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et d’extension d’une carrière de calcaire et
d’exploitation d’une installation de concassage-criblage

sur la commune d’ AUJOLS (46)
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             11 – CADRE DE L’ENQUETE 

111. Historique et objet de l’enquête,
La carrière de calcaire d’Aujols a été mise en exploitation en 1980 puis étendue en 1982, 1985 et 
2001. Le dernier arrêté préfectoral d’extension, du 10 janvier 2001, autorise la carrière sur une 
surface de 23 ha 31 a 62 ca pour 30 ans et une production moyenne de 150 000 tonnes/an de 
granulats.
La carrière actuelle, toujours en activité, est localisée sur le territoire de la commune d’Aujols, en 
limite nord de la commune, à 3 kilomètres au nord du bourg, aux lieux-dits « Roc de Ségur », 
« Sarrade » et « Pech Ras ». Elle se trouve à proximité de la RD 911 reliant Arcambal à 
Villefranche de Rouergue. 
Bien que l’autorisation d’exploiter et la réserve de gisement sur la carrière actuelle permette de 
poursuivre l’exploitation pendant 10 ans au rythme moyen actuel, le projet concerne le 
renouvellement pour 30 ans de l’autorisation d’exploiter sur 19 ha 85 a et l’autorisation 
d’extension sur  4 ha 85 a 54 ca de terrains en maîtrise foncière au sud de la carrière actuelle.
 La surface restant autorisée avec l’extension projetée sera de 24 ha 71 a 24 ca.
Ce projet permettra de disposer d’un gisement total de 1,82 millions de mètres cubes, soit 4,55 
millions de tonnes et d’envisager une exploitation pendant près de 27 ans au rythme moyen de 170 
000 tonnes/an, les trois dernières années étant  réservées à la remise en état du site.
Le projet se limite donc à défricher  un secteur attenant de 4,85 ha au sud de la carrière, à 
accroitre de 20 000 tonnes environ la production  annuelle de granulats et de poursuivre 
l'exploitation 20 ans de plus.

 112.Description du Projet.
Le secteur du projet est marqué par un relief vallonné typique du paysage des Causses de Limogne,
formé par des plateaux et pechs calcaires entrecoupés de combes et de vallées. L'altitude des 
terrains du projet d'extension est comprise entre les cotes de 195 et 220 m NGF, de part et d'autre 
d'un vallon central.
 La S.A. Belmon dispose d'une quarantaine d'années d'expérience dans le domaine de la production 
de matériaux de carrière et  posssède les capacités techniques pour poursuivre l'exploitation dans 
les meilleures conditions de  la carrière d'Aujols.
La carrière d'Aujols permet d'alimenter  en granulats de roches calcaires massives l'agglomération 
de Cahors et principalement une entreprise de BTP de Fontanes.
La carrière actuelle comprend des fronts de taille en exploitation ou en cours de de réaménagement,
des installations de concassage et criblage, des zones de stockage de stériles ou de terres de 
découverte, d'aires de stockage des granulats concassés en attente d'enlèvement, des pistes 
d'exploitation ou de  liaison, des bâtiments vie (bureau  et atelier) et des engins d’exploitation ( 1 
pelle mécanique, 1 tracto-chargeur, 2 dumpers).  
La carrière fonctionne les jours ouvrables de  07 heures à  19 heures.  
Les activités de la carrière s’articulent autour des opérations suivantes :
- Décapage préalable des terrains à exploiter (aprés défrichement) à l'aide de pelles hydrauliques, 
bouteur et dumpers puis leur dépôt en stockage ;

 E19000193/31  -  Commissaire Enquêteur Jean-Guy Gendras -  20 janvier 2020E19000193/31  -  Commissaire Enquêteur Jean-Guy Gendras -  20 janvier 2020 - Page     sur 21    Page     sur 21    



Enquête publique – Carrière  BELMONT à AUJOLS (46) – rapport d’enquête - 1° partieEnquête publique – Carrière  BELMONT à AUJOLS (46) – rapport d’enquête - 1° partie

  

- Extraction à ciel ouvert des calcaires par abattage d’un front de taille par tir de mines à la 
fréquence d’un tir environ toutes les trois semaines  puis reprise à la pelle pour le chargement des 
dumpers ;
 - Transport des blocs calcaires par dumper de la zone d'abattage jusqu’aux installation de 
concassage-criblage mobiles qui sont installées sur le site et mise en stock des granulats obtenus sur
une aire attenante ;
- Evacuation des granulats par camions n'appartenant pas à l'entreprise au  rythme de 35 à 42 
rotations/jour ( 850 à 1250 T/J ). 
- Réaménagement progressif du site en régalant les matériaux stériles et de découverte sur les 
banquettes et au pied des fronts de taille puis, en phase finale sur les abords du carreau afin de 
permettre un reboisement de ces terrains. Il ne sera pas apporté de matériaux d'origine extérieure.
Le personnel présent sur le site varie de 3 à 5 personnes suivant la période.
Le projet n’affectera pas le mode de fonctionnement de la carrière et  modifiera peu le volume de la
production. 
La carrière est protégée par une barrière d'accés fermée en dehors des heures de fonctionnement  et 
les limites de propriété sont partiellement équipées d’une clôture de  plusieurs rangées de fils de fer
ou de grillage sur les points les plus dangereux.
Le gisement à exploiter se développe sur 72 m d'épaisseur au maximm. La mise en exploitation de 
l'extension se fera par phasages incluant les opérations préalables de déboisement et de déblaiement
des couches superficielles de terre végétale et de matériaux de découverte suivies de l'exploitation 
de la roche calcaire par fronts successifs hauts d'une quinzaine de mètres jusqu'à atteindre la côte 
minimale en pente de 160 à 150 NGF. 
L'exploitation de cette extension devrait débuter dés l'année A+ 6,  époque où se poursuivra 
toujours l'explopitation de fronts sur l'emprise actuelle.

113 Cadre légal de l’enquête.
Les activités envisagées dans cette carrière correspondent à la rubrique 2510-1 (exploitation  de 
carrière) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et 
relève du régime de l'autorisation défini par l'article 512-1 du Code de l'Environnement ( titre I, 
livre V, partie réglementaire).
 L'extension d'une carrière sur une surface inférieure à 25 ha peut relever d'une demande d'examen 
préalable au cas par cas qui spécifie si la demande est ou non dispensée de l'étude d'impact. Dans le
cas présent , au vu des sensibilités du milieu naturel qui nécessite par ailleurs une demande de 
dérogation au titre des espèces protégées, il a été considéré que ce projet d'extension nécessiterait 
une étude d'impact.
Le projet est également soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 consernant la loi sur 
l'eau (art R 214-1 du Code de l'Environnement) : rejet d'eaux pluviales au milieu naturel pour une 
superficie supérieure à 20 ha.
La rubrique 2.5.1.0 de la nomenclature des ICPE détermine un rayon d’affichage de
3 kilomètres minimum pour l’enquête publique. Les communes et collectivités concernées par 
l’enquête publique sont les suivantes :AUJOLS - ARCAMBAL - ESCLAUZEL – CREMPS.
L'activité n'est soumise qu'à enregistrement au titre de la  rubrique 2.5.1.5- 1b concernant la 
puissance électrique installée inférieure à 550 kw,.
Elle est également soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2.5.1.7-2, superficie 
de stokage supérieure à 10 000 m2.
En outre, l'extension prévoyant le déboisement d'environ 4 ha,  le projet doit faire l'objet d'une 
demande de défrichement.
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Enfin, l'étude écologique ayant mis en évidence la présence avérée ou potentielle  ou des 
sensibilités particulières concernant des espèces animales protégées, une demande de dérogation 
pour destruction de spécimens d'espèces animales protégées est donc nécessaire. 
La demande étant soumise à évaluation environnementale, la durée de l’enquête publique
sera a minima d’un mois.
 La communauté de communes de Lalbenque – Limogne a attesté le 18 juin 2019 du caractère 
exécutoire depuis le 23 mai 2019 de la déclaration d’intérêt général du projet d’extension de la 
carrière BELMON emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
La MRAe, autorité compétente en matière d’environnement, a établi l’avis de l’autorité
environnementale en date du 4 septembre 2019.
L’exploitant a transmis un mémoire en réponse réalisé sur la base de l’avis de l’autorité
environnementale en date du 23 septembre 2019, conformément à l’article L. 122-1 V du code de
l’environnement. Il y a  répondu aux remarques de l’autorité environnementale.                                
Le pétitionnaire a sollicité dans le cadre de son projet, une demande de dérogation pour la
destruction d’habitats d’espèces protégées.
Le département Biodiversité de la DREAL a transmis son analyse technique sur le dossier de
dérogation le 23 avril 2018 au Conseil National de la Protection et de la Nature (CNPN).
Le CNPN a rendu son rapport en date du 21 juin 2019. Le rapport donne un avis favorable à
la demande de dérogation,  sous conditions.
Le Schéma Départemental des carrières du département du Lot  permet l' exploitation de carrières à
condition de ne pas porter atteinte aux différents enjeux environnementaux et patrimoniaux.

114. Composition du dossier d’enquête,
 Le dossier de demande d’autorisation environnementale, CR 1934, janvier 2019 repris août 
2019, 755 pages, 92 planches, réalisé  par le Bureau d'Etude SOE, 2 bis rue du Commandant 
Chatinières, 82 100 Castelsarrasin, conformément à l’article R181-13 du Code de l’Environnement
et qui comporte les pièces suivantes :
- La présentation du demandeur,
- Les attestations de maitrises foncières,
- La description du projet,
- L’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du
Code de l’environnement,
 - Les éléments graphiques, plans et cartes utiles à la compréhension des
pièces du dossier,
- Une note de présentation non technique.

Ce dossier est complété selon les dispositions de l’article D181-15-2 du Code de
l’Environnement puisque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du
2° de l'article L. 181-1 (Installations classées pour la protection de l'environnement
mentionnées à l'article L. 512-1)

  par un dossier d'annexes techniques justificatives :
- Les procédés de fabrication, les matières utilisées et les produits fabriqués,
de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation,
- Les capacités techniques et financières de l’exploitant mentionnées à l'article
L. 181-27 du Code de l’environnement,
- Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 pour lequel une dérogation est
demandée pour le présenter à l’échelle du 1/1 000,
- L'avis des propriétaires, ainsi que celui du maire, sur l'état dans lequel devra
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation,
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- L'arrêté Préfectoral du 10 janvier 2001 concernant la carrière et les installations de traitement,
- L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du Code de
l’environnement et son résumé non technique. 

 Par le document de demande de dérogation pour destruction des sites de reproduction
etd'aires de repos d'animaux d'espèces protégées, cabinet  SOE, CR 1934, janvier 
2019, 260 pages,29 planches,

 Par le document  « Bruit dans l'environnement ; rapport des mesures 
accoustiques »,Cabinet SOE, BE 1934 mars 2015 , 42 pages plus deux annexes,

 Par le doicument « Evaluation des incidences sur un site Natura 2000, Cabinet SOE, 
CR 1934, avril 2016, 17 pages,

 Par l'avis de la MRAe en date du 04 septembre 2019,
 Par le mémoire du pétitionnaire en réponse à l'avis de la MRAe en date du 23 

septembre 2019.

115. Implication sommaire du projet sur l’environnement,

       Contraintes de protection du patrimoine     :  
 Le site  Natura 2000  « moyenne vallée du Lot inférieur »  est située à environ, 2,9 km

au  nord  des  terrains  de  l'extension.  Ce  site  est  classé  en  Zone  Spéciale  de
Conservation (ZSC).

 Le site  Natura 2000  «vallée de la Rauze et du Vers et vallons tributaires  »  est située
à environ 5,9 km au nord du projet et est également classé en ZSC. Mais la distance
séparant les terrains du projet de ces sites fait qu'il est peu probable de retrouver les
espèces de ces deux sites sur le terrain de l'extension.

 Neuf ZNIEFF de type 1 sont répertoriées dans un rayon de 5 km autour du projet,
dont les plus proches : « Igue d'Aujols, Pech de la Barre et de Frayruc » à 320 m à
l'Ouest ; «  Pelouses, landes et bois du midi des Raxols des cotes et des travers de
l'igue », à 500m au Nord-Est.  La distance séparant ces ces espaces naturels  et  les
terrains du projet  réduisent les impacts sur ceux-ci et sur les espèces les cotoyant.

 « Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy » inclue la carrière et l'extension.
Les données sur les espèces et les milieux de ce secteur ont été pris en compte dans
l'évaluation des enjeux écologiques.

 Le  bourg  d'Aujols  bénéficie  d'une  protection  par  une  Zone  de  Protection  du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

 Patrimoine local :: il est caractérisé par les gariottes anciennes cabanes de bergers en
pierres sèches. La plupart ont des dimensions réduites  de 2 x 2m. Aux abords de la
carrière actuelle, une gariotte atypique  par sa taille (5 x 5m) est présente et protégée
des travaux d'extraction par une bande de sécurité de 50 m.En outre, plusieurs cabanes
ruinées sont observées  à l'Est,  au Sud et au Sud-Est de la carrière et des terrains
d'extension. 

Incidences du projet sur l’environnement       :  l’exploitation de la carrière d'Aujols étant en
cours depuis plus de 30 ans, les pollutions et nuisances éventuelles inhérentes à celle-ci sont
connues, vérifiées et mesurées mais pourraient légèrement  évoluer dans un sens ou dans
l’autre suite à l'extension.   

 Pollution  visuelle :  La  carrière  n'est  partiellement  visible  que  d'une  portion  de
plusieurs  centaines  de mètres  de la  RD 911, aspect  qui  pourrait  être  réduit,  voire
effacé si le besoin s'en faisait sentir, par la plantation d'une haie arborée le long de la
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route. Les autres points de covisibilité sont limités aux hameaux à 1,5 km au nord de
la carrière  et l'angle de vue associé à la distance en réduit considérablement l'impact
visuel. Quant au GR qui longe la carrière à l'ouest, les grands talus et les bois qui le
bordent  cachent  entièrement  la  carrière.  Le  projet  ne  modifiera  pas  ces  données
puisqu'il se situe à l'extrême sud du site et au milieu des bois. 

 Pollution  sonore : les  bruits  d'exploitation   sont  produits  essentiellement  par  les
chargements-déchargements des dumpers et par les concasseurs : ils sont en partie
atténués  par  le  capotage  des  installations  et  par  les  falaises  et  les  remblais  de  la
cuvette. Les deux habitations secondaires situées à moins de 500 m au sud-est de la
carrière  affichent  25,8  dBA résiduels  et  31,2  dBA ambiants,  la  RD  911  étant  la
principale source de bruits. Concrètement, aucune plainte pour nuisance sonore n'a
jamais été enregistrée par la mairie d'Aujols. Le projet ne devrait pas modifier cet état
de fait vu que les installations de concassage ne seront pas déplacées et que  flanc de
l'extraction sera toujours au sud du site, la falaise résiduelle empêchant la propagation
des ondes sonores. 

 Vibrations : les tirs de mines une à deux fois par mois (17 à 25 tirs par an) peuvent
générer  des ondes sonores transmises par l'air,  les plus perceptibles, et des ondes
sismiques aléatoire transmises par le sol et susceptibles de produire des dégats sur les
bâtiments,  mais  la  nature  calcaire  de  la  roche  et  le  sous-sol  karstique  atténuent
fortement le phénomène. De fait, aucune plainte  dans ce sens n'a été déposée et les
tirs de mines passent sinon inaperçus, du moins beaucoup moins pregnants – selon les
personnes interrogées- que les tirs d'armes lourdes sur le camp militaire de Caylus
situé à une quinzaine de kilomètres. En outre,  les tirs de mines sont suspendus en
période estivale du 15 juillet au 15 août et l'entreprise se dit prête à expérimenter des
charges réduites et des fronts d'abattage moins hauts si nécessaire.

 Trafic et sécurité routière : les allées et venues des poids lourds chargés de produits
d’exploitation (35 à  42  aller-retour  par  jour  ouvrable)  ne présentent  pas  de gêne
avérée pour les usagers  peu nombreux de la RD 911.  Cette gêne pourrrait être plus
perceptible  par  les habitants  d'Aujols   car  prés  de 70 % des PL chargés  ou vides
traversent le village pour approvisionner l'usine BTP de Fontanés. Enfin  le bachage
de la plupart des camions est assuré pour éviter l'envol de poussières et sables et la
nature du sol calcaire n'impose pas le passage en pédiluve des camions pour éviter le
transfert de boues sur la RD 911.

 Pollution atmosphérique :  les poussières produites par l’exploitation (concassage,
chargement de bennes,  déplacement des poids lourds sur des pistes non enrobées)
peuvent déborder les limites du site au gré des vents et recouvrir momentanément la
végétation environnante mais elles ne présentent aucune toxicité.. En fait, l'entreprise
assure  l'aspersion  des  pistes  intérieures  par  temps  chaud  et  exécute  un  contrôle
trimestriel des retombées à partir de 4 stations situées sur la périphérie du site et les
résultats restent très en dessous des normes autorisées. De fait, on n'observe pas de
dépots de poussières calcaires sur la végétation environnante.

 Protection des eaux : l’entreprise dispose de l'adduction d'eau pour la vie courante
des employés du site et de bassins de rétention pour les besoins de l'exploitation. Des
dispositifs  anti-pollution  sont  mis  en  place  pour  effectuer  les  opérations  de
ravitaillement et d'entretien des engins. Les eaux de ruissellement ne sont pas rejetées
au milieu naturel mais s'infiltrent naturellement dans le sol calcaire. La remise en état
du site  en fin d'exploitation prévoit  le creusement d'un bassin de rétention semi-
étanche pour recueillir une pluie decennale.

 E19000193/31  -  Commissaire Enquêteur Jean-Guy Gendras -  20 janvier 2020E19000193/31  -  Commissaire Enquêteur Jean-Guy Gendras -  20 janvier 2020 - Page     sur 21    Page     sur 21    



Enquête publique – Carrière  BELMONT à AUJOLS (46) – rapport d’enquête - 1° partieEnquête publique – Carrière  BELMONT à AUJOLS (46) – rapport d’enquête - 1° partie

  

Incidences du projet sur la faune et la flore
Les impacts sont liés à la suppression  des bois, la destruction des nids et les écrasements
évventuels.
L'état initial a démontré que les enjeux les plus importants concernent :
- Pour les enjeux très forts :;
- Pour les enjeux forts, le lézard ocellé ; la Sabline des Chaumes et l'orchidée « Epipactis à
petites fleurs » :  aucune destruction ne devrait se produire mais on ne peut exclure d'avoir à
transplanter des pieds en périmètre d'extraction en cas de pollution par poussières.: 
-  Pour  les  enjeux  modérés,  l'Alyte  accoucheur,  la  Coronelle  girondine,  le  Damier  de  la
Succise,  la  Linotte  mélodieuse,  le  Minioptère  de  Schreibers,  la  Noctule  commune  la
Pipistrelle de Nathusius,  le Pipit Rousseline et le Vespère de Savi....
 Les enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont jugés comme négligeables au
sein de l'aire d'étude. 
Mesure d'évitement envisagée : protéger  une portion de falaise potentiellement colonisée par
les chiroptères. 
Mesures de réduction : limiter les travaux de défrichement déboisement à la période octobre-
février et mise en place d'un phasage d'exploitation.
Mesures compensatoires : réouverture du milieu par débroussaillage et élaboration d'un plan
de gestion, mise en place d'ilôts de sénescence, aménagement de nichoirs...

12 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

 121. Organisation et préparation,
- Désignation du Commissaire enquêteur par décision du Président du Tribunal Administratif de 
Toulouse  n° E 19 000 193/31 du  01/10/2019 ;
- Consultations de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAe) qui a rendu son 
avis le 04 /09/2019 ;
- Réunion du commissaire enquêteur avec le maître d'ouvrage  à la carrière d'Aujols et visite du site
en présence de madame Belmon, du directeur d'exploitation du site et des représentantes de la DDT
46, Unité des procédures environnementales, le 23 octobre 2019  de 09h à 10h30 ;
- Coordination avec la DDT 46 pour l'élaboration du calendrier de l'enquête publique , de  l'arrêté 
préfectoral et de l'avis d'enquête ;
- Arrêté préfectoral de mise à l'enquête n°E 2019- 276 signé par le préfet du lot le 16/10/2019 ;
- Dépot  des dossiers et des registres en mairie d'Aujols et d'Arcambal par les représentantes de la 
DDT 46 le 23 octobre 2019 et signature par le commissaire enquêteur ;
- Publicité :  insertion de l'avis d'enquête dans la presse,  le 31octobre 2019 et le 21 novembre 2019
dans  « La Dépêche 46 »  et le 31 octobre 2019 et le 21 novembre 2019  dans « Le Petit Journal » .
- Affichage Internet du dossier d'enquête, de l'arrêté préfectoral et de l'avis d'enquête sur  le site de 
la préfecture du lot dans les jours qui ont précédé l'ouverture de l'enquête.En outre, le public avait 
la possibilité d'envoyer ses observations par courriel à l'adresse électronique de la DDT 46.
- Contrôle de l'affichage de l'avis d'enquête par le commissaire enquêteur en mairie d'Aulols, 
d'Arcambal,  de Cremps et d' Esclauzels le 18 novembre 2019.

 122. Déroulement et clôture.
- Accueil du public : il s'est déroulé au cours des 4 permanences du commissaire enquêteur  
programmées en mairie d'Aujols et d'Arcambal conformément au tableau ci-dessous :

Localité Localisation 
permanence

Dates Heures

Aujols Mairie 18 novelmbre 2019 09h30 - 12h30
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12 décembre 2019 09h30 - 12h30

Arcambal Mairie 26 novembre 2019
20 décembre 2019

14h00-17h00
14h00-17h00

- Incidents survenus : suite à un cas de force majeure et à l'impossibilité de tenir la permanence du 
20 décembre, le commissaire enquêteur a adressé le 15 décembre 2019 une lettre  au Préfet du Lot 
argumentant une demande de prolongement de l'enquête de trois jours.
Le nouvel arrêté n° E-2019-312 signé le 17 décembre 2019  et l'avis d'enquête afférent ont été 
diffusé aux mairies d'Aujols, d'Arcambal, de Cremps et d'Escluzels le même jour, soit trois jours 
avant la date de clôture initiale de l'enquête en conformité avec la réglementation en vigueur. Ces 
documents portaient prolongation de l'enquête jusqu'au 23 décembre 2019 à 17 heures et le report 
de la permanence du 20 décembre  à Arcambal au 23 décembre, même lieu et mêmes horaires.
Plus accessoirement, le commissaire enquêteur est intervenu auprés de la DDT 46 dans les 
premiers jours de l'enquête pour que le site d'hébergement des documents de l'enquête publique 
apparaisse plus clairement sur le portail électronique de la préfecture ; il a obtenu aussitôt 
satisfaction. 
-  Visite complémentaire du site : le commissaire enquêteur a réalisé seul une deuxième visite des 
limites du site  le 23 décembre de 12 h 30 à 13 h 30. A cette occasion, il a constaté notamment l'état
des clôtures du site.
- Clôture de l'enquête : elle a eu lieu le 23 décembre 2019 à 17 heures
- Clôture des registres : elle a eu lieu le 23  décembre 2019 à 17 heures pour le registre d'Arcambal 
et le 24 décembre à 10 heures à réception par voie postale du registre d'Aujols.
- Procés verbal de synthèse : il a été adressé au petitionnaire par courrier  électronique le 27 
décembre et le 28 décembre par courrier postal.
- Mémoire en réponse du maître d'ouvrage : il est parvenu au commissaire enquêteur par courrier 
électronique le O9 janvier 2020. ,
- Remise du rapport et des conclusions : le 23 janvier 2020 à la DDT 46.

        
13 – RESULTATS DE L'ENQUÊTE

131. Participation du Public.
A l'exception d'un petit groupe de personnes aux intérêts liés à la poursuite de l'exploitation de la 
carrière, le public n' a pas manifesté d'intérêt marqué pour l'enquête publique.
Cinq personnes se sont présentées lors des deux permanences du commissaire enquêteur en  mairie
d'Aujols et six personnes  lors des deux permanences  en  mairie d'Arcambal. Neuf d'entree elles 
ont déposé des observations sur les registres papier et deux d'entre elles on adressé des courriers 
(un courrier électronique et une lettre portée).
Aucune consultation des dossier papier n'a été sollicitée hors des permanences, ni en mairie 
d'Aujols, ni en mairie d'Arcambal.
L'absence de registre électronique ne permet pas de connaître le nombre de consultations 
éventuelles du dossier dématérialisé.
Aucune association de protection de l'environnement ne s'est manifestée pendant la durée de 
l'enquête.
Cette très faible participation du public peut s'expliquer par l'ancrage ancien et non remis en
cause de la carrière sur la commune, par son intérêt pour l'économie locale et par l'absence 
de nuisances engendrées par son exploitation.
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132. Relation comptable des observations du public.
Sur les onze observations écrites ou courriers reçus, dix sont favorables au projet d'extension au 
motif qu'il perennise l'emploi et favorise l'économie locale et la survie des entreprises en contrat 
avec la carrière. Plusieurs ne sont pas insensibles  au facteur de proximité de la ressource  qui 
réduit les coûts, les nuisances et l'empreinte carbone. 
Une seule personne âgée et malentendante s'est inquièté des risques d'augmentation du trafic PL 
dans Aujols,  des bruits de la carrière et  des dérangements pour la faune locale. Aprés explications
sur le projet,  elle n'a pas souhaité porter d'observation au registre.

14 - EXAMEN DES OBSERVATIONS, REPONSES  DU PETITIONNAIRE 
ET AVIS SUCCINCT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

141. Observations du Public
L'intégralité des questions et observations du public figure dans les deux registres d'enquête papier
et dans les pièces jointes au présent rapport. Elles sont regroupées par thèmes dans le procés 
verbal adressé au pétitionnaire.

142. Avis de la MRAe  et réponses apportées par  le Maître d' Ouvrage : seules sont reprises 
les observations les plus dimensionnates formulées par  la MRAe.

 143. Observations  complémentaires du commissaire enquêteur : dix-huit autres questions ont 
été posées au pétitionnaire qui leur a apporté une réponse..

  144. Synthèse des observations et questions  adressées au pétitionnaire dans le procés verbal 
d'enquête assorties des réponses figurant dans son mémoire, commentées succinctement par le 
commissaire enquêteur. 

Domaine N° Observations du public- Réponses du pétitionnaire et avis du commissaire
enquêteur

Impact 
économi
-que de 
l’exploi-
tation

1-1 Mrs Fartote, 
Mouly, ,Mezergues, 
Courson et madame 
Alexandre sont favorables 
au projet   qui présente des 
intérêts pour  l'emploi, pour
l'économie locale  et  pour 
l'empreinte carbonne 
réduite (proximité de la 
resssource).

Le projet d’extension de la carrière permet 
d’envisager la pérennisation de cette 
exploitation, garantissant ainsi les emplois 
locaux, le soutien à l’économie locale mais 
également la fourniture de granulats à partir 
d’un site proche des marchés à desservir 
(notamment dans l’agglomération de 
Cahors) réduisant ainsi les distances de 
transport, le trafic routier, la consommation 
d’énergie fossile et les rejets de gaz à effet 
de serre.

- Avis du commissaire enquêteur : 
Conforme.

1-2 Mrs  Malmon, Imbert et 
Rivière,  chefs d'entreprise 
et clients de SAS Belmon  
sont très favorables au 
projet qui garantit la  survie

Effectivement, la proximité de cette ressource
en granulats permet de réduire le cout du 
transport, ce qui permet de maitriser le prix 
des chantiers publics et privés, tant pour 
l’intérêt des collectivités que des particuliers.
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de leurs entreprises  (prix 
compétitifs et proximité ) . - Avis du commissaire enquêteur : 

Conforme.

Nuisan-
ces

1-3 Madame Pezet Germaine  
s'inquiète :
- de l'augmentation 
prévisible du trafic PL  et 
des dangers qu'elle 
représente pour les piètons 
dans le village d' Aujols ;
- de l'accroissement 
prévisible des nuisances 
sonores liées au 
concassage ;
- des conséquences 
prévisibles sur la faune 
locale.
A noter  que cette personne 
semble avoir été 
convaincue par les 
explications du CE 
puisqu'elle n'a pas souhaité 
déposer d'observation 
écrite.

Il n’y aura pas d’accroissement du trafic routier, 
notamment dans le bourg d’Aujols. Les camions ne 
traversent ce bourg que pour la desserte de chantiers
locaux, et approvisionnement de l’usine de 
Fontanes.
En ce qui concerne les activités de concassage, 
celles-ci ne seront pas modifiées dans le cadre de la 
poursuite de l’activité. Le rythme de production ne 
sera pas modifié, n’impliquant pas d’extension des 
horaires de fonctionnement et les installations 
resteront identiques. Il n’y aura donc pas 
d’accroissement des émissions sonores et de 
perception de ces émissions pouvant être ressenties 
comme une nuisance par le voisinage.
Les mesures mises en œuvre permettent de prévenir 
les conséquences sur la faune (et également sur la 
flore) : calendrier de défrichement et de décapage 
adapté, suivi de l’exploitation par des écologues, 
réaménagement destiné à favoriser l’implantation de
la faune et une plus grande biodiversité (avec la 
création de points d’eau, milieu ouverts de type 
pelouse calcaires, secteurs boisés …).

- Avis du commissaire enquêteur :
Réponses satisfaisantes en ce qui concerne 
les émissions sonores ;
Pris acte  en ce qui concerne les 
engagements à respecter la faune et la 
flore ;
En ce qui concene la réglementation de la 
circulation des PL dans le bourg d'Aujols, 
cela relève des pouvoirs de police du maire 
de la commune.

Domaine N° Observations de la MRAe Réponses du pétitionnaire et avis du commissaire
enquêteur

Préserva
tion de

la
biodiver

sité

2-1 Ilôt de sénéscence de 4,1 
ha  en compensation à la 
destruction d'habitats :  
« décrire plus en détail 
l'opération. ».
Précisions demandées par 
le commissaire enquêteur :
- Localisation : s'agit-il 
bien de la parcelle 

Cet ilot de sénescence est constitué par des terrains
boisés  qui  seront  maintenus  en  l’état  afin  de
favoriser la quiétude de la faune et le vieillissement
des arbres, vieillissement qui favorise l’hébergement
de  la  faune  (cavités  dans  les  troncs  pour  les
chiroptères,  nidification  des  oiseaux,  insectes
saproxyliques …). Il ne sera notamment pas réalisé
de coupe de ces arbres comme cela est pratiqué dans
un  secteur  boisé  exploité  pour  sa  ressource
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abandonnée pour 
l'exploitation ?
- Matérialisation : préciser 
le type de signalisation qui 
la délimitera.

forestière.
Il s’agit des terrains se trouvant au mord-est de la
carrière, hors périmètre de l’exploitation, 

La parcelle abandonnée pour l’exploitation (à l’Est)
est  destinée  à  créer  des  milieux  ouverts  par
débroussaillage,  milieux  ouverts  qui  tendent  à
disparaitre du fait de l’abandon du pastoralisme. Ces
milieux  ouverts  sont  favorables  à  la  biodiversité,
notamment pour les insectes. 

En ce qui concerne la matérialisation de ces terrains
destinés  à  favoriser  la  biodiversité,  il  ne  sera  pas
implanté de clôture périphérique afin de favoriser la
circulation  de  la  faune.  Il  n’est  pas  prévu  d’y
implanter  une  signalétique  spécifique  qui  pourrait
impliquer  un  effet  contraire  à  celui  qui  est
recherché : l’indication de la vocation de ces terrains
risquerait  de  favoriser  la  présence  de  curieux
désirant  observer  la  faune,  ce  qui  pourrait  alors
impliquer des dérangements de celle-ci, notamment
en période de nidification.

- Avis du commissaire enquêteur : Il prend
acte  des  finalités  environnementales
différentes de ces deux parcelles  et  de la
décision du pétitionnaire de ne pas les clore
ni  les  panneauter   pour  garantir  leur
tranquilité.  Il  recommande  toutefois  d'en
vérifier  ou  d'en  assurer  le  bornage  et  de
formaliser leurs vocations perennes par une
convention  écrite  avec  l'autorité
environnementale responsable.

Défriche
-ment

2-2 Défrichement de 
l'extension : « à réaliser de 
septembre à octobre pour 
préserver la faune ».            
 Précision demandée par le 
CE : confirmez-vous que le
défrichement  se fera en 
plusieurs étapes en fonction
des besoins de 
l'exploitation et selon des 
campagnes de courte durée 
incluses dans les mois 
d'octobre ?

Effectivement le défrichement s’effectuera entre mi
septembre  et  début  novembre  (mesure  MR  4  en
page 482). 
Le défrichement s’effectuera en plusieurs phases au
fur et à mesure de la progression de l’exploitation.
Ces phases de défrichement auront lieu en années 6,
10 et 11 et concerneront des surfaces de 0.9, 0.48 et
2.86  ha.  Ces  travaux  se  dérouleront  pendant
quelques  jours  à  quelques  semaines  selon  les
surfaces concernées.

- Avis du commissaire enquêteur : Il prend
acte  de  l'assurance  du  pétitionnaire  à
respecter le phasage,  les dates et la durée
des opérations successives de défrichement.
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Milieu
humide

2-3 Remise en état du site : 
« recommandation de créér 
des mares favorables aux 
amphibiens à proximité des
fronts de taille nord-est » : 
Précision demandée par le 
CR :
- Vous  ne retenez pas cette 
recommandation au motif 
de l'absence d'argile sur le 
site pour imperméabiliser 
ces points d'eau ; n'y a-t-il 
pas d'autres solutions, étant
donné que ces mares 
peuvent être de dimensions 
réduites ?

Il  est  prévu  d’aménager  le  bassin  de  collecte  des
eaux  en  point  d’eau  avec  des  abords  modelés  en
pentes  adoucie,  ce  qui  créera  un  milieu  favorable
pour la faune (batraciens mais également insectes et
grande  faune).  Ce  point  d’eau  aura  un  caractère
pérenne.

En complément, il sera modelé des dépressions mais
comme précisé  dans  le  dossier,  la  faible  quantité
d’argile disponible ne permettra peut être pas de les
imperméabiliser  de  façon  parfaite.  Il  n’est  pas
question  d’apporter  sur  le  site  des  matériaux  de
provenance extérieure (le site est dans le périmètre
de protection de captage) et l’étanchéification de ces
dépressions  avec  une  membrane  imperméable  est
peu  compatible  avec  la  vocation  naturelle  du  site
réaménagé. Il a donc été retenu de créer des points
d’eau  non  pérennes  qui  d’une  part  sont  très
favorables  à  la  biodiversité  (puisque  évoluant  en
zones  humides)  et  d’autre  part  représentent  un
nouveau milieu par rapport à la situation actuelle.

-  Avis  du  commissaire  enquêteur :  Il
reconnaît  le  bien-fondé  des  arguments  du
pétitionnaire   qui  s'appuient  sur  les
contraintes du sol calcaire perméable et sur
la  contrainte  interdisant  tout  apport  de
matériaux inertes extérieurs au site.

Domaine N° Questions  du
commissaire enquêteur

Réponses du pétitionnaire et avis du commissaire
enquêteur

Econo-
mie

locale

3-1 La commune d’Aujols est-
elle  directement  intéressée
financièrement  (taxes)  par
l’accroissement du tonnage
de  production  de  la
carrière ? 

La  commune  d’Aujols  mais  également  la
Communauté de Communes percevront un revenu à
travers la Cotisation Economique Territoriale (CTE
remplaçant la taxe professionnelle). Ce revenu sera
pérennisé  avec  la  poursuite  de  l’activité  de  la
carrière.
Mais  la  poursuite  de  l’activité  de  la  carrière
permettra également de maintenir le prix du granulat
avec  un  transport  de  faible  distance  pour
approvisionner  les  chantiers  locaux.  Ceci
contribuera  également  à  réduire  le  cout  de  ces
chantiers, favorisant ainsi l’économie locale.

- Avis du commissaire enquêteur : Il prend
acte  de  la  réponse  du  pétitionnaire  qui
élude  les  données  quantitatives  liées  à
l'accroissement  de  la  production   de
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granulats.

3-2 Pourcentage du budget
communal  correspondant
aux taxes versées par la

SAS Belmon ?

Les taxes versées par la SAS Belmon représentent 1
% du budget communal d’Aujols. 

- Avis du commissaire enquêteur : Réponse
claire  confirmée  par  la  municipalité
d'Aujols.

3-3 Emploi direct  : 
actuellement 2 employés 
ou techniciens, 4 ouvriers ;
Quel effectif prévisible 
aprés extension  :
- en periode de production 
moyenne ( 170 000   
tonnes/an) ?
- en période de production 
maximum (250 000  
tonnes/an) ?

La poursuite de l’activité permettra de maintenir les
emplois sur le site. En cas de production maximale,
il  pourrait  être  fait  appel  à  des  emplois
supplémentaires (1 ou 2 emplois en intérim pour des
durées fonction des chantiers à approvisionner). 

Il  faut également rappeler qu’un emploi direct sur
une carrière  génère 3 emplois  induits.  Avec 5 à 6
personnes  intervenant  sur  l’exploitation  de  la
carrière,  cela  implique  15  à  18  emplois  indirects,
soit  20  à  24  emplois  au  total.  Il  s’agit  d’emplois
locaux et  non délocalisables,  ce  qui  est  important
pour le maintien de l’activité locale, mais également
pour  la  vie  locale :  implantation  de  familles,
maintien des services publics (écoles, …).

- Avis du commissaire enquêteur : Réponse
exhaustive et claire.

Environ-
nement

3-4 La configuration du site et
les  réserves  de  roche
excluent-elles une nouvelle
demande  d’extension  à
échéance de trente ans ?   

Il est difficile de se projeter à échéance de 30 ans :
quels seront les besoins en granulats ? quelles seront
les contraintes environnementales à ce moment là ?
sera-t-il  favorisé  la  création  de  grands  sites  de
production  de  granulats  (voir  une  ressource
provenant de l’étranger avec un transport maritime)
avec  ensuite  un  transport  alimentant  les  marchés
locaux ?  ou  bien  le  maintien  de  carrières  de  plus
faible  production  (et  donc  de  moindre  impact)
maillant le territoire ? 

En  théorie,  la  ressource  géologique  pourrait
permettre  une future extension de la  carrière.  Des
études  seront  alors  à  réaliser  pour  préciser  les
incidences  d’un tel  projet  sur  le  milieu  naturel  et
définir les caractéristiques techniques du projet. 
En fonction de ces contraintes et choix, il pourrait
alors être décidé ou pas, de prévoir une extension de
la carrière. 
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Dans le contexte actuel, on ne peut pas préjuger des
orientations  et  des  possibilités  d’exploitation  à
l’échéance de 30 ans.

- Avis du commissaire enquêteur : Il prend
acte  de  la  possibilité  technique  de
poursuivre l'exploitation au delà de 30 ans,
possibilité  subordonnée  aux  conditions  du
marché, aux contraintes environnementales
futures et aux décisions des exploitants.

  Protec-
tion de

l’air

3-5 Les  émissions  de
poussières sur le site :
-  Un  Système  de
dépoussiérage  par
atomisation  sous  capotage
des  concasseur  est-il
utilisé?
- Par quel moyen extérieur
s'effectue  l'’aspersion  des
pistes  en  période  de
sécheresse ?

-  Comment  s'effectue  le
nettoyage  des  roues  des
camions de transport avant
leur  retour  sur  la  voie
publique,?

-  Modalités  de  relève  des
mesures  des  capteurs  de
retombées  de  poussières ?
La reconnaissance du site à
permis de constater que les
containers  des  stations
étaient vides  et dépourvus
de  tout  système  de
contrôle. Les campagnes de
mesures  sont-elles
trimestrielles  ou
quadrimestrielles ?
-  L'analyse  des  poussières
prélevées    a-t-elle  permis
de  décelerc  des  résidus
toxiques  liés  aux  tirs  de
mines ?

Un  dispositif  de  brumisation  est  implanté  sur  les
concasseurs  (mais  également  sur  les  points  de
chutes des matériaux fins) pour prévenir les envols
de poussières.
L’arrosage des pistes et aires principales est effectué
par des dispositifs fixes (type sprinklers) ou à l‘aide
d’une citerne. Les pistes secondaires sont arrosées à
l’aide d’une citerne et d’un système DUMPO.

Les camions venant chercher les granulats circulent
sur le carreau calcaire, il n’y a donc pas de boues
emportées  par  les  roues  mais  uniquement  des
particules  fines  de  calcaire.  Entre  la  zone  de
chargement  et  la  sortie  du  site,  une  distance  de
l’ordre  de  100  m  permet  le  dépôt  de  ces  fines.
Ensuite,  entre  le  pont  bascule  et  la  RD  911,  la
distance  de  piste  et  voirie  en  enrobés  sur  200  m
permet le dépôt de la totalité des fines. Il n’y a donc
pas de dépôt par particules sur la RD 911. 
Les pistes et sections de voirie entre la sortie de la
carrière et la RD 911 sont nettoyées en tant que de
besoin pour y enlever les éventuels dépôts de fines.
Les  mesures  de  poussières  sont  réalisées
trimestriellement (avec une durée d’exposition des
jauges de 1 mois – suivi de 2 mois sans la présence
des bidons de recueil des poussières).

Conformément à la règlementation, les analyses de
poussières  concernent  la  totalité  des  dépôts
recueillis sans analyse spécifique de la nature de ces
dépôts.  Il  faut rappeler  que lors des tirs,  l’énergie
développée  et  la  température  favorisent  la
combustion  et/ou  la  sublimation  des  produits
explosifs,  sans  production  de  particules  toxiques
solides pouvant retomber dans les environs.
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- Avis du commissaire enquêteur : Il prend
acte  des  mesures  anti-poussières  mises  en
œuvre tant au niveau des concasseurs que
des  pistes  d'exploitation  et  des  roues  des
camions de transport. Il note la fréquence
trimestrielle des campagnes de mesures des
poussières qui  explique que les  containers
de  contrôle  étaient  vides  au  moment  des
visites du site. Il confirme que l'observation
de la végétation aux abords de la carrière et
le  long  de  la  RD  911  n'a  pas  permis  de
repérer de dépots de poussières calcaires.

 Protec-
tion de
l’eau

3-6 Les  eaux  de  ruissellement
sur  le  carreau  de  la  mine
lors des pluies  torrentielles
sont-elles  entièrement
absorbées par les bassins.de
rétension?

Les  bassins  de  rétention  ont  été  calculés  pour
contenir les eaux de ruissellement lors d’une pluie
journalière décennale. Les données pour calculer le
ruissellement  (notamment  le  coefficient  de
ruissellement) ont pu être déterminées à partir des
observations sur la carrière en activité et ne résultent
donc pas d’un calcul ou d’une estimation théorique. 
Les  bassins  sont  nettoyés  régulièrement  pour
garantir leur bon fonctionnement.

-  Avis  du  commissaire  enquêteur :  Il  en
prend acte.

 Protec-
tion

acousti-
que

3-7 Les  bruits  d’exploitation,
relativement  faibles  sur  le
site  ont-ils  déjà  fait  l'objet
de plainte des habitants des
hameaux  les  plus  proches,
notamment  ceux situés sur
la ligne de crête nord : les
Mazuts, Mas de Toulza, et
Parrayne ?

La carrière n’a fait l’objet d’aucune 
plainte ou observation des riverains 
concernant les émissions sonores. 

-  Avis  du  commissairer  enquêteur :  il  en
prend acte.

3-8 Les  horaires  de
fonctionnement
exceptionnel prévus dans le
projet  sont-ils  déjà
pratiqués ?  Ont-ils  fait
l’objet  de  plaintes
antérieures ?

Les horaires annoncés dans le dossier 
sont ceux qui sont actuellement pratiqués 
et qui n’ont fait l’objet d’aucune plaine 
ou observation du voisinage.

-   Avis  du  commissairer  enquêteur :il  en
prend acte.

3-9 Concernant  les  tirs  de
mines  futurs,  la  réduction
des  charges  explosives  et
l'emploi  de  détonateurs

Les  détonateurs  séquentiels  sont  déjà  employés
depuis 2001.
Pour les fronts de 15 m, la charge maximale est de
70 kg par trou.
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séquentiels  sont-ils
envisagés ?

Il pourra également être décidé de réduire la hauteur
des fronts afin de limiter la charge unitaire.

-  Avis  du  commissairer  enquêteur :  Il  en
prend acte.

3-10 -  L’information  préalable
des habitants  avant tout tir
de  mines  est-elle  réalisée
ou envisagée ? 
- La mairie d'Aujols  ou les
communes  limitrophes  en
ont-elles fait la demande ?

La mairie  d’Aujols  n’a  pas  fait  de  demande pour
être informée de la programmation des tirs. 

Le voisinage étant distant, il n’est pas prévu dans le
cas présent d’informer le voisinage de la réalisation
des  tirs :  la  distance  avec  les  plus  proches
habitations rend en effet ce ressenti très faible et ne
sera  pas  une  source  de  « surprise »  pouvant
incommoder les plus proches riverains. 

A noter qu’il ne sera pas réalisé de tir entre le 14
juillet et le 15 aout.

-  Avis  du  commissairer  enquêteur :  Il  en
prend acte.

 Sécurité
routière

3-11 Le  bâchage  des  camions
transportant  les  granulats
légers  générateurs  de
poussières  et  de  boue  sur
les  routes  est-il  en
vigueur ?  Sinon  est-il
opportun et envisageable ?

Le  bâchage  des  camions  semi-remorques
transportant des matériaux fins est obligatoire et est
appliqué  sur  cette  carrière  (bâche  électrique  ou
manuelle).
Pour les autres clients ne disposant pas de camions
avec  système  de  bâche,  un  point  d’eau  pour
l’arrosage des chargements est disponible.

- Avis du commissairer enquêteur : Réponse
imprécise  sur  le  nombre  de  camions  qui
mériteraient d'être équipés de dispositifs de
bachage ;  toutefois,  l'observation  de  la
végétation  sur les bas-côtés de la RD 911
de  part  et  d'autre  de  la  bifurcation  ne
confirme  pas  la  présence  de  dépôt  de
poussières calcaires.

3-12 Sécurisation  du  débouché
de  la  carrière  sur  la
Départementale  D 911 : 
-sur la piste d'accés : pas de
panneau  stop  mais
seulement balise prioritaire 
-  Sur  la  D  911 :  deux
panneaux  signalant  les
sorties de camions.

Le débouché sur la RD 911 est équipé d’un « cédez
le  passage »  et  la  visibilité  permet  aux  camions
sortant du site de s’insérer sur cette route dans de
bonnes conditions de sécurité.
Entre le débouché sur la RD 911 et la sortie de la
carrière, la circulation s’effectue à faible vitesse au
vu des caractéristiques de cette voirie. Cette voirie
n’est  fréquentée  que  pour  la  desserte  des  terrains
riverains et l’accès au GR 36A. 
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Cette  signalisation  vous
paraît-elle suffisante ?

Il  n’y a pas nécessité de renforcer la signalisation
sur ces voiries.
A notre avis, il n’y a pas de nécessité de renforcer la
signalisation  mais  cela  relève  de  la  décision  des
gestionnaires  de  ces  voiries  qui  ont  été  consultés
dans le cadre de la procédure d’instruction.

- Avis du commissairer enquêteur : réponse
satisfaisante.

 Sécuri-
sation
du site

3-13 Protection  des  accès  au
site :  le  dossier  d’enquête
fait  état  d’une  clôture
continue autour du site. Les
documents  graphiques
matérialisent deux secteurs
clôturés :  l’un  sur  l’angle
Est (piquets bois avec triple
rang de fils barbelés en bon
état, mais pas de grillage) ;
l’autre au sud en limite du
secteur  réaménagé  (idem).
La  reconnaissance  terrain
confirme l’existence de ces
deux  clôtures  et  d’une
troisième  en  bordure  du
chemin  rural  (GR)  à
l’Ouest  (triple  rangée  de
barbelés).  Les  autres
limites  ne  sont  pas
clôturées,  notamment  le
nord  et  le  nord-est  mais
portent quelques  panneaux
« chantier  interdit ».
Comptez-vous  corriger  cet
état de fait ? 

La clôture sera étendue à  la  périphérie  du site  en
exploitation  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancée  des
travaux.  A  terme,  la  totalité  des  terrains  de  la
carrière sera clôturée. 

Cette clôture sera notamment implantée en bordure
Nord et Nord-Est du site dans la mesure du possible,
car  l’accès  est  très  accidenté  et  difficilement
accessible.. 

Sur la limite Nord- Nord-Est, malgré un accès très
difficilement franchissable, 3 rangées de barbelés et
une  signalétique  indiquant  le  chantier  et
l’interdiction d’accès seront installés.

-  Avis  du  commissairer  enquêteur :  il
recommande la mise en place d'une clôture
identifiable  et suffisamment signalée sur la
totalité du périmètre, avec un renforcement
plus dissuasif (grillage de hauteur 2m) sur
les  secteurs  d'accés  plus  facile.  Le
panneautage d'interdiction d'accés (« accés
interdit », sur fond jaune) mériterait d'être
remplacé  par  des  panneaux  précisant
notamment le risque de chute.

3-14 Protection ligne électrique,
téléphonique et canalisation
d’eau potable desservant la
carrière : 
-  disposez-vous  des  plans
d'implantation ?
-  les  tracés  sont-ils
matérialisés  sur  le
terrain ?

Le plan  en  page  90  présente  l’implantation  de  la
ligne électrique et de la conduite d’eau (sur fond du
plan  topographique)  et  permet  de  positionner  ces
ouvrages de manière précise. 
A noter que le secteur où se trouvent ces ouvrages
n’est  pas  concerné  par  l’extraction.  Seule
l’extension  du  bassin  de  collecte  des  eaux  sera
réalisée  à  proximité  de  la  ligne  électrique :  une
DICT sera déposée préalablement à ces travaux afin
de positionner cette ligne avec son gestionnaire.

-  Avis  du  commissairer  enquêteur :  Il  en
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prend acte.

 Réamé-
nage-

ment du
site

3-15 Un  refus  d’extension
entraînerait la fermeture de
la carrière dans quels délais
compte  tenu  des
engagements  pris
antérieurement  pour  la
remise  en  état  du site (cf :
dossier  d’enquête publique
et Arrêté Préfectoral du 10
janvier 2001 )

L’arrêté  préfectoral  actuel  permet  l’exploitation
jusqu’au 9 janvier 2031.
Les  réserves  exploitables  sur  la  carrière  actuelle
représentent,  au  rythme moyen actuel,  environ  10
années d’exploitation. 
Toutefois, afin d’envisager la poursuite de l’activité
au-delà  du  périmètre  et  de  l’arrêté  d’autorisation
actuel,  il  est  nécessaire  d’adapter  le  plan
d’exploitation dès maintenant. Ceci permettra ainsi
de  développer  l’extraction  sur  les  terrains  de
l’extension,  dès  l’année  6,  dans  de  bonnes
conditions  et  de  poursuivre  l’exploitation  de  la
manière la plus rationnelle possible. 
C’est pourquoi la demande d’extension est formulée
dès maintenant.

- Avis du commissairer enquêteur : Il  prend
acte  de  la  réponse  qui  ne  précise  pas  le
calendrier d'arrêt de l'exploitation et de la
remise en état au cas où l'autorisation  de
renouvellement d'exploitation et d'extension
serait refusée.

3-16 Devenir des déchets inertes
entreposés  sur  la  première
plateforme  au  nord  de
l’emprise ?  N’est-il  pas
possible  d’en  faire  une
zone réaménagée ?

Il  s’agit  de  matériaux stériles  d’exploitation  et  de
découverte  qui  sont  employés  pour  le
réaménagement du site (le terme déchets inertes est
généralement  employés  pour  des  matériaux  de
provenance extérieure : déblais de terrassement, de
démolition  ..  dont  l’accueil  n’est  nullement  prévu
sur cette carrière. 

Il  a été  réalisé sur ce secteur  Nord un modelé en
talus masquant les anciens fronts. Ces secteurs ont
été  réaménagés  récemment  et  ne  seront  plus
retouchés  par  la  suite.  Toutefois,  des  pistes
recoupent  ou  dominent  ce  secteur  pour  assurer
diverses interventions (accès aux jauges de mesures
des  retombées  de  poussières,  accès  de sécurité  en
haut  des  fronts  …)  et  pour  ces  raisons,  il  a  été
préféré de maintenir ces terrains dans le périmètre
de la carrière.

Ce  maintien  dans  le  périmètre  de  la  carrière
permettra  également,  si  cela  s’avérait  nécessaire,
d’améliorer  ou  adapter  le  réaménagement  de  ces
talus afin de leur conférer un plus grand intérêt pour
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la biodiversité.

-  Avis  du  commissairer  enquêteur :
justification acceptable.

3-17 Zone réaménagée à l’Est de
l’emprise :  les  deux
banquettes  sont  pourvues
d’un  talus  de  protection
mais  n’ont  reçu  aucune
plantation  d'arbres  ou
d’arbustes ;  en  outre,  les
déchets inertes déversés en
plans  inclinés  sous  les
falaises  semblent
dépourvus  de  terre
végétale,  ce  qui  va
compliquer  leur
reboisement.  Envisagez-
vous  de  corriger  ces
problèmes,

Cette  zone  réaménagée  à  l’Est  a  été  modelé
récemment  (années  2018-2019).  Les  matériaux
déposés sur les banquettes sont laissés en attente de
stabilisation  et  pour  que  leurs  capacités
agronomiques  se  développent,  permettant
ultérieurement une végétalisation qui sera composée
d’un  enherbement  (pas  de  plantations  d’arbres  ou
arbustes  sur  les  parties  supérieures  de  ce  secteur
Est).

Certaines  banquettes sont laissées à l’état minéral
pour  permettre  la  diversification des milieux et  la
création de pelouses sèches. 

Les talus modelés en partie basse de ce secteur Est
l’ont été avec des stériles de production et quelques
matériaux de découverte.  Les  terres  végétales  son
très  rares sur ces terrains et  le  réaménagement  ne
peut  donc  en  comporter  que  de  très  faibles
épaisseurs.  Par  ailleurs,  l’observation  des  terrains
naturels  dans  les  environs  révèle  que  les  secteurs
boisés  se  sont  développés  sur  une  très  faible
épaisseur de terre végétale : quelques centimètres ou
décimètres  avec  des  surépaisseurs  dans  les
fissurations  du  rocher  où  les  racines  se  sont
infiltrées. Les talus masquant les fronts reconstituent
donc des contextes pédologiques similaires à ceux
des  terrains  environnants  et  permettront  donc  le
développement  d’une  végétation  arborée  ou
arbustive dans des conditions proches de celles qui
existent aux alentours. 

Les boisements ne doivent être réalisés que dans la
partie basse de ce secteur. ces plantations ne seront
réalisées  qu’après  stabilisation  des  matériaux  et
développement  naturel  d’un  horizon  pédologique
plus favorable.

- Avis du commissairer enquêteur : ll prend acte de
ces  déclarations  qui  modulent  les  données  du
dossier  en ce qui concerne la plantation d'arbustes
ou  d'arbres  prévue  sur  les  terrasses.  L'option
retenue  pour  la  végétalisation  des  terrasses
surélevées  serait  donc  de  laisser  la  nature
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reconquérir le milieu. Cette option est acceptable et
probablement judicieuse car plus adaptée au milieu
naturel local pauvre  mais elle devrait faire l'objet
d'une rectification  des termes du dossier d'enquête. 

3-18 Epandage  prévu  de  strates
végétales sur les banquettes
des fronts  et sur une partie
(2  ha  )  du  carreau  de  la
carrière. Etant donné que le
réaménagement  doit  se
faire  sans  apport  de
matériaux  extérieurs  mais
avec les seuls materiaux de
découverte  et  stériles
d'exploitation,  ces 273 000
m 3  estimés  disponibles
seront-ils  suffisants ?  La
terre  végétale  issue  du
décapage est-elle stockée à
part  ou mélangée  avec  les
matériaux  de  découverte ?
Quel  volume  disponible ?
A-t-on évalué le volume de
terre nécessaire ?

Le réaménagement proposé du site a été calculé en
fonction du volume de stériles de production et du
volume des matériaux de découverte disponibles. 
Ces  volumes  ont  été  pris  en  compte  dans  les
épaisseurs  annoncées  de matériaux régalés  sur  les
banquettes  et  carreaux  ainsi  que  sur  les  talus
masquant localement certains fronts.

La terre végétale sera stockée à part, sous forme de
merlons en périphérie du site principalement afin de
lui  conserver  ses  capacités  agronomiques.  Avec
l’avancée  de  l’exploitation,  au-delà  des  premières
années,  tout  ou  partie  des  terres  de  découverte
pourront  ensuite  être  directement  régalées  sur  les
banquettes déjà créées, sans stockage intermédiaire.

Ce faible volume de matériaux disponibles a orienté
le réaménagement du site : il a notamment été prévu
de  laisser  la  majeure  partie  du  carreau  en  espace
minéral.  Les  matériaux  stériles  d’exploitation  et
découverte  disponibles  seront  réservés  au
réaménagement des banquettes et modelage de talus
au pied des fronts.

- Avis du commissairer enquêteur : Il prend
acte de ces explications : la relative faible
quantité  de  matériaux  de  découverte  et
stériles,  limitée  par  l'interdiction  d'apport
de  matériaux  inertes  extérieurs
contraignent  le  maître  d'ouvrage  à   faire
des choix et à positionner ces matéraux sur
les  sites  de  réaménagement   les  plus
écologiquement utiles, à savoir les terrasses
et les talus.

Bressols, le 22 janvier 2020

Le commissaire enquêteur
      Jean-Guy Gendras

    (original signé)

 .
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