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Département du LOT
Région Occitanie

Arrêté Préfectoral
N°E 2018- 248.

Enquête Publique relative à la demande
présentée par la SARL Société Carrières du
Massif Central.

Demande de Renouvellement et d'extension
d'autorisation d'exploiter une Carrière aux
lieux-dits: «les Carrières Auriac et Caffoulens»
sur le territoire de la commune de Bagnac sur
Célé et le déclassement anticipé d'une section
de VC n°11 ainsi qu'au classement de la
nouvelle section.

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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1ére PARTIE : RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE.
- Chapitre I: Contexte et consistance du projet.
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1 contexte de la demande.
2 consistance du projet.
3 situation géographique du projet.
Présentation de l'exploitant.
1 la SCMC (société des carrières du Massif Central).
2 le groupe Colas Sud-Ouest.
3 identification du demandeur.
4 capacités techniques et financières.
description générale du projet.
1 rappel mode de fonctionnement de la carrière.
2 déviation de la VC n°11.
3 contraintes et servitudes du site.
4 cadre juridique en application du projet.
rappel de l'étude d'impact et constat du CE.
1 état initial et analyse des effets du projet.
étude de dangers.
1 rappel environnement de la carrière.
2 risques potentiels de danger.
3 étude détaillé de réduction des risques.
4 conclusion du CE sur l'étude de danger.

- Chapitre II: Organisation et déroulement de l'enquête.
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1 Désignation du Commissaire Enquêteur.
1 1 Environnement administratif du projet.
1 2 Autorisation et avis réglementaires.
1 3 L'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête.
1 4 Modalités de réception des observations du public.
1 5 Listes des pièces du dossier d'enquête.
2 Avis du Commissaire Enquêteur sur le dossier d'enquête.
3 Cadre juridique de l'enquête publique.
4 Les permanences du Commissaire Enquêteur.
4 1 Ambiance générale de l'enquête publique.
5 Opérations préalables à l'enquête.
5 1 Phase préliminaire à l'enquête.
5 2 Réunions préliminaires avec Maître d'Ouvrage et Élus.
5 3 Visites complémentaires du site par le Commissaire Enquêteur.
Publicité de l'enquête.
1 Affichages légaux.
2 Avis au public dans la presse.
3 Autres actions de communication.
4 Les Conclusions sur l'information du public.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Opération de fin d'enquête.
1 Procès verbal de synthèse du Commissaire Enquêteur.
2 Mémoire en réponse de la SCMC et Maire de Bagnac sur Célé.
3 Avis des communes concernées par le projet.

- Chapitre III: Recueil des observations du public.
3 1 Relation comptable des observations.
3 2 Analyse qualitative des observations.
3 3 Avis du CE sur les questions complémentaires posées aux porteurs projets.
-Chapitre IV: Conclusions générales sur la 1ére partie du Rapport.
2éme PARTIE : AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET CONCLUSIONS.
Chapitre 1: Rappel du contexte de l'enquête publique.
Chapitre 2: Synthèse globale et déroulement de l'enquête.
Chapitre 3: Conclusions motivées du Commissaire enquêteur.
3éme PARTIE: ANNEXES. (joints en fin doc conclusions).
- Annexe 1: Désignation du Commissaire enquêteur.
- Annexe 2 : Arrêté Préfectoral + Avis d'Enquête publique.
- Annexe 3: Photocopie parution presse et PV de Huissier.
- Annexe 4: Compte rendu Réunion information et d'échanges.
- Annexe 5: Procès Verbal synthèse observations du Commissaire enquêteur.
- Annexe 6: Mémoire en réponse des porteurs de projet.
- Annexe 7: Délibération sur le projet de la commune de Bagnac sur Célé.
Nota: la totalité des reproductions photographiques et plans insérées par le
Commissaire enquêteur dans ce Rapport sont la propriété unique du porteur de
projet «SCMC».
Ces différents extraits ont donc pour source le résumé non technique et
dangers du Dossier présenté à l'Enquête publique.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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GLOSSAIRE.
- AP : Arrêté préfectoral.
- ARS: Agence Régionale de la Santé.
- CE : Commissaire Enquêteur.
- DREAL : Direction Régionale Environnement, Aménagement et Logement.
- ICPE: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
- SARL: Société à Responsabilité Limitée.
- PLU: Plan Local d’Urbanisme.
- AEP: Alimentation en Eau Potable.
- RN : Route nationale.
- VC:Voie communale.
- MRAe: Mission Régionale de l'Autorité Environnementale.
- SCMC: Société Carrières du Massif Central.
- TA: Tribunal Administratif.
- PPRN: Plan prévention risques naturels.
- PPRI: Plan de Prévention du Risque d'Inondation.
- SDAGE: Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
- ZICO: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux.
- ZNIEFF: Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique.
- ZSC: Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000 – Directive Habitat).
- MH: Monument Historique.
- SAGE: Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
- ABF: Architecte des Bâtiments de France.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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PREAMBULE
Au cœur de la Région Occitanie, la commune de Bagnac sur Célé se
localise à l'Est du département du Lot (46), à la limite avec le département du
Cantal (15), sur les premiers reliefs du Massif Central, à 14 km au Nord Est de
Figeac (sous-Préfecture du Lot).
Elle appartient à la Communauté de Communes de Figeac Communauté et fait
partie de l'arrondissement de Figeac.
Située sur son territoire, une Carrière à ciel ouvert est exploitée depuis 1876 et
après rachat à la société S.A BAGNAC, la Société des Carrières du Massif
Central (SCMC) basée à Bagnac sur Célé a exprimé la demande de:
− Renouveler l'Autorisation d'exploiter sa carrière de gneiss
leptynitique située sur le territoire de la commune de Bagnac sur
Célé (46), lieux-dits «Les Carrières», «Caffoulens» et «Auriac».
− d'étendre cette carrière au lieu dit «Caffoulens».
Par la même occasion, les terrains de la carrière autorisée qui ne sont pas
encore exploités feront l'objet d'une Demande de Renouvellement.
En corollaire, de nouvelles Installations de concassage-criblage-lavage
devraient être mises en place dans les 18 mois suivant la délivrance de l'Arrêté
Préfectoral et ont été prises en considération dans la Demande.
De surcroît, ce projet d'extension aura également pour conséquence, le
Défrichement d'une surface boisée de 3,52 ha dans la partie Sud et Ouest de
l'emprise.
Enfin, ce projet devra également intégré la Déviation de la Voie Communale
n°11, qui sera englobée dans l'emprise de l'extension: la voie nouvelle créée
atteindra donc un linéaire de 400 m.
L'implantation géographique du projet qui suit se localise en bordure de la
RN 122 à 1,6 km au Sud Ouest du Bourg de Bagnac sur Célé.
Ce projet prévoit, pour une durée de 30 ans, le Renouvellement d'exploitation
de la carrière sur la superficie défini en supra et son Extension sur une
superficie de 7 ha 14 ca et 1 ha 07 a et 70 ca de parcelles réintégrées, pour
une surface totale demandée de 34 ha 56 a et 49 ca incluant une surface
exploitable de 8 ha 99 ca.
Aussi, au regard des dispositions règlementaires régissant les ICPE
(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) et suite
à la Demande présentée par Monsieur Philippe DURAND, Gérant de la
Société des Carrières du Massif Central, monsieur le Préfet du
département du LOT a ordonné par Arrêté n°E 2018-248 du 12 octobre
2018, l'ouverture d'une Enquête publique unique ayant pour objet:

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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d'une part:
- la Demande de Renouvellement et d'Extension d'une Autorisation
d'exploiter une carrière dans le département du Lot, aux lieux dits
« Les Carrières», «Auriac» et «Caffoulens» sur le territoire de la
commune de Bagnac sur Célé.
et d'autre part:
- le Déclassement anticipé d'une section de la Voie communale (VC)
n°11 ainsi qu'au Classement de la nouvelle section sur le territoire de la
commune de Bagnac sur Célé.
- la Déclaration au titre de la Loi sur l'Eau de la VC n°11 sise sur le
territoire de la commune de Bagnac sur Célé.
Le Commissaire enquêteur a été désigné suite à cette Demande par
l'Ordonnance n° E 18000144/31 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Toulouse en date du 03 septembre 2018.
Le présent document relate le déroulement de l'Enquête publique et est articulé
dans sa forme comme suit:
− Partie 1: le Rapport qui relate le travail du Commissaire enquêteur
chargé de conduire l'Enquête publique relative à la Carrière «SCMC».
− Partie 2: les Conclusions et avis motivés séparés, relatifs au projet.
− Partie 3: les Annexes et pièces jointes doc conclusions.
− Partie 4: le Rapport relatif au Déclassement anticipé d'une section de la
VC n°11 et au Classement de la nouvelle section, ainsi que la Déclaration
au titre de la Loi sur l'eau.
− Partie 5: les Conclusions et avis motivés séparés, relatifs au projet.
− Partie 6: les Annexes et pièces jointes (doc conclusions).

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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1ére Partie
RAPPORT
d'Enquête.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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PARTIE I – RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE.
- Chapitre I: Contexte et consistance du projet.
1 1 Contexte de la demande.
La Société des Carrières du Massif Central qui exploite la carrière à ciel ouvert
sur la commune de Bagnac sur Célé dans le département du Lot, a sollicité de
renouveler l'autorisation d'exploiter sa carrière de gneiss leptynitique située aux
lieux-dits « Les Carrières, « Caffoulen» et «Auriac sur une surface de 26, 3 ha
et d'étendre cette carrière sur une surface de 7,1 ha, au lieu dit «Caffoulens».
De réintégrer dans le périmètre autorisé 2 parcelles réaménagées
(abandonnées dans l'Arrêté. Préfectoral du 21/10/2010) surface de 1,08 ha.
D'exploiter sur le site de cette carrière une installation de concassage-criblage
ainsi qu'une station de transit de produits minéraux solides et d'admettre des
matériaux inertes d'origine extérieure qui seront utilisés pour permettre la
remise en état du site, avec les stériles d'exploitation et les terres de
découvertes.
La zone de chalandise de la carrière de granulats étant destinée à alimenter le
marché de la construction pour la collectivité (développement de l'habitat du
particulier et collectif, public et privé) dans un rayon de vingt kilomètres mais
aussi vers Aurillac et Rodez.
Elle concerne également dans une plus faible part, le Nord du département du
Lot ainsi que les départements de la Corrèze, du Lot et Garonne et du Tarn et
Garonne.
Et plus particulièrement du ballast ferroviaire au profit d'un large quart SudOuest pouvant aller jusqu'à Montpellier, Perpignan, Toulouse et Tarbes.
L'exploitation de la carrière est actuellement autorisée par un Arrêté Préfectoral
de renouvellement du 7 janvier 2016, pour une durée de 12 ans sur 26 ha
34 a et 05 ca. Les réserves disponibles en granulats de Gneiss dans le
périmètre autorisé correspondant à une durée d'extraction estimée par
l'entreprise à moins d'un an de réserve.
C'est donc la raison pour laquelle elle a déposé le 20 juin 2017 une demande
d'autorisation pour le renouvellement et l'extension de l'exploitation pour une
durée de 30 ans.
La surface totale demandée étant de 34 ha 56 a et 49 ca incluant une surface
exploitable de 8 ha 99 ca.
Le projet d'extension aura ainsi pour conséquence le défrichement d'une
surface boisée de 3,52 ha dans la partie Sud et Ouest de l'emprise et la
déviation de la Voie communale n°11 qui sera englobée dans l'emprise de
l'extension, la voie nouvelle créée devant atteindre un linéaire de 400 m.
L'exploitant souligne que dans le département du Lot, seules 2 carrières de
roches massives dures sont autorisées, la carrière SCMC de Bagnac sur Célé et
la carrière des Sablières et Carrières de la Madeleine à Cuzac.
Cette procédure d'autorisation donne donc lieu à une Enquête publique unique,
objet du présent Rapport.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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L'activité du site de Bagnac sur Célé et son impact socio-économique.
La SCMC confirme qu'il paraît important de situer le contexte de la demande au
regard du marché national et départemental des granulats.
Ainsi, les granulats entrent dans la composition de nombreux produits de 1ére
nécessité, comme pour le béton pour la construction ou des enrobés bitumineux
pour les routes.
Il s'agit donc en l'état de la matière première la plus utilisée dans le monde
après l'air et l'eau.
Au niveau sociétal, en 2015, chaque Français a consommé en moyenne près de
5 tonnes de granulats, ces données étant ressorties en équivalant par habitant
de la consommation nationale de granulats.
En effet, l'ensemble des opérations d'aménagement ou d'entretien des
bâtiments et des infrastructures nécessite une quantité importante en
granulats: pour une habitation, de l'ordre de 100 à 300 tonnes, un Hôpital ou
un lycée: 20 000 à 40 000 tonnes, les autoroutes et voie ferrée (pour 1km) :
10 à 30 000 tonnes.
Conséquemment, même si une partie de ces opérations peut être assurée au
moyen de matériaux alternatifs (bois, granulats de recyclage, …), l'essentiel
dépend encore à ce jour de la ressource minérale naturelle afin de pouvoir
répondre aux normes de fabrication en vigueur.
Pour le département du Lot, la production se révèle relativement stable et
s'établit en moyenne à environ 2, 4 M de tonnes, soit environ 13,8 tonnes /
habitant / an. Cette valeur élevée est caractéristique d'un département rural
enclin d'un important réseau routier et d'une faible densité de population.
En synthèse, pour l'exploitant, il apparaît donc concret que la demande en
granulat témoigne d'une activité économique dynamique et de besoins
importants dans le département du Lot, nécessitant ainsi de disposer de
réserves locales en granulats suffisants pour satisfaire ces besoins.
L'activité de l'entreprise locale se traduit par un chiffre d'affaire de l'ordre de 2
millions d'Euros en 2016 (réf. extrait bilans de la demande d'autorisation).
Ainsi, l'exploitation de la carrière implique de facto, des retombées
économiques directes au niveau local, à partir des taxes locales mais également
en soutenant les emplois dans le secteur.
Environ 10 emplois sont directement liés à l'activité de la carrière et une
cinquantaine d'emplois indirects y sont liés.
La présence d'une activité touristique (camping à la ferme et ferme équestre)
dans le hameau de «Caffoulens» a été prise en compte par le porteur de projet,
qui va aider financièrement l'exploitant du camping et de la ferme équestre à
déplacer ses activités sur la commune voisine de Viazac.
En conséquence, le projet d'extension n'aura pas d'impact négatif sur
l'activité économique locale. Le Commissaire enquêteur constate que
cet argumentaire témoigne d'une activité économique et de besoins
importants dans le Lot et justifie ainsi, la nécessité de disposer de
réserves locales suffisantes en granulats.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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1 2 Consistance du Projet.
Il comprendra notamment, l'extraction maximale de 450 000 tonnes par an de
matériaux (300 000 tonnes en moyenne).
Une installation de concassage criblage lavage de 2100 kW et une station de
transit pour produits bruts et granulats de 40 000 m2.
L'accueil de matériaux inertes extérieurs (10 000 tonnes par an).
Un atelier d'entretien et de réparation de véhicules ainsi qu'une station service
(50 m3 distribués / an de gazole non routier).
Des bâtiments administratifs et techniques (bureaux, pont-bascule, atelier,
vestiaire).La création d'une nouvelle route sur un linéaire de 400 mètres
environ, afin de dévier la voie communale n°11 (VC 11) qui relie «Caffoulens» à
la Route nationale 122. (RN 122).
La Déclaration au titre de la Loi sur l'Eau de cette Déviation de VC 11.
Le réaménagement du site en espace naturel (en cours et en fin d'exploitation
du site).
1 3 Situation géographique.
Bagnac sur Célé se localise à l'Est du département du Lot (46), à la limite du
département du Cantal (15), sur les premiers reliefs du Massif Central, à 14 km
au Nord-Est de Figeac (sous-Préfecture du Lot).

Figure 1: Carte situation géographique (cf résumé non technique).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Figure 2: Carte localisation du projet (cf résumé non technique).

La carrière exploitée par SCMC se localise en bordure de la RN 122, à 1,6 km
au Sud-Ouest du bourg de Bagnac sur Célé.
1 3 1 Situation cadastrale (cf. plan inséré en supra).
La Carrière et les installations actuelles de concassage-criblage.
L'emprise de la carrière actuelle occupe 26 parcelles (15 à Auriac, 8 à Les
Carrières et 3 à Caffoulens) pour une superficie totale de 263 405 m2 soit 26
ha 34 a et 05 ca.
Aujourd'hui, les installations de concassage-criblage et autres ouvrages
nécessaires au bon fonctionnement de la carrière sont implantées sur quatre
parcelles situées à «Les Carrières».
Une parcelle (n°278 présente au Sud de la RN 122) est exclusivement affectée
à l'accueil des installations de traitement et de recyclage des eaux et du
chargement des trains.
Par contre, les installations implantées sur 3 parcelles (n°192, 280 et 282)
reposent sur du gisement exploitable dans l'emprise de la carrière.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Aussi, afin d'exploiter la totalité du gisement, l'Arrêté préfectoral en vigueur
prévoit de démonter progressivement les installations existantes au cours des 3
dernières années d'exploitation.
Le traitement du gisement résiduel aurait été utilisé par des installations
mobiles plus récentes et performantes que les installations existantes, tant sur
le plan de la production que sur celui de la réduction des nuisances.
Elles auraient été positionnées en fond de carreau dans la partie Nord du site.
Le projet de Renouvellement et d'Extension de la carrière.
Aujourd'hui, le porteur de projet précise que le gisement s'est amenuisé plus
vite que prévu dans sa précédente demande d'autorisation (études en 2011), il
a donc envisagé d'étendre la carrière sur les terrains disponibles à l'Ouest,
proches du hameau de Caffoulens.
En conséquence pour le renouvellement: 26 parcelles (15 à Auriac, 8 à Les
Carrières et 3 à Caffoulens), faisant l'objet de l'Arrêté préfectoral du 7 janvier
2016 et celles qui seront inclus dans le cadre du Renouvellement et de
l'Extension totalisent une superficie cadastrale de 263 405 m2.
Pour l'Extension: 23 parcelles (22 à «Caffoulens et une à Les Carrières»),
totalisent 334 879 m2 soit 33 ha 48 a et 79 ca.
En corollaire, cette surface totale englobe la Voie communale n°11 qui
aujourd'hui longe la partie Sud-Ouest de la carrière et qui fait également l'objet
d'une Demande d'inclusion dans le projet d'extension.
Cette voie devant donc être plus réhabilité plus à l'Ouest afin d'en assurer sa
continuité.
Deux parcelles réaménagées (abandonnées dans l'Arrêté préfectoral du
21/10/2010) seront réintégrées dans le nouveau périmètre demandé afin de
pouvoir mettre en place des mesures en faveur de la biodiversité, sur des
anciens fronts, en partie Nord de la carrière.
Ces deux parcelles situées à «Auriac» totalisent une superficie concernée par le
projet de 10 770 m2 soit 1ha 07 a et 70 ca.
Parallèlement, les parties «secondaires» et «tertiaires» des installations de
traitement seront démontées et les nouvelles seront implantées sur une
parcelle (« Les Carrières»).
Les parties du «primaire» et le changement des trains resteront en l'état.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Figure 3: Situation cadastrale du projet (cf résumé non technique).

2 Présentation de l'exploitant
2 1 La SCMC (Société des Carrières du Massif Central).
C'est une filiale à 99 % de COLAS Sud-Ouest, issue dans les années 1980 du
rachat de la Société SA BAGNAC exploitante historique du site et de sa fusion
avec d'autres carrières des départements limitrophes (Bellac, Beynat).
Une des principales carrières du département du Lot en tonnage, la carrière de
Bagnac sur Célé emploie une dizaine de personnes et commercialise des
granulats et des matériaux de ballast ferroviaire.
La Zone de chalandise des granulats se concentre essentiellement dans un
rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de la carrière, mais aussi vers
Aurillac et Rodez.
Elle concerne également dans une plus faible part, le Nord du département du
Lot ainsi que les départements de la Corrèze, du Lot et Garonne et du Tarn et
Garonne.
La Zone de chalandise du ballast ferroviaire concerne un large quart Sud-Ouest
et peut aller jusqu'à Montpellier, Perpignan, Toulouse ou Tarbes.
Le Commissaire enquêteur prend note que la SCMC déclare avoir réalisé
un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions d'Euros en 2016.
2 2 Groupe COLAS et COLAS Sud-Ouest.
Le groupe COLAS, leader mondial de la construction de routes et de l'entretien
des routes, est présent dans tous les métiers liés à la route et à toutes formes
d'infrastructures de transport, d'aménagements urbains et de loisirs.
COLAS est implanté sur de nombreux continents, dans une quarantaine de
pays, à travers un réseau de 1 400 établissements.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, il apparaît que la route représente 82 % de l'activité du Groupe. Elle
comprend la construction de routes, autoroutes, aéroports, circuits
automobiles, plates-formes logistiques, plates-formes pour transports en
commun urbains en site propre (tramways)...
COLAS emploie près de 55 000 personnes dont près de la moitié hors de
France métropolitaine.
Ainsi, le Commissaire enquêteur prend note que le chiffre d'affaires de
COLAS a atteint 11 milliards d'Euros et qu'en 2016, il a produit 100
millions de tonnes de granulats dans le monde.
COLAS Sud-Ouest est l'une des filiales françaises du groupe COLAS;
Il bénéficie d'un maillage dense de ses 43 centres de travaux et de ses 45
carrières et gravières répartis sur les 18 départements d'un Grand Sud-Ouest.
Il représente près de 3100 collaborateurs, 6,4 millions de tonnes de
granulats, 1,35 million de tonnes d'enrobés et 110 000 tonnes d'émulsion.
Depuis 2013, la direction de COLAS Sud-Ouest et la gérance de SCMC sise sur
le territoire de Bagnac sur Célé sont assurées par Monsieur Philippe DURAND.
2 3 Identification du demandeur
Le projet est conduit sous Maîtrise d'ouvrage de la SARL «SCMC» (Société des
Carrières du Massif Central)» site de Caffoulens (46270) à Bagnac sur Célé aux
lieux-dits « Auriac, Caffoulens, Les Carrières»», par demande signataire de
Monsieur Philippe DURAND, Gérant de la Société.
L'établissement demandeur est immatriculé au n° Siret n°31847582900012,
sous forme Juridique S.A.R.L, pour un code APE n°0812 Z et un Capital des
budgets estimé à 384 075 Euros.
Monsieur Jean-Marc GOUZY est le Chef de Centre , le suivi du dossier est
assuré par Monsieur Laurent ROUSSEL, le Dossier de Demande d'Autorisation
est constitué d'un Dossier intitulé «Résumé non technique de l'étude d'impact»
(85 pages) regroupant l'Étude d'impact et l'Étude des dangers.
D'un Dossier intitulé «Dossier d'Autorisation Environnementale» (800 pages)
« Annexes» comprises.
- D'un Dossier d'enquête publique pour le Déclassement anticipé d'une section
de la VC n°11 et le classement de la nouvelle section (15 pages) et d'un
Dossier «Déclaration au titre de la Loi sur l'Eau» (70 pages).
Le Commissaire enquêteur détaillera successivement ce Dossier en
paragraphe 2/2 du présent Rapport.
2 4 Capacités Techniques et Financières.
2 1 4 Capacités Techniques.
La SCMC bénéficie des capacités techniques de COLAS Sud-ouest.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Dans le département du Lot, l'entreprise SCMC exploite sous de nom de cette
carrière depuis 1984, après le rachat de la société SA BAGNAC qui l'exploitait
depuis 1913.
Il apparaît donc formel que cette société qui exploite depuis près d'un
siècle possède une expérience reconnue.
Le Commissaire enquêteur prend acte sur ce point que l'entreprise SCMC s'est
d'ailleurs engagé dans plusieurs démarches de certification autant techniques
(attestation CE niveau 2+ de maîtrise de la production de granulats norme «EN
12620, EN 13043, EN 13242, EN 13450)», sanitaire (certification OHSAS
18001), qu'environnementale (certification ISO 14001).
SCMC est également signataire de la Charte «Environnement» de
l'UNICEM.
L'objectif majeur de cette Charte étant de conduire l'entreprise à
intégrer un ensemble de bonnes pratiques environnementales,
reconnues et partagées par toute la profession.
Ce socle de bonnes pratiques s'exprime au travers d'une grille d'audit,
appelé «Référence de Progrès Environnemental»(RPE).
Le RPE identifie ainsi 80 bonnes pratiques, dont 52 correspondant à des
enjeux environnementaux majeurs, sont dites qualifiantes.
Pour constat, le site de la carrière de Bagnac sur Célé se révèle classé
en balise 4/4 depuis 2013, ce qui signifie qu'il y est appliqué au moins
95 % de bonnes pratiques qualifiantes de la Charte.
L'UNICEM a également développé des mentions thématiques qui offrent au
personnel des sites de carrière, la possibilité d'approfondir leurs connaissances
sur le terrain, de démontrer ainsi, un niveau d'expertise et une maîtrise de
l'enjeu concerné.
Enfin, depuis 2014: la SCMC a la mention «Biodiversité», cette mention
témoigne de l'implication de la Société sur la prévention de la dégradation de
milieux remarquables et le maintien et développement de la biodiversité.
Ainsi, considérant l'expérience du groupe COLAS et son appui à la
SCMC, pour l'exploitation de cette Carrière , il apparaît donc formel
que la SCMC exprime son engagement pour pérenniser la préservation
de l'Environnement et ses enjeux pour le site de Bagnac sur Célé.
Le Commissaire enquêteur constate, que ce projet satisfait dans sa
globalité aux exigences des capacités Techniques nécessaires à son
élaboration.
2 1 5 Capacités et Garanties financières.
L'étude du dossier permet de constater que la SCMC a réalisé un chiffre
d'affaire de 2, 04 millions d'Euros en 2016.
Elle est de plus, une filiale à 99 % de COLAS Sud-Ouest, qui est détenue à
100 % par COLAS S.A, premier groupe mondial pour la construction des routes
et leur entretien.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Conséquemment, le Commissaire enquêteur rappelle que la Réglementation
prévoit, l'obligation de constitution de garanties financières pour certains sites,
ces garanties financières permettant à la collectivité et à l'administration de se
prémunir contre une éventuelle insolvabilité de l'exploitant d'une ICPE.
Ainsi, dans le cas d'espèce : toute Autorisation d'exploitation de carrière est
subordonné à la constitution et au maintien de garanties financières répondant
de facto, à la remise en état du site.
Il apparaît formel que ces garanties financières seront prises sous la forme d'un
acte de cautionnement solidaire conforme à l'Arrêté Ministériel du 31 mai 2012.
En corollaire, le document attestant de la constitution des garanties financières
sera adressé au Préfet, après obtention éventuel de l'Arrêté Préfectoral
d'Autorisation et ce en même temps que la Déclaration de début d'exploitation.
Le retour d'expérience (+ de 30 ans) de la SCMC permet de confirmer
que cette Entreprise présente aujourd'hui les garanties financières et
économiques nécessaires au projet considéré, objet de l'Enquête
publique.
3 Description générale du projet.
3 1 1 Rappel du mode de fonctionnement d'une carrière.
Les 2 illustrations suivantes montrent de façon schématique le principe
d’exploitation d’une carrière de roche massive, même si dans le détail, les
installations de production sont différentes de celles en place et projetées sur la
carrière de Bagnac sur Célé.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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A.) L’EXTRACTION.
① DEFRICHEMENT et DECOUVERTE : La végétation, la terre et les matériaux
stériles qui recouvrent la roche saine sont enlevés et évacués au moyen
d’engins de terrassement (pelle hydraulique et tombereaux).
Ponctuellement, lorsque la roche altérée devient trop dure, il peut être
nécessaire d’effectuer un tir de mine pour fracturer suffisamment la roche pour
pouvoir ensuite l’extraire à la pelle hydraulique. Ces matériaux sont stockés
pour être valorisés dans le réaménagement final du site.
② L’ABATTAGE : Cette opération consiste à détacher et à fragmenter des
matériaux du massif rocheux. Elle est réalisée en deux étapes :
 Le forage consiste à réaliser les trous qui recevront l’explosif. Ils sont
effectués au moyen d’une foreuse selon des paramètres très précis en fonction
du front de taille, des volumes à abattre et de la dimension des blocs à obtenir.
 Le minage consiste à bien choisir le type d’explosif en fonction de la nature
du gisement, de la présence d’eau, d’argile… puis à dimensionner et positionner
les charges explosives pour obtenir l’abattage voulu. Les techniques actuelles
permettent d’optimiser l’utilisation des explosifs. Le chargement des explosifs
est réalisé selon un plan précis avec un phasage méthodique défini pour
garantir les conditions de sécurité lors de l’opération. C’est le « boutefeu »,
professionnel spécialisé et formé en conséquence, qui est le responsable des
tirs de mines. Le tir est déclenché au moyen de détonateurs placés dans les
trous. Il est réalisé pour limiter au maximum l’impact sur l’environnement
(choc, vibration, bruit). Ces impacts sont mesurés lors de chaque tir par des
sismographes enregistreurs.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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B.) L’ALIMENTATION DES INSTALLATIONS.
③ LE MARINAGE : La roche fragmentée issue de l’abattage appelée « brut »
est reprise par un chargeur ou une pelle hydraulique et transportée par des
tombereaux vers le concasseur primaire qui constitue la première étape du
traitement consistant à réduire la taille des matériaux. Avant cette étape, des
blocs peuvent être triés pour être utilisés comme matériaux d’enrochement. Les
tombereaux roulent sur des pistes aménagées et entretenues pour limiter les
envols de poussières. Par temps sec, un arrosage des pistes et des aires de
manœuvre est effectué.
C.) LA FABRICATION DES GRANULATS.
④ LES GRANULATS : Le processus de fabrication des granulats comprend des
phases successives de concassage, de criblage et de lavage qui permettent
d’élaborer des granulats répondant aux différents usages des clients.
 Le concassage consiste à réduire la taille des granulats par leur passage au
travers de concasseurs. Plusieurs concassages successifs (secondaire et
tertiaire) sont nécessaires pour obtenir les dimensions souhaitées.
 Le criblage consiste à répartir les granulats par classe granulométrique
correspondant aux différentes utilisations. Ce tri se fait au moyen de cribles.
 Le lavage consiste à nettoyer certains matériaux pour enlever les parties les
plus fines ou des impuretés (argile) afin de répondre à des exigences élevées
(Bétons prêts à l’emploi, enduits routiers, ballast SNCF…).
⑤ LES STÉRILES : Les matières stériles (argile, roche altérée) issues du
traitement sont utilisées pour le réaménagement de la carrière.
⑥ LE POSTE DE COMMANDE : L’ensemble de l’installation est commandée par
des automates qui gèrent le fonctionnement de tous les éléments (concasseurs,
cribles, convoyeurs). Ces automates sont commandés par un logiciel spécifique
situé dans la cabine de commande de l’installation. Le pilote de l’installation
supervise le fonctionnement de la production.
D.) LE STOCKAGE.
⑦ Les matériaux produits sont stockés temporairement dans des trémies ou
des tas alimentés par des convoyeurs. Ces matériaux sont ensuite repris au
chargeur puis transportés par tombereau jusqu’à leur lieu de stockage sur l’aire
dédiée. Le stockage y est effectué sous forme de tas bien individualisés au sol.
E.) LA COMMERCIALISATION.
⑧ Le chargement des granulats est effectué dans la benne des camions au
moyen d’un chargeur. Le chargement du ballast ferroviaire est directement
effectué via le poste de chargement situé en bordure de voie ferrée soit dans la
benne des camions, soit dans des wagons. Le transport des granulats jusqu’au
poste de chargement est effectué par une bande transporteuse qui passe audessus de la RN 122.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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⑨ Le pesage des camions est réalisé sur un pont bascule afin d’éviter tout
risque de circulation en surcharge sur les routes. Les camions sont pesés à vide
à leur entrée sur la carrière et repesés à leur sortie. Chaque opération de
pesage est automatiquement enregistrée dans un logiciel de gestion
commerciale et fait l’objet de l’édition d’un bon de livraison.
⑩ Le laboratoire effectue les différents essais sur les granulats fabriqués pour
assurer un contrôle continu de la qualité. Ces essais sont régulièrement réalisés
tout au long de l'exploitation de la carrière.
3 1 2 : Caractéristiques physique de l'ensemble du projet.

Figure 4: Vue d'ensemble de la carrière (cf résumé non technique).

Une Station de transit de produits bruts et de granulats sera également
présente sur le site, elle atteindra une surface moyenne de 20 000 m2
(maximale : 40 000 m2), soit 150 000 m3.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Figure 5: Localisation des secteurs délaissés (cf résumé non technique).

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Le tableau ci-après explicite la synthèse des caractéristiques du projet de
Renouvellement et d'Extension de la Carrière.
État actuel du site et des ses abords.
CARACTERISTIQUE
DU PROJET

DESCRIPTION

Localisation du
site

Le projet de Renouvellement et d’ Extension concerne la Société des Carrières
du Massif Central (SCMC), carrière de Gneiss leptynitique située sur la
commune rurale de Bagnac sur Célé (46) aux lieux-dit::» Les Carrières,
Caffoulen et Auriac » à l''Est du département du Lot, à la limite des premiers
reliefs du Massif Central, à 14 kms au Nord-Est de Figeac (sous-Préfecture du
Lot).
Les alentours du site se caractérisent au Sud et à l' Est: par la RN122, la ligne
SNCF, puis le Célé. Au Nord et à l'Ouest, après le cordon boisé conservé en
limite de carrière, les prairies et le hameau de «Caffoulens», situés sur la partie
sommitale de la vallée.
La commune de Bagnac sur Célé appartient à la Communauté de Communes
de Figeac Communauté et fait partie de l'arrondissement de Figeac.
La commune est incluse dans le périmètre du SCOT du Pays de Figeac
actuellement en cours d'élaboration.

Documents
d’urbanisme

- Bagnac sur Célé est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme (respectivement
approuvé le 16/10/2017 et applicable le 11/04/2018).
- Le projet est situé en dehors des zones constructibles du PLU de Bagnac sur
Célé..
Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Adour-Garonne et du
SAGE du Célé, ainsi qu'avec les orientations et les dispositions du nouveau
Schéma Départemental des Carrières.
La carrière ne se situe pas en Zone inondable.
Les terrains de la carrière appartiennent au site inscrit de la Vallée du Célé.,
mais (Cf Schéma Départemental Carrières Lot): «l'ouverture de carrières n'est
pas proscrite au titre de la Loi sur les sites».
Terrains concernés par «Transport de matières dangereuses» (RN122).

État actuel des
abords du site

- Le secteur d'étude se localise dans le Segala Lotois où domine un paysage
agricole bocager. Le site s'étend de la cote 219 m NGF, en fond de carrière,
jusqu'à la cote 310 m NGF correspondant aux secteurs les plus élevés de la
carrière. Des falaises de près de 50 m de hauteur sont présentes depuis
plusieurs dizaines d'années sur l'exploitation. Sur les terrains de l'extension, les
altitudes varient entre 260 m et 318 m en direction de «Caffoulens».
Les terrains de la déviation sont localisés à l'Ouest de «Caffoulens», sur une
pente en direction d'un ruisseau, les altitudes varient entre 270 m et 318 m
NGF.
- La carrière se localise dans un secteur agricole. Le voisinage proche est
localisé au Nord du projet: 2 habitations à Caffoulens en limite immédiate, d'une
dizaine d'habitations à Laramondie, au plus proche à 190 m et au Mas de
Caffoulens à 230 m du projet. Les autres habitations sont situées à plus de 350
m du projet.- Le secteur d'étude se localise dans la vallée étroite de la rivière
du Célé, encaissée entre des coteaux abrupts boisés.
Les terrains concernés par la Demande de renouvellement et d'extension
concernent le carrière actuelle et les zones occupées majoritairement par des
prairies et quelques bois. La VC n°11 traverse les terrains de l'extension. Les
terrains concernés par la déviation sont occupés par des prairies et une zone
boisée le long d'un ruisseau.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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État actuel des
abords du site

Surface demandée

- une partie des installations se situe de l'autre côté de la RN 122 (au Sud),
reliée au site, par un tapis qui passe au dessus de cette voie: il s'agit de trémie
qui alimentent les wagons transportant le ballast par la voie SNCF longeant
cette route nationale.
- le centre équestre de Caffoulens (5,4 ha) constitue l' ERP le plus proche, les
autres se localisent ensuite au centre de Bagnac sur Célé., à plus d'1 km à
l 'Est du projet.
- Aucune activité économique n'est développée sur l’aire d'étude, hormis le
siège d'une exploitation agricole dans le Hameau de «Laramondie», avec la
présence de bâtiments agricoles (stabulations).
- La commune de Bagnac sur Célé n'est incluse dans aucune aire
géographique de production d'Appellation d'Origine.
Aucun patrimoine protégé ne concerne le site et ses abords.
Aucun site archéologique n'est mentionné dans le secteur de la carrière.
Un sentier de randonnée est présent en face du site, en rive gauche du Célé,
les perceptions sur le site sont éloignées.
Surface demandée en renouvellement :
26 ha 34 a 05 ca
Surface de l’extension :
7 ha 14 a 74 ca
Surface des parcelles réintégrées :
1 ha 07 a 70 ca
Surface totale demandée :
34 ha 56 a 49 ca

La grande falaise en partie nord-est :
elle abrite une avifaune rupestre riche et diversifiée : elle sera conservée en
l’état (non exploitée).
La partie basse du versant boisé qui surplombe la RN 122 en partie sud
:occupée par une chênaie de pente et une chênaie-charmaie, elles seront
préservées pour y favoriser le développement de la biodiversité.
Surfaces délaissées Le délaissé aux abords du hameau de Caffoulens :
les activités d’extraction du gneiss seront maintenues à 90 m des
2 habitations privées du hameau (seule une ancienne habitation propriété de
SCMC sera plus proche).
Dans ce délaissé de 90 m, seules les activités de décapage du gisement et de
stockage des découvertes pourront être menées.
L’expérience a montré que le respect de cette distance de retrait permettait
d’exploiter la carrière sans risques de fissuration pour les habitations riveraines.
Surface exploitable sur le périmètre autorisé
(bande de 10 m + secteurs complémentaires) : 3 ha 52 a
Surface exploitable Surface exploitable sur l’extension : ~ 5 ha 47 a
Surface exploitable totale : 8 ha 99 ca

Accès au site

Nature des
matériaux
exploitables

Le site est accessible par voie ferrée( Capdenac- Arvant) et par voie routière.
La RN122, principale voie empruntée par les PL, est adaptée au trafic induit par
les activités de la carrière. La visibilité est bonne en sortie et entrée du site.
La VC11 sera déviée mais recréée plus au Nord à l'identique (largeur et
accotements enherbés), elle est peu large et présente des sinuosités sur son
parcours.
Gneiss leptynitique: roche à grains fins destines au marche local de la
construction et ballast SNCF.
- Leptynitique à biotine et biotiteamphibole avec alternance d'ampphibolites.
- Aucune présence d'amiante

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- matériaux de décapage.
- fines installations lavages granulats et laveur de roues.
Coproduits déchets - stériles de traitement (résidus de scalpage).
- déchets d'entretien des engins, camions, installations et générés par
personnel
Eaux pluviales
Rythme
d'exploitation
moyen-maximum

-rejet par pompage, en période fonctionnement carrière, du trop plein eaux
météoriques stockées dans bassins de rétention vers le Célé.
Rythme moyen : 300 000 tonnes/an
Rythme maximum : 450 000 tonnes/an

Durée de la
demande

30 ans

Gisement
exploitable

3,93 millions de m3
soit 8,84 millions de tonnes commercialisables (densité = 2,5)

Cote minimale de
l'exploitation

219 NGF.

Matériaux de
- Gneiss altéré, colluvions argilo-sableuses et terres végétales issus des
découverte, altérites - Travaux de décapage : 1,487 million de m3
et stériles
- Stériles de traitement (10%) : 393 000 m3.
Apports de
matériaux inertes

Phasage de
l’exploitation
Défrichements
préalables à
l’exploitation :

Découverte

10 000 tonnes/an soit
environ 300 000 tonnes au total (150 000 à 180 000 m3)
- Sur le secteur d’extension ( «Caffoulen et Les Carrières»): 3 ha 52 a 64a.en
comptant le défrichement de 2160 m2 de la déviation VC 11 à l'Ouest
(Caffoulen).
- Abattage des arbres et arbustes, et arrachage des souches.
- Opération réalisée de façon progressive, préalablement a l’extraction.
- Défrichement opérée aux périodes propices (pour la faune).
- Le bois sera coupé et récupéré par les propriétaires des terrains.
- Utilisation de méthodes uniquement mécaniques, sans phytosanitaires.
- Modalités de chantier définies avec le concours de l’ONF se conformant
aux pratiques respectueuses de l’environnement.
- secteur Ouest de la carrière et terrains boisés partie Sud et Ouest..
- Réalisation sélective afin de séparer la terre végétale et les stériles (gneiss
altéré, colluvions-argilo-sableuses) d'un volume de 1 487 000 m3 dont 20 000
m3 de terres végétales.- Ces matériaux ne pourront pas être valorisés en
granulats (utilisation réaménagement du site de la carrière).
- travaux réalisés : pelle hydraulique, bouteur, tombereaux. (superficie décapée
de 3000 m2:/an.
- terre découverte : volume compris en entre 30 000 m3 et 85 000 m3. Sur 1
dizaine de semaines/an.
- décapage du gneiss altéré réalisé ponctuellement de tirs de mines (extraction
gisement de gneiss sain).
- La terre végétale décapée (20 000 m3) sera stockée sous forme de merlons
de 2 m hauteur,(aération du sol), en limite Ouest de la zone à exploiter.
- découverte: afin éviter avifaune résidente : positionnement aux abords
«hameau de Caffoulens» (volume maximum de 130 000 m3).
- nivellement des terres en zones planes sur une surface de 1,2 ha en
continuité voie communale (nivelage entre côtes 318,5 m et 315 m NGF du
Nord au Sud.
- stockage temporaire en butte (0,8ha) et s'étageant des côtes 303 m NGF
(base + basse de ce stock) et stockage Sud hameau disparaîtra phase 1 (T0+5
ans), découvertes utilisées pour remise en état zones exploitées.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Exploitation a ciel ouvert (abattage recul des fronts existants partie Ouest et
Sud site).création plusieurs banquettes séparées par des fronts (hauteur maxi
15 m inclinés à 88°).
- abaissement carreau côte mini de 219 m NGF, création 6 fronts jusqu'à côte
maxi 320 m NGF, progression Nord-ouest puis Sud. Séparation par banquettes
horizontales (l mini 5 à 8 m), pente ensemble fronts et banquettes 60 0 70°.
Extraction / reprise
- abattages à l'explosif 3 à 6 /mois, préparation plate forme tir à la pelle
des matériaux
hydraulique, trous minages, creusés par foreuse.
- volume gisement à exploiter: 3,93 millions m3 (densité 2,5), 9,825 millions
tonnes matériaux dont 8,84 millions tonnes commercialisables (10% de
stériles).
- rythme extraction: 300 000 t/an (maxi 450 000 t/an) soit par jour: 1500 à 2250
t (base 200 j/an permettant poursuite travaux d'extraction sur 30 ans.

Traitement
des
matériaux

- Après abattage, matériaux repris par pelle hydraulique, les blocs + de 800 mm
sont entrechoqués pour réduction diamètres et déversés dans benne jumper et
acheminés à trémie d'alimentation du concasseur primaire.
- les tombereaux transportant le brut de tir jusqu'aux installations de
concassage-criblage circulent uniquement sur pistes intérieures.
- trafic généré de 45 à 70 camions jour d'engins de 30 t de charge.
- installation de lavage et traitement matériaux: installation primaire +pré-stock+
chargement de train et traitement des eaux lavages maintenus en l'état.
Installation secondaires et tertiaire, ainsi que celles lavages granulats actuels,
démontées au + tard 6 mois après mise service installations neuves
secondaires et tertiaires.
- nouvelle installations connectées à station traitement d'eau qui demeure entre
voie ferrée et RN 122 (canalisations souterraines).

Transport
des
matériaux

Sortie des camions sur la RN122.
Une partie du transport des produits fabriqués s’effectue par train
(quantité dépendante du client et des zones géographiques d’utilisation des
granulats). 10 000 tonnes expédiées par train depuis cette carrière permettent
d’éviter la circulation de 500 camions.
- transport ferroviaire. privilégié.
- trafic routier fait par la route sera sur une année : en moyenne : 63
rotations/jour (pour une production moyenne de 300 000 t/an) au maximum : 94
rotations/jour (pour une production maximale de 450 000 t/an)

Matériaux inertes
origine extérieure

- 10 000 t/an transportés sur site par camions (soit total de durée d'autorisation
de 300 000 tonnes).

Produits
accessoires

Énergie

- huiles et lubrifiants pour engins et installation de traitement.
- engins fonctionnant au gazole non routier.
-camions au gazole.
- bandes transporteuses et installations (concassage-criblage-lavage)
:électricité.

- Pompage pour l’arrosage des pistes (quelques dizaines de m3/jour en
période sèche).- Recyclage des eaux de lavage des matériaux (fonctionnement
en circuit fermé).- Utilisation des eaux météoriques stockées en fond de
carrière en priorité pour compenser les pertes en eau du réseau de lavage des
Approvisionnement matériaux qui fonctionne en circuit fermé et pour l’arrosage des
en eau
pistes.- Pompage d’appoint dans le Célé si le volume des eaux de process
stockées dans la carrière devenait insuffisant : débit maximal prévu :
30 m3/h au plus.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Effectif sur le
site

Horaires de
travail et de
fonctionnement

Garanties
financières

Remblayage

Remise en état
du site

Maîtrise du
foncier

- 10 emplois directs et permanents sont présents sur le site auxquels
s’ajoutent une cinquantaine d'emplois indirect s (non présent en permanence
sur le site) en sous-traitance.(mineur, réparateur spécialisé, entreprise de
terrassement...)

- Les activités sur le site s'effectuent à l'intérieur du créneau horaire de 7H00 à
19H30', hors samedis, dimanches et jours fériés.

- Le coût des garanties financières évoluera de 374 000 à 476 000 Euros selon
les périodes considérées;
- Les mesures affectées à la poursuite de l'exploitation de la carrière
représentent un coût global estimé à 4,45 millions d'Euros.
- Les mesures affectées au réaménagement du site représentent un coût global
estimé à 3,67 millions d'Euros.

- matériaux de découverte: transport jumpers et déversement dans secteurs à
remblayer avec recouvrement terres végétales en surface.
- 1,487 million de m3 matériaux (volume non foisonné) + 393 000 m3 de
stériles de traitement (scalpage), fines et stériles permettant remblaiement du
site.
- fines issues curage des bassins rétention et traitement eaux de procédés:
bassins permettant décantation des fines contenues dans eaux ruissellement
(pluie), eaux de procédés: eaux utilisées pour lavage granulats produits.
- A la fin des 30 années d'exploitation, le secteur sera entièrement boisé
(surface d'environ 2,6 ha). Le carreau général, établi au minimum à la côte
219-220 m NGF, sera remblayé à l'état final jusqu'à la côte 226-227 NGF, en
donnant une légère pente du Nord vers le Sud, la partie la plus basse se situant
à hauteur de l'entrée actuelle du site.
- Les fronts les plus hauts de la carrière, à la fin de l'exploitation seront ta-lutés
avec des remblais. L'aspect minéral de ces falaises disparaitra sous les
remblais.
- Les zones humides seront aménagées, le centre du carreau sera laissé à la
recolonisation naturelle et le pourtour sera boisé.

- Les documents attestant de la maitrise foncière des terrains sont joints en
annexe au dossier.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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3 2 La Déviation de la Voie communale n°11 (VC 11).
L’exploitation des terrains de l’extension va nécessiter de dévier la voie
communale (VC) n°11 qui longe actuellement le haut des fronts
(particulièrement au sud-ouest) de la carrière.
Le porteur de projet précise que cette déviation sera effectuée, dans les 2 ans
qui suivront l’obtention de l’autorisation éventuelle: elle sera établie sur des
prairies difficiles à exploiter, présentant des pentes de 35 % en moyenne, avant
d’être rétrocédée par la suite à la commune de Bagnac-sur-Célé.
Ce projet de déviation de la voie communale n°11, comprendra de façon
schématique :
 la mise en place d’un nouveau linéaire (400 m) de voirie d’une largeur de
6 m environ permettant de relier le hameau de Caffoulens à la RN122 ;
 la création de 2 accotements enherbés puis de 2 fossés qui permettront la
collecte, l’infiltration et l’évacuation des eaux pluviales ;
 le démantèlement du tronçon existant de la VC n°11 (620 m) qui sera
englobé dans l’emprise de l’extension ;
 la pente de la future voie sera identique à celle de la voie actuelle.

Figure 6: Projet de futur tracé de la VC n°11 (cf résumé non technique).

Nota: Ce Déclassement et Reclassement de voirie font l'objet d'un
Rapport et Conclusions séparés dans le cadre de cette Enquête
publique unique, ils seront joints en document séparé, puis transmis
par le Commissaire enquêteur au Préfet du Lot et au Président du
Tribunal Administratif de Toulouse.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).

Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.18000144/31 du 03 septembre 2018
Rapport Enquête Publique du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart.

3 3 Contraintes et servitudes du site.
Les terrains actuels et le projet d'extension sont inclus au sein de la ZNIEFF de
type 2: «Ségala Lotois, bassin versant du Célé» ( n°730030128 ).
Cette zone s'inscrit dans un secteur à tendance agricole et boisée( bois sur les
pentes des versants et cultures sur les plateaux), où la diversité est «moyenne»
et essentiellement introduite par la présence du Célé et sa ripisylve, mais
également par l'activité de la carrière, avec des falaises créées
(et réaménagées) qui permettent à certaines espèces de s'installer et
continuent ainsi à la diversité biologique du secteur.
Flore: 3 habitats naturels sont identifiés dans l'aire d'étude avec enjeux:
- partie basse bois riverain du petit ruisseau et ripisylve du Célé: enjeux
«forts».
- les Chênaies, Chênaies-Charmaies de pente en bon état de conservation, ainsi
que la partie haute du bois riverain du petit ruisseau: enjeux «moyens»
- la mare forestière, la communauté de Glycérie flottante, les cressonnières à
Cresson des fontaines, les prairies de fauche mésophile et les Chênaies de
pentes dégradées: enjeux «faibles à moyens».
- différentes campagnes inventaires (2016): 246 espèces végétales dans l'aire
d'étude (aucune espèce végétale ayant statut de protection n'a été observée).
Néanmoins, la présence de l'œillet couché au Nord de la carrière a été
prise en compte et des mesures d'évitement seront mises en œuvre
pour assurer sa préservation.
Faune: 196 espèces ont été recensées dans l'aire d'étude (71 espèces
d'oiseaux), certaines espèces d'intérêt patrimonial, enjeux locaux «forts»
concernent nidification de 4 espèces d'oiseaux sur le front Nord-Est aire étude:
Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Grand Corbeau et Hirondelle des rochers.
La falaise accueille un gîte à chauves-souris ( Vespère de Savi).
- abrite le Brulant fou et le Tichodromme échelette en phase hivernale.
- concernant les amphibiens: la mare forestière au Nord de la carrière actuelle
abrite la « Salamandre tachetée et le Triton palmé».
Ayant pour enjeux «faibles à moyens.
Les bassins de gestion des eaux de la carrière sont utilisés pour reproduction de
«l'Alyte accoucheur». Lieu de chasse pour Chiroptères avec enjeux de ce
bassin: «moyens».
Si la carrière est considérée comme une barrière écologique pour certaines
espèces, mais également un réservoir biologique pour d'autres espèces telles
celles aux mœurs rupestres: une partie des terrains du projet (Sud-Ouest) est
considéré comme réservoir biologique boisé.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- Les zones ouvertes des parcelles du projet d'extension ne sont pas
considérées comme des réservoirs ou corridors écologiques locaux.
Le projet est concerné par 3 types de servitudes d'utilité publique:
- l'inscription de la Vallée du Célé en tant que site au titre de la protection du
paysage (inventaire des sites pittoresques du département du Lot).
- la voie ferrée permettant le transport du ballast et qui se trouve dans la partie
Sud du site (distance de 2 m de part et d'autre de la voie ferrée qui longe
l'emprise de la carrière à l' Est, toute construction est interdite).
- malgré le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRI)
prescrit par la rivière du Célé s'écoulant limite du site au Sud, la
carrière et ses installations ne sont pas soumises à ces crues.
Les risques recensés sur la commune de Bagnac sur Célé sont:
- Inondations par une crue (débordement de cours d'eau).
- Mouvement de terrain (éboulement, chutes de pierres, glissement de terrain).
- Rupture de barrage. (barrage Guirande) : 2 km donc carrière non concernée.
- Séisme (Zone de sismicité : 1 (Aléa très faible).
- Transport de marchandises dangereuses.
3 4 Raisons du choix du site et des aménagements.
Pour le porteur du projet, le choix du site et des aménagements est lié aux
motifs explicités selon la taxonomie ci-après:
- La continuité géologique entre le gisement très particulier de «gneiss
leptynique» actuellement exploité qui permet de fabriquer un produit
présentant des caractéristiques élevées tel que le ballast ferroviaire ou les
matériaux pour les couches de roulement des routes.
- L’existence d’une minéralisation de qualité de ce gisement avec un potentiel
important en termes d'années d’exploitation du «gneiss leptynique» (depuis
1876), qui s'est progressivement étendue sous forme de falaises en rive droite
de la rivière du Célé.
- dans l'hypothèse d'abandonner l'extraction sur le site actuel et de le fermer
définitivement, cela aurait alors impliqué d'ouvrir un nouveau site d'extraction
avec un gisement de roche massive dure présentant des propriétés similaires
pour assurer les besoins en granulats et ballast de ses clients.
- au regard de la spécificité des matériaux produits: impossibilité de lui
substituer une carrière de calcaire ou de roches alluvionnaires.
- La présence d'aménagements existants proches du gisement directement
utilisables pour le traitement, la valorisation et le transport des matériaux...
- malgré la présence de la carrière de Cuzac (46) située à une dizaine de
kilomètres au Sud du site et susceptible de répondre aux mêmes marchés que
SCMC, cette carrière n'est cependant pas embranchée et n'est donc pas en
mesure de pouvoir produire du ballast ferroviaire. (impossibilité de compenser
l'éventuel arrêt de la SCMC pour répondre aux besoins locaux).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- Une accessibilité au site inchangée : création de pistes internes, transport des
matériaux par convoyeurs a bande jusqu'au traitement existant, départ des
trains et des camions depuis le site actuel.
- La conformité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne.
- La prise en compte du milieu naturel environnant.
Les enjeux écologiques relevés a l'état initial ont notamment déterminé le choix
du périmètre d’extraction, les conditions d’exploitation et les modalités de
remise en état de la carrière.
- La situation du projet d’extension se situera à proximité d'une zone immédiate
d’habitation (« Hameau de Caffoulens ») en particulier.
- L'intégration du projet dans l’environnement paysager (aucune covisibilité
avec des éléments bâtis patrimoniaux, établissement de mesures paysagères,
coordination de l’exploitation et de la réhabilitation de la carrière…).
Commentaires du Commissaire enquêteur.
A la lecture du dossier, il apparaît formel que les sites potentiellement
envisageables pour les exploitations de carrières se révèlent peu nombreux en
raison des contraintes importantes.
Ainsi, le porteur de projet déclare que le sous-sol de ses carrières doit
renfermer un gisement de roche massive dure présentant de bonnes
caractéristiques physiques de résistance à la fragmentation, à l'usure, au
polissage et à l'abrasion.
Ce sous-sol doit donc renfermer un gisement exploitable dans de bonnes
conditions tant techniques qu'économiques.
Les documents d'urbanisme et le Schéma Départemental des Carrières doivent
également être favorables.
La desserte par le réseau routier et dans le cas d'espèce: par train, doit être
privilégiée, notamment par un accès aisé d'une voirie adaptée.
Les habitations du voisinage doivent être distantes et/ou percevant peu
l'exploitation, dans l'état: le voisinage proche au Nord du projet est constitué de
2 habitations à «Caffoulens» en limite immédiate, d'une dizaine d'habitations à
«Laramondie», au plus proche à 190 m et au «Mas de Caffoulens» à 230 m du
projet. ( les autres habitations sont situées à plus de 350 m du projet).
Conséquemment, des dispositions particulières de protection
environnementale et paysagère devront impérativement être prises
par le porteur de projet, afin de préserver ces riverains. ( cf. chapitre
incidences sur le contexte humain).
Les contraintes naturelles doivent être faibles (site peu sensible sur le plan
environnemental et/ou une possibilité de protéger la biodiversité et de la
valoriser dans le cadre du réaménagement).
La compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières du Lot.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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L'étude du dossier confirme donc sur ce point, que la création d'une nouvelle
carrière induirait plusieurs facteurs à prendre en compte dans le cadre du projet
présenté dont notamment l'éloignement de la RN 122 et de la Voie ferrée,
rendant ainsi plus difficile le transport des matériaux produits vers les chantiers
et les usines desservies à ce jour par la SCMC.
Les camions étant amenés à devoir emprunter des routes secondaires avant de
pouvoir rejoindre un axe routier majeur tel que cette RD 122.
Et, en corollaire augmenterait vraisemblablement le mitage des terrains dans le
département du Lot, avec pour conséquences, la dégradation localisée de
l'environnement aux abords de la future carrière (paysage...) et la santé
humaine du fait de l'augmentation des risques d'accidents liés à la circulation
des camions sur un réseau secondaire. Ainsi, donc le porteur de projet justifie
son projet d'extraction et de réaménagement selon des critères particulières,
dont la préservation de la qualité et les débits du Célé, la maintenance des
espèces animales protégées vivant au sein de la carrière actuelle, la proposition
de remise en état en tenant compte de l'inscription de la Vallée du Célé au titre
de la protection du paysage et le renforcement des continuités écologiques au
niveau local (trame verte et bleue).
3 4 Le cadre Juridique en application du projet
3 4 1 Historique du fonctionnement de la carrière.
Cette carrière a été mise en exploitation en 1913. La SARL SCMC l’exploite
depuis 1984 ( Arrêté Préfectoral du 6 février 1984 ) après le rachat à la société
S.A. BAGNAC. Un renouvellement de l’autorisation a été obtenu le 10 juin 1993,
pour une durée de 20 ans (soit jusqu’au 10 juin 2013). Ces arrêtés
préfectoraux ont été ensuite abrogés et les autorisations reconduites dans un
Arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2010, pour 25 ans.
Dès 2011, l’exploitant a envisagé déposer nouvelle demande renouvellement
d’exploiter permettant de reconsidérer certains éléments de l’AP 21/10/2010 :
 Le gisement réel exploitable (évalué par modélisation début 2012)
atteignait uniquement 3 350 000 t/7 500 000 tonnes dans l’AP
21/10/2010 du fait épaisseur découverte + importante que prévue.
 La centrale d’enrobage à froid et centrale à béton, dont l’exploitation avait
été autorisée dans l’AP 21/10/2010, ne seraient pas positionnées sur site.
 La remise en état sous forme de lac était abandonnée (autorisée par l’A.P
du 21/10/2010) au profit d’une remise en état en zone naturelle à l’aide
des terres de décapage présentes en abondance sur le site.
 Certaines parcelles boisées qui n’avaient jamais été exploitées devaient
être restituées à leur propriétaire telles quelles et donc exclues de
l’emprise de la carrière.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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La carrière SCMC dispose aujourd'hui d'une Autorisation d'exploitation
suite à l'Arrêté Préfectoral de renouvellement (7/01/2016), pour une
durée de 12 ans sur 26 ha 34 a et 05 ca.
Il s'agit d'une exploitation régie à la fois par le Code minier et par le Code de
l'Environnement. Le projet présenté par la SCMC, vise à la fois le
Renouvellement de l'exploitation et de son extension, ainsi que la mise en place
de nouvelles installations de traitement (station de transit de produits minéraux
solides (150 000 m3-surface maximale de 40 000 m2).
L'instruction administrative correspondante à cette double demande, requiert au
titre du Code de l'Environnement par ses articles R.512-2 et R.512-10, la
production d'une Étude d'impact, d'une Étude de dangers et d'une Notice
Hygiène et sécurité. Il s'agit d'une ICPE (Installation Classée Protection de
l'Environnement), autorisé au titre de la Rubrique 2510 1 du Code de
l'Environnement. L' Autorisation précise les données affectées à l'exploitation au
moyen des caractéristiques rappelées comme suit:
− Superficie totale projetée de 34 ha 56 a 49 ca.
− Rythme de production moyen de 300 000 tonnes /an pour un volume
maximum de 450 000 tonnes /an.
Corrélativement, une Enquête publique conjointe avec la même temporalité,
portée par la commune de Bagnac sur Célé est justifiée au titre du Code de
l'Urbanisme par le Déclassement et reclassement d'une Voirie communale
(VC n°11), conformément à l'article L.141-3 du Code de la Voirie routière.
La déviation de la VC 11 qui sera englobée dans l'emprise de l'extension, la
nouvelle voie créée devant atteindre un linéaire de 400 m.
Cette Enquête publique porte sur une demande d’autorisation environnementale
qui est sollicitée a la fois pour la délivrance d’une autorisation au titre de la
législation des Installations Classées (ICPE carrière) et au titre de la Loi sur
l’Eau pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA).
Ce projet est soumis au régime Autorisation car concerné notamment par 3
rubriques nomenclature au titre du Code Environnement (annexe art. R. 511-9
fixant nomenclature installations classées). Sont listées dans tableau suivant:
Désignation de l'activité
(installation concernée)
Exploitation de carrière
Installations de Broyage,
concassage, criblage
Station de transit produits
minéraux > 30 000 m2

Rubrique

Capacités

2510-1

300 000 tonnes/an
('450 000 t/an au maximum.

2515-1 a

Puissance installée 2100 kW
pour installations
concassage-criblage.

2517

En moyenne 20 000 m2 de
stockage -Emprise maximale
40 000 m2.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Le projet active également plusieurs rubriques qualifié «Non soumis» la
rubrique «1435» (stations service) se caractérise par un volume distribué de 50
m3/an, la rubrique «2930-1» (Ateliers de réparation et d'entretien véhicules
moteur...) équivaut à un Atelier de 150 m2 et la rubrique «4734» détermine le
stockage de 30 m3 de GNR et 12 m3 de gazole soit un total de 42 m3 (35,7
tonnes). Par ailleurs, la réglementation relative à la protection de l'eau prévoit
que certaines activités soient soumises à Autorisation ou Déclaration selon leur
classement dans la nomenclature des opérations soumise à autorisation ou à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de
l'Environnement. Ainsi, les ICPE sont explicitement exclues de cette
nomenclature et relèvent uniquement des régimes d'autorisation et de
déclaration ICPE au Titre I du Livre V du Code de l'Environnement.
Les conditions de mise en service, d'exploitation et de cessation d'activité ICPE
doivent cependant être en compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée
de la ressource en eau. Cette compatibilité étant uniquement assurée par le
respect des mesures individuelles et règlementaires prises en application du
Code de l'Environnement et, pour les ICPE soumises à Autorisation, l'Arrêté dit
«intégré» du 2 février 1998. En conséquence, bien que la carrière et les
diverses installations implantées sur ce site ne relèvent pas directement de
cette nomenclature, les rubriques qui seraient concernées (art. R. 214-1 du
Code de l'Environnement) sont décrites par tableau ci-après:
Désignation
Excepté prélèvement (convention avec attributaire débit
affecté prévu par Art. L 214-9) Ouvrages, installations,
travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une
zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l' article. L
211-2, ont prévu l'abaissement des seuils
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol (surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet

Rubrique

1310

2150

Caractéristique
installation
Pompage ponctuel
dans le Célé maximum : 30
m3:h.

Surface de la carrière, de
l'extension et de la
déviation de la VC 11 +
bassin versant amont > 20
ha

- Particularité concernant la VC n°11 dans le cadre du projet.
Concernant la construction de la nouvelle voie communale n°11, elle sera
également soumise à la Loi sur l'eau pour la rubrique 2.1.5.0, pour une surface
de projet de 1575 m2, surface du bassin versant naturel intercepté: 49 075
m2 et une surface totale concernée de 50 650 m2 (5,6 ha).
- Dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées.
Conformément art. L 411-2 Code Env., dossier demande dérogation au titre
espèces protégées pour anticiper potentiels impacts résiduels sur ces espèces
(avifaunistiques rupestres nichant sur front carrière actuelle et amphibiens se
reproduisant mare forestière Nord exploitation en cours) est formulé dans le
cadre de ce projet.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Le Commissaire enquêteur confirme que sur ce point: la demande de
dérogation pourra être accordée par Arrêté préfectoral qui précisera in
extenso, les modalités d'exécution des opérations autorisées.
Il constate qu'à cet effet (réf. étude du dossier ), de nombreux relevés
écologiques ont été réalisés sur le site de la carrière et de ses abords
depuis 2006 dans le cadre de la réalisation des dossiers de demande
d'autorisation en partenariat entre la SCMC et la Ligue de Protection
des Oiseaux du Lot (LPO du du Lot).
Il note également que de nombreuses mesures de remédiation ont été
réfléchies en concertation avec la LPO du Lot , la DREAL Occitanie
(service Biodiversité) la Société des Naturalistes Lotois et les experts
du Bureau d'Études Sud-Ouest Environnement et que selon leur
synthèse établie: «ce projet n'était aucunement en mesure de porter
atteinte aux populations locales des espèces recensées ».
- Étude préalable sur l'économie Agricole.
Pour rappel, le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable sur l'économie
agricole et aux mesures de compensation prévues à l'art. L.112-1-3 du Code
Rural et de la Pêche maritime prévoit la réalisation d'une étude pour des projets
particuliers (réf. Art. D.112-18 du Code rural). Dans le cas d'espèce, le CE
confirme que le projet d'extension présenté se révèle inférieur à 25 ha et qu'en
conséquence (réf. Art .R.122-2 Code Environnement), il n'entre pas dans le
cadre d'un dossier soumis à étude d'impact systématique (cas par cas).
Néanmoins, pour la carrière de Bagnac (extension ~7 ha), bien que rentrant
dans ce cadre, la SCMC a tout de même choisi volontairement une telle étude
au regard de la perception de la sensibilité environnementale du projet.
Ainsi, corrélativement, le porteur de projet n'étant pas non plus soumis à
l'obligation d'établir une étude préalable sur l'économie agricole a néanmoins
pris en compte dès 2012, la nécessité d'évaluer les impacts agricoles et de
mettre en place des mesures de compensation, qui seront développées plus en
avant dans le présent Rapport.
Le CE constate que ce projet d'extension devrait se traduire par la
disparition d'environ 7 ha de prairies utilisées pour le pâturage des
chevaux du Centre équestre de Caffoulens et/ou comme prairies de
fauche. Il note qu'à l'étude du dossier, seule une surface de 1,4 ha est
de fait classée en Zone Agricole dans le Document d'urbanisme (Zone
A) en vigueur. En corollaire, il prend également acte que la SCMC s'est
engagée à accompagner MR THERONDEL, exploitant du Centre
équestre, dans l'achat d'une propriété plus importante (ferme et
terrains) actuellement à l'abandon et en déprise agricole, sur la
commune voisine de VIAZAC pour lui permettre d'y transférer en
totalité ses activités (contrat signé en novembre 2012 entre SCMC et
MR THERONDEL). Il souligne cependant que cette opération ne sera
effective qu'en fonction de la décision des Services de l'État sur le
présent projet présenté.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, les principales références règlementaires concernant cette enquête sont:
 le Code de l'Environnement et plus particulièrement les articles:
- L 181-1 et suivants relatifs aux conditions liées a l’autorisation
environnementale;
➢ L 511-1 a L 515-6 relatifs aux installations classées pour la protection de
l’environnement;
➢ L 123-1 a L 123-16 relatifs a la procédure et au déroulement de l'enquête
publique concernant des opérations susceptibles d’affecter l’environnement;
➢ L 181-25 relatif a l'étude de danger;
➢ R 181-13 relatif a la composition du dossier de demande d’autorisation
environnementale;
➢ R 512-1 a 10 relatifs a la constitution de la demande d’autorisation de mise
en service d’une ICPE;
➢ R 123-1 a 24 relatifs aux enquêtes publiques concernant les opérations
susceptibles d’affecter l’environnement;
➢ R 511-9 et son annexe relative a la nomenclature des ICPE;
➢ R 214-1 et son annexe relative a la nomenclature des Installations,
Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) soumis a la Loi sur l’eau;
➢ R 414-19 à 26 relatifs aux dispositions concernant l'évaluation des incidences
Natura 2000;
➢ R 516 relatif aux garanties financières liées, pour les carrières, à la remise en
état du site après exploitation;
 le Code du travail et plus particulièrement ses dispositions relatives a
l'hygiène et à la sécurité telles que décrites aux articles du titre III du
livre II;
 le Code de la santé;
 l'Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des
matériaux de carrières;
 l'Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les ICPE;
 l'Arrêté ministériel du 9 février 2004 modifie relatif a la détermination du
montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues
par la législation des installations classées.
 l'Arrêté préfectoral du 07 janvier 2016 autorisant la SARL SCMC a
exploiter la carrière de Bagnac sur Célé pour une durée de 12 ans.
 du règlement du PLU de la commune de Bagnac sur Célé.
 du Schéma départemental des carrières du Lot.
 de l'avis de la MRAe Occitanie (mission régionale de l'autorité
environnementale).
 De l'ordonnance n° E.18000444/31 du Tribunal Administratif de Toulouse
en date du 3/9/2018, de désignation du Commissaire enquêteur
 De l'Arrêté préfectoral n° E 2108-248 du 12 octobre 2018 prescrivant
l'ouverture de l'Enquête publique.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).

Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.18000144/31 du 03 septembre 2018
Rapport Enquête Publique du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart.

3 4 2 Compatibilité avec le Plan Local d'Urbanisme.
La commune de Bagnac sur Célé disposait d'un PLU initialement approuvé le 30
juin 2005. Une Révision de ce PLU a été lancée en 2012 par le Maire de Bagnac
sur Célé afin de doter la commune d'un document en phase avec les évolutions
de la commune.
Et ainsi, procéder à la modification du PLU afin de le rendre compatible avec le
projet, la commune appartenant à la Communauté de Communes du Grand
Figeac, c'est en application de la loi ALUR (compétence urbanisme) que la
commune a été transférée vers l'Intercommunalité au 1er janvier 2012, qui par
conséquence a eu en charge l'achèvement de la procédure de Révision.
Conséquemment, l'Enquête publique de révision du PLU s'est donc déroulée du
13 mars au 14 avril 2017 et le nouveau PLU a été approuvé par Délibération du
Conseil communautaire du Grand Figeac pris en date du 26 septembre 2017.
Après étude du dossier, par le Commissaire enquêteur, il apparaît formel que les
dispositions règlementaires ont été réalisées en avril 2018 conditionnant le
caractère exécutoire (opposable) du document d'Urbanisme.
La révision de ce PLU rendant compatible le règlement et le zonage du
PLU approuvé avec le projet de renouvellement et d'extension du
projet de carrière concerné.
3 4 3 Compatibilité avec le Règlement National de l'Urbanisme.
En sus des prescriptions imposées par le Plan Local d’Urbanisme, des règles
s’imposent en matière de constructibilité en bordure des routes nationales.
En effet, l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme indique que :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre
de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code
de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres
routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également
dans bande de 75 mètres de part et d'autre des routes visées à l'art L. 141-19»
Toutefois, l’article L.111-7 du même Code précise que « l'interdiction
mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas aux constructions ou
installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou l'extension de constructions existantes.»
Actuellement, les diverses installations et constructions présentes sur la carrière
sont situées aux distances suivantes par rapport à la RN122 :
 installations secondaire,tertiaire (qui seront détruites): 18 m bord route,
 le poste de chargement : à ~ 3 m du bord de route,
 l’installation recyclage eaux lavage granulats : ~ 7 m du bord de route.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Commentaires du Commissaire enquêteur.
L'analyse du dossier confirme que les nouvelles installations devraient
être implantées au plus près à environ 27 m du bord de la RN 122.
Conséquemment, prenant en compte que le projet d’implantation de
ces nouvelles installations concerne la réfection et une extension future
des constructions existantes, force est de constater que les distances
réglementaires imposées le long des routes nationales ne devraient pas
s’appliquer dans le cas d'espèce.
Le Commissaire enquêteur a donc investigué sur ces dispositions
auprès du Maire de la commune de Bagnac sur Célé, lequel lui a fourni
la lettre de demande en date du 8 août 2017, par laquelle il sollicite une
dérogation pour le permis de construire référencé 04601517F007
déposé par MR Durand, agissant pour le compte du porteur de projet
Carrières SCMC. La requête étant motivée par les nouvelles
installations d'exploitation composées des tapis de criblage et du poste
de commandement positionnés à moins de 75 m de la RN 122: l'article
L.111-10 du Code de l'Urbanisme permet effectivement ce genre de
demande.
Parallèlement, un Arrêté de la commune de Bagnac sur Célé a donc
accordé le permis de construire en date du 10 novembre 2017,
confirmé
par
l'avis
réputé
«favorable»
de
la
Direction
interdépartementale des routes du Massif Central consultée le
21/09/2017 et l'Avis de l'Architecte des Bâtiments de France
(04/07/2017).
Le Commissaire enquêteur rappelle sur ce point que dans son avis sur
la prise en compte du paysage, la MRAe demande « de renforcer le
merlon le long de la RN 122 et de planter des espèces de feuillus locales en lieu
et place des résineux actuels (peu occultant).»
En complétude, le Commissaire enquêteur souligne également les prescriptions
architecturales et paysagères de l'ABF qui devront être scrupuleusement
respectées dont un bardage métallique identique pour l'ensemble des bâtiments
avec production d'échantillons de couleurs, pour accord, avant exécution des
travaux.
- l'espace en bordure de la RN 122 devra faire l'objet d'un
aménagement paysager et de plantations pour améliorer l'intégration
paysagère de l'ensemble. (plan de masse plantations à fournir à l'ABF).
Ainsi, compte tenu du cordon naturel qui devrait longer la RN 122, l’installation
devrait se révéler moins visible pour les usagers.
Conséquemment, le projet présenté devrait être compatible avec le
Règlement National d’Urbanisme et les prescriptions architecturales et
paysagères seront rappelées dans les Conclusions motivées du
Commissaire enquêteur.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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4 Rappel de l'Étude d'Impact et constat du Commissaire enquêteur.
Conformément aux Dispositions règlementaires, le cadre de l'Étude d'impact est
fixé par les articles R.122-5 du Code de l'Environnement, modifié par le Décret
du 11 août 2016.
Pour rappel, l'Étude d'impact a pour objet de définir l'Analyse de l'état initial de
la Zone d'étude et de son Environnement, les Impacts environnementaux liés
aux activités projetées, les mesures compensatoires à mettre en œuvre, le cas
échéant, afin de limiter les impacts identifiés.
Ainsi, le contenu de cette Étude d'impact doit donc être en relation avec
l'importance de l'Installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur
l'Environnement du Site (population, santé humaine, biodiversité, terres, sol
eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel) y compris les aspects
architecturaux et le paysage.
Sur ce point et en fonction de la définition des installations présentées dans les
chapitres en supra, il est donc possible de définir les impacts principaux que va
générer cette exploitation de carrière à ciel ouvert et son projet d'extension, en
tenant compte du fait que les activités d'exploitation et de transport des
granulats ne représentent pas, en fonctionnement normal, des activités à
risques pour le milieu environnant humain et naturel.
En corollaire, la définition de ces impacts permet cependant de prévoir les
domaines de l'Environnement qui seront plus particulièrement concernés par
l'exploitation de cette carrière.
Lors de l'examen de l'état actuel du site, il apparaît formel que ces domaines
ont été plus particulièrement examinés et leur étude a été orientée en tenant
compte des impacts prévisibles qui vont s'exercer sur eux.
Le Commissaire enquêteur constate que l'Étude d'impact portant sur le
projet de renouvellement et d'extension de cette carrière a déjà fait
l'objet d'une complétude suite à un 1er avis de l'Autorité
environnementale émis en décembre 2015 par le constat « d'être bien
documentée, mais qui appelle cependant à des compléments
notamment en terme de paysage et de nuisances sonores ».
En filigrane, il rappelle les dispositions (art. 6-2-3) de l'Arrêté
Préfectoral n°2016-25 du 20/01/2016, lequel stipule que l'exploitant
devra mettre en place dans un délai de 2 ans une isolation acoustique
(bardage prévu pour l'ensemble des concasseurs, broyeurs des
chaînes primaires, secondaires et tertiaires...).
Aussi, l'implantation du nouveau projet devra être étudié de façon à minimiser
autant que faire se peut l'impact paysager de ce dernier.
Dans ce continuum, ces facteurs, sur lesquels ont plus particulièrement porté
les efforts pour une intégration optimale de l'activité dans son environnement,
sont déclinés dans l'Étude d'impact environnemental rappelé de manière
synthétique par le Commissaire enquêteur dans le chapitre suivant.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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4 1 État initial et analyse des effets du projet sur chaque thématique.
- En terme Climatique: en premier lieu, les facteurs les plus importants dans
le cadre de l'activité actuelle et du projet sont essentiellement impliqués par le
rôle des vents pour l'envol des poussières.
Les premières données météorologiques enregistrées à partir de la station
implantée au cœur de la carrière montrent une pluviométrie importante pour
l'année écoulée et des vents en majorité, en provenance du Sud-est.
Ainsi, le secteur d'étude est donc caractérisé par ces vents dominants mais
également selon les postures météo, d'Ouest et de Nord-ouest.
Le Commissaire enquêteur rappelle que les lieux de vie les plus proches de la
carrière sont des petits Hameaux, localisés au Nord du projet: 2 habitations à
Caffoulens en limite immédiate et d'une dizaine d'habitations à Laramondie, au
plus proche à 190 m et au Mas de Caffoulens à 230 m du projet.

Conséquemment, si la contrainte environnementale en terme
climatique se révèle tout à fait justifiée (distance des lieux de vie des
riverains), la SCMC devra être très vigilante lors des périodes de vents
violents, les poussières émises dans l'emprise du site étant
susceptibles d'être emportées et de venir affecter les terrains du
voisinage en particulier du hameau de « Caffoulens» essentiellement
lorsque l'extraction se déroulera sur les hauteurs de la partie Ouest du
site.
Ainsi, le Commissaire enquêteur prend acte que des mesures
d'évitement et de réduction devront être prises par la SCMC dans le
cadre du projet présenté, celles-ci seront développées dans la partie
«Impact des poussières».
En second lieu, force est de constater que la poursuite de l'exploitation de la
carrière et de son extension pourront être à l'origine de modifications des
conditions climatiques locales, que cela soit en termes d'ensoleillement, et donc
des températures, ou d'exposition aux vents.
L'étude du dossier permet de constater que sur le site même de la carrière,
l'enfoncement du carreau pourrait provoquer l'apparition ou renforcer, très
localement, un micro-climat dû au phénomène d'écran et d'abri constitué par
les falaises et redents de gneiss qui constitueront une sorte d'amphithéâtre.
Celui-ci existant déjà, il devrait être agrandi vers l'Ouest et le Sud: il
semble donc que dans le cas d'espèce, celui-ci ne devrait pas
présenter de nouvel impact de quelque nature que ce soit sur le climat
par rapport à la situation actuelle.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- En terme d'impact des risques naturels: malgré les fortes pentes des
versants naturels boisés des terrains limitrophes, l'étude du dossier démontre
qu'aucune marque d'érosion ou d'instabilité n'a été observée, notamment sur
les terrains de l'extension et les site concerné par la déviation de la VC 11.
Ainsi, force est de constater que sur les terrains de la carrière, les grandes
falaises Sud-verticales, créées il y a 50-60 ans et qui atteignent par endroit plus
de 50 m, ne présentent à ce jour: aucune marque de glissement, de
basculement ou d'éboulement de roche.
La partie Nord réaménagée comporte des pentes talutées avec des stériles et la
découverte qui ne présenteraient pas de phénomènes d'instabilité.
Néanmoins sur le secteur de la carrière et aux abords, des vibrations sont
susceptibles d'affecter la stabilité des terrains par des tirs de mines.
Sur ce point, le Commissaire enquêteur prend acte que des mesures de
vibrations sont régulièrement réalisées par l'exploitant lors de ces tirs
et devraient permettre ainsi, de s'assurer que celles-ci restent en deçà
des seuils d'apparition de dégâts ou de désordres dans les ouvrages
environnants.
(cf.
étude
géotechnique
«Géobilan»
2013).
Conséquemment, aucune trace d'érosion notable n'est perceptible sur
les terrains de projet à ce jour.
L'étude du DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs), confirme que
la commune de Bagnac sur Célé se situe en Zone sismique 1 (aléa très faible)
et que le secteur d'étude est concerné par un aléa au risque de gonflementretrait des argiles a priori «nul».
La totalité du site, y compris sa partie Sud (Zone de chargement du ballast
dans les wagons), se localise en dehors des Zones inondables du Célé définies
dans le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi).
Néanmoins, le transport de marchandises dangereuses qui s'effectue
par la RN 122 sur la commune de Bagnac sur Célé devra être pris en
compte du fait du trafic des camions induit par la carrière sur cette
voie.
Ces risques seront développées dans la rubrique «incidences du projet
sur le réseau routier et les déplacements».
Il apparaît donc au regard du Dossier d'étude, que les terrains du
projet présentent peu de vulnérabilité liée aux phénomènes des
risques naturels et qu'en corollaire, ce projet devrait être compatible
avec les servitudes et les risques pouvant affecter le site.

- En terme d'Urbanisme et de voisinage: au regard du Plan de Zonage de la

commune de Bagnac sur Célé, le périmètre actuel autorisé et l'extension
projetée sont intégralement situés en section cadastrale«N» et comme le
permet l'art. R.151-34 2éme, ils sont identifiés dans le règlement graphique par
une trame « carrière » en raison de la richesse du sous-sol.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, pour rappel du caractère de la Zone N: celle-ci comprend également un
secteur identifié par une trame, délimitant les secteurs protégés en raison de la
richesse du sol ou du sous-sol, en application de l'Article cité en supra du Code
de l'Urbanisme, dans laquelle s'appliquent des dispositions particulières à
l'exploitation de la dite carrière.
Le projet est donc compatible avec le Règlement de la Zone concernée.
Ainsi, il apparaît formel que le projet dans son ensemble est
compatible avec le document d'Urbanisme en vigueur dont dispose la
commune de Bagnac sur Célé : PLU (Plan Local d'Urbanisme) dont la
révision a été approuvée le 26/09/2017 par décision du Conseil
Communautaire du Grand Figeac.
Ce document opposable depuis le 14/04/2018, prend donc en compte
la carrière actuelle et son extension.
L'activité économique de la carrière de Bagnac sur Célé porte donc
majoritairement sur l'activité extractive, ce qui conforte le bien-fondé
du choix des terrains dans le secteur actuel.
Les premières habitations se situent en limite immédiate du site dont les
Hameaux de « Caffoulens et Laramondie» qui nécessitent donc une attention
toute particulière et la prise en compte de ce voisinage.
- En terme de contexte socio-économique et socio-démographique:
La commune de Bagnac sur Célé est une commune rurale à tendance périurbaine. Les habitats sont isolés en hameaux et densément répartis sur le
territoire communal. D'après l'INSEE, les données démographiques confirment
une légère diminution du nombre d'habitants, estimé à 1531.
Le Commissaire enquêteur prend acte que le projet de modernisation
des installations de la carrière devrait impliquer des impacts positifs
liés notamment à:
- la pérennisation des emplois directs travaillant sur le site actuel
environ une dizaine de salariés permanents et corrélativement
auxquels s’ajoutent une cinquantaine d'emplois indirect s (non
présent en permanence sur le site) en sous-traitance.(mineur,
réparateur spécialisé, entreprise de terrassement...);
- l'amélioration des conditions de travail justifiée par les nouvelles
dispositions du Code du travail et de la Santé.
- aux évolutions d'extraction des granulats, en particulier des mesures
de prévention environnementale (impact sonore, poussières, trafic
routier) conformément aux nouvelles dispositions règlementaires.
En corollaire, le CE souligne l'impact socio-économique que revêt la
pérennisation de cette activité pour les 2 restaurants présents sur la
commune (forte clientèle de la carrière et des sous-traitants).

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- En terme d'impact sur les transports: concernant l'évacuation des
matériaux commercialisés, le dossier précise que l'itinéraire emprunté par les
camions ne sera pas modifié par rapport à la situation actuelle.: la sortie des
camions s'effectuant comme actuellement par la RN 122.
Les camions emprunteront ensuite cette Route Nationale 122 vers le Sud
(Figeac) ou le Nord (Aurillac) pour rejoindre les chantier à approvisionner.
L'étude d'impact indique « qu'une partie des expéditions de la carrière est
effectuée par trains, mais les quantités expédiées dépendent du client et des
zones géographiques d'utilisation des granulats, la société SCMC privilégiant
toujours, dans la mesure du possible , le transport ferroviaire ».
Ainsi, le porteur de projet précise que dans le cas où toute la production de
granulats transiterait exclusivement par camions, les rotations journalières en
moyenne annuelle s'établiraient selon le tableau suivant:
Quantités annuelles.

Rotations journalières de camions (semiremorques de 20 tonnes de charge utile en moyenne)

Moyennes: 30 000 tonnes

63

Maximum: 450 000 tonnes

94

Le Commissaire enquêteur note que les productions moyennes et
maximales citées au tableau en supra demeurent inchangées par
rapport à l'autorisation en vigueur: le projet ne devrait donc pas
présenter d'incidences significatives sur le trafic.
Dans le cas d'espèce, considérant la prise en compte du Grenelle de
l'Environnement (limitation des gaz à effets de serre), le Commissaire
enquêteur considère que le mode de transport des granulats devrait être
optimisé au maximum par voie ferrée.
Sur ce point précis, après s'être entretenu avec un responsable de la SNCF en
gare de Figeac (entretien 20/11/2018), force est de constater que dans le cas
d'un transport ferroviaire: le train est constitué en moyenne de 14
«tombereaux» d'une capacité de 52 tonnes de ballast/wagon, ce qui équivaut
donc à environ 780 Tonnes et d'un point de vue écologique supprimerait 21
camions de 38 tonnes...
Ainsi, les granulats transportés par voie ferrée pour la SNCF partent du Lot vers
la gare de Saint Jory (ligne de Toulouse), ou Lannemezan (Haute Pyrénées).
Conséquemment, même si bien entendu, le transport des granulats ne
pourrait pas uniquement se faire par train, ce moyen devrait être
favorisé autant que faire se peut par la SCMC en concertation avec la
SNCF.
De plus, les installations de la carrière de Bagnac sur Célé comportent pour le
chargement des wagons SNCF: quai de chargement, tapis reprenant les
matériaux depuis les installations de 1er traitement, trémie permettant le
chargement direct des wagons et embranchement SNCF opérationnel à ce jour.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Cette option optimiserait également la prévention des risques accidentogènes
sur la Route nationale 122 particulièrement empruntée sur l'axe des
départements du Lot et du Cantal.
- En terme d'impact de Risques technologiques: aucune ICPE (installation
classée pour la protection de l'environnement) n'est présente dans le périmètre
du site de la carrière SCMC.
- En terme d'impact sur la géologie, hydrogéologie et la qualité des
sols: situés dans le département du Lot, les terrains du projet de
renouvellement, d'extension et de la déviation de la VC 11 sont caractérisés par
des matériaux du Précambrien qui, suite à une activité tectonique intense, qui a
pour origine l'orogénèse Hercynienne du Massif Central, ont été métamorphisés
lors de l'Ordonvicine ( métamorphisme haute pression), et lors du Dévodien
(métamorphisme moyenne pression).
Lors de cette dernière période, les terrains centre Est (ceux de la carrière: Unité
de Terrou) sont venus chevaucher les terrains centre Ouest (unité de Leyme).
Ainsi, le gisement de la carrière actuelle et des terrains de l'extension présente
un matériau particulier (gneiss leptynitique) qui constitue un produit de très
bonne qualité pour les couches routières et surtout pour les voies ferrée
(ballast), il apparaît sur ce point, que malgré les grandes hauteurs de falaise, la
carrière ne présente pas à ce jour de zones d'éboulement.
L'analyse du dossier, confirmée d'après une étude géotechnique réalisée par le
Bureau d'études « OOLITE » en mai 2016 confirme l'absence de roches
amiantifère.
Le CE prend donc acte que les terrains concernés par le projet et son
extension ne présentent pas de matériaux contenant de l'amiante.
- En terme d'impact sur les sols et le sous-sol: Les impacts peuvent
provenir de fuites de fluides contaminants, déversement d'hydrocarbures,
d'infiltration des eaux de ruissellement potentiellement polluée.
Le CE prend acte que le porteur de projet développera différentes
mesures d'évitement et réduction des risques déclinés en supra dont:
- l'imperméabilisation des Zones exposées au trafic et aux activités.
-stockage dans contenants étanches matériaux,fluides contaminants.
- en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures hors des parties
imperméabilisées, terrains contaminés seraient immédiatement
enlevés par chargeur, puis stockés sur aire étanche ou une bâche en
attendant d'être évacués vers un centre de traitement adapté.
Ainsi, il apparaît donc formel qu'au regard des caractéristiques de la
demande de renouvellement et d'extension de l'activité de la carrière,
l'impact à long terme des activités de la SCMC nous apparaît
relativement faible et mesuré.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- En terme d'impact sur l'hydrographie, hydrologie et qualité des eaux:
il apparaît formel selon l'étude du dossier que le risque de dégradation des eaux
souterraines est considérée comme quasi-nul.
Ainsi force est de constater que toutes les eaux rejoindront directement ou
indirectement (par pompage) le bassin rétention eaux de process de la carrière.
De plus, pendant la totalité de son activité, présence d'un seul et unique point
de rejet vers le milieu naturel, celui correspondant au rejet vers le Célé des
eaux excédentaires pompées dans le bassin des eaux de process.
L'hypothèse de pollution accidentelle : hydrocarbures ou accidents de véhicules
transitant sur les pistes et pouvant tomber dans les excavations et les bassins
de rétention n'est toutefois pas exclue.
A cette problématique, le CE constate que le porteur de projet a pris
des dispositions techniques orientées pour y remédier: - par des
moyens passifs (levées de terre ou de bloc) d'un mètre de hauteur
séparant les pistes des excavations: - par la mise en place d'un réseau
de collecte systématique des eaux pluviales et des eaux de ressuyage
des matériaux qui évitera les rejets directs d'eaux non traitées dans le
Célé ( 2 bassins de rétention au Nord et Sud). - par la mise en place de
décanteur-déshuileur (atelier et station carburant). - par la décantation
en bassin de ces eaux. - par la mise en place de rétention ou d'aire
étanche au niveau des produits potentiellement contaminant.
Le CE prend acte que la gestion des pollutions accidentelles et
traitement eaux de voiries sont pris en compte dans cadre du projet
présenté et selon avis MRAe: « elle estime que l'évaluation des enjeux et
des impacts du projet sur les eaux superficielles et souterraines est adaptée ».
Qu'un suivi annuel de la qualité des eaux en sortie des bassins et déshuileurs
est prévu.
De surcroît, la carrière étant incluse dans le périmètre de protection
éloigné du captage de «Prentegarde», il est important de souligner
que le porteur de projet s'engage à respecter les prescriptions
relatives au «rejet» de l'Arrêté du 22/09/1994 (relatif aux
exploitations de carrières et aux installations de 1er traitement des
matériaux de carrières): respect du PH, de la température, des «MES»,
des «DCO et Hydrocarbures...).
Néanmoins après étude complémentaire du dossier et concertation du
CE avec l'ARS (autorité régionale de la Santé), des compléments ont
été demandé au porteur de projet, notamment en ce qui concerne
«l'occurrence de dépassement des pluies décennales sur le territoire
et de facto: à l'évaluation de l'impact potentiel sur les sites de
baignades en aval et le cas échéant de définir une procédure
d'information des éventuels gestionnaires de sites de baignade
concernés».
Nota: Cette question a été posé par le CE dans son PV de synthèse, la
SCMC a exprimé sa position sur ce point dans son Mémoire réponses.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- En terme d'impact lié à la qualité de l'ai r: la principale source de
production de poussière sur le site actuel est le fonctionnement du concasseur
primaire et la mise en stock des granulats après criblage. En l'absence de vent
dissipateur, le fonctionnement de ces installations peut être à l'origine de la
formation d'un panache de poussière. Ainsi, selon les périodes de vents
dominants (Est/Sud-est) un impact potentiel vers le secteur de «Caffoulens» et
par vent d'Ouest et Nord-Ouest vers les hameaux de « Caffol et Billoux».
Prenant en compte ce constat, le CE note sur ce point que les
investigations réalisées en 2014 et 2015 par le cabinet «Oolite» sous
contrôle BRGM ont confirmé l'absence de fibres amiantifères dans les
roches exploitées, confirmant de facto: que les poussières émises lors
des activités de la carrière étaient dépourvues de ce type de minéral.
Parallèlement, le porteur de projet s'engage à mettre en place un certain
nombre de mesures d'évitement et de réduction d'impact dont:
- un arrosage régulier des pistes et aires de manœuvre des dumpers, camions
et engins sur le site.
- des arrosages sur les dispositifs fixes (rampes) ou mobiles (arroseuse,
sprinklers (l'eau nécessaire étant prélevée dans la réserve d'eau du process).
- Le revêtement des aires de circulation pistes empierrées.
- les vitesses de circulation des camions et engins sont réduites à 30 km/h sur
les pistes (limitation turbulences derrière les véhicules).
Afin de limiter la diffusion de boue et poussières sur la RN 122, les camions
passent par la bascule munie d'un dispositif de lavage des roues.
En corollaire depuis 2003, les retombées de poussières sont suivies
annuellement sur et aux abords de la carrière. Une station météo est venue
compléter le dispositif en mai 2016 (température, direction et vitesse du vent et
pluviométrie).
Dans le cadre du projet de renouvellement et d'extension de la
carrière, et afin de minimiser l'impact direct de ces poussières sur les
hameaux des riverains, le Commissaire enquêteur prend acte que la
SCMC s'est engagée à augmenter la fréquence de contrôle par 4
prélèvements par an au lieu d'un seul en priorisant 6 points localisés
dans le périmètre rapproché des habitations.
Ces points sont ainsi utilisés par la mise en place depuis le 1er janvier
2018 d'un Plan de surveillance des émissions de poussières, les
fréquences et les conditions de mesure étant conformes à la
réglementation:
 fréquence trimestrielle ( 4 mesures par an);
 durée de chaque mesure: 1 mois;
 matériel utilisé: jauge « Owens».
Par ailleurs, pour optimiser mesures naturelles, une ceinture végétale
(haie) sera plantée en limite VC 11 et Hameau de « Caffoulens».
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- En terme d'impact lié aux bruits: considérant que cette thématique se
révèle très sensible, en particulier au regard de la proximité des quelques
habitations de riverains au projet de site (plusieurs hameaux), le Commissaire
enquêteur après analyse de l'Étude d'impact, rappelle le constat suivant:
- une campagne de mesure de niveaux sonores a été réalisée par le
Cabinet « Sud Ouest Environnement » le 22 septembre 2016.
L'objectif de cette campagne étant de prendre connaissance des
niveaux sonores existants dans le secteur de projet ( 9 points de
mesures: limite de site, habitations aux lieux dits « Caffoulens,
Laramondie, le Caffol, Billoux et Laborie»).
Il ressort en conclusion de cette étude que l'émergence au lieu-dit «Le
Caffol» n'était pas conforme aux prescriptions des Arrêtés Préfectoraux
d'autorisation (8,7 dB(A) d'émergence pour 6 dB (A) admissible
règlementairement et que les émergences enregistrées sont conformes
à la réglementation pour tous les autres points du voisinage mesurés et
qu'en limite de propriété : le niveau mesuré moyen était de 64 dB(A)
soit inférieur au seuil de 70 dB(A) autorisé.
En corollaire, le porteur de projet assure que les simulations des
impacts sonores effectuées au niveau de « Caffoulens », auprès duquel
se rapprochera l'exploitation démontrent que les émergences seront
respectées (écran par merlon paysager de 2 m de hauteur en limite de
carrière ).
Parallèlement, il précise que les nouvelles installations plus modernes,
pour les parties «secondaires» et «tertiaires», seront implantées à une
côte inférieure à la situation existante.
Enfin, il confirme et s'engage au titre de son étude d'impact acoustique
à ce que le poste primaire, les nouveaux bâtiments abritant les
concasseurs secondaires et tertiaires ainsi que le bâtiment du poste de
chargement de train seront bardés.
Commentaires du Commissaire enquêteur.
Le CE prend acte de l'engagement du porteur de projet et confirme que ces
aménagements devront certes contribuer à la réduction des niveaux sonores
mesurés dans le cadre de l'exploitation actuelle et au respect des émergences
règlementaires.
Mais il considère cependant (comme le précise très justement l'autorité
environnementale (MRAe) dans son Avis du 16 juillet 2018), que l'évaluation
des enjeux et des impacts sonores du projet est perfectible: « l'étude
s'appuyant sur une unique étude acoustique réalisée dans des conditions
météorologiques (vent nul ou vent quelconque de travers avec fort
ensoleillement) conduisant à une atténuation forte du niveau sonore...» La
MRAe indique également que « si un non-respect des seuils règlementaires est
mise en évidence à cette occasion, des mesures de protection complémentaires
devront être proposées...»
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Conséquemment pour le CE, l'analyse de l'étude sonore mesurée au
voisinage et en limite de site confirme effectivement qu'une campagne
de suivi devra être réalisée dès la 1ére année d'exploitation et que le
porteur de projet devra exécuter les travaux qu'il s'est engagé à faire
en priorité afin de respecter la réglementation (Arrêté du 23 janvier
1993). Cet engagement permettra ainsi d'apprécier la nuisance
effective, en particulier au droit des riverains ( Caffoulens,
Laramondie, le Caffol, Billoux et Laborie»), et de prendre les
dispositions nécessaires pour y remédier (cf. Code Environnement, art.
L 512-1 et R. 512-8). In fine, cet engagement sera rappelé par le CE
dans ses Conclusions motivées à titre de Réserve.
En filigrane, l'étude d'impact confirme que le projet sera la source de vibrations
occasionnées par les tirs de mine à raison de 3 à 6 fois mensuel, au niveau de
la limite de propriété et des habitations les plus proches (hameaux).
Les études et état de précaution prises confirment que ces vibrations devraient
être maitrisées par la mise en place de pratiques de tirs qui limitent la quantité
d'explosifs utilisée sur le site.
Ainsi, force est de constater que les mesures réalisées formalisent des
valeurs de vitesse particulaire en deçà du seuil de 5 mm/s et en
conséquence, cette étude d'impact conclut que les tirs ne peuvent
nullement être à l'origine de fissures sur le bâti.
Le Commissaire enquêteur souligne néanmoins sur ce point que les
valeurs limites des vitesses particulaires à ne pas dépasser sont
définies par l'Arrêté ministériel du 22/09/1994 modifié et que compte
tenu du rapprochement de l'extension du site envisagé: des contrôles
complémentaires devront être effectués au droit des riverains et ce
dès la phase initiale d'exploitation.
Cette disposition sera notamment rappelée dans le cadre de ses
Conclusions motivées à titre de Réserve.
En terme d'impact lié aux émissions lumineuses, chaleur , radiation: le
projet n'engendrera pas de modifications d'éclairage actuel, seuls camions et
engins seront appelés à travailler à la lumière de phares et ce, uniquement
durant périodes très courtes (impact temporaire) en hiver. Quelques projecteurs
éclairant les Zones de travaux seront allumés uniquement durant ces courtes
périodes. Hormis les quelques habitations de «Caffoulens» proches de la zone
d'extension seront temporairement impactées par des phares lors de la mise en
place de la découverte sur le plateau (aménagement de la zone plane en
continuité avec la VC 11 qui fera l'objet plantation châtaigneraie et du stock
temporaire en partie Sud-Ouest): cet impact sera cependant limité et ponctuel.
Il apparaît donc que l'impact des activités de l'extension carrière sur
pollution lumineuse peut être qualifié de faible. Parallèlement, aucun
effet chaleur ou radiation ne sera émis sur la carrière.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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En terme d'impact sur le Milieu naturel: L'aire d'étude s'étend de la cote
219 m NGF, en fond de carrière, jusqu'à la cote 310 NGF correspondant aux
secteurs les plus élevés.
Des falaises de près de 50 m de hauteur sont présentes depuis plusieurs
années au cœur de la carrière.
Sur les terrains de l'extension, les altitudes varient entre 260 m et 318 m en
direction de «Caffoulens», les terrains de la déviation de la VC 11 sont localisés
à l'Ouest de «Caffoulens», sur une pente en direction d'un ruisseau (sans
dénomination); les altitudes varient entre 270 m et 318 m NGF.
La zone d'étude s'inscrit dans un secteur à tendance agricole et boisée (bois sur
les pentes des versants et cultures sur les plateaux), où la diversité est
«moyenne», et essentiellement introduite par la présence du Célé et de sa
ripisylve, mais également par l'activité de la carrière, avec des falaises créées
et réaménagées qui permettent à certaines espèces de s'installer et contribuent
ainsi à la diversité du secteur.
Le CE confirme que la carrière se localise au sein de la ZNIEFF
dénommée « Ségala lotois »: bassin versant du Célé », dont la
richesse en tourbières fait tout l'intérêt de cette zone.
Conséquemment, force est de constater que l’intérêt faunistique et
floristique du Site se révèle donc très développé et par conséquent
devra impérativement être pris en compte par le porteur de projet.
En continuum de l'étude, il apparaît que de nombreuses expertises écologiques
ont été réalisées sur site carrière Bagnac sur Célé et ses abords depuis 2006.
Ainsi, l'état initial des enjeux naturalistes fait référence à 43 campagnes de
terrain réalisées entre août 2006 et août 2016.
Les inventaires de l'état initial recense sur la zone étudiée 23 types d'habitats
naturels, 246 espèces végétales, dont aucune protégée, 71 espèces d'oiseaux
dont 59 protégées, 2 espèces de reptiles et 4 espèces d'amphibiens toutes
protégées et 96 insectes dont une espèce protégée.
Les enjeux sont évalués «fort» pour 2 types d'habitats naturels: les cours d'eau
et leur ripisylve ainsi que les falaises, qui constituent un habitat pour une
espèce de chiroptère rupicole (Vespère de Savi) et le faucon pèlerin.
En corollaire, les enjeux sont qualifiés de «moyens à forts» pour des gros
chênes isolés susceptibles d'accueillir le grand capricorne (coléoptère protégée),
«moyens» pour l'alyte accoucheur, amphibien protégé, le Bourscale de Cetti et
3 espèces d'oiseaux rupicoles, «faibles» pour les autres composantes.
Il apparaît également dans l'étude d'impact la possibilité que le projet génère
éventuellement une destruction ou altération d'habitats, destruction d'individus
d'espèces floristiques ou faunistiques, incluant des espèces protégées, un
dérangement de la faune (nuisances sonores, vibrations), un changement
d'occupation du sol et l'altération du fonctionnement écologique du secteur
(diminution des surfaces boisées et augmentation des zones minéralisées).
Sur ce point, le CE note ( réf. dossier demande), qu'a fin de minimiser les
impacts en phase chantier et exploitation, des mesures sont proposées, dont:
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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 l'évitement de milieux boisés et de zones de falaises présentant une
sensibilité naturaliste;
 la mise en place d'un calendrier des travaux de défrichement,
débroussaillage et entretien du réseau de collecte des eaux, privilégiant
les périodes de moindre sensibilités écologiques : entre août et février.
Une lutte contre les espèces exotiques envahissantes;
 la création de zones humides lors de la remise en état et la mise en place
d'abris pour reptiles; du fait d'un défrichement de 3,5 ha, la mise en place
de boisements compensateurs pour une superficie au moins équivalente;
 la mise en place de 2 mares compensatrices, la pose de nichoirs à
chiroptères soit sur des zones de falaises, soit dans des zones boisées.
Le porteur de projet précise que des mesures de suivi sont également
proposées avec une veille écologique lors de la phase chantier, un suivi de
l'avifaune rupestre ainsi que des boisements et mares faisant l'objet des
mesures compensatoires.
Ainsi, il apparaît que selon le Maître d'ouvrage, après application de ces
mesures, les impacts résiduels sont estimés « négligeables à faibles».
Néanmoins, le porteur de projet a décidé de déposer un dossier de
demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées.
Sur ce point, la MRAe souligne dans son Avis: « la mesure d'évitement
permettant de préserver une partie de la falaise abritant plusieurs individus
nicheurs d'espèces d'oiseaux à enjeux forts qui correspond pourtant à une
zone de gisement potentiel .
De même, les zones boisées évitées feront également l'objet d'une
préservation à long terme sous forme de vieillissement, ce qui permettra de
renforcer l'intérêt naturaliste de ces parcelles».
Le CE fait le constat que le porteur de projet a bien inventorié les
différents groupes faunistiques (oiseaux et amphibiens et insectes)
dans étude d'impact. Néanmoins en terme d'incidences et enjeux
écologiques, il semble que certaines espèces (Faucon pèlerin, insectes
protégés, hirondelles de rochers,chiroptères) devront faire objet suivi
et mesures réduction impact + développés notamment phase chantier.
En corollaire sur un plan floristique, selon l'hypothèse de présence de
«l'œillet couché», des mesures de protection devront également être
initiées sur ce point. Parallèlement en terme de boisements
compensateurs, si des replantations ou des délaissés en bordure de
voies seront réalisés, force est de constater qu'ils devront être initiés
dans les meilleurs délais afin de permettre aux espèces protégées de
recréer leur biotope. Enfin, la réalisation des mares compensatoires
devra intervenir impérativement avant travaux de destruction de ces
mares et ainsi permettre la migration des espèces protégées
amphibiennes. Concernant les travaux de déclassement de la VC n°11,
une attention toute particulière d'évitement devra être initiée pour la
préservation du ruisseau de Caffoulens. Le CE ne manquera pas de
formaliser ces dispositions ( recommandations Conclusions motivées).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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En terme d'impact sur le Paysage: Le projet se situe au sein de l'unité
paysagère et du site inscrit de la Vallée du Célé;
Selon la description de la MRAe, le contexte paysager correspond à une vallée
resserrée, aux versants pentus et boisés entrecoupés de vallons qui entaillent le
plateau du Ségala.
La carrière située en rive droite du Célé, est peu visible des voies de
communication et des lieux habités. Elle est fortement visible depuis les lieuxdits «Caffol, Billoux, Laborie, Caffoulens» et certaines sections de la RN 122 et
de la RD 13, avec la vision renforcée de formes produites par l'extraction
très géométriques, régulières et tranchantes avec le modelé du terrain
naturel.
Pour les habitants du plateau de «Caffoulens» et de « Laramondie», les fronts
de taille ne seront pas visibles mais le stockage des matériaux de découverte
sera en vue directe car situé au dessus des fronts, sur une zone plane.
Cette plate-forme de stockage va générer la disparition des prairies actuelles et
leur remplacement partiel dans le cadre du réaménagement par une
châtaigneraie. De surcroît, la déviation de la VC 11 entraînera des
terrassements très importants et la constitution d'un talus pouvant atteindre 25
mètres au point le plus haut.
Ainsi, il apparaît formel que le projet d'extension devrait généré des
impacts particulièrement significatifs sur les éléments structurants du
paysage puisque la configuration de la Vallée du Célé sera modifiée sur
ses versants les plus hauts ainsi que sur les éléments à forte valeur
intrinsèque tels que les prairies du plateau de « Caffoulens», les haies
et boisements.
Sur ce point la MRAe estime que :»l'évaluation des enjeux et des impacts
paysagers du projet appelle des compléments. Qu'aucun argumentaire
structuré en liaison avec le contexte topographique naturel n'est développé
dans le réaménagement.
Les impacts générés par la déviation de la VC 11 sous-évalués avec
l'apparition de talus importants à proximité immédiate du lieu dit «
Caffoulens». En corollaire, la MRAe : recommande de limiter la zone
d'extraction à celle envisagée sur les 25 premières années, en évitant donc la
zone dont l'exploitation est prévue entre « T0+25 ans» et « T0+30 ans»,
d'effectuer dès que possible les plantations d'accompagnement proposées
autour de «Caffoulens», d'adoucir l'aspect géométrique des crêtes générées
par l'exploitation, de renforcer le merlon le long de la RN 122 et de planter
des espèces de feuillus locales en lieu et place des résineux actuels...»
- Par référence à l'observation n°3 de son Mémoire en réponse initial, qui
traite des remarques citées en supra de la MRAe, « la SCMC confirme les
différents aménagements paysagers et plantations qui seront effectués durant
l'exploitation de la carrière. Elle précise que le plan fourni dans le dossier ne
correspond qu'à un plan schématique illustrant les conditions de la remise en
état et que toutes les mesures techniquement envisageables pour adoucir
l'aspect géométrique des crêtes générées par l'exploitation seront bien entendu
mise en œuvre...»
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Sur ce point précis, le Commissaire enquêteur fait le constat en 1er
lieu qu'à l'étude du dossier, la carrière de Bagnac sur Célé existe dans
la Vallée du Célé depuis plus de 100 ans, laquelle a été inscrite à
l'inventaire des sites pittoresques du département du Lot en 1974 et
qu'en conséquence, force est de constater qu'elle fait partie
intégrante de cette vallée depuis des décennies. Il apparaît également
formel que les points pittoresques de cette vallée (soulignés par son
inscription à l'inventaire des sites pittoresques du département du
Lot) sont, à hauteur de la carrière, constitués de «petites gorges».
- en second lieu et dans le cas d'espèce de l'extension projetée:
il considère néanmoins (comme évoqué référence SRCE), que
l'extension de carrière aura inévitablement pour effet d'accentuer le
point de rupture sur la continuité boisée de versants à forte valeur
écologique (ZNIEFF) de Vallée du Célé entre Figeac et Bagnac sur
Célé.
Nonobstant des enjeux de biodiversité, force est de constater que la
valeur paysagère de la Vallée sera touchée.
Ainsi, il apparaît formel que depuis les hameaux situés en face de la
carrière, l'impact de l'extension sera visuellement plus accentué au
regard de la situation actuelle (souligné par la MRAe et ABF) et que
des lignes tranchantes et géométriques marquant une rupture avec le
milieu naturel occasionnera des modifications paysagères
inévitablement importantes (Laborie).
Ce constat est confirmé par l'extension de la carrière vers l'Ouest
entamant ainsi profondément le versant et conservant une échine
rélictuelle en formant une nouvelle ligne de crête artificielle rectiligne
à la côte NGF 270 maintenant intact le pied de versant le long de la
RN 122.
En corollaire, concernant l'impact paysagé autour du hameau de
Caffoulens, le rapprochement du front de taille sera plus proéminent
et nécessiterait plus que la seule création d'un merlon de terre planté
de châtaigniers: les habitants du hameau bénéficiant d'un écran par
rapport à la carrière mais le plateau perdant de facto, son caractère
ouvert et ses vues lointaines...
Conséquemment, le paysage ainsi restitué se révèlera sans rapport, ni
continuité, ni harmonie avec le caractère des lieux d'une Vallée
emblématique reconnue via son inscription sur la liste des Sites.
Ainsi, après avoir considéré les facteurs en supra, l'étude du dossier,
des entretiens complémentaires (ABF,service Prospective et
Politiques de Développement Durable, CNPN, DDT environnement,
Associations préservation environnementales), des compléments de
reconnaissances sur le terrain effectuées (notamment hameau de
Caffoulens, aux domiciles et environnement des riverains les plus
impactés : Mme Goody et Mme Parmiseux), et de son analyse
personnelle sur les impacts paysagés du projet d'extension;
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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le Commissaire enquêteur considère que l'abandon d'exploitation
prévue entre «T0+25 ans» et « T0+30 ans» exprimée dans l'Avis de
la MRAe lui semble pertinent et confirme ce constat.
Sa position personnelle sera formalisée par réserve dans ses
Conclusions motivées.
Il rappelle également, qu'en terme de prescriptions imposées dans la
réglementation concernant les travaux en site inscrit seront suivies et
que l'ABF (Architecte des Bâtiments de France) sera consulté dans le
cadre du permis de construire concernant l'implantation des nouvelles
installations de traitement des granulats.
Ainsi, selon les prescriptions édictées par l'ABF, le porteur de projet
se devra d'apporter les améliorations aux nouvelles installations et le
réaménagement progressif de la carrière, qui devra atténuer l'impact
de cette installation ICPE au cœur de ce site inscrit.
Conséquemment, en terme d'intégration paysagère et de
réaménagement, le CE prend acte que le porteur de projet s'est
engagé à les coordonner aux travaux d'extraction, ceci afin de réduire
les surfaces en chantier et de permettre une recolonisation plus
rapide des fronts et talus.
Par la plantation d'une haie épaisse qui sera réalisée en bordure de la
VC 11, de part et d'autre du hameau de « Caffoulens », le long du
merlon qui marquera la limite Ouest de l'emprise de la carrière,
permettant toute perception visuelle limitée, par ce double écran
paysager, pour les usagers de cette zone.
Il apprécie que le stock de découverte implanté sur la partie haute de
la carrière (310 m NGF) sera enherbé dès la mise en place par le
porteur de projet afin d'atténuer sa perception depuis les environs.
Il note que le reste de la découverte qui sera nivelé en paliers au Sud
du hameau devra rapidement être replanté sous forme d'une
châtaigneraie permettant de dissimuler partiellement ce stock.
Il confirme que la carrière actuelle située au bord du Célé est certes
peu perceptible de la RN 122 en venant de Figeac, elle est en
revanche très visible en venant de Bagnac sur Célé, aussi le
Commissaire enquêteur recommande de renforcer impérativement le
cordon boisé le long de la RN 122 par une plantation plus généreuse
en essences locales en lieu et place des résineux actuels pour assurer
une meilleure cohérence paysagère dans la Vallée. (recommandation
CE).
En synthèse, comme pris par engagement par la SCMC: des
plantations devront donc être effectuées en bordure Ouest et Sud du
site (trame verte) ce qui renforcera la trame bleue de la Vallée du
Célé. L'objectif étant d'aboutir à une insertion paysagère adaptée au
projet, la plus perfectible possible et en concertation avec les
riverains. L'engagement financier de la SCMC en terme d'optimisation
environnementale explicité en supra confirme ces dispositions.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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En terme d'impact sur le Patrimoine classé, inscrit ou reconnu: Aucun
site ou vestige archéologique n'a été à ce jour porté à connaissance dans le
périmètre du projet (rayon de 500 m) ou dans les alentours (vieux pont de
Bagnac et château de Puy Launay), il n'existe aucune covisibilité entre les
terrains de la carrière et ces monuments.
L'étude du dossier permet donc de confirmer
n'engendrera aucun monument classé ou inscrit.

que

le

projet

Néanmoins, si aucun site archéologique n'a été à ce jour porté à connaissance
dans le périmètre du projet ou à proximité directe: leur présence reste
envisageable. Le tourisme est développé dans le secteur externe de la carrière,
les principaux attraits touristiques étant liés à la naturalité de la région.
En terme d'impact Environnemental : L'analyse du Dossier met en exergue
la présence de 2 Zones Natura 2000 en proximité du site:
- SIC n°FR8301065 « Vallées et coteaux thermophiles de la Région de Maurs »
à environ 4,3 km au Sud-Est du projet.
- Un autre site NATURA 2000 est présent sur le Célé, 18 km en aval du projet
au Sud-Ouest: ZCS n°7300913 « Basse Vallée du Célé ».
Au regard de l'étude du dossier, les milieux présents sur le site NATURA 2000
ayant justifié ce classement se révèlent différents de ceux de l'aire d'étude du
projet: il n'existe donc aucun lien entre les deux sites.
En corollaire, force est de constater que l'aire d'influence de la carrière ( limitée
aux terrains limitrophes à ceux-ci ) n'est pas en mesure d'interférer
considérablement ni avec les habitats, ni avec les espèces faunistiques et
floristiques ayant justifié le classement de cette zone en NATURA 2000.
En terme de fonctionnalité écologique et trame verte et bleue, il apparaît formel
que la poursuite de l'exploitation vers l'Ouest et le Sud induiront des
modifications paysagères plus prononcées que dans l'état actuel (cf. avis CE en
supra). Le réaménagement prévu, coordonné à l'exploitation et la concertation
avec les riverains, devrait permettre à terme d'insérer la carrière au cœur de la
Vallée du Célé, en créant une trame verte longeant la trame bleue constitué par
le cours d'eau du Célé.
Le CE relève qu'à l'étude du dossier, une connexion majeure (Célé et sa
rypisylve) jouxte la zone concernée et constitue donc en conséquence
un élément fort dans le fonctionnement écologique du secteur, que le
porteur de projet devra impérativement prendre en compte dans
l'évolution de l'extension de la carrière projetée.
Sur ce point, les plantations qui seront effectuées en bordure Ouest et
Sud du site devraient permettre de conforter cette préservation, qui
devra faire l'objet d'un suivi écologique en y intégrant les riverains des
hameaux lors des CLIS (Commission locale d'information et de suivi).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Commentaires finaux sur cette Étude d'impact.
Le Commissaire enquêteur considère donc, qu'après analyse de l'Étude d'impact
qui a été complétée suite à un 1er avis de l'autorité environnementale émis en
décembre 2015, celle-ci se révèle bien documentée mais comme précisé par la
MRAe, appelle des compléments sur le paysage et les nuisances sonores.
Au regard des enjeux et de l'impact des différentes thématiques explicitées en
supra, il confirme et recommande particulièrement de limiter la zone
d'extraction à celle envisagée sur les 25 premières années, en évitant donc la
zone dont l'exploitation est prévue entre « T0+25 ans» et « T0+30 ans».
Il confirme que les plantations envisagées avec essences locales devront être
réalisées dans les meilleurs délais et particulièrement suivies.
Il rappelle également, qu'en terme de prescriptions imposées dans la
réglementation concernant les travaux en site inscrit seront suivies et que l'ABF
(Architecte des Bâtiments de France) sera consulté dans le cadre du permis de
construire concernant l'implantation des nouvelles installations de traitement
des granulats. Ainsi, selon les prescriptions édictées par l'ABF, le porteur de
projet se devra d'apporter les améliorations aux nouvelles installations et le
réaménagement progressif de la carrière, qui devra atténuer l'impact de cette
installation ICPE au cœur de ce site inscrit.
Conséquemment, en terme d'intégration paysagère et de réaménagement, le
CE prend acte que le porteur de projet s'est engagé à les coordonner aux
travaux d'extraction, ceci afin de réduire les surfaces en chantier et de
permettre une recolonisation plus rapide des fronts et talus.
Par la plantation d'une haie épaisse qui sera réalisée en bordure de la VC 11, de
part et d'autre du hameau de « Caffoulens », le long du merlon qui marquera la
limite Ouest de l'emprise de la carrière, permettant toute perception visuelle
limitée, par ce double écran paysager, pour les usagers de cette zone.
Il apprécie que le stock de découverte implanté sur la partie haute de la
carrière (310 m NGF) sera enherbé dès la mise en place par le porteur de projet
afin d'atténuer sa perception depuis les environs.
Il note que le reste de la découverte qui sera nivelé en paliers au Sud du
hameau devra rapidement être replanté sous forme d'une châtaigneraie
permettant de dissimuler partiellement ce stock.
Il confirme que la carrière actuelle située au bord du Célé est certes peu
perceptible de la RN 122 en venant de Figeac, elle est en revanche très visible
en venant de Bagnac sur Célé, aussi le Commissaire enquêteur recommande de
renforcer impérativement le cordon boisé le long de la RN 122 par une
plantation plus généreuse en essences locales en lieu et place des résineux
actuels pour assurer une meilleure cohérence paysagère dans la Vallée.
Sur ce point, il confirme l'avis favorable exprimé par la DIR (Direction
interdépartementale des Routes) du Massif Central suite à l'entretien réalisé
avec l'Ingénieur responsable du secteur le 18 décembre 2018.
Ainsi, la DIR confirme sans objection la création de ce cordon boisé le long de la
RN122 jouxtant le quai de chargement SNCF et stockage des fines de la
carrière, mais également en lieu et place (remplacement) des peupliers
délimitant l'exploitation de la carrière actuelle.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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De surcroît, la DIR du Massif Central confirme les excellentes relations
entretenues avec les dirigeants de la Carrière SCMC de Bagnac sur Célé mais
recommande néanmoins de sensibiliser les chauffeurs des camions qui sortent
du secteur quai SNCF vers la RN 122: sur la sécurité routière, en particulier du
nettoyage régulier de la chaussée (relief de terres, partie glissante).
Le responsable de la DIR souligne également que le cordon boisé secteur quai
SNCF (bordure RN122), devra être localisé à l'intérieur de la propriété de
l'exploitant SCMC à Bagnac sur Célé.
Le CE confirme ainsi, que ces mesures permettront d'aboutir à une
insertion paysagère adaptée au projet, la plus perfectible possible et
recommande instamment de favoriser une concertation permanente
avec les riverains des hameaux jouxtant leurs installations, non
seulement lors des Commissions de suivi annuelles, mais autant que
faire se peut afin de concilier les intérêts des uns et des autres en
parfaite harmonie de voisinage.
Il prend acte que les impacts du chantier ont été intégrés dans les
différentes thématiques explicitées en supra, sur ce point, le porteur de
projet s'est engagé à prendre en compte la périodicité écologique de la
faune de la flore du milieu environnant.
Enfin, le CE rappelle à la SCMC qu'elle est également signataire de la
Charte «Environnement» de l'UNICEM et que conséquemment:
l'objectif majeur de cette Charte est de conduire l'entreprise à intégrer
un ensemble de bonnes pratiques environnementales, reconnues et
partagées par toute la profession, ce qu'il lui recommande donc de faire
dans le cadre de ce projet...
En terme de coût financier des travaux.
Le coût de réalisation du projet d'extension de la carrière et en corollaire du
déclassement et reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé,
seront entièrement supportés par la SARL « SCMC».
Les mesures actuelles de préservation de la qualité des sols, du sous-sol et des
eaux superficielles et souterraines seront maintenues, dont la budgétisation de
1000 euros /an pour le suivi annuel de la qualité des eaux en sortie des bassins
et des décanteurs-déshuileurs.
Un budget évalué de 1000 à 6000 euros/an en moyenne pour l'assistance
technique durant l'exploitation (calendrier d'intervention, veille écologique,
inventaires écologiques réguliers).
La lutte contre les plantes invasives pour un montant de 5 à 6000 euros/an et
3000 euros pour la pose de nichoirs à chauve-souris et mise en place
d'hibernaculum.
En terme d'insertion paysagère un coût d'investissement évalué de 9000 à
13500 euros pour l'enherbe-ment de la zone plane constituée avec des
découverte dans la continuité de la VC 11 et du stock de découverte (2 ha à
4500 euros/ha) et la plantation d'arbres en bordure de la VC 11 (haie arborée
épaisse de 0,9 ha avec une densité de 1000 plants/ha à 15 euros/plan).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Les boisements sur les zones terrassées de la déviation de la VC 11 pour
atténuer es impacts (densité moyenne de 1500 plants par ha à 15 euros/plan
su 0,1 ha) soit un coût de 24000 euros.
Les boisements du merlon eu Sud pour son insertion paysagère (continuité avec
les bois au Sud) : densité moyenne de 1500 plants par ha à 15 euros/plan sur
0,1 ha soit un coût de 2250 euros.
Concernant la voirie locale: la déviation de la VC 11 pour assurer la continuité
de la desserte du plateau de « Caffoulens» et des merlons, le nivellement des
talus, la reprise, régalage et scarification des terres de découverte,
l'ensemencement et plantation pour un coût estimé à 25000 euros.
En parallèle, des mesures de protection du voisinage et des activités locales
(poussières, bruit, vibrations, qualité de l'air) perdureront.
La mise en place de nouvelles installations de traitement (secondaires et
tertiaires) et de lavage (diminution des niveaux sonores) sont évalués pour un
coût de 3 500 000 euros.
Ainsi, une campagne de niveaux sonores de contrôle est évaluée à 2000 euros/
an et 2000 euros pour une campagne annuelle.
En terme d'activité économique, le déménagement du camping et du centre
équestre de « Caffoulens» (montant confidentiel, mais à disposition des
services de l'état).
Un coût de 500 euros/1 fois/5 tirs de mine pour la réalisation de mesures de
vibrations lorsque les tirs s'effectuent au plus près des habitations voisines.
Conséquemment, au regard des coûts financiers engagés dans le
cadre du projet, le CE prend acte de l'investissement important que le
porteur de projet s'est engagé à respecter.
Impacts projet sur environnement, santé, mesures prises pour limiter.
5 Étude des Dangers.
Pour rappel, l'étude de dangers précise les risques auxquels l'exploitation peut
exposer en cas d'accident, directement ou indirectement , leur nature et leurs
conséquences.
Elle justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents.
A la lecture du Dossier d'Enquête « Étude de dangers » prévue à
l'article. L.512-1 du Code de l'Environnement, le CE. constate que le
porteur de projet s'est conformé aux prescriptions selon les termes de
l'article R.512-9 du Code de l'Environnement.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, il apparaît formel que globalement 3 objectifs majeurs sont recherchés:
- l'amélioration de la réflexion sur la sécurité de la carrière afin de réduire les
risques et optimiser autant que faire se peut sa politique de prévention;
- la favorisation du dialogue technique avec autorités d'inspection compétentes
(DREAL) et ainsi prendre en compte mesures techniques et organisationnelles
pour l'élaboration de l'Arrêté d'Autorisation?d'Extension du site.
- l'optimisation de l'information du public, en particulier des riverains: CLIS
(Commission Locale d'Information et de Suivi) dans la meilleure transparence
possible en lui fournissant tous les éléments d'appréciation pertinents sur les
risques existants et pouvant être générés.
Conséquemment dans le cas d'espèce, la méthodologie utilisée pour identifier et
caractériser les potentiels de dangers du site de projet, repose sur une analyse
aussi exhaustive que possible des 4 catégories d'éléments porteurs de dangers
dont:
-

les
les
les
les

produits utilisés ou pouvant être présents à l'intérieur de l'installation,
types de procédés et en corollaire les conditions opératoires,
équipements de la carrière,
évènements externes aux procédés, d'origine naturelle et non naturelle.

Corrélativement, dans cette analyse sont pris en compte pour cette étude:
 l'emprise de la carrière autorisée et son extension,
 le stockage des produits,
 la prise en compte des déchets produits,
 les mesures de précaution des camions transportant les explosifs,
 les véhicules et engins circulant sur le site.
5 1 Rappel de l'Environnement de la carrière.
La carrière se localise aux lieux-dits « Les carrières, Auriac et Caffoulens», à
l'Ouest du bourg de Bagnac sur Célé, en rive droite du Célé et en bordure de la
RN 122.
L'extension envisagée est prévue vers l'Ouest, sur le plateau de
«Caffoulens», une distance de 90 m au minimum est prévue vis à vis
des habitations de ce hameau permettant ainsi de les préserver
d'éventuels dommages;
Seule, l'une des maisons appartenant à l'exploitant est plus proche,
dans ce délaissé de 90 m, uniquement les activités de décapage du
gisement et de stockage des découvertes pourront y être menées.
Les alentours de la carrière sont occupés au Sud et à l' Est, par la RN122, puis
la ligne SNCF et le Célé, au Nord et à l'Ouest, par les prairies et le Hameau de
«Caffoulens», situés sur le territoire somminale de la vallée.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Figure 8: Cartographie voisinage le + proche de la carrière (cf étude d'impact.).

Les autres habitations sont situées à plus de 350 m du projet, le bourg de
Bagnac sur Célé est plus éloigné à environ 1500 m dont le Centre d'incendie.
Les lieux de vie les plus proches de la carrière sont donc des petits hameaux,
localisés au Nord du projet: 2 habitations à Caffoulens en limite immédiate,
d'une dizaine d'habitations à Laramondie, au plus proche à 190 m et au Mas
de Caffoulens à 230 m du projet.
Conséquemment en synthèse, le contexte humain et naturel dans le secteur
de la carrière présente principalement certaines sensibilités dont:
 la présence d'habitations regroupées en hameau, sur le plateau, au
dessus des fronts de la carrière (cité en supra).
 la présence d'espèces d'animales protégées sur les fronts actuels de la
carrière et dans les points d'eau et mare intégrés dans l'emprise du site;
 la présence de boisements à l'intérieur et autour de l'emprise de la
carrière;
 la proximité de la rivière du Célé ( hors des zones inondables);
 l'utilisation des eaux du Célé pour alimenter en eau potable de la
population (captage de Prentegarde à Figeac, en aval de la carrière).
L'étude descriptive rappelle que l'électricité permet le fonctionnement des
installations de traitement (3 transformateurs), qu'elle alimente les tapis
permettant le chargement des wagons, les bâtiments administratifs (bureaux et
locaux du personnel).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Les installations de traitement mobiles et les engins sont alimentés en Gaz Non
Routier (GNR), stocké sur le site dans une cuve de 30 000 litres, placée sur
rétention.
Une cuve de 12 000 litres, placée sur la même rétention, permet d'alimenter
les poids-lourds.

Figure 7: Cuve (GNR) et routier sur rétention dans Zone Nord (cf étude d'impact.).

Le ravitaillement s'effectue à l'aide d'une installation de distribution implantée à
proximité des cuves (pompes de capacité <3 m3/h), sur une aire de dépotage
bétonnée équipée d'un déshuileur, les cuves étant elles-mêmes ravitaillées
lorsque nécessaire par un camion citerne.
Pour les engins à mobilité réduite, un dispositif de remplissage à double paroi
permet au besoin un remplissage bord à bord.
Tous les engins sont équipés de kits antipollution à utiliser en cas de
fuites accidentelles.
Les produits accessoires le plus couramment employés sur le site sont d'une
part les lubrifiants des circuits hydrauliques des engins (cuve d'huile «moteur»
de 3500 litres sur rétention au niveau de l'atelier).
Une cuve de 3100 litres pour les huiles de vidange de moteur et une cuve de
1000 litres pour les huiles de transmission (situées site atelier, au dessus d'une
cuvette de rétention).
Les graisses et lubrifiants sont stockés dans l'atelier de 150 m2 sur des bacs de
rétention.
Les eaux de lavage des granulats sont traitées par floculation dans une station
de traitement qui utilise, à ce jour, le floculant référence « M 1315 C» (société
SNF Ficenter SAS) constitué de polymère anionique hydrosoluble comportant
moins de 0,1% d'acrylamide résiduel).
Ces dispositions permettant d'abattre les particules en suspension avant
recyclage des eaux dans le process.
L'eau est également utilisée sur la carrière pour l'arrosage des pistes afin de
limiter le soulèvement de poussière ainsi que le lavage des roues des camions
avant de sortir du site d'exploitation.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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En terme de risques liés à l'utilisation d'explosifs, ceux-ci et détonateurs sont
apportés sur le site par la société spécialisée (« MAXAM », leader européen) qui
effectue les opérations de minage, le jour du tir.
De surcroît, les produits non employés sont repris en consignation
après le tir par le même utilisateur conséquemment, force est de
constater qu'aucun stockage d'explosifs ou de détonateurs n'est
effectué sur le site d'exploitation.
Les vents dominants proviennent majoritairement d'Est-Sud-Est, ayant pour
conséquence de déplacer les poussières vers le secteur de « Caffoulens »,
néanmoins étant donné le fort encaissement de la carrière par rapport à ce
hameau, majoritairement les poussières provenant du décapage sur les terrains
à l'Ouest, de l'extraction des découvertes sur la partie somminale et leur
stockage sur le délaissé en limite de Caffoulens pourraient atteindre ce secteur.
En corollaire, lors des périodes de vent d'Ouest et Nord-Ouest, les poussières
pourraient être déplacées vers les hameaux de « Le Caffol et de Billoux ».
En l'espèce, les habitations se situant à plus de 400 m de distance, force est de
constater que le ressenti de ces envols de particules fines devrait être minoré.
Pour rappel, il est important de souligner l'absence de
amiantifères dans les roches exploitées (études 2014/2015 par
« Oolite » sous contrôle BRGM).

fibres

Nota: L'analyse des effets éventuels des poussières est développée par le
Commissaire enquêteur en supra de ce chapitre (cf. Étude d'impact).
En terme de « mouvement de terrain », la carrière pourrait y être concerné
(risque présent sur le territoire de la commune de Bagnac), du fait des falaises
et de roches mises à nu, mais ne concernerait pas les terrains avoisinants, du
fait du respect de la bande des 10 m périphériques règlementaires et d'une
distance de 90 m vis à vis des habitations de « Caffoulens».
5 2 Risques potentiels de Dangers dans le cadre du projet.
En conformité à l'Arrêté ministériel du 29/09/ 2005, chaque risque est évalué
au regard de sa probabilité d'occurrence, sa cinétique (vitesse d'enchaînement
des évènements), de son intensité et de sa gravité sur les « intérêts à protéger
». Ainsi, une Évaluation de la probabilité d'occurrence d'un accident pouvant
survenir et de retenir, si nécessaire, en fonction de sa gravité potentielle, des
mesures appropriées de réduction du risque, permet de noter de manière
générale, les principaux types d'accidents sur les carrières (extraction de pierre,
de sable et d'argile) et ce, en référence du retour d'expérience du « BARPI »
(bureau d'analyse risques et pollutions industriels). L'analyse des installations
décrites en supra permet de dresser un rapide inventaire des produits présents
sur le site, des procédés et phénomènes naturels pouvant agir sur la carrière et
susceptible de facto, d'engendrer un phénomène dangereux.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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En corollaire, sur l'ensemble des accidents répertoriés par le «BARPI» ,
concernant l'exploitation de carrières, force est de constater que globalement 3
types d'incidents principaux sont susceptibles de se produire sur un site
identique à SCMC Bagnac sur Célé, compte tenu du process mis en œuvre:
- les rejets accidentels d'effluents ou pollution des eaux (05/102 accidents
recensés période 2005/2015* ).
- les dégâts matériels sur le site, collision (34/102*).
- un incendie sur les installations de traitement (20/102*).
Le tableau qui suit (réf. Résumé non technique ED), identifie la nature et la
description des produits considérés comme phénomènes dangereux.
Nature, description

Phénomène
dangereux

Cuves de 30 000 l de GNR et de 12 000 l de
gazole Cuve de 3 500 l d’huile moteur
Cuve de 1 000 l d’huile de transmission
Réservoirs des engins …

Pollution des eaux,
du sol et du
sous-sol
Incendie

Autres produits

Graisses et lubrifiants

Pollution des eaux,
du sol et du sous-sol

Déchets

Cuve de 3 100 l d’huiles de vidange
Produits liés à l’entretien des engins (filtres,
pneus,…) Déchets ménagers

Pollution des eaux,
du sol et du sous-sol
Incendie

Fines de curage du laveur de roues

Pollution des eaux
superficielles

Explosifs présents dans le camion de transport
+ explosifs mis en place lors des tirs
5 000 kg au maximum)

Explosion
Accident corporel

Hydrocarbures

Matières et
produits
Diverses
installations

Sous-produits de
l’exploitation
Explosifs
Apport de
matériaux inertes
d’origine
extérieure au site
Postes de
transformation

Procédés

Circulation des
engins

10 000 tonnes/an

3 postes de transformation entre
200 et 1000 KVA

Pollution des eaux,
du sol et du
sous-sol
Électrocution

Foreuse, pelle hydraulique, dumpers et
Accident corporel par
chargeurs (+ pour le terrassement : pelle
collisions Pollution
hydraulique, tombereaux articulés et bouteur) des eaux, du sol et du
sous-sol Incendie

Front d’extraction Plusieurs fronts de 15 m de hauteur maximale
sur les zones en exploitation

Tirs de mine

3 à 6 fois/mois en moyenne

Concassage
criblage

Concasseurs, cribles, convoyeurs

Chutes de personnes
ou d’engins
Déstabilisation des
terrains
Projection de pierres
Déstabilisation des
fronts
Chutes de pierres
Accident corporel par
écrasement, chute,
pièces en

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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mouvement
Station de transit
de matériaux

Phénomènes
naturels ou
extérieurs

Stockage de 40 000 m²

Ensevelissement

Eaux pluviales et
de process
(lavage des
matériaux)

Bassins de rétention
des eaux pluviales et des eaux de process

Enlisement
Noyade

Remise en état
avec des
matériaux inertes

Présence de matériaux
éventuellement pollués dans les
matériaux inertes

Pollution des eaux,
du sol et du
sous-sol

Foudre

Nombre de jours d’orage : 16

Séisme

Séisme Aléa très faible

Mouvement de
terrain
Transport de
matières
dangereuses

Électrocution
Accident corporel

- Accident corporel

RN122 et voie ferrée

Accident corporel

Ainsi, il apparaît formel que l'objet de cette Étude de Dangers est bien
d'optimiser la sécurité de cette carrière à ciel ouvert, en minimisant
les impacts d'un accident, par le recensement et la prise en compte
des contraintes Techniques, Environnementales, Humaines et
Naturelles du projet. Dans le cas d'espèce, une analyse systémique
des risques potentiels pour le projet est rappelée et explicitée ci-après
par le Commissaire enquêteur.
5 3. Étude détaillée de réduction des risques.
Le Commissaire enquêteur après lecture et appropriation de cette Étude de
Dangers dresse les dispositions prises par le porteur de projet pour répondre
aux impacts éventuels des principaux scénarios d'accident et la réduction des
risques inhérents à ceux-ci.
5 3 1 Pollution des eaux et des sols (19 cas période 2005/2015 réf. BARPI).
Les différents facteurs d'accident pouvant être générés dans cette typologie
étant la Pollution des eaux par les hydrocarbures et divers autres produits
polluants. La Pollution des eaux du Célé par les fines provenant :- des bassins
de rétention et de décantation des eaux pluviales - du laveur de roues.
La Présence de matériaux non inertes dans les matériaux inertes d’origine
extérieure au site et valorisés dans le réaménagement. La Pollution par les eaux
usées et les déchets.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Mesures d'intervention prises.
En cas de déversement accidentel d'hydrocarbures: l'arrêt des pompes pour
éviter tout risque de rejet dans le Célé d'eaux polluées par ces produits,
utilisation du kit d'intervention afin de piéger et absorber ces hydrocarbures;
Récupération des matériaux souillés et élimination par une filière agréée.
En cas de turbidité des eaux dans les bassins de rétention: l'arrêt complet des
pompes pour laisser les eaux se décanter naturellement et éviter tout risque.
Utilisation d'eau chargée par des fines pour le lavage des granulats (mauvaise
qualité des granulats produits), de rejet dans le Célé d'eaux chargées par des
fines. En cas de présence de matériaux non inertes dans les remblais: après
localisation de la source de pollution, récupération des matériaux non inertes et
élimination par une filière agréée.
5 3 2 Incendie (20 cas période 2005/2015 réf BARPI) et explosion. (6 cas
période 2005/2015 réf. BARPI). Incendie lié à la présence des engins ou lors du
ravitaillement. Explosion liée à la présence d’explosifs sur la carrière lors des
tirs de mines
Mesures d'intervention prises
En cas d'incendie, utilisation d'extincteurs adaptés dans les bureaux près des
installations de traitement et des cuves de gazole et de GNR, dans l'atelier, près
des locaux électriques et dans les engins.
Stock de sable, trousse de secours disponible en permanence dans chaque
engin et dans l'atelier. L'alerte aux secours, si le feu n'est pas maîtrisé.
Pour les opérations de minage et la manipulation des explosifs, un dossier de
prescriptions « Explosifs-Minage» a été mis en place par la SCMC en date du
03/12/2013, ce dossier récapitule la synthèse des opérations à appliquer afin
d'interdire tout incident majeur lié à l'utilisation des explosifs sur le site, en
particulier la sécurité des riverains lors des tirs.
Nota: une évaluation des effets accidentels liés à un incendie au niveau du
stockage des carburants doit être pris en compte dans le cadre des installations
de ce projet.
Il concerne donc le scénario d'incendie dans la cuvette de rétention (réf. Cahier
sécurité n°14 UIC). Ainsi, il apparaît formel que la modélisation du feu de
cuvette consécutif à l'écoulement de GNR dans la rétention montre une zone de
létalité de rayon de 25 m et une zone d'effets irréversibles de rayon de 30 m.
Conséquemment, le Commissaire enquêteur prend acte que ces Zones
d'effets ne sortiront pas des limites de la carrière et de facto, ne
seront donc pas à l'origine d'effets dominos dans ce concept.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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5 3 3 Pollution de l'air ( 6 évènements période 2005/2015 réf. BARPI)
La principale source de pollution atmosphérique étant un incendie, la probabilité
d'occurrence d'une pollution de l'air est à rapprocher de ce dernier.
Mesures d'intervention prises.
La mise en œuvre rapide des dispositifs d'extinction permet de réduire les
dégagements de fumées liés à un éventuel incendie, de plus le Centre de
secours incendie de Bagnac se situe à moins de 2 km de la carrière.
Nota: Le Commissaire enquêteur prend acte qu'après étude du dossier
Il apparaît important de souligner qu'un seul incendie de cette
typologie a été recensé sur le site de Bagnac sur Célé dans les 17
dernières années (incendie foreuse sous-traitant en 2012: pas de blessé),
mais intervention pompiers sur pollution des eaux: l'arrêt des pompes a permis
de confiner cette pollution sur site et la traiter. Aucune incidence à l'extérieur
de la carrière.
La dispersion atmosphérique de fumées peut être évaluée à l'aide d'un modèle
de dispersion de type gaussien développé selon la méthode de Pasquill-Grifford.
Ainsi, force est de constater que pour mémoire, en terme de mesures
de protection passive: l'Aire de distribution se trouve à plus de 80 m
de la RN 122 et séparée de cette dernière par une butte de 15 m de
hauteur.
5 3 4 Collision sur le site.
Il existe un risque de collision entre des engins ou des camions, ce qui pourrait
provoquer un accident corporel et des dégâts aux matériels.
Mesures d'intervention prises.
L'application d'un Plan de circulation, affiché à l'entrée du site et fléché, permet
de réduire ce risque. La circulation des camions et engins à faible vitesse (30
km/h) permet de réduite les conséquences d'une éventuelle collision.
La réglementation du Code de la Route est appliquée à l'intérieur du site
(respect de la signalisation, respect des priorités...). Les règles de priorité
seront respectées entre les différents engins(du plus prioritaire au moins
prioritaire: engins, poids-lourds, véhicules légers, piétons).
En cas d'accident de cette typologie, le personnel balisera le site pour éviter un
sur-accident, les secours prévenus. L'équipe de travail comportera (si possible),
un titulaire du BNS (brevet national secouriste) pour les 1ers secours.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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5 4. Conclusion du Commissaire Enquêteur sur l'Étude de dangers.
Pour rappel, l'Étude de Dangers a pour but d'exposer les dangers que peuvent
présenter les Installations en décrivant les principaux accidents susceptibles
d'arriver, leurs causes, leurs nature et leurs conséquences.
Elle précise et publie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets
des accidents à un niveau acceptable.
En l'espèce, il apparaît formel que la Zone de projet, qualifié en Zone à
sismicité classée 1 (Aléa très faible), au sens de l'art. D 563-1 du Code
de l'Environnement: l'ensemble des installations est considéré à
risque «normal».
Ainsi, force est de constater que conformément à la circulaire du 10 mai 2010,
le séisme n'est pas un événement initiateur retenu dans la présente évaluation
des risques du projet concerné et qualifié de très faible, ne devrait donc pas
avoir de conséquence sur les terrains avoisinants. L' Étude de dangers a permis
d’identifier les principales situations à risques liées à l’exploitation de la carrière
SCMC sur le territoire de la commune de Bagnac sur Célé , projet de la présente
Enquête publique. Celle-ci a été réalisée sur la base du projet conceptuel retenu
et du retour d’expérience des incidents survenus sur des installations similaires
(source BARPI recensement accidents période 2005/2015).
L’analyse des risques résiduels montre que les dispositions de
Prévention et de Protection semblent appropriées pour réduire ces
risques : aucune situation inacceptable ne se révélant identifiée.
Compte-tenue des sécurités passives mises en place ( talus et l'encaissant
notamment), les effets thermiques (létaux et irréversibles) du scénario
techniquement plausible seront limités à l’intérieur du site.
Concernant les effets dominos, le seuil des effets du scénario incendie n’atteint
pas d’autres bâtiments sur le site ou en dehors du site, les terrains sur lesquels
évoluent les engins étant nus, donc peu propice à la propagation d'un incendie.
Nonobstant ce constat, la gravité d'un incendie est qualifiée de «grave» pour la
plupart des thématiques éventuelles et de «très grave» pour les effets létaux à
l'intérieur du site pour l'incendie durant le ravitaillement par le camion de
livraison de carburant ou l'explosion liée à l'emploi d'explosifs pour la réalisation
des tirs de mines.
Pour cette typologie d'incendie, la mise en œuvre des dispositifs d'extinction
devrait permettre de circonscrire rapidement, avant que les effets thermiques
puissent atteindre l'extérieur du site (prairies et abords). Ainsi au final, la
cinétique pourrait être qualifiée de « lente ».
Il apparaît donc pertinent qu'il n’y pas d’effets dominos au sein du périmètre de
l’installation ni sur les équipements extérieurs à l’installation, concernant le
risque incendie (hormis prairies...).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Conséquemment après lecture personnelle de cette Étude de Dangers, le CE
considère donc que l'analyse de l'Accidentologie permet de confirmer que les
différents risques inhérents à l'exploitation de la carrière SCMC sise sur le
territoire de Bagnac sur Célé , ont été globalement pris en compte.
Que cette étude justifie, au regard des mesures prises pour prévenir ou
minimiser les risques, que le projet permet d'atteindre un niveau de risque
aussi bas que possible, compte tenu d'une part, de l'état des connaissances et
des pratiques (retour d'expérience «BARPI»), d'autre part, de la vulnérabilité de
l'environnement de l'installation.
Qu'en corollaire, le porteur de projet devra intensifier les mesures préconisées
par cette Étude des Dangers, en particulier eu égard:
− aux incidents éventuels pendant le remplissage des réservoirs des engins
ou des cuves par le camion-citerne, au réseau électrique (3 postes de
transformation + armoires basse tension et des travaux d'entretien
(travaux à flamme nue) sur les installations et les engins de chantier,
foudre, avec pour forme potentielle de nouvel accident: la propagation de
l'incendie aux boisements et prairies voisines.
− aux risques d'incendie liés aux engins (collision, fuite d'hydrocarbures,
dysfonctionnement électrique), avec pour forme potentielle de nouvel
accident : la pollution des eaux souterraines et de la rivière du Célé.
− aux incidents corporels (collisions, circulation, chute de fronts, projection
de pierres), avec pour forme potentielle de nouvel accident: l'atteinte aux
biens matériels et aux personnes circulant sur la RN 122 ou la VC 11 et
leurs abords.
Que compte tenu des conséquences relevées dans l'accidentologie sur des
installations similaires (BARPI), il apparaît formel que les principales actions
pour réduire ces accidents devront être axées sur l'entretien, la maintenance et
le contrôle des équipements (vérification matériels électriques et non
électrique); la rédaction et respect des consignes d'exploitation et de sécurité;
la prévention relative à l'absence de source d'ignition (travaux maintenanceautorisation /travail + permis de feu en particulier); La fermeture du site en
dehors des périodes de travail: clôtures et barrières en interdisant l'accès, y
compris les terrains de l'extension prévue.
En Conclusion, cette Étude préliminaire des risques potentiels au site de la
carrière SCMC de Bagnac sur Célé, permet de constater, que l'ensemble des
risques analysés se révèlent globalement « acceptable». De surcroît, prenant en
compte l'étude menée sur effets de feu de cuvette au niveau cuves carburant
(GNL et GR), il apparaît pertinent que les Zones d'effet ne devraient pas sortir
des limites de la carrière et conséquemment à l'origine d'effets dominos.
En terme de moyens de lutte et d'intervention, les moyens privés et publics
existants (réf. Dossier) devraient permettre d'appréhender tous
sinistres et d'appliquer les mesures de sécurité correspondantes.
Le Commissaire enquêteur souligne que le dossier précise qu'il n'existe pas
d'accès spécifique sur le site réservé aux secours: l'entrée sur le site se faisant
par l'accès qui est présent depuis la RN 122, et que cet accès est maintenu libre
en permanence en période d'ouverture de la carrière.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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CHAPITRE II: ORGANISATION
ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE.
2 1: Désignation du Commissaire enquêteur.
Par décision n°E 18000144/31 du 03 septembre 2018 (cf. annexe 1), le
président du Tribunal Administratif de Toulouse a désigné Monsieur Jean-Marie
WILMART en qualité de commissaire enquêteur pour cette enquête.
Le commissaire enquêteur a rempli une déclaration sur l'honneur affirmant sa
totale indépendance vis à vis de l'objet de l'Enquête.
- Sa mission: au titre de l’Enquête , recueillir les observations consignées ou
annexées au Registre d’enquête et entendre toutes personnes qu’il paraîtra utile
de consulter ainsi que le porteur de projet lui-même s’il le demande.
Établir un Rapport qui relatera le déroulement de l’Enquête et rédiger des
Conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à
l’opération, et les transmettre dans un délai d’un mois à compter de la date de
clôture de l’Enquête, avec le dossier et le Registre à Monsieur le Préfet du Lot
ainsi qu'à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Au regard de l’application de l’Arrêté Préfectoral, de rendre son Rapport
d’Enquête et ses Conclusions motivées et distinctes sur l'Enquête selon le délai
imparti d'un mois à la clôture de l'Enquête.
2 1 1 Environnement Administratif du projet.
La demande d'Autorisation Environnementale en vue d'obtenir d'une part: le
renouvellement et l'extension d'exploiter cette carrière à ciel ouvert présentée
par la SCMC et d'autre part, du Déclassement d'une partie de la VC 11 (+ Loi
sur l'eau), présenté par la commune de Bagnac sur Célé, a été adressée au
Préfet du département du Lot (46). Le Préfet a chargé la DREAL Occitanie
d'instruire le dossier. Après validation, complétude et régularité du dossier, la
procédure d'instruction a été lancée.
La DREAL a coordonné la consultation administrative auprès des différents
services et organismes concernés par le projet, au niveau Régional,
Départemental et local: Collectivités territoriales, Chambres consulaires,
Services civils et militaires de l'État, Gestionnaires de réseaux, de domaine
public. L'ensemble des organismes consultés ont été invités à formuler leur avis
sur les dispositions d'ensemble du projet dans un délai de 2 mois.
Le projet a été soumis pour évaluation à la MRAe (Mission Régionale de
l'Autorité Environnementale) Occitanie pour avis, l'Enquête publique unique est
par conséquent régie par le Code de l'Environnement, précisant que le projet
mentionné en supra, doit faire l'objet d'une Enquête publique de trente jours.
Elle a le double objectif de présenter aux riverains l’aménagement envisagé et
ses principales caractéristiques sur l’environnement, de recueillir les
observations de tout public et d’apporter à l’Administration d’éventuelles
informations complémentaires.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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2 1 2 Autorisation et Avis règlementaire.
Constat du Commissaire Enquêteur.
- En terme de défrichement: une demande d'autorisation au titre de l' art.
L .341-1 du nouveau Code Forestier a été déposée (défrichement 3,5 ha bois).
- En terme de Permis de construire: un Arrêté accordant le permis de construire
au nom de la commune de Bagnac sur Célé a été émis au 10 novembre 2017
n°PC04601517F0007. Il stipule néanmoins des prescriptions architecturales
édictées par l'Architecte des Bâtiments de France.
- En terme de demande de dérogation pour destruction d'espèce protégée:
Le dossier précise qu'après application des mesures « ERC »(éviter, réduire,
compenser), les impacts résiduels sont estimés à « négligeables à faibles »
(dispositions d'évitement permettant de préserver une partie de la falaise, qui
abrite plusieurs individus nicheurs d'espèces d'oiseaux à enjeux forts qui
correspond pourtant à une zone de gisement potentiel): les modifications
d'extension de la carrière envisagées sont ainsi, de nature à impacter des
espèces protégées. Conséquemment, un dossier de demande de dérogation à la
destruction d'espèces protégées est en cours d'instruction dans le cadre de ce
projet auprès du CNPN.
Consultation de l'Avis de la MRAe Occitanie.
Dans le cadre procédural, il apparaît incontournable que le Commissaire
enquêteur prenne connaissance de l'Avis de la MRAe Occitanie (cf. annexe 3)
sur la demande du porteur de projet de la carrière SCMC et en corollaire de la
Commune de Bagnac sur Célé pour le déclassement / reclassement de la VC 11.
Ainsi, l'Avis de la MRAe Occitanie en date du 16 juillet 2018 (pièce inséré au
Dossier d'enquête) conclue:
« Que l'étude d'impact, complétée suite à un 1er avis de l'autorité
environnementale émis en décembre 2015 est bien documentée mais appelle
des compléments notamment sur le paysage et les nuisances sonores ». Et
recommande particulièrement de limiter la Zone d'extraction à celle envisagée
sur les 25 premières années, en évitant donc la Zone dont l'exploitation est
prévue entre « T0+25 ans» et «T0+30 ans». Il est nécessaire que les
plantations envisagées avec essences locales soient menées dès que possible.
Elle recommande aussi que la vocation de l'espace qui sera restitué à l'issue de
la remise en état soit précisée et estime souhaitable d'envisager un véritable
projet de valorisation de cet espace localisé en site inscrit.
Concernant les nuisances sonores, la MRAe souligne la nécessité de réaliser une
campagne de suivi dès la première année d'exploitation, notant que l'état initial
n'a fait l'objet que d'une campagne de mesure et que le dépassement des
seuils a été constaté sur un des points d'écoute.
Elle indique que « si un non-respect des seuils règlementaires est mise en
évidence à cette occasion, des mesures de protections complémentaires
devront être proposées dès que possible».
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Le
CE
constate
que
toutes
les
remarques
de
l'Autorité
environnementale ont fait l'objet de réponses adaptées par le M.0.
Nota: Afin d'optimiser son analyse personnelle sur ce dossier, le Commissaire
enquêteur s'est également entretenu avec l'inspecteur des Installations
Classées (DREAL Lot) et le Chef du Bureau Environnement (DDT Lot).
Consultation de l'Avis de l'ARS/ Occitanie.
Conformément à l'Article R.123-16 du Code de l'environnement qui autorise le
Commissaire Enquêteur d'auditionner « toute personne qu'il lui paraît utile de
consulter pour compléter son information sur le projet soumis à l'enquête
publique », j'ai fait usage de cette possibilité et interrogé l' ARS (Autorité
Régionale de la Santé) du Lot sur l'impact que pourrait susciter le projet SCMC
et Déclassement de la VC 11, en particulier pour les riverains des Hameaux
jouxtant le projet, sur la commune de Bagnac sur Célé..
Ainsi , il apparaît formel que l'ARS a exprimé un Avis réservé (07/08/2018),
complété par les remarques suivantes:
- Primo: « Parmi les riverains, un camping et un gîte liés à une activité
équestre sont au plus près du projet (ferme de Caffoulens): le déplacement du
camping était à priori en cours lors des relevés de terrain en avril 2016:
il est nécessaire qu'un point de situation actualisé soit réalisé vis à vis de ces
établissements ».
- Secundo: « il paraît utile de préciser l'occurrence de dépassement des pluies
décennales sur le territoire et d'évaluer l'impact potentiel sur les sites de
baignades en aval et le cas échéant définir une procédure d'information des
éventuels gestionnaires de sites de baignade concernés».
- Tertio: « une vigilance particulière doit être portée à la présence d'ambroisie
sur le site..., une formation du personnel intervenant pourrait être envisagée
pour détecter de manière la plus précoce possible cette plante et ainsi,
permettre l'élimination de tout foyer en cours de naissance...».
Nota: Dont acte et Avis pris en compte par le Commissaire enquêteur
qui a reporté ces questions dans son Procès verbal de synthèse.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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2 1 3 L 'Arrêté Préfectoral portant ouverture de l'Enquête publique.
Ainsi, prenant en compte les prescriptions exigées en supra, l'Arrêté préfectoral
n° E 2018-248 du 12 octobre 2018 (Cf. annexe) prescrivant au profit de la
SCMC et Mairie de Bagnac sur Célé (46), l'ouverture de l'Enquête publique
unique, préalable à l'autorisation qui sera prise par délégation de Monsieur le
Préfet du Lot, en visa:
− du Code de l'Environnement, son titre 1er du Livre V relatif aux
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et
notamment ses art. L.123-1 et R.512-1 et suivants;
− de l'Arrêté préfectoral n°E 2018-248 en date du 12 octobre 2018, portant
délégation de signature à MR Marc MAKHLOUF, Secrétaire général;
− de l'avis de la MRAe Occitanie du 16 juillet 2018 déclarant le dossier
complet et régulier;
− du Dossier d'Enquête (cf. titre qui suit).
Cet Arrêté fixe notamment les dates d'ouverture et de clôture de l'Enquête
publique unique, respectivement du 05 novembre 2018 au 06 décembre 2018
inclus (32 jours consécutifs), les dates et horaires des permanences du
Commissaire enquêteur dans les locaux de la mairie de Bagnac sur Célé, les
modalités de publicité, la réalisation d'une Réunion d'information et d'échanges
à l'initiative du Commissaire enquêteur dès la 1ére semaine, de la consultation
du dossier et des formalités postérieures à la clôture de l'Enquête.
Enfin, l'Arrêté Préfectoral prescrit au soussigné d'établir un Rapport et de
rédiger ses Conclusions motivées distinctes sur chaque projet, et de donner son
Avis personnel suite aux observations et remarques éventuelles du public.
L'ensemble du Dossier d'Enquête, Rapport et Conclusions séparées doivent être
adressés à Monsieur le Préfet du LOT, ainsi qu'au Président du Tribunal
Administratif de Toulouse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'Enquête,
soit au plus tard le 06 Janvier 2019, termes de rigueur.
2 1 4 Modalités de réception des observations du public.
Le Dossier d'enquête et le Registre concernant l'Enquête publique unique
relative à la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter et
l'extension de la carrière SCMC, du déclassement et reclassement de la VC 11
cités en supra, sur la commune de Bagnac sur Célé ont été mis à la disposition
du public à l'accueil en mairie de Bagnac sur Célé, aux jours et heures habituels
de leur ouverture, du 05 novembre 2018 au 06 décembre 2018 inclus, à l'effet
de recevoir les observations des personnes intéressées. Parallèlement, dans le
cadre de la dématérialisation de l'Enquête publique, le dossier était aussi
consultable sur le site Internet de la Préfecture du Lot. En corollaire, le public a
eu la possibilité de faire parvenir ses observations par courrier au Commissaire
enquêteur à la Mairie de Bagnac sur Célé ( siège de l'enquête), ou encore par
voie électronique à l'adresse indiquée ci-après: ddt-sg-bp@lot.gouv.fr.
Enfin, toute personne en faisant la demande pouvait obtenir, à ses frais,
communication du Dossier en version papier, auprès de la préfecture du Lot.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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2 1 5 Liste des pièces constitutives des Dossiers d'enquête.
Conformément aux articles R 181-13 et suivants du Code de l'Environnement,
le porteur de projet «Carrière SCMC» a transmis les documents nécessaires à
l'instruction administrative soumis à la présente Enquête publique comme suit:
- Pièce 1:la Note de Présentation non technique (85 pages), contenant:













un Préambule.
Règlementation.
La présentation de l'exploitant.
La description du projet.
L'état actuel de l'environnement.
La description des incidences notables sur l'environnement.
L'analyse comparative.
Les solutions de substitutions et les choix retenus.
La compatibilité du projet avec les plans, schémas, programmes.
Le principe de réaménagement du site.
Les garanties financières et coût des mesures.
La présentation des rédacteurs de l'étude.

- Pièce 2: le Dossier d'autorisation environnementale (610 pages) dont:












lettre de demande,
Préambule,
réglementation et contenu des études,
demande d'autorisation,
carte de situation,
plan des abords,
plan d'ensemble,
l'étude d'impact,
Annexes générales du dossier,
Annexes techniques,
Tables des illustrations (70).

- Pièce 3: les Annexes (190 pages) composée des pièces suivantes:
-

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1: Arrêté préfectoral du 07 janvier 2016.
2: Attestation de maîtrise foncière.
3: Arrêté portant renouvellement d'une occupation du domaine public.
4: Récépissé du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement.
4 (bis): Courrier DDT 46 (13/07/2017) déclaration titre loi sur l'eau.
6: Avis du Maire de Bagnac sur Célé sur remise en état du site.
7: Attestation .Maire Bagnac sur Célé Conformité PLU (18/09/2017).
8: Justificatifs de capacités financière technique.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Conformément aux articles L.141-1 et L.141-3 du Code de la Voirie Routière, le
porteur de projet « Commune de Bagnac sur Célé» a transmis les documents
nécessaires à l'instruction administrative soumis à la présente Enquête publique
relative au déclassement/reclassement de la VC n°11 comme suit:
- Pièce 1:la Note explicative sur Déviation VC n°11 (13 pages),
contenant:













un Préambule.
Textes, définitions et principes généraux.
La présentation de l'opération.
Les caractéristiques du projet de déviation.
La chronologie de la procédure.
Les Annexes.
Plan de situation.
Vu aérienne.
Plan cadastral.
Délibération du Conseil municipal du 11/04/2018 Bagnac sur Célé.
Extrait du registre des délibérations conseil municipal du 07/09/2016.
Plan du projet d'extension de la carrière SCMC de Bagnac sur Célé.

- Pièce 2: Dossier déclaration Loi sur l'eau Déviation VC 11 (65 pages) :










identification du demandeur.
localisation.
dossier d'incidence.
raisons pour lesquelles ce projet a été retenu.
maintenance et moyens de surveillance.
Les Annexes.
fiche de synthèse de l'opération.
tableau fiche -UHR Célé.
Glossaire.

- En sus de ce dossier d'enquête unique, les documents complémentaires
suivants mis à disposition du public comprenaient:
 L'arrêté Préfectoral n°E.2018-248 du 12 octobre 2018.
 L'avis de l'Autorité Environnementale du 16 juillet 2018.
 le Mémoire en réponse de la SARL « Carrière SCMC».
 Un registre d'enquête.
 La copie des avis d'insertion dans la presse et de la Réunion publique.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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2 2 Avis du Commissaire enquêteur sur le Dossier d'Enquête SCMC.
Conformément à la procédure, en phase préliminaire, il appartient au
Commissaire enquêteur de prendre connaissance du Dossier d'enquête pour
étude du projet et ainsi permettre de pouvoir répondre aux questionnements du
public lors de ses permanences.
J'ai donc analysé le dossier soumis à l'Enquête publique, qui doit comprendre
les pièces et avis exigés par les législations applicables au projet, plan ou
programme ( réf. art. R.123-13 ).
Mon analyse n'étant pas de remettre en question la régularité des documents
produits par le porteur de projet au Service instructeur de l'État, auquel il
appartient d'apprécier sa régularité au regard des textes en vigueur.

Cette régularité et appréciation de complétude ayant été validées par
l'Autorité environnementale Occitanie en date du 16 juillet 2018.

2 2 1: Complétude du dossier d'enquête.
Pris en compte en préliminaire de l'enquête, le Commissaire enquêteur a émis
plusieurs remarques sur la forme des dossiers « Carrière SCMC» et
«Déclassement de la VC 11» et a demandé (avant le début d'enquête), des
précisions aux porteurs de projet par courriel en date du 16 septembre 2018
Ces remarques ont porté essentiellement sur les points suivants:
- Dossier « Résumé non technique »: page 53 et 54 relatif à la « Vue générale
des circuits de gestion des eaux, météoriques et de lavages des matériaux».
 Toutes les cases descriptives non renseignées.
- Dossier n°2 de la DDA (Annexe 16):
 ajout pages manquantes relatives à « l'étude géotechnique Géobilan ».
- Dossier VC n°11:
 ajout pièce complémentaire : dossier « Loi sur l'Eau » relatif à l'enquête
publique sur la Déviation de la VC n°11.

J'ai avisé la DDT/ services des Procédures environnementales pour
action auprès des porteurs de projet qui ont procédé sans délai à la
complétude demandée.
Ainsi, force est de constater que les dossiers se sont révélés complets
avant le début de l'enquête publique unique.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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En corollaire, j'ai donc exprimé mon Avis personnel sur le fond mais également
sur la forme de ce Dossier d'Enquête mis à la disposition du public et décliné
comme suit:
Dossier Carrière SCMC.
- Sur sa forme : la liste des pièces de ce Dossier assez volumineux sur 2
tomes se révèle conforme aux dispositions des articles du Code de
l'Environnement visés au chapitre cité en supra.
Ainsi, le Dossier d'enquête « papier» a été relativement facile à consulter,
articulé dans trois documents reliés et organisé par thématiques, il présente
l'ensemble des éléments nécessaires afin de pouvoir apprécier la Demande
d'Autorisation Environnementale en vue d'obtenir le Renouvellement et
l'extension d'exploiter une Carrière à ciel ouvert de la SARL « SCMC» sur la
commune de Bagnac sur Célé.
Sa lecture et analyse permettent de répondre aux questionnements du
public.
L'étude du document N°1 : Résumé non technique s'ordonne en 12
parties principales. Cette distinction rappelle les sujets dont le traitement est
obligatoire dans le dossier. Le texte est étayé de plans, de photographies et de
tableaux, qui le rendent globalement agréable à la lecture, tout en préservant
les fonctionnalités nécessairement synthétique d'un tel chapitre.
L'organisation de ce document comporte la présentation du projet qui
synthétise les principales conclusions de l'Étude territoriale du projet retenu et
l'annexion des études ayant abouti à ses conclusions. Il prend en compte
l'analyse des espaces bâtis existants (riverains des hameaux), l'état initial de
l'environnement et les contraintes naturelles et artificielles présentent sur la
périmétrie de ce projet de renouvellement d'autorisation et d'extension de la
carrière à ciel ouvert de Bagnac sur Célé.
 Il s'agit d'une pièce maitresse du dossier ICPE et le maitre
d'ouvrage, après complétude: l'a correctement intégré.
L'étude du document n°2 : DDA (dossier de demande d'autorisation)
permet de décliner les différents pièces présentées conformément aux
dispositions des art. R. 512-2 à R.512-7 du livre V titre 1er du Code de
l'Environnement avec notamment, les documents graphiques du «plan
d'ensemble» et «plan des abords» de la Zone de projet sont présentés en
couleur et à l'échelle adaptée permettant d'en saisir les détails.
Le texte est illustré de Cartes et Schémas lisibles qui permettent d'appréhender
le projet dans son ensemble, une présentation du fonctionnement des futurs
Installations primaires, secondaire et tertiaire en «photos» ainsi qu'une
appréciation technique de ce projet.
Différentes planches exposent l'état des lieux de T0+ 1an à T0+30 ans...
En corollaire, 70 planches illustrent le descriptif du projet de renouvellement et
d'extension de la carrière à ciel ouvert.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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L Étude d'impact est décrite selon la doctrine « ERC » (Éviter, Réduire,
Compenser), notablement développée dans la méthodologie d'approche
de l'impact et son traitement.
Cette démarche est prônée par la DREAL et pourtant, elle n'est pas
systématiquement mise en œuvre par les bureaux d'étude...
Si globalement cette étude d'impact du porteur de projet se révèle à
mon sens prise en compte, plusieurs thématiques ont fait l'objet de
remarques de la MRAe Occitanie (acoustique, paysager...), auxquelles
je souscris entièrement (cf. paragraphe avis MRAe en supra de ce
Rapport).
L'étude des dangers, document plus technique (71 pages) comporte
plusieurs annexes explicitant avec précision l'identification des dangers
potentiels et les effets prévisibles ayant en corollaire, les mesures à mettre en
place « en cas de...». Constitué comme l'Étude d'impact, d'un Résumé non
technique, elle permet de s'approprier une vision globale et simplifiée de la
situation d'ensemble de ce projet.

Néanmoins, je considère qu'une complétude devra être apportée en ce
qui concerne les dispositions d'accès au site de la carrière et les
mesures permanentes de « DEFI » pour la réserve d'eau (questions
posées dans mon PV et remis au porteur de projet).
- L'étude du document N°3, composé de l'ensemble des Annexes, n'appelle
pas de remarques particulières du Commissaire enquêteur;
Structuré, il répond de facto aux exigences administratives en termes de
documents exigés par la réglementation.
In fine, sur la forme, le Commissaire enquêteur considère donc que
l'ensemble du Dossier d'enquête de la « SCMC »mis à disposition du
public, quoique volumineux, présente une gradation de densité et/ou
de complexité qui ont permis de satisfaire aux attentes du public les
plus variés.
Un point de présentation mineure de ces documents aurait néanmoins
permis une utilisation plus aisée de ce dossier, par la mise en place
d'onglets aux intercalaires de séparation des rubriques.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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2 3 Avis du Commissaire enquêteur sur le Dossier d'Enquête VC 11.
L'avis qui suit ne porte que sur la qualité formelle du dossier, sa lisibilité, sa
clarté pour tous les publics, à ce titre, le Commissaire enquêteur estime que:
- Le dossier mis à l'enquête relative au déclassement/ reclassement de la VC
11: se révèle clair, l'ensemble des pièces exigées par la réglementation est
présent. La description du projet de déviation de la VC 11 est suffisamment
explicite afin d'être compréhensible pour tous publics.
- le projet, ses enjeux, ses contraintes sont décrits et globalement correctement
définis.
- La notice explicative très sommaire correspondant à un résumé non technique
permet de s'approprier avec simplicité le projet de déviation et l'impact qu'il
génère.
Le Commissaire enquêteur a cependant sollicité des compléments de
photomontages permettant une meilleure appropriation de la covisibilité du
déclassement et de son reclassement (VC 11), en rapport à la topographie du
terrain et de la proximité immédiate du hameau de Caffoulens.
Ce dossier ainsi constitué a répondu aux exigences règlementaires du projet de
Déclassement/reclassement.
Nota: En complétude, les services de la DDT m'ont transmis le dossier au titre
de la Déclaration de la Loi sur l'eau sur ce projet de déviation (70 pages).
Sur la forme et la matérialisation numérique (art
environnement (Ordonnance n°2060-1060 du 03/08/2016).

123-13

Code

Le Commissaire Enquêteur confirme que cette disposition apparaît indiscutable
pour l'évolution qualitative de l'Enquête publique par l'apport des moyens de
communication électronique permettant moins de contestations sur l'égalité
d'accès: lieux dates et heures d'accès au dossier; l'augmentation de la
participation citoyenne; la commodité et la modernité de la possibilité offerte; la
facilitation d'accessibilité pour le public qui n'a pas le moyen de se déplacer
(personnes à mobilité réduite, actifs non disponibles, résidents secondaires).
Et ainsi, une autre forme d'expression pour l'auteur: plus de temps à la
rédaction, étude réfléchie.
Ainsi, concernant le Dossier d'Enquête « numérique » mis en ligne sur le site de
la DDT du Lot, (10 observations recensées sur celui-ci), le Commissaire
enquêteur considère qu'il s'est révélé également pratique et relativement facile
à consulter pour les internautes.
Sur le fond, l'objet et les objectifs de l'Enquête sont correctement définis.
En synthèse, le Commissaire enquêteur confirme que les dispositions d'accès au
dossier numérique au profit du public ont été suffisantes et opérationnelles dans
le cadre de cette Enquête publique unique, force est de constater que 10
observations ont été formulé sur le site de la Préfecture par le public.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Conséquemment, le Commissaire enquêteur fait le constat que le Dossier
élaboré pour l'Enquête publique considérée et mis à la disposition du public,
réponds aux dispositions du Code de l'Environnement (art. R 181-13 et
suivants), qui définissent le contenu de la demande d'Autorisation
Environnementale et des pièces devant être jointes.
Qu'il s'est révélé conforme dans sa lecture et a permis une compréhension à
l'attention de l'ensemble du public.
Nota: dans sa partie initiale et introductive (cf. chapitre en supra ) du présent
Rapport, le Commissaire enquêteur a présenté et exprimé sa position
personnelle sur l'Étude d'impact et l'Étude de Dangers de ce dossier d'Enquête.
2 4 Cadre juridique en application sur le projet.
Pour rappel (cf. chapitre 3-4 en supra de ce Rapport), la carrière « SCMC»
dispose d'une autorisation émise en 2010 d'exploitation, échue en 2028.
Il s'agit d'une exploitation régie par le Code minier et le Code de l'Engagement.
Le projet présenté par la SARL « SCMC», vise à la fois le renouvellement et son
extension.
L'instruction administrative correspondante à cette double demande, requiert
au titre du Code l'Environnement, par ses articles R.512-2 à R.512-10, la
production d'une étude d'impact, d'une étude de danger et d'une notice
d'hygiène et de sécurité.
Il s'agit d'une ICPE, autorisée au tire de la rubrique 2510-1 du Code de
l'Environnement.
L'autorisation précise les données affectées à l'exploitation au moyen des
caractéristiques citées et explicitées dans le chapitre 3-4 en supra du présent
rapport).
Le projet vise également d'autres rubriques de la nomenclature au titre de la
procédure déclarative.
La production d'une étude d'impact obéit aux dispositions de l'article
R.122-5 du Code de l'Environnement (explicitée en supra de ce
rapport). Ainsi, je considère que le dossier présenté m'apparaît
parfaitement conforme à l'ensemble des alinéas visés à cet égard.
2 5 Les permanences du Commissaire enquêteur.
Le choix et la périodicité des jours et heures de permanence ont été effectué en
concertation avec la Responsable du Bureau Enquêtes publiques ICPE de la DDT
du Lot, en favorisant notamment un Samedi matin et pour faciliter une audition
plus large du public: trois journées disposant de permanences le matin et
l'après midi.
Sur ce point, force est de constater que les moyens d'information et
les facilités permettant de rencontrer le Commissaire enquêteur ont
été optimisé par le Maire de la commune de Bagnac sur Célé.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, les permanences ont été tenues conformément aux stipulations de
l'Arrêté Préfectoral selon la répartition ci-après:
DATE

JOUR

MAIRIE

MATINEE

APRES-MIDI

05/11/18

lundi

Bagnac sur Célé

10H/12H

14H/16H

16/11/18

vendredi

Bagnac sur Célé

10H/13H

14H/16H

24/11/18

samedi

Bagnac sur Célé

10H/13H

30/11/18

vendredi

Bagnac sur Célé

10H/13H

06/12/18

jeudi

Bagnac sur Célé

10H/13H

14H/16H

Au total, chacun a pu prendre connaissance du Dossier relatif aux 2 projets
respectifs , portés par la « Carrière SCMC et VC11 » dans la commune de
Bagnac sur Célé, et consigner ses observations sur le Registre mis à disposition
en Mairie, ou les adresser comme explicité en supra (paragraphe Arrêté
Préfectoral) par écrit au Commissaire enquêteur.
Il convient également de souligner que les permanences ont pu se dérouler
dans de bonnes conditions de confort. Le local mis à disposition par la
commune de Bagnac sur Célé étant particulièrement adapté.
Ainsi, les conditions matérielles offertes au Commissaire enquêteur ont été très
satisfaisantes, en corollaire il convient également de souligner que l'ensemble
du personnel en charge du Dossier à l'accueil de la Mairie, a apporté une aide
efficace et sans restriction en lui fournissant les documents et tous autres
moyens matériels demandés.
A cet effet, le Commissaire enquêteur tient à exprimer ses
remerciements au Maire et à la secrétaire de la commune de Bagnac
sur Célé pour leur collaboration efficace et leur disponibilité.
2 5 1 Ambiance générale de l'Enquête publique.
Malgré les enjeux et l'opposition déclarée au projet par plusieurs riverains, le
climat général de cette enquête publique est resté parfaitement serein.
Les dispositions prises pour l'accueil du public, notamment par une plage
horaire continue des bureaux de la Mairie de Bagnac sur Célé ( 9H/12H,
14H/18H), et ouverture le Samedi matin ont facilité la consultation du dossier
d'enquête pour le public.
En corollaire, la tenue de permanences du Commissaire enquêteur en journée
alterné matin et après-midi, ainsi qu'un Samedi matin a offert de nombreux
créneaux pour s'exprimer.
Les dispositions numériques mis également à la disposition du public ont été
utilisé (dizaine d'observations...) et ont facilité l'analyse des observations
reçues par ce vecteur.
De plus, la mise en ligne de celui-ci sur le site web des services de l'État (DDT)
a permis à tous publics de s'informer et d'exprimer ses éventuelles remarques.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).

Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.18000144/31 du 03 septembre 2018
Rapport Enquête Publique du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart.

2 6 Opérations préalables à l'Enquête publique.
2 6 1: Phase préliminaire.
L’ Enquête publique unique, relative à la demande présentée par la SARL SCMC
de renouvellement d'autorisation et d'extension d'exploiter une Carrière à ciel
ouvert et le Déclassement/Reclassement de la VC 11 sur le territoire de la
Commune de Bagnac sur Célé a été proposée au Commissaire-enquêteur le 31
Août 2018 en fin de matinée par appel téléphonique de madame la Greffière,
chargée des Enquêtes publiques auprès du Tribunal administratif de Toulouse.
Après avoir donné son accord pour accomplir cette Enquête, le Commissaireenquêteur a été confirmé dans sa mission et désigné par une première décision
du TA de Toulouse réceptionné par courrier postal à son domicile le 1er
septembre 2018.
Suite à cette désignation, j'ai donc pris contact avec la Responsable du Bureau
des Enquêtes publiques ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement) de la Direction Départementale des Territoires du Lot à Cahors
pour convenir d’un rendez-vous le 03 septembre 2018 en matinée aux fins de
récupération du Dossier soumis à l’Enquête publique.
2 6 2 : Réunions préliminaire pour la préparation de l'Enquête.
- Réunion préparatoire n°1: DDT de Cahors le Lundi 03 septembre 2018.
avec les responsables : Bureau des Procédures environnementales , enquêtes
publiques ICPE et la responsable DREAL/Lot.
Dans le cadre de la procédure, j'ai pris en compte les dossiers d'enquête: après
étude rapide du projet, j'ai constaté que les dossiers correspondaient à 2
enquêtes conjointes mais de porteurs de projets différents:
- Carrière ICPE de la SARL « Société des Carrières du Massif Central».
- Déclassement et Reclassement de la VC n°11 commune de Bagnac sur Célé.
J'en ai référé à la responsable du Bureau des Procédures environnementale qui
s'est chargée d'informer le Bureau Greffes des Enquêtes publiques du TA de
Toulouse.
- Mercredi 05 septembre 2018: j'ai réceptionné la nouvelle Ordonnance
modifiée n° E 18000144 /31 en date du 03 septembre 2018 de Monsieur le
Magistrat délégué du Président du Tribunal administratif de Toulouse, me
désignant en qualité de Commissaire enquêteur.
- J'ai également demandé le Rapport de la MRAe et Avis des PPA à la DDT du
Lot sur le projet d'enquête.
- Vendredi 07 septembre 2018: j'ai réceptionné les documents manquants :
Rapport MRAe et Avis des PPA, transmis par la DDT du Lot.
- Vendredi 14 septembre 2018: Réunion de la Commission Locale de Suivi et
d'Information (CLIS) de la carrière SCMC de Bagnac sur Célé.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- Afin d'optimiser mes connaissances sur le projet, la DDT du Lot m'a proposé
de participer en tant qu'auditeur à la Commission de suivi de la Carrière SCMC
sise à Bagnac sur Célé, objet de la présente enquête publique.
Après avoir eu l'accord de MME la Sous Préfète de Figeac qui présidait cette
Réunion, je me suis donc rendu à cette Réunion, par covoiturage avec la
Responsable ICPE et l'Inspecteur Installations classées des services DDT du Lot.
Ainsi, j'ai donc assisté à cette Réunion à laquelle participait le Maire de Bagnac
sur Célé, le Directeur de la Carrière et le responsable foncier SCMC et les
représentants principaux des Riverains de la carrière (Mme Parmiseux, Mr
Bégala, Mme Goody et Mr Thérondel), principaux acteurs et concernés par le
projet d'extension de la carrière (hameau de Caffoulens).
J'ai pu constater que l'ensemble des participants prévus à cette Réunion
annuelle de suivi de la carrière était représenté, hormis l'Association
environnementale du « GADEL» qui invitée, n'était pas présente.
Introduit par Madame la sous-Préfète de Figeac, cette réunion a permis aux
différents acteurs impactés par ce projet de dialoguer, en particulier des
riverains et d'exprimer leurs doléances.
Une présentation power-point des installations actuelles et à venir a été
dispensé par les représentants de la SARL SCMC, puis l'ensemble des acteurs
présents à cette réunion a pu s'exprimer.
Madame la Sous-Préfète de Figeac a clôturé cette réunion vers 12H30, après un
«tour de table» des participants.
Ma participation à cette Commission de suivi s'est révélée particulièrement
pertinente, elle m'a permis en amont de l'enquête publique, de prendre en
compte les différents acteurs et leurs perceptions sur le projet d'extension et
les problématiques qu'elles ont ou pourraient suscité.
Compte tenu de l'horaire de fin de Réunion, près de 13H00', j'ai déjeuner sur
place à Bagnac sur Célé en compagnie de la Réfèrente ICPE et l'Inspecteur des
Installations classées (DREAL) de la DDT du Lot.
Nous avons ensuite rejoint Cahors vers 16H00'.
- Mercredi 19 septembre 2018: Rencontre avec l'exploitant et visite du
site: J'ai rencontré le matin, à Bagnac sur Célé, Mr Jean-Marc Gouzy directeur
de la Carrière SCMC et Mr Laurent Roussel responsable foncier.
Les représentants riverains du hameau de Caffoulens étaient également
présents pour cette visite ( Mme Goody, Mr Thérondel et Mr Bégala).
Après accueil, les responsables ont répondu aux questions relatives au projet,
puis nous ont présenté l'organisation et le fonctionnement de la carrière.
La description des installations a été réalisé en direct sur le terrain par une
visite des lieux en dynamique.
Lors de cette visite, nous avons parcouru tout le process réalisé par les
différentes opérations d'extraction des granulats: visite du pont de lavage des
roues, concassage, criblage...transports par camions, quai SNCF.
De nombreuses questions ont été posées lors de cette visite, en particulier par
les riverains sur l'arrosage des pistes, les impacts poussières, acoustiques,
transports...process d'exploitation.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Je confirme que les porteurs de projet ont apporté à chaque
interrogation, une réponse claire et précise sur le projet.
J'ai été particulièrement attentif depuis les abords, à la perception visuelle et
sonore de la carrière en cours d'exploitation et examiné avec soin particulier, les
conditions de remise en état sur des parties du site présenté.
Des précisions complémentaires ont été fournie quant au suivi environnemental
de la biodiversité sur le site (flore et faune) enfin, l'impact paysagé a également
était abordé sur le terrain.
- Après-midi: Entretien avec les riverains des «Hameaux de Caffoulens et
Laramondie»en mairie de Bagnac sur Célé.
- Mme Parmiseux représentante des riverains me confirme que « 30
observations avaient été formulé dans le cadre de l'enquête publique de 2010
et avaient abouti par des recours administratifs auprès du TA de Toulouse.
Suite à l'engagement pris par les responsables de la carrière SCMC, ces mêmes
riverains avaient décidé de retirer leurs recours administratifs, leurs demandes
ayant été pris en compte par les représentants de la carrière SCMC;
Cependant, à ce jour Mme Parmiseux et l'ensemble des riverains considèrent
que « les engagements et promesses du personnel de la carrière ne semblaient
pas être effectif (impact poussières, pannes répétitives sur réseau arrosage,
bardage des installations primaires non réalisé...)
Parallèlement, elle confirme que le transport par voie ferroviaire n'était pas
optimisé, qu'il y avait lieu d'intensifier l'intégration de la carrière dans le site
protégé de la Vallée du Célé et que des moyens passifs (haie arborée avec
essences locales) , merlonnage du secteur visuel sur la RN 122 devaient être
réalisés afin de préserver l'environnement paysagé ».
Suite à ces échanges, nous avons abordé le projet d'Enquête publique et j'ai
questionné ces riverains sur l'opportunité ou pas de la réalisation d'une Réunion
d'échanges et d'information dès le début d'enquête afin d'optimiser leur
connaissances sur le projet d'extension et de déclassement de la VC 11.
L'ensemble des riverains à l'unanimité a confirmé la pertinence de réalisation de
cette Réunion publique, ce dont j'ai pris acte.
Notre entretien avec les riverains s'est conclu vers 16H00'.
- Réunion préparatoire n°2: DDT de Cahors le Jeudi 20 septembre 2018.
Les propositions de calendrier de l’Enquête publique et des permanences, ont
été décidées en concertation, lors de cette réunion préliminaire avec les
Responsables (Bureau des Procédures et ICPE) de la DDT du Lot.
En parallèle, je me suis entretenu avec l'Inspecteur des Installations Classées
de la DREAL du Lot référencé sur ce dossier.
Après avoir abordé l'ensemble des aspects opérationnels, j'ai confirmé ma
demande d'organisation d'une Réunion d'échange et d'information au profit du
public et ce, dès la première semaine d'enquête, ma demande a été avalisée
par la responsable du bureau des Procédures environnementales de la DDT du
Lot.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- Lundi 01 octobre 2018: Visite des lieux de la Voie Communale n°11.
Afin de pouvoir apprécier sur site, le projet de Déclassement et reclassement de
la VC 11 objet de l'enquête publique conjointe mais de porteur de projet
différent: j'ai donc souhaité rencontré Mr Araqué, Maire de Bagnac sur Célé,
référent pour cette enquête.
Nous nous sommes donc rencontrés vers 13H30', en mairie de Bagnac sur Célé
lors d'un entretien ayant pour but d'étudier le projet collatéral de déclassement
de voirie en rapport à l'enquête publique relative à la carrière SCMC , les deux
projets étant concomitants par le projet commun d'extension (une partie de la
VC 11 actuelle étant prévu dans le secteur d'extension de la carrière) et
nécessitant la création d'une partie d'un nouvel itinéraire de cet accès pour
rejoindre la RD 122.
- MR le Maire m'a donc dressé un historique de la carrière et de ses enjeux,
puis m'a présenté le projet de déclassement /reclassement de la Voie
communale n°11 induite dans ce même projet.
Avant de nous rendre sur place, j'ai souhaité évoqué les dispositions de la
future enquête publique unique et son organisation au sein de la mairie de
Bagnac sur Célé.
Au cours de cet entretien, auquel s'est joint la secrétaire de mairie responsable
de bureau, l'organisation de l'enquête a été précisée et donner lieu à la prise de
consignes portant sur la sécurisation des documents mis à la disposition du
public et sur la copie des observations inscrites dans le Registre à diffuser
régulièrement au siège de l'enquête et au Commissaire enquêteur.
Suite à cette mise au point organisationnelle, MR le Maire m'a transporté sur le
site de la VC 11 nous sommes descendus de la voiture et parcourus
pédestrement l'itinéraire prévu pour le reclassement de la voirie.
Après avoir identifié l'itinéraire complet de ce déclassement, nous avons rejoint
le hameau de Caffoulens en particulier le secteur de la propriété de MR
Thérondel concerné par le projet de déclassement.
Enfin, après avoir reconnu le secteur d'habitation des riverains (MME Goodie,
MME Parmiseux...), nous sommes redescendus pour récupérer la voiture de MR
le Maire qui m'a déposé en Mairie de Bagnac sur Célé.
Cette visite des lieux de la RD 811 s'est révélée indispensable, j'ai notamment
pu apprécier le ruisseau qui jouxte en partie la VC 11 et l'environnement
immédiat de ce projet et ses particularités géométriques par endroit assez
pentues.
Cette visite des lieux de la VC 11 s'est terminée vers 16H30'.
2 6 3 Visite complémentaire du site et environnement par le CE.
Afin d'optimiser son analyse et compléter la didactique du dossier d'enquête, le
CE a effectué plusieurs reconnaissances terrains, notamment au Hameau de
« Caffoulens et Laramondie», où il a rencontré des riverains.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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3 : Publicité de l'Enquête.
3 1 Les affichages légaux.
En phase préliminaire de l'Enquête, la responsable du service procédure
d'Enquête publique ICPE de la DDT du Lot, a fait mettre en ligne le dossier
complet d'Enquête sur le site WEB de la DDT du Lot, afin de permettre à tout
internaute de s'informer sur ce projet.
Parallèlement, le dossier compressé en numérique était disponible auprès des
Mairies respectives du rayon de 3 kms (Bagnac sur Célé, Linac, Felzins,
Prendeignes, Montredon, Saint Jean de Mirabel, Viazac, Saint Félix dans le Lot
et Saint Santin de Maurs et Le Trioulou dans le Cantal.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’Arrêté préfectoral, le
Commissaire-enquêteur a constaté que l’Arrêté d’organisation et l’Avis
d’enquête (cf. annexe 2) étaient affichés avant et pendant toute la durée de
l'Enquête, respectivement sur les panneaux d'information au public des mairies
à la diligence des Maires des dix communes incluses dans le rayon de 3 km.
- L’accomplissement de cette mesure de publicité a été constaté par certificat
daté et signé par les Maires des communes respectifs et transmis par eux
directement à titre de compte rendu à la DDT du Lot.
En corollaire, le porteur de projet carrière SCMC (dans les mêmes conditions de
délai et de durée), a procédé (conformément à l'Arrêté ministériel du 24 avril
2012), à l'affichage du même Avis (format A2) au voisinage des lieux prévus
pour la réalisation du projet et visible de la voie publique.
L'ensemble d'affichage en Mairie, aux abords et sur le site de projet de la
carrière SCMC et VC 11, a été constaté par Huissier de justice lors de 2
passages dans les 10 communes concernées et le site de la carrière SCMC lors
de 2 passages: les 18, 19 et 22 octobre 2018 et le 29 novembre 2018.
- Nota: plan d'implantation des panneaux sur site de projet (cf. annexe 5) et
certifié par Procès Verbal de Huissier SCP Locqueneux, 2 bis Allée Victor Hugo à
Figeac (46101).
3 2 Avis au public dans les journaux (cf. annexe 4).
Le public a été informé de l'ouverture de l'Enquête par une annonce légale
d'Avis d'Enquête reprenant les principales modalités de l'Arrêté préfectoral du
12 octobre 2018 qui a été publiée dans les journaux suivants:
Annonces légales
La Dépêche du Midi
Le petit Journal
du LOT
La Montagne du Cantal
Union du Cantal

1ére parution

2éme parution

18/10/2018

08/11/2018

20/10/2018

07/11/2018

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, force est de constater que les mesures de publicité de l'Enquête
ont respecté la réglementation en vigueur.
3 3: Autres actions de communication.
Pendant toute la durée de l'Enquête, les documents concernant l'Enquête, le
projet d'extension de la carrière SCMC et le déclassement et reclassement de la
VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé étaient disponibles sur le lien
suivant: www.lot.gouv.fr.
3-4 Réunion d'information et d'échanges.
Conformément à l'Arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, une
Réunion d'information et d'échanges a été organisée sur initiative du
Commissaire enquêteur, à la salle de fêtes de Bagnac sur Célé le 08 novembre
2018 à 18H00.
Les habitants de Bagnac sur Célé ont été informés par flayers distribués par la
poste.
Présidée par le Commissaire enquêteur, cette Réunion d'échanges et
d'information a réuni une quarantaine personnes, constituée principalement des
riverains des Hameaux de Caffoulens et Laramondie, venues s'informer sur le
projet d'extension de la carrière et du déclassement de la VC 11.
De nombreuses questions ont été posées par le public, auxquelles les porteurs
de projet de la SCMC, du maire de la commune de Bagnac sur Célé et du
représentant de la Communauté de Communes du Grand Figeac ont pu apporté
des réponses.
Après 2 heures d'échanges, le Commissaire enquêteur a clôturé cette réunion
en remerciant l'ensemble des participants.
Puis une légère collation offert par la commune de Bagnac sur Célé a finalisé
cette Réunion d'information.
Nota: Le Compte rendu complet des échanges est joint en annexe.
3 5 Les Conclusions du CE sur l'information du public.
Les documents mentionnés en supra, témoignent de la matérialité de
l'information et montrent que le public a été informé de la présente procédure
d'Enquête unique.
Le Commissaire enquêteur a pu constater que les porteurs de projet, ainsi que
les Élus des dix communes concernées se sont conformés aux dispositions
règlementaires applicables.
Conséquemment, il apparaît donc pertinent que le devoir d'information
des citoyens a été non seulement respecté, mais particulièrement
optimisé (Commission locale de suivi par les riverains, Réunion
publique, flayers de communication).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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4 Opération de fin d'Enquête.
Jeudi 06 décembre 2018 à 13H00', le délai d'Enquête étant expiré, le
Commissaire enquêteur a clôturé le Registre d'enquête à l'issue de la dernière
permanence et a récupéré ce Registre.
4 1 Procès verbal de synthèse.
Conformément aux prescriptions de l'Arrêté Préfectoral du 12 octobre 2018, le
Commissaire enquêteur est tenu de rencontrer le porteur de projet, dans les
huit jours suivant la clôture de l'Enquête pour la remise de son PV.
En conséquence, cette Réunion a été réalisée le jeudi 06 décembre 2018 à
15H00' en mairie de Bagnac sur Célé, lors de laquelle a été remis son Procès
verbal des observations du public et ses questions.
Ainsi, en présence des porteurs de projets: MRS Gouzy et Roussel pour la
Carrière SCMC et de MRS Araqué et Malfon, Maire et adjoint de la commune de
Bagnac sur Célé pour le déclassement/reclassement de la VC 11: le
Commissaire enquêteur a commenté les principaux points sur lesquels il
souhaite obtenir des précisions.
Nota: ce Procès Verbal est joint en annexe.
4 2 Mémoire en réponse des Maîtres d'ouvrage.
Le Mémoire en réponse du porteur de projet a été transmis par courriel au
Commissaire enquêteur le 18 décembre 2018 et confirmé par courrier postal
(recommandé/accusé réception), reçu au domicile du Commissaire enquêteur le
21 décembre 2018. Le porteur de projet a apporté ses réponses aux
questionnements complémentaires du Commissaire enquêteur sur chacune des
questions posées.
Nota: ce Mémoire en réponse est joint en annexe.
4 2 1 Avis des communes concernées par le projet.
Conformément à l'application de l'Arrêté préfectoral (art.14), les Conseils
municipaux des 10 communes comprises dans le rayon de 3 km, avaient la
possibilité de s'exprimer sur le projet au plus tard 15 jours à compter de la fin
d'enquête.
- Par délibération en date du 03 décembre 2018, la commune de Bagnac sur
Célé a exprimé son Avis favorable à l'unanimité pour ce projet.
La synthèse de cette délibération confirme que les projets respectifs concernant
l'extension de la Carrière et le déclassement anticipé de la VC 11, ont été
présentés à deux reprises au cours du Conseil municipal du 17 octobre 2018 et
de la Réunion publique du 08 Novembre 2018.
- Par délibération en date du 27 novembre 2018, la commune de Le Trioulou a
exprimé son Avis favorable au projet concerné.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- Par délibération en date du 20 novembre 2018, la commune de Viazac a
exprimé son Avis favorable au projet concerné.
Qu'en corollaire, par courriel reçu en mairie de Bagnac sur Célé: les Maires des
communes de « Trioulou, Linac, Saint Jean Mirabel, Saint Santin de Maurs et
Prendeignes ont exprimés un Avis favorable pour ce projet à la commune de
Bagnac sur Célé.
Ainsi, le Commissaire enquêteur prend donc acte que la commune
directement concernée par ce projet: Bagnac sur Célé, est
unanimement FAVORABLE pour ce projet de « Renouvellement et
d'extension d'autorisation d'exploiter la carrière et ses installations
annexes par la SARL SCMC et au déclassement anticipé d'une section
de la voie communale n°11 et au classement de la nouvelle section»
sur les parcelles de leurs terrains respectifs.
Il note également les Avis favorables émis par les Élus des communes
situées dans le rayon des 3 km secteur carrière de Bagnac sur Célé.
CHAPITRE III: OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC.
3 1 Relation comptable des observations.
L' Enquête publique relative au projet de renouvellement et d'extension
d'autorisation d'exploiter la carrière SCMC et le déclassement/reclassement de
la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé a donné lieu à 04 observations
écrites , 06 courriers, 10 courriels et 05 entretiens oraux lors des permanences
tenues par le Commissaire enquêteur. (cf. synthèse suivante)
Total Courriels reçus

Total Observations
Hors permanence CE

Total Courriers

- Carrière « CM Quartz»
Catus, Crayssac

- MR Ginalhac

- MME Goody

- « GADEL» Cahors

- MR Seyrolle

- MME Parmiseux

- « OCCI /Transports»
Rodez

- MR Breuil

- MR Begala

- « Pétition du Hameau
Laramondie».
- Maires des communes de:
Trioulou, Linac, Saint Jean
Mirabel, Saint Santin de
Maurs, Prendeignes.

MR Laborie

MR et MME Thérondel

Personnel de la
Carrière SCMC
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Liste des observations regroupées par Thèmes: la synthèse thématique a
été élaborée à partir des observations portées sur le Registre d'enquête, les
courriers transmis et courriels reçus sur le site Préfecture du Lot (DDT 46).
L'ensemble de ces annotations a été partagé en paragraphes selon leur
occurrence, ceux-ci étant rattachés à différents Thèmes et rappelés dans la
synthèse ci-après. Pour en faciliter la lecture, le CE a numéroté les paragraphes
en fonction de la chronologie et a rappelé chaque fois leur auteur.
La même procédure a été appliquée pour les courriers et courriels reçus (lieu et
chronologie de réception).
- Présentation méthode d'analyse: compte tenu multiplicité des contributions
et répétition certains arguments, les obs ont été regroupées selon 10 thèmes:
Thèmes

Descriptifs

N°1: impact santé/ air Rejets toxiques, poussières,
N°2: impact acoustique Bruit, tirs de mines,
N°3: impact
environnemental

Paysagé, écologie, remise en état en fin
d'exploitation.

N°4: impact sur l'eau

Pollutions, présence source...

N°5: impact transport

Risque routier, circulation des camions,

N°6: impact sécurité

Risque incendie, clôture site...

N°7: impact juridique

Cadre juridique, État, PLU de Bagnac sur Célé

N°8: impact socio- éco. Économie locale,emploi, le gneiss, intérêt général
N°9: impact foncier
N°10: Avis favorables

Dépréciation valeur foncière habitat. Vibrations.
Lettre de soutien, entretien, courriers...

02 contributions à examiner individuellement: En complétude des
thématiques déclinées en tableau supra, j'ai demandé aux porteurs de projet
d'examiner 02 contributions individuellement et d'y répondre point par point,
ceci afin de ne pas dénaturer leurs questionnements et la sémantique qui y est
associée, il s'agit des correspondances suivantes:
- Contribution de Madame Mary Goody : courrier de 5 pages du 03/12/2018.
- Contribution de MR et MME Thérondel: courrier de 3 pages du 03/12/2018.
Dans le cadre de son analyse personnelle et avant d'élaborer ses Conclusions
motivées, le CE a transmis 10 questions complémentaires relatives au dossier
Carrière et déclassement de voirie. Ces questions sont formalisées dans son PV
de synthèse transmis au porteur de projet.
Afin de pouvoir optimiser son analyse personnelle et éluder certaines
interrogations non explicites, plusieurs entretiens complémentaires ont été
mené à l'initiative du CE avec les différents acteurs du projet SCMC, dont
notamment: Directeur, Responsable foncier carrière SCMC;Maires communes;
Services État (ARS, DDT, ABF, SDIS, DRE, Département, DIR Massif Central);
Études Notariés, Agence Immobilières, SNCF, Communauté de Communes...
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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3 2 Analyse qualitative des observations.
Conformément à la procédure (art 12 de l'Arrêté préfectoral), les porteurs de
projet ont transmis leur Mémoire en réponse au Commissaire enquêteur en
exprimant leurs positions respectives sur les observations du public par thème .
THEMES

IMPACT

TOTAL OBSERVATIONS

N°1

Santé/ Air

06

N°2

acoustique

03

N°3

environnemental

14

N°4

eau

05

N°5

transport

04

N°6

sécurité

08

N°7

juridique

15

N°8

socio-économique

03

N°9

foncier

06

N°10

favorables

12

Ainsi, suite au Mémoire en réponse de la SCMC, il appartient donc au CE
d'exprimer son Avis personnel sur ces thématiques déclinées comme suit:
Avis du CE relatif au THEME 1: Impact Santé/ Air (06 observations).
L'aspect «poussières» fait l'objet d'obligations règlementaires d'un contrôle et
suivi rigoureux par l'exploitant et se révèle largement développé dans le dossier
soumis à l'enquête. Les résultats et suivis pour les émissions de poussières
montrent un strict respect du cadre règlementaire par la SCMC, qui a mis en
place des mesures à garantir la maîtrise de ces nuisances potentielles.
Conséquemment, il apparaît pertinent que le porteur de projet applique depuis
le 1er janvier 2018 l'Arrêté ministériel du 22/09/1994 (art.19) relatif au «Plan
de Surveillance des retombées environnementales».
Lequel impose à la SCMC de réaliser des mesures selon la fréquence
trimestrielle (4 campagnes/an) dont chaque campagne de mesures se
déroulant à minima 1 mois, au lieu d'un seul contrôle par an exigé
antérieurement. En corollaire, le CE constate que (cf. dossier relevé): 02 jauges
de suivi ont été implanté de part et d'autre du hameau de « Caffoulens», dont
une (n°8) implantée à 30 m de l'habitation de MME Goody.
Le CE rappelle également sur ce point que la valeur seuil est de 500
mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacun des points de suivi.
- Parallèlement le porteur de projet confirme que pour les poussières, depuis
2011, des arrosages sont réalisés sur les pistes et les installations de traitement
secondaires (Jauges « Owen» mises en place).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Sur ce point précis et selon toute problématique éventuellement rencontrée par
les riverains, le CE préconise de ne pas hésiter à informer la direction de la
Carrière SCMC.
Ainsi, toute personne a la faculté de saisir en 1er lieu la Mairie de Bagnac, les
services de la Sous Préfecture de Figeac ou Inspecteurs de la DREAL lors des
Réunions de suivi ou directement auprès des services de la DDT du Lot.
Le CE prend acte que pour les tirs de mines, le gneiss étant lourd, la dispersion
des poussières devrait intervenir plus aux abords immédiat du tir réalisé, soit
dans le périmètre intérieur du site d'exploitation.
Concernant les remarques exprimées par le « GADEL», le CE confirme que les
résultats des mesures d'émission de poussières sont réalisées par la méthode
«Jauge Owen» plus précise et dont les résultats sont systématiquement
communiqués à la Commission Locale de suivi et donc transmis aux riverains.
Le CE confirme que la MRAe n'a exprimé aucune remarque sur cette
thématique et considère, compte tenu des mesures de précaution
prises par la SCMC, qu'elles répondent aux exigences définies par la
réglementation.
Avis du CE relatif au THEME 2: Impact Acoustique (03 observations).
Le CE prend acte que le porteur de projet SCMC s'est engagé dans le cadre de
sa nouvelle demande d'autorisation d'exploiter et d'extension de la carrière, à
équiper ses nouvelles installations (concasseur, équipement primaire et
tertiaire) non seulement de bardage afin d'atténuer les effets sonores, mais
également conformément à l'exigence de l'ABF (architecte des Bâtiments de
France) d'adaptation de couleurs de conception du matériel en harmonie avec
l'environnement.
En corollaire, le CE rappelle que les mesures d'atténuation du bruit, déjà
utilisées pour l'extraction actuelle, seront reprises pour limiter les nuisances,
dont en particulier:
- la vitesse de circulation sur les pistes et dans la zone d'extraction limitée.
- le maintien des pistes en bon état afin d'éviter les vibrations des bennes vides
- des merlons de protection en limite périmètrique de l'exploitation.
- l'équipement d'avertisseurs de recul minorant sur les engins limitant les
nuisances sonores pour le voisinage.
- des ralentisseurs de chute et cônes placés dans la trémie pour absorber la
chute des blocs pour le concassage.
Sur ce point, il attire l'attention des services de l'État et plus particulièrement la
Préfecture du Lot, de bien vouloir prendre en compte les engagements du
porteur de projet dans l'élaboration de l'Arrêté préfectoral définissant les
dispositions d'exercice de la SARL «SCMC» sur le territoire de Bagnac sur Célé.
Parallèlement, le CE rappelle aux riverains qu'ils ont toute attitude pour faire
valoir toute requête sur ce contexte, lors des Commissions annuelles de suivi.
Concernant les observations relatives au vent, il apparaît à l'étude du dossier et
au regard de l'état prévisionniste de la station météo : un pourcentage évalué à
11% en secteur Sud et seul 2 % pour des puissances égales ou supérieures à
4,5 m/s, ce qui se révèle particulièrement faible sur l'année.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, force est de constater que l'émergence sonore devrait se révéler
conforme aux dispositions en vigueur, par ailleurs le boisement de la zone de
délaissé (secteur d'extraction) et la reconstitution de la plate forme en
périphérie du Hameau de « Caffoulens» devrait contribuer à diminuer cet
impact sonore.
Le CE prend note que la MRAe a souligné la nécessité de réaliser une
campagne de suivi dès la première année d'exploitation, notant que
l'état initial n'avait fait l'objet que d'une unique campagne de mesure
et que le dépassement des seuils avait été constaté sur des points
d'écoute (Caffol).
Elle indique également que si un non -respect des seuils règlementaires
est mise en évidence à cette occasion, des mesures de protections
complémentaires devront être proposées dès que possible.
Nota: Ces dispositions seront rappelées par le CE et feront l'objet d'une
Réserve dans le cadre de ses conclusions motivées sur le projet.
Avis du CE relatif THEME 3: Impact environnemental (14 observations).
Le CE constate que cet impact a été classé premier avec les préoccupations
d'ordre juridique par le public, il témoigne ainsi d'une prise en compte
particulièrement importante de la sensibilité du milieu paysagé, en particulier
par les riverains du Hameau de Caffoulens.
En synthèse, (Q1) : plan phasage stockage matériaux découverte soumis à
approbation riverains lors Commission locale de suivi 20/9/2016 et 16/3/2017.
- Q2: mesures compensatoires par plantations, merlons, châtaigneraie.
- Q3: création de merlon (sécurité) à la demande des riverains.
- Q4: maintien dynamique économique ferme équestre reste canton.
- Q5: l'extension de la carrière créera nouveau front de taille, des dispositions
de suivi par la LPO pour suivi écologique et habitats potentiels avifaune.
- Q6: optimisation paysagé RN122: résineux supprimés, création haie essences
locales, création merlon partie Sud RN122 végétalisé, secteur poste SNCF
création haie occultation après accord DIR Massif Central.
- Q7: protection site caffoulens (ERC) éviter,réduire, compenser faune flore.
- Q8: confirmation d'un rideau d'arbres pour occulter voie SNCF.
- Q9: les mesures d'évitement dans le délaissé partie Nord Ouest.
- Q10: la mare est déplacée Zone Nord (suivi écologique).
- Q11: demande dérogation espèces protégées (destruction partielle habitats).
- Q12: Occultation des fines secteur quai SNCF par haie arbusive.
- Q13: Avis favorable du CNPN du 14 juin 2018.
- Q14: Le porteur de projet se conformera aux prescriptions de l'ABF.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Le CE prend acte des engagements pris par le porteur de projet et
rappelle l'avis de la MRAe qui estime que :»l'évaluation des enjeux et
des impacts paysagers du projet appelle des compléments. Qu'aucun
argumentaire structuré en liaison avec le contexte topographique
naturel n'est développé dans le réaménagement. Les impacts générés
par la déviation de la VC 11 sous-évalués avec l'apparition de talus
importants à proximité immédiate du lieu dit « Caffoulens». En
corollaire, la MRAe : recommande de limiter la zone d'extraction à celle
envisagée sur les 25 premières années, en évitant donc la zone dont
l'exploitation est prévue entre « T0+25 ans» et « T0+30 ans»,
d'effectuer dès que possible les plantations d'accompagnement
proposées autour de «Caffoulens», d'adoucir l'aspect géométrique des
crêtes générées par l'exploitation, de renforcer le merlon le long de la
RN 122 et de planter des espèces de feuillus locales en lieu et place des
résineux actuels...»
Par référence à l'observation n°3 de son Mémoire en réponse initial, qui traite
des remarques citées en supra de la MRAe, « la SCMC confirme les différents
aménagements paysagers et plantations qui seront effectués durant l'exploitation
de la carrière. Elle précise que le plan fourni dans le dossier ne correspond qu'à
un plan schématique illustrant les conditions de la remise en état et que toutes les
mesures techniquement envisageables pour adoucir l'aspect géométrique des
crêtes générées par l'exploitation seront bien entendu mise en œuvre...»
L'avis détaillé du CE est explicité dans le présent Rapport (cf.4-1).
Le Commissaire enquêteur considère que l'abandon d'exploitation
prévue entre «T0+25 ans» et « T0+30 ans» exprimée dans l'Avis de la
MRAe lui semble pertinent et confirme ce constat.
Sa position personnelle sur ce point précis, sera formalisée par Réserve
dans ses Conclusions motivées.
Avis du CE relatif au THEME 4: Impact eau (05 observations).
Le CE confirme que la limitation du pompage est évalué à un prélèvement de
30m3/h quelque soit le débit du Célé. Ces dispositions sont formalisées par
l'Arrêté d'Autorisation du 7/1/ 2016. Il rappelle sur ce point qu'en cas d'étiage
sévère: la Préfecture a effectivement toute attitude pour faire cesser les
prélèvements éventuels dans le Célé. A l'étude du dossier, il apparaît formel que
le porteur de projet dispose d'une réserve d'eau stockée dans le process de 10
000 m3. Concernant la mare située dans l'emprise de la SCMC, le CE note que
le porteur de projet s'est engagé à la compenser par création de mares en
partie Nord (terrains non exploités) ayant pour vocation d'optimiser la
biodiversité et faune : sans permettre l'accès au public. Enfin pour répondre
aux préoccupations parfaitement justifiées du GADEL concernant le pompage du
Célé: l'étude du dossier et informations complémentaires prises par CE sur ce
point auprès services de l'État confirment que conditions prélèvement sont
régies par l'Autorisation Préf. du 7/1/2016, que les conditions de prélèvement
en 2012 ont fait l'objet d'une concertation avec la Police de l'Eau/ DDT Lot et
donc en conformité avec les exigences du SAGE.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).

Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.18000144/31 du 03 septembre 2018
Rapport Enquête Publique du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart.

Le CE prend note que la MRAe estime que «l'évaluation des enjeux et
des impacts du projet sur les eaux superficielles et souterraines est
adaptée. En revanche, elle souligne les risques d'émission de matières
en suspension générés par la déviation de la VC 11 lors de la phase
travaux et de la phase d'exploitation et demande que le dossier
démontre que les fossés qui permettront le collecte, l'infiltration puis
l'évacuation des eaux pluviales du ruisseau de «Caffoulens» soient
suffisamment dimensionnés...». Sur ce point, le porteur de projet
apporte les réponses (cf. mémoire SCMC) lesquelles seront formalisées
dans le Rapport du CE sur le projet de Déclassement et Reclassement
de la VC 11 ( Loi sur l'eau) dans cadre de E.P unique considérée.
Avis du CE relatif au THEME 5: Impact transport (04 observations).
En terme de transport routier, le CE confirme qu'à l'étude du dossier et
interrogations auprès du porteur de projet SCMC: aucune augmentation du
trafic n'est prévu et les risques inhérents correspondant à la sortie des camions
sur la RN 122. En corollaire, la VC11 ne sera aucunement utilisée par la SCMC,
l'extension de l'activité ne modifiant pas l'itinéraire des camions.
Les observations du public à juste titre expriment la volonté de privilégier le
transport par voie ferrée, cependant compte tenu de l'éloignement du réseau
SNCF au regard des chantiers: ce moyen ferroviaire ne peut se faire
exclusivement. Concernant la crainte des retombées des poussières soit par
voie ferrée ou par camions: le suivi de celles-ci sera exécuté avec les mêmes
process et conformément aux dispositions règlementaires.
Le CE rappelle cependant que les opérations chargement et sortie des
camions doivent faire l'objet d'arrosage et lavage des roues avant
sortie de l'emprise carrière et devront être anticipés en période sèche.
Avis du CE relatif au THEME 6: Impact sécurité (08 observations).
En terme de sécurité des tirs de mine, force est de constater que depuis 2014,
tous les 5 tirs, un contrôle est effectué par 2 sismographes dont 1 prés de
l'habitation la plus exposée et le deuxième dans le secteur riverain. Le CE prend
acte des dispositions règlementaires concernant les ondes aériennes (circulaire
du 2/7/1996 = 125 décibels linéaires...), concernant les vibrations le règlement
en vigueur s'applique selon l'art.22-2 de l'Arrêté Ministériel du 22/9/1994 qui
régit les exploitations des carrières... Enfin, force est de constater que depuis
2010 selon les habitations les + exposées (Caffoulens), sur 234 tirs : seuls 2
ont eu un dépassement maximum de 5,5 mm/s.
Le CE rappelle sur ce point la possibilité des Associations de riverains
de s'exprimer en cas de problème et de prendre connaissance de la
synthèse de suivi de ces tirs lors des Réunions de Commission de suivi.
Concernant la clôture périmètrique de la carrière: le CE confirme que
des poteaux en bois se révèlent mieux intégrés sur le plan
environnemental et recommande néanmoins au porteur de projet
d'actualiser la conception et l'intégrité de la clôture actuelle.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Avis du CE relatif au THEME 7: Impact juridique (15 observations).
Cette thématique est classée en 1er plan au titre des observations du public,
celles-ci peuvent être regroupées vers trois rédacteurs principaux selon la
synthèse suivante:
- 06 Observations émanent de Mme Goody, qui souligne en 1er lieu, des
difficultés de communication avec les représentants de la SCMC, en particulier
sur l'information et la prise en compte de sa propriété dans le cadre du projet
d'extension...
Sur ce point pour rappel, il apparaît formel que de nombreuses actions
d'information ont été organisées par le porteur de projet, dont pour mémoire:
la Commission de concertation et de suivi du 20/09/2016 présidé par le SousPréfet de Figeac (absence de MME Goody), une réunion de présentation du
projet d'extension + visite de site avec les riverains et l'Association du «GADEL»
le 16/03/2017.
La Commission locale de suivi et d'information organisée avant l'enquête
publique le 14/09/2018 à laquelle les riverains et le CE ont participé.
La visite de la carrière ( dans le cadre de la présente enquête publique), de ses
installations et du projet d'extension avec participation du CE et des riverains.
Parallèlement selon l'historique, le CE constate que le porteur de projet a
rencontré tous les propriétaires du Hameau de Caffoulens, y compris MME
Goody entre 2011 et 2013 et qu'un accord a été trouvé avec 2 propriétaires du
Hameau sur 3: (MR Bouyssou et MR Thérondel).
Ainsi, force est de constater que l'information sur le projet d'extension a été
particulièrement développée au regard des actions explicitées en supra.
Concernant la demande d'indemnisation exprimée par MME Goody: le CE
confirme (cf. mémoire réponse SCMC p 25), que la « direction de SCMC est
ouverte à la discussion, c'est cependant à MME Goody de nous faire part du
niveau de ses exigences afin que nous puissions les étudier...»
Enfin, le CE prend acte des observations de MME Goody et des réponses
apportées par le porteur de projet: il souhaite sur ces points précis, qu'un
dialogue soit réellement établi dans l'intérêt des parties et recommande donc à
la Direction de la SCMC de prendre les dispositions pour en faciliter la
procédure.
- 08 Observations émanent de MME Parmiseux ,MR Begala, MR Laborie ,
riverains de Laramondie et «Gadel».
En 1er lieu, est fait mention que les engagements pris lors de la demande
d'autorisation d'extension en 2010 (requête au TA de la part des riverains) non
pas été tenus.
En conséquence, le porteur de projet apporte son argumentaire : travaux
prévus en 2011 et recours riverains retirés en février 2014, audit national sur la
recherche d'amiante dont final en 2016, bilan des réserves exploitables jusqu'à
fin 2019 et par conséquent durée insuffisante pour amortir investissement à
réaliser en fonction de l'autorisation environnementale...
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Sur ce point précis, le CE constate que le porteur de projet bénéficie à ce jour
d'un Arrêté préfectoral d'autorisation jusqu'en 2028 mais arrive en «final» des
réserves disponible pour l'extraction du gneiss, donc justifié par la présente
demande d'extension de la carrière.
Néanmoins à titre personnel, le CE considère que malgré la
problématique explicité en supra, une partie des doléances
particulièrement justifiées aurait dû être initiées (bardage et
dépoussiérage des installations...)
Dans le contexte actuel de la procédure en cours, le CE considère que
les engagements pris devront être impérativement tenus en respectant
au maximum un échéancier, ces dispositions calendaires pouvant être
rappelées par les Services de l'État ( Arrêté Préfectoral) et veille
opérationnelle des inspecteurs de la DREAL particulièrement compétent
sur la réglementation de ces installations classées.
Enfin, le CE rappelle à la SCMC qu'elle est également signataire de la
Charte «Environnement» de l'UNICEM et que conséquemment:
l'objectif majeur de cette Charte est de conduire l'entreprise à intégrer
un ensemble de bonnes pratiques environnementales, reconnues et
partagées par toute la profession, ce qu'il lui recommande donc de faire
dans le cadre de ce projet et plus particulièrement pour le respect de
ses engagements.
Concernant les directives nationales pour le maintien en terres agricoles dans le
cadre de ce projet, le CE confirme que la commune de Bagnac sur Célé
disposait d'un PLU initialement approuvé le 30 juin 2005. Une Révision de ce
PLU a été lancée en 2012 par le Maire de Bagnac sur Célé afin de doter la
commune d'un document en phase avec les évolutions de la commune.
Et ainsi, procéder à la modification du PLU afin de le rendre compatible avec le
projet, la commune appartenant à la Communauté de Communes du Grand
Figeac, c'est en application de la loi ALUR (compétence urbanisme) que la
commune a été transférée vers l'Intercommunalité au 1er janvier 2012, qui par
conséquence a eu en charge l'achèvement de la procédure de Révision.
Conséquemment, l'Enquête publique de révision du PLU s'est donc déroulée du
13 mars au 14 avril 2017 et le nouveau PLU a été approuvé par Délibération du
Conseil communautaire du Grand Figeac pris en date du 26 septembre 2017.
Après étude du dossier, par le Commissaire enquêteur, il apparaît formel que les
dispositions règlementaires ont été réalisées en avril 2018 conditionnant le
caractère exécutoire (opposable) du document d'Urbanisme.
La révision de ce PLU rendant compatible le règlement et le zonage du PLU
approuvé avec le projet de renouvellement et d'extension du projet de carrière
concerné dont la disparition d'environ 7 ha de prairies utilisées pour le pâturage
des chevaux du Centre équestre de Caffoulens et/ou comme prairies de fauche
(seul 1,4 ha était de fait classée en Zone Agricole dans le document
d'urbanisme (Zone A) en vigueur jusqu'au 26/09/2017.
Parallèlement, prenant en compte l'accompagnement par la SCMC, de MR
Thérondel dans le cadre de sa nouvelle localisation sur Viazac, la superficie
finale des terres agricoles sur la commune voisine se révèle supérieure.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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- 01 Observation émane de MR Thérondel sur son déplacement à Viazac.
Le CE prend acte de la volonté prise par le porteur de projet pour permettre la
réalisation du déplacement de l'activité équestre de MR Thérondel.
Mais confirme cependant que chacune des aides financières est conditionnée
par la délivrance de l'Arrêté préfectoral purgé du délai de recours des tiers (4
mois). Conséquemment, il apparaît formel que dans l'état, MR Thérondel devra
encore attendre les décisions administratives prises dans le cadre de ce projet.
Avis du CE relatif THEME 8: Impact socio-économique (03 observations).
Le CE prend acte des réponses formulées par le porteur de projet notamment
sur la thématique « Juridique» question 5, qui se rapporte aux 4 préoccupations
présentées par Madame Goody ( statut d'artiste) et impact économique.
Le CE lors d'une reconnaissance complémentaire (sur demande des
représentants de riverains du hameau de Caffoulens), a visité la propriété de
Mme Goody et en particulier l'ensemble de son logement et le sous-sol
effectivement aménagé sommairement en atelier de sculpture.
Ainsi, il confirme que ce sous-sol peut effectivement être utilisé en atelier pour
les activités artistiques de l'intéressée et que parallèlement ce logement dispose
de nombreuses chambres dédiées éventuellement à l'accueil de public.
Sur son projet d'activité d'accueil d'étudiants et/ou de logements locatifs, le CE
a interrogé le Maire de la commune de Bagnac sur Célé, lequel n'a pas confirmé
dans l'état actuel: toute activité professionnelle de l'intéressée sur le secteur de
Caffoulens, hormis les activités déclarées de la ferme équestre de Monsieur
Thérondel qui se sont déplacées sur la commune de Viazac.
Conséquemment, le CE considère que le projet artistique envisagé par Madame
Goody lui semble compatible avec les activités professionnelles de la carrière
SCMC jouxtant sa propriété.
Concernant les observations des personnels salariés de l'entreprise SCMC qui se
sont exprimés, le CE note des préoccupations importantes sur leur outil de
travail pour eux et surtout pour leurs familles. Ils font mention que l'entreprise
n'a cessé d'optimiser les installations, aujourd'hui devenues particulièrement
performantes et souhaitent le renouvellement d'autorisation et l'extension
envisagée pour la pérennisation de l'emploi dans des villages où les activités se
disertifient de plus en plus, faute de présence d'entreprises. Enfin sur cet
impact socio-économique, le CE rappelle que l'activité de la carrière génère
l'employabilité d'une dizaine de salariés à temps complet dans différents
domaines (administration, production, mécanique...) et induit également la
pérennisation d'autres emplois (une cinquantaine) dans les domaines du
transport et du BTP. De plus, la présence de la carrière SCMC sur le site de la
commune de Bagnac sur Célé assure des taxes et revenus significatifs aux
collectivités, injectés dans l'économie locale en faisant travailler un certain
nombre de fournisseurs. Lors de ses déplacements sur la commune de Bagnac
sur Célé, le CE a notamment eu l'occasion de déjeuner dans l'un des 2
restaurants de la commune et a pu constater le nombre important de salariés
de la carrière, présents dans cet établissement.
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Ainsi, selon le témoignage recueilli auprès du restaurateur, l'activité de la
carrière SCMC génère indiscutablement une partie majorante de sa clientèle.
Toutefois, pour le CE: la création d'emplois bien que toujours bénéfique à
l'échelle territoriale ne justifie pas à elle seule le projet. Et force est de
constater que l'intérêt stratégique du gisement est également démontré pour la
filière du gneiss, seulement extrait dans 2 carrières dans le département du Lot
dont celle considérée par la présente demande, mais aussi au niveau régional
pour la filière du BTP : granulats en particulier pour le secteur privé et
également pour l'opérateur SNCF (Ballasts).
Avis du CE relatif au THEME 9: Impact foncier (06 observations).
Cette thématique a généré des inquiétudes et questionnements relatifs aux
biens immobiliers des habitations des riverains de la carrière.
Le CE prend acte de la réponse du porteur de projet qui précise « la proximité
préexistante de la carrière depuis au minimum 50 ans et qu'en conséquence la
poursuite des activités ne remettraient pas en cause la valeur foncière des
maisons qui font partie intégrante de ce secteur depuis de nombreuses
années».
De l'avis personnel du CE, il est possible qu'une certaine dépréciation affecte
des transactions immobilières, cependant les experts ( entretien avec notaire de
Figeac), ont des avis partagés sur le sujet, pour les uns: la proximité de la
carrière est, en soi, une cause de dévaluation, pour d'autres, au contraire: il n'y
a pas de raison d'appliquer une décote si aucune nuisance objective n'est
perceptible.
Avis du CE relatif au THEME 10: Favorable au projet (12 observations).
Cette thématique n'appelle pas de questionnements particuliers mais témoigne
cependant du soutien d'une partie du public soit de salariés en activité ou en
retraite, ayant exercé sur le site de la carrière, de Carriers exploitants des
installations dans le Lot (12 témoignages).
Mais également du soutien et d' Avis favorable par délibération des Maires des
communes voisines du projet dont:
- Bagnac sur Célé, Le Trioulou, Linac, Saint Jean de Mirabel, Saint Santin de
Maurs et Prendeignes.
A contrario une pétition transmise par MR Laborie Jean et signé par 26
personnes domiciliés (Laramondie, les Cayrades, le Peyrou, Route de lacam, Le
Veyre, le Bourg, Lacapelle), se sont déclarés Défavorable , ainsi que
l'Association du «GADEL» sur le projet d'extension de la carrière SCMC de
Bagnac sur Célé.
Le CE prend acte de l'ensemble des Avis et fait le constat qu'aucun
requérant signataire de la pétition ne réside dans le hameau de
« Caffoulens » (site le plus prés du projet d'extension).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).

Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.18000144/31 du 03 septembre 2018
Rapport Enquête Publique du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart.

3 3 Avis CE sur contribution à examiner individuellement (lettre de
Mme Goody du 3/12/2018).
Pour rappel, ces questions figurent en page 33 à 54 du Mémoire de la SCMC
(cf. annexe 7), le tableau suivant les reportent avec l'avis du CE.
N° Observation

Thème

Avis CE

Observation 1

Réduction projet à 25 ans

Avis favorable

Observation 2

Suivi des dossiers

Confirmation des mesures
prises par la SCMC

Observation 3

Protection faune /flore
espèces protégées sur 30
ans

Dispositions conformes à la
protection environnementale

Observation 4

Accueil déchets inertes

Procédure règlementaire
appliquée

Observation 5

Pollution atmosphérique
des déchets incinérés

S'agissant emballages
explosifs non admis
déchetterie: aucun risque
sanitaire

Observation 6

Site inscrit Vallée Célé

Avis favorable merlon RN122

Observation 7

Reboisement
impact flore/paysage local

Nécessité de reboiser
impérativement zone par zone
en intégrant groupes travail
riverains commissions locales

Observation 8

Bardage

Délai maxi de 18 mois à
respecter+ contrôle acoustique

Observation 9

Mise en place nouvelles
installations

Impact acoustique, prévention
émissions de poussières à
respecter impérativement.

Observation 10

Périodicité mesures
poussières

Confirme avis SCMC : contrôle
réalisé 4 fois/an depuis Arrêté
de 2018.

Observation 11

Poussières des camions

Observation 12

Vibrations et poussières

Observation 13

Remise en état

Observation 14

Merlon de 15 m Caffoulens

Arrosage piste et lavage des
pneu à réaliser en période
d'activité.
cf. thème 6
Intégrer les riverains lors des
Commissions pour participer
groupes travail
Anticiper sa suppression dans
les meilleurs délais.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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Observation 15

RN 122: écran protecteur
riverains Caffoulens

Observation 16

Accès Mare forestière Nord
de la carrière

Confirmation avis SCMC

Observation 17

Diagnostic archéologique

Obligatoire avant exploitation
carrière

Observation 18

Reconnaissance identité
hameau Caffoulens

Observation 19

Demande indemnisation sur
impact professionnel

Négociations direction SCMC
avec Mme Goody.

Observation 20

Communication

Prendre contact avec
Direction SCMC

Observation 21

Impact valeurs des biens

Petits merlons, plantations
arborées à optimiser.

Confirmation avis SCMC

A négocier avec SCMC

3 4 Avis Commissaire enquêteur sur la contribution à examiner
individuellement (lettre de MME et MR Thérondel du 3/12/2018)
MME et MR Thérondel avaient une activité de «Ferme équestre» sur une
propriété située au Hameau de Caffoulens.
Le partage d'un même territoire par deux activités économiques à priori
antagonistes et la volonté commune des parties ont permis de trouver une
solution pour pérenniser chaque entreprise.
Ainsi, un processus de déplacement des activités de la ferme équestre a été
engagé après accord des parties concernées en 2016 par la SCMC.
Aujourd'hui, seule l'activité du centre équestre est encore présente au
cœur du hameau de Caffoulens.
Dans l'état, MME et MR Thérondel sont astreint d'attendre la décision pour la
délivrance de l'Arrêté préfectoral purgé de recours des tiers (4 mois), l'aide
relative au déplacement du camping ayant été versé suite à l'obtention de
l'Arrêté préfectoral du 7 janvier 2016.
Néanmoins l'aide portant sur le déplacement de la ferme équestre sera quant à
lui, versée une fois que le nouvel arrêté préfectoral d'extension aura été délivré
et purgé du délai de recours des tiers.
Dans le cadre de l'enquête publique, MR Thérondel a rencontré le Commissaire
Enquêteur lors de la dernière permanence et lui a fait part que la situation de
son activité financière devenait difficile à gérer ( activité au Hameau de
Caffoulens et commune de Viazac...) et qu'il espérait des conclusions rapides
afin de pouvoir exercer son activité dans des conditions normales.
Sur ce point, le CE lui a précisé qu'il devait attendre la fin de la
procédure de l'enquête publique, puis la décision Préfectorale sur ce
projet d'extension et qu'enfin le CE n'avait pas pouvoir d'intervenir sur
ce point du domaine personnel (impartialité du CE).
Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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3 5 Avis du Commissaire enquêteur sur les questions complémentaires.
N°Questions

Thème

Avis CE

Question 1

Gestion des eaux

Cf. Thème 4
observation 1

Question 2

Impact paysager

Cf. Thème 3
(environnement)

Question 3

Accès Mare forestière
Nord de la carrière

Confirmation avis SCMC

Question 4

Sécurité incendie

Conformité
réserve d'eau.

Question 5

Transfert activité centre
équestre Thérondel

Avis favorable

Question 6

Gestion des eaux

Dont acte.

Question 7

Danger « Floculant »

Dont acte.

Question 8

Impact des vents

Confirmation avis SCMC

Nota: le Commissaire enquêteur constate que l'ensemble des questions
complémentaires qu'il a posé dans son Procès verbal ont toutes fait l'objet
d'une réponse attentive par le porteur de projet.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).
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CHAPITRE IV CONCLUSIONS GENERALES
SUR LA PREMIERE PARTIE DU RAPPORT D'ENQUÊTE.
L'analyse du Dossier soumis à l'Enquête publique unique, le déroulement de
celle-ci, la prise en compte des observations enregistrées au Registre
d'enquête, les renseignements d'enquête recueillis, l'acquisition par le
Commissaire enquêteur des différentes notions qui composent le projet relatif
au renouvellement et l'extension en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une
Carrière à ciel ouvert porté par la SARL « Société des Carrières du Massif
Central», sise aux lieux-dits: «Les Carrières, Auriac et Caffoulens» sur la
commune de Bagnac sur Célé .
La connaissance qu'en avait le public dans le cadre de la démocratie
participative et les personnes riveraines plus particulièrement concernées des
hameaux jouxtant le périmètre d'extension, les moyens importants
d'optimisation de l'information sur le projet prises en amont et pendant
l'enquête publique :
− Commission consultative d'information et de suivi des riverains du
14/09/2018 présidée par la Sous-Préfète de Figeac,
− Réunion d'information et d'échanges du 08/11/2018 présidée par le CE.
Mettent en évidence que la durée de la consultation (dont 5 permanences en
présentiel du Commissaire Enquêteur, notamment un Samedi matin), s'est
révélée suffisante et exempte d'aléa.
Il apparaît encore que les règles formelles de publication des Avis et rappels
d'Avis d'enquête, de mise à disposition du public du Dossier de consultation et
notamment du Registre d'enquête, d'ouverture et de clôture de ce Registre, de
l'observation des délais de la période d'enquête fixée du 05 novembre 2018 au
06 décembre 2018 inclus, ont été scrupuleusement respectés.
En conséquence, le Commissaire enquêteur estime pouvoir émettre sur les
deux projets respectifs (carrière SCMC et Déclassement/reclassement VC 11),
des Conclusions motivées au titre de la présente Enquête publique unique.
La première partie constituant le Rapport du projet de la SARL « SCMC »étant
terminé, le Commissaire Enquêteur établi ses Conclusions motivées séparées de
ce présent Rapport, qui en constituera en conséquence : la deuxième partie.

LABURGADE, le 06 janvier 2019.

Jean- Marie Wilmart

Commissaire Enquêteur
près le Tribunal Administratif de Toulouse.

Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au
renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le
déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46).

