAC et GRÈZES sont également concernées (cf. Plan réglementaire en
tome 2).
Tome 1 – Notes de présentation du projet et d’information sur le déroulement de la procédure
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V ‐ PRINCIPAUX TEXTES RÉGLEMENTAIRES



La loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Loi
Grenelle 2) et ses décrets d’application du 29 décembre 2011.



Le Code de l’Environnement, parties législative et réglementaire et notamment :
.

Livre Ier ‐ Titre II « Information et participation des citoyens »,

.

Livre II ‐ Titre Ier « Eaux et milieux aquatiques », notamment les chapitres I « Régime général
et gestion de la ressource », IV « Activités, installations et usages » et V ‐ Section 2 « Police et
conservation des eaux »,

.

Livre IV ‐ Titre Ier « Protection de la faune et de la flore », notamment son chapitre IV
« Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages »,

.

Livre V ‐ Titre 1er « Installations classées pour la protection de l’environnement »,

et plus particulièrement les articles R.123‐1 à R.123‐27 du Code de l’Environnement.


Le Code Forestier Nouveau :
.



Livre III – Titre IV « Défrichements ».

Les autres textes concernés par l’activité sont, entre autres :

 Décret n° 2011‐2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programme
devant faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le
cadre de l’expérimentation prévue au II de l’article L. 123‐10 du Code de
l’Environnement.
 Décret n° 2011‐2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
 Décret n° 2011‐2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
 Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’élaboration des études des dangers des installations
classées soumises à autorisation.
 Code du Patrimoine (livre V).

 Sont également applicables les textes locaux suivants (le projet doit être compatible avec ces
textes) :
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Adour‐Garonne dans sa
version 2010‐2015.
 Schéma Départemental des Carrières du Lot ‐ Arrêté préfectoral du 9 juillet 2014.
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VI ‐ DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

VI.1 ‐ PROCEDURE PREALABLE A L’ENQUETE PUBLIQUE

Lorsque le dossier est complet, le « préfet » saisit, en vue de la désignation d’un CE1, le président du
tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l’opération ou la plus grande partie de
l’opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l’objet de l’enquête
ainsi que la période d’enquête qu’il se propose de retenir.
Simultanément, il saisit l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement
(Autorité Environnementale) et informe le demandeur de l’ensemble de ces saisines.
L’étude d’impact, son résumé non technique et le résumé non technique de l’étude de dangers sont
communiqués au public par voie électronique (publiés sur le site Internet de la Préfecture).
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne, dans un
délai de quinze jours, un commissaire‐enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une
commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent
être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les titulaires en cas d’empêchement de ces
derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu’au terme de la procédure.
Le « préfet » pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire‐enquêteur ou le président de la
commission d’enquête :
1° L’objet de l’enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la
date à laquelle celle‐ci sera ouverte et sa durée. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et
ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R.123‐22 ou R.122‐23 sont
mises en œuvre. Toutefois, par décision motivée, le commissaire‐enquêteur ou le président de la
commission d’enquête peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser
l’enquête, prolonger celle‐ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu’il décide
d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de
prolongation de l’enquête. Sa décision doit être notifiée à l’autorité compétente pour ouvrir et
organiser l’enquête au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête. Elle est portée à la connaissance
du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé
dans les conditions de lieu prévues au II de l’article R.123‐11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre
moyen approprié. Lorsqu’il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du
présent article, l’accomplissement des formalités prévues à l’article R.123‐18 est reporté à la clôture
de l’enquête ainsi prorogée ;

1

: Commissaire‐Enquêteur ou Commission d’Enquête.
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2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l’enquête et les autorités compétentes
pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ;
3° Le nom et les qualités du commissaire‐enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et
de leurs suppléants ;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête,
l’arrêté désigne parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut
être adressée au commissaire‐enquêteur ou à la commission d’enquête. Les jours et heures,
ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses
observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la
population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au
minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le
dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi‐journées
prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire‐enquêteur ou la commission d’enquête, représentée
par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations ;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ;
7° La durée et les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire‐enquêteur ou de la commission d’enquête ;
8° L’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier
comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et du lieu où
ces documents peuvent être consultés ;
9° L’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement
mentionné aux articles L.122‐1 et L.122‐7 du présent code ou de l’article L.121‐12 du code de
l’urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
10° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un
autre État, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur
l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire
duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ;
11° L’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
12° Le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l’enquête
pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie
électronique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête
publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de
l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
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Un avis portant les indications mentionnées ci‐dessus est, par les soins du « préfet », publié, en
caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements
concernés, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit
premiers jours de celle‐ci. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée et sauf
impossibilité, il est procédé, par les soins de l’expropriant, à l’affichage du même avis sur les lieux ou
en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie
publique.
Les communes, dans lesquelles il est procédé à l’affichage de l’avis au public, sont celles concernées
par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et, au moins, celles dont une
partie du territoire est située dans le rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations
classées (3 km pour les carrières – Rubrique 2510).

VI.2 ‐ CONSULTATION POUR AVIS

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l’ouverture de
l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la
mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête.
Les Conseils Municipaux de ces communes sont appelés à donner leur avis sur la demande
d’autorisation ICPE dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du
registre d’enquête.
Parallèlement, le Préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation à
l’Institut National de l’Origine et de la Qualité et, le cas échéant, à l’établissement public du parc
national concerné. Il informe, s’il y a lieu, de la demande d’autorisation, les services de l’État chargés
de l’urbanisme, de l’agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l’eau, de
l’inspection du travail et l’architecte des Bâtiments de France.
Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre‐
propositions sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire‐enquêteur ou un membre de la commission d’enquête, tenu à leur disposition dans
chaque lieu où est déposé un dossier. Les observations, propositions et contre‐propositions peuvent
également être adressées par correspondance au commissaire‐enquêteur ou au président de la
commission d’enquête au siège de l’enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication
électronique indiqués dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Elles sont tenues à la disposition du
public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais. En outre, les observations écrites et orales du
public sont également reçues par le commissaire‐enquêteur ou par un membre de la commission
d’enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux
articles R.123‐9 à R.123‐11. Les observations du public sont consultables et communicables aux frais
de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Après avoir recueilli l’avis du « préfet », le commissaire‐enquêteur ou la commission d’enquête peut,
par décision motivée, prévoir que le délai de l’enquête sera prorogé d’une durée maximum de trente
jours. Sa décision doit être notifiée au « préfet » au plus tard huit jours avant la fin de l’enquête ; elle
est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de
l’enquête.
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Pendant l’enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de
l’article L.123‐2 estime nécessaire d’apporter à celui‐ci des modifications substantielles, le Préfet
pour ouvrir et organiser l’enquête peut, après avoir entendu le commissaire‐enquêteur ou le
président de la commission d’enquête, suspendre l’enquête pendant une durée maximale de six
mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. Pendant ce délai, le
nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l’étude d’impact ou du rapport
environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l’autorité administrative de
l’État compétente en matière d’environnement prévue, selon les cas, aux articles L.122‐1 et L.122‐7
du présent code et à l’article L.121‐12 du code de l’urbanisme. À l’issue de ce délai et après que le
public a été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l’article L.123‐10 du
présent code, l’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.
À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire‐
enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux
d’enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire‐enquêteur ou au président de la
commission d’enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire‐enquêteur ou le président de la
commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès‐verbal de synthèse. Le
responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.
Le commissaire‐enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées
dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un
délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire‐enquêteur ou de la
commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du
responsable du projet. Le rapport doit faire état des contre‐propositions qui ont été produites durant
l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et les conclusions
motivées sont rendus publics.
Le « préfet » adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du
tribunal administratif et au responsable du projet. Copie du rapport et des conclusions est également
adressée à la mairie de chaque commune où s’est déroulée l’enquête ainsi qu’à la préfecture et à la
sous‐préfecture des départements où se trouvent ces communes, pour y être sans délai tenue à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions
en s’adressant au « préfet » dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
Pour la procédure ICPE, le présent dossier, accompagné des éléments recueillis aussi bien au cours
de l’enquête publique que de la consultation administrative, du rapport de l’inspecteur des
Installations Classées et des observations du demandeur, sera examiné pour avis en commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
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Cette commission, présidée par le Préfet, est composée à parts égales de membres, répartis en
quatre collèges :


un collège de représentants des Services de l’État (qui comprend notamment la Direction
Régionale de l’Environnement),



un collège de représentants élus des collectivités territoriales, dont obligatoirement le
Président du Conseil Général ou son représentant ou un Maire,



un collège des représentants des associations agréées de protection de l’environnement, et
le cas échéant, des représentants des organisations agricoles ou sylvicoles,



un collège des représentants des exploitants de carrières et des professions utilisatrices des
matériaux de carrières.

Le Préfet prend alors sa décision après avoir recueilli un maximum d’avis auprès du public, des
collectivités locales, des Services de l’État et de la CDNPS. Sa décision en fin de procédure sera
publiée dans deux journaux locaux ou régionaux et affichée en Mairie des communes intéressées.
Au terme de la procédure administrative, les décisions adoptées concerneront l’autorisation
d’exploiter la carrière et de défricher les zones concernées par ces travaux. La procédure
d’instruction des dossiers ICPE est présentée par le synoptique ci‐après.
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Déroulement de la procédure d’autorisation ICPE au 1er juillet 2012

Délais

Déroulement
Dépôt par l'exploitant d'un dossier complet à la préfecture

1 mois depuis le 1er
juillet 2012 - Décret n°
2012-189 du 7 février
2012

Examen du dossier par l'inspection des installations classées

Le dossier jugé complet est transmis :
à la DREAL pour l'avis de l'autorité
environnementale

au Président du tribunal administratif
15 jours

Envoi de dossiers aux
services administratifs

Le président du tribunal administratif désigne
le commissaire enquêteur
Délai très bref

2 mois
Dès réception de cette désignation, le préfet
prend un arrêté d'ouverture de l'enquête
publique

45 jours pour répondre

Délai bref, quelques jours
Affichage et publication de l'avis d'enquête

Remise de l'avis de l'autorité
environnementale avant le début de
l'enquête publique

Premier jour de l'enquête publique
Avis de l'A.E. jointe au dossier d'enquête

Consultation des communes comprises
dans un rayon de 3 km

15 jours

1 mois +
1 mois éventuel
de prolongation

Avis rendu au plus tard 15 jours suivant
la clôture du registre d'enquête
Dernier jour de l'enquête publique

Le pétitionnaire (s'il estime nécessaire
d'apporter des modifications
substantielles à son projet) peut faire
interrompre l'enquête ou demander une
enquête complémentaire. La
suspension ne peut excéder 6 mois. La
durée de l'enquête est prorogée d'une
durée minimale de 30 jours en cas de
reprise après suspension ou de 15
jours pour une enquête complémentaire

8 jours
Convocation du demandeur
15 jours
Délai laissé au demandeur pour répondre aux observations
15 jours
Envoi du dossier au préfet
Délai de poste
Réception du dossier à la préfecture
8 jours - Délai d'information du demandeur
3 mois

Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
15 jours - Délai laissé à l'exploitant pour répondre
Décision du préfet ou intervention d'un arrêté de prolongation du délai à statuer

Délai impératif, ne pouvant pas être réduit

Délai maximum, pouvant être réduit

Pas de délai prévu par les textes
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