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PREAMBULE
Suite au dossier déposé par la SAS FARGES Matériaux et Carrières relatif à une demande
d'ouverture de carrière au lieu dit "La Pasquie" sur la commune de Carennac, une enquête publique a été
ordonnée et un commissaire enquêteur désigné par décision du président du tribunal administratif de
Toulouse en date du 11/05/2021.
En début d’enquête (3 juillet au 3 août 2021), le commissaire enquêteur a constaté qu'un élément du dossier,
mis à disposition du public dans les mairies, n’était pas conforme dans le texte (Tome1 ; p.13) aux dispositions
indiquées sur le plan de situation au 1/25000 (Tome1; p.14, figure 4) entraînant qu'une commune contenue
sur le plan de situation dans le rayon d'affichage des 3 kms n'avait pas été destinatrice du dossier d'enquête ni
de l'affichage consécutif à cette enquête.
Le commissaire enquêteur en a informé l'Autorité Organisatrice (DDT-Unités des Procédures
Environnementales) et le porteur de projet pour suite à donner.
Consécutivement à cette information, et après plusieurs contacts entre l'autorité organisatrice et
le pétitionnaire, celui-ci souhaitant éviter tout risque d'annulation de l'enquête pour défaut de procédure a
préféré annuler l'enquête en cours et relancer une nouvelle enquête.
Un arrêté préfectoral (APE-2021-202) en date du 29 juillet 2021 a donc acté cette annulation alors
que le commissaire enquêteur avait déjà tenu 3 des 4 permanences physiques prévues auxquelles s'étaient
présentées une quinzaine de personnes. Ce même jour, le CE s'est rendu en mairie de Carennac pour clore et
retirer le registre affecté à cette enquête.
C’est dans ces conditions que la présente enquête a été décidée, conduite par le même
commissaire enquêteur, à nouveau désigné par le Tribunal Administratif.
Un nouvel arrêté de mise à l’enquête publique a été établi et publié, son ouverture au public
étant prévue du 2 octobre 2021 au 2 novembre 2021.
Ce nouvel arrêté (APE-2021-230) du 25 août 2021 apportait les corrections nécessaires à la prise
en compte des éléments non conformes et relançait l'enquête qui a pu aller à son terme et faire l'objet du
présent rapport.
Commentaire CE :
Pour cette raison, les étapes préalables à l’ouverture de l’enquête publique n’ont pas été réitérées
lors de la seconde enquête : remise du dossier, réunions de présentation et d’approfondissement du dossier,
modalités de l’enquête… Seules les dates d’ouverture de la seconde enquête et des permanences ont été
redéfinies.
Le commissaire enquêteur a donc considéré dans son rapport que ces étapes préalables de l’enquête annulée
étaient aussi celles de la présente enquête.
Cela explique que les dates de remise du dossier et les réunions préparatoires indiquées plus avant dans le
présent rapport soient antérieures à la seconde désignation par le Tribunal Administratif de Toulouse.
Le commissaire enquêteur tient à présenter ses excuses au public qui s’est manifesté lors de
l’enquête annulée du mois de juillet 2021. En effet, en raison de la réglementation, il ne lui est pas possible dans
le présent rapport de faire état des entretiens qu’il a eu avec le public ni des documents qui ont pu lui être remis.
Cette position est confirmée par les textes règlementaires :

" L'article R123-13 du code de l’Environnement définit les modalités admissibles pour le recueil des
observations du public pendant la durée de l'enquête.
En application de l’article L123-15 du code de l’Environnement, le rapport doit faire état des observations et
propositions qui ont été produites également pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles
du maître d’ouvrage.
Le rapport du commissaire enquêteur doit encore :
- relater le déroulement de l’enquête et examiner les observations recueillies
- comporter une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête,
et le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
Il se détache donc de cet ensemble que seules les observations formulées dans la période d’accomplissement de
l’enquête publique prévue par l’arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête et consignées sur le registre
d'enquête, adressées par courrier, émises oralement en permanence, ou par voie électronique, peuvent être
synthétisées et examinées dans le rapport du commissaire enquêteur. De même, le responsable du projet ne
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saurait répondre qu’aux seules observations régulièrement formulées dans cette période.
L'arrêté d'ouverture d'enquête initial ayant été retiré, cette procédure d'enquête originelle est donc considérée
comme n'ayant jamais existé en droit. Par suite, les observations du public présentées à cette époque sont
nécessairement nulles et non avenues.
En sorte que les conclusions exprimées sur la base d’un rapport figurant des observations recueillies en dehors
de la période réglementaire d’enquête publique, seraient alors entachées d’erreur manifeste et seraient
susceptibles de vicier de nouveau l’ensemble de la procédure menée".
Pour favoriser le plus possible la prise en compte des contributions exprimées lors de
l’enquête annulée, le commissaire enquêteur a invité, par l'intermédiaire de Mr le Maire de la commune,
de son secrétariat ou de ses élus, les personnes qui se sont exprimées à reformuler leur contribution faute
de quoi elle ne pourrait pas être prise en compte. Le CE les en remercie vivement.

1 – GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE
1.1 - Objet de la présente enquête publique
La présente enquête publique a pour objet la demande d'autorisation environnementale unique
de renouvellement et d'extension par approfondissement d'une exploitation de carrière avec une
installation mobile de traitement des matériaux sur le territoire de la commune de Carennac.
Cette demande, présentée par la société SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a été adressée par courrier le
13 novembre 2020 au Préfet du LOT, qui pourra décider d’accorder ou non son autorisation à l’issue de la
présente enquête publique.
Ce dossier a été établi en vue d'obtenir l'Autorisation Environnementale Unique prévue par l'article L.181-1 du
code de l'environnement. Elle est soumise à étude d'impact systématique (article R.122-2 du code de
l'environnement) et fait l’objet d’une publicité par affichage dans un rayon de 3 kilomètres.
Entrent partiellement ou totalement dans ce rayon, six communes appartenant au département du LOT dans la
région Occitanie.
Ces communes sont : Carennac (lieu d'implantation de la carrière), Floirac, Vayrac, Bétaille, Miers, Tauriac

1.2 – Identification de l'autorité organisatrice de l'enquête publique
L’autorité organisatrice de la présente enquête publique unique est la Préfecture du LOT, place
Chapou à Cahors, auprès de laquelle le responsable de projet a formulé sa demande d’autorisation d’exploiter.
Le service concerné est l'Unité des Procédures Environnementales – DDT du Lot.

1.3 – Identification du porteur de projet
Le pétitionnaire est la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES, dont le siège social est 35, avenue
Joseph Vachal – 19400 – Argentat-sur-Dordogne. Cette Société par Actions Simplifiée, au capital de 275 000 €
est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Brive sous le n° 344 639 612.
Elle est représentée, par Monsieur Xavier FARGES, son président.
La société FARGES MATERIAUX ET CARRIERES existe depuis 1924 et a ouvert sa première carrière en 1936 en
Corrèze. Elle gère aujourd'hui trois magasins Batiland de négoce de matériaux de construction et six sites
d'exploitation repartis sur quatre départements : (Corrèze, Puy de Dôme, Cantal et Lot) avec une trentaine de
salariés. Le chiffre d'affaires de la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES est de 4 463 567 € pour l'année 2018
très sensiblement inférieur à celui de 2017, ceux-ci prouvant la bonne santé financière de l'entreprise.
Au départ c'est la société LASBORDES FRERES qui a obtenu l'autorisation d'exploiter la carrière de
"La Pasquie" le 20 septembre 1988 par arrêté préfectoral pour une superficie d'extraction de 1,842ha et un
tonnage de 5000 tonnes pour une durée de 30 ans soit jusqu'au 20 septembre 2018.
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La société LABORDES FRERES exploitait également une seconde carrière au lieu dit "Les Cataunes" non utilisée
depuis 2009 et dont l'autorisation d'exploitation a pris fin en même temps que la carrière de "La Pasquie" en
septembre 2018. Elle a fait l'objet d'un procès verbal de fin des travaux en octobre 2019.
En 2009 la société LASBORDES FRERES a été rachetée à 50% par SAS FARGES MATERIAUX ET
CARRIERES et à 50% par la société Carrières LACHAUX tout en conservant l'enseigne LABORDES FRERES pendant
l'exploitation. Fin 2018 la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a racheté les parts de la société Carrières
LACHAUX et a fusionné avec la société LABORDES FRERES.

1.4 - Cadre législatif et réglementaire du projet soumis à enquête publique
La réglementation applicable :
• Code de l'Environnement (Ord. N°2017-80), Livre Premier, Titre VIII, relatif à l’autorisation
environnementale unique ;
• Code de l'Environnement, Art. L 541-1 relatif à la gestion des déchets et aux Art. R 541-7 et R 541-8 et
leurs annexes, relatifs à la nomenclature des déchets ;
• Code de l’Environnement, Art. L 214-1 à L 214-6 et R 214-1 relatifs à la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration ;
• Arrêté Ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et installations
de premier traitement des matériaux de carrière ;
• Arrêté modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;
• Arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières ;
• Décrets n°2017-81 et 82 relatifs à l’autorisation environnementale ;
• Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes.
• Décret n°80-331 du 7 mai 1980 modifié portant sur le Règlement Général des Industries Extractives ;
• Art. L. 181-1 du Code de l'Environnement pour l'autorisation environnementale unique prévue.
• Art. L.122-1 et R.122-1-1 Art. R 122-2 du Code de l’Environnement, cette activité est soumise à étude
d’impact systématique

2 – LE PROJET
2.1–Présentation du site
2.1.1 Contexte local :
Carennac est un village médiéval de 408 habitants situé sur une terrasse rocheuse qui domine la
vallée de la Dordogne. Le site est occupé depuis la période gallo-romaine mais c'est l'abbaye de Cluny qui en
fera sa renommée avec la fondation d'un prieuré au 11ème siècle et le château des Doyens datant de la
Renaissance qui abrite actuellement le centre d’interprétation et d'art du patrimoine du Pays d'art et
d'histoire de la vallée de la Dordogne lotoise. Le château et le prieuré sont classés monuments historiques.
De plus ce village se trouve au cœur d’une région riche en en curiosités naturelles et en sites historiques
(Gouffre de Padirac, Rocamadour…). Il a obtenu le label des "plus beaux villages de France" depuis sa création
et comptabilise près de 20 000 visiteurs par an et plus du doublement de sa population en période estivale.
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Localisation géographique du site

Localisation du site dans le département du Lot

2.1.2 La zone du projet
Le site de la carrière concernée est localisé sur le plateau de la commune de Carennac dans le Lot,
au lieu dit "La Pasquié" à environ 30 km au sud-est de Brive et 15 km au nord-est de Rocamadour. On y accède
par une voie communale (Chemin des Cataunes) sur 1,5 km environ. Cette voie rejoint la route
départementale 20 dans un secteur rural ou coexistent deux autres carrières (MTE à 500m et FLAMARY à 5
kms plus au sud), des exploitations agricoles et des habitations.

Carrière "La Pasquié" concernée
par l'enquête
Carrière MTE

Carrière FLAMARY

Zone du projet - communes concernées par le rayon des 3 kms
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Pour information : le CE a rajouté sur la carte (extrait T1) la position des carrières voisines par
rapport à l'emplacement de la carrière de "La Pasquie" concernée par l'enquête.
Carrière MTE :
- Renouvellement en 2018 pour 60 000 T/an maxi – distante de 500m
Carrière FLAMARY : - Renouvellement en 2015 pour 145 000 T/an maxi – distante de 5kms

2.1.3 Le site concerné :
Cette ancienne carrière exploite les calcaires jurassiques de la formation d'Autoire identifiée par
le Schéma Départemental des Carrières du Lot comme pertinent pour les travaux publics. Ce produit est un
calcaire à grain fin gris clair, massif, principalement sur les fronts nord du site et un calcaire oolithique blanc à
beige principalement observé sur les fronts au sud du site, calcaire destiné à alimenter le marché de la pierre
de taille pour la construction et la rénovation dans le Lot et les départements voisins et qui fait sa renommée.

Le tableau ci-dessous (extrait T1 p.8 et 10) et le plan cadastral présentent les parcelles concernées par la
DDAE

Localisation géographique du site par rapport au village

Plan parcellaire
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2.2- Présentation du projet
2.2.1  Actuellement:
L’autorisation d’exploiter, obtenue par la société LASBORDES FRERRES, datant du 20 septembre
1988 pour une durée de 30 ans est arrivée à son terme le 20 septembre 2018 pour une superficie d'extraction
de 1,842 ha. La superficie totale du site est de 2,65 ha.
Elle concerne :
 l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses stériles d’exploitation, au lieu-dit "La Pasquié" sur
la commune de Carennac avec une capacité de production maximale autorisée de 5 000 t/an, sur une surface
d'exploitation fixée à 18 420 m²;
En décembre 2018, le site a fait l'objet d'une déclaration pour une activité de traitement des matériaux par
concassage et criblage au titre de la rubrique 2515-2b avec une puissance des installations inférieures à 350
kW.
2.2.2  le projet :
Le projet de la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES est de poursuivre son exploitation de
carrière de calcaire par approfondissement du carreau d'extraction existant (profondeur envisagée 2 x 15m)
sur la commune de Carennac sur le secteur déjà défriché et décapé et sur une surface identique à la
précédente autorisation.
L'activité d'extraction doit se dérouler uniquement sur une durée de un à deux mois et pendant
une ou deux campagnes annuelles, le site n'étant pas exploité le reste de l'année.
Le volume du gisement exploitable, sa densité, permettent d’estimer le tonnage total de
matériaux à extraire pour une production de l’ordre de 362 500 tonnes. Sur la base d’un rythme moyen
annuel de 12 500 tonnes/an, l’exploitation peut se dérouler sur presque 30 ans.
La capacité d’exploitation de ce site sera de 30 000 t/an maximum de matériaux extraits avec
500 kW de puissance installée pour les installations de traitement et 8500 m³/an de stériles générés sur 29
ans. La surface d'extraction sera d'environ 11285 m².
D'autre part des produits minéraux seront stockés sur la carrière en plus des matériaux issus de la carrière et
la superficie des zones de transit n'excèdera pas 4500 m².
L'exploitation sera conduite suivant les règles et conformes aux prescriptions du Règlement
Général des Industries Extractives (RGIE). Elle sera réalisée en 6 phases quinquennales, la dernière année étant
consacrée à la finalisation du réaménagement du site.
Remarque CE : le CE note que la production maximale demandée (30 000 t/an) est plus du double de la
production annuelle envisagée (12500 t /an) et souhaite connaître la raison de ce choix. Cette remarque fera
l'objet de la question écrite suivante sur le procès verbal (encadré ci-dessous).
1 - ● Production maximale
Comment se justifie le chiffre de 30 000 t/an maxi demandé par rapport au plan de phasage de 12
500 tonnes par an sur 29 ans ?
Est-il utile ou nécessaire de demander une production maximale de plus du double de la production moyenne
envisagée ? Est-ce que le site d'exploitation avec les 2 fronts d'extraction de 15 m prévus pour 362 500 tonnes
le permet ?
D'autre part, si ponctuellement une production de 30 000t/an s'avère nécessaire en fonction de
la demande du marché, est-ce que cette production est possible sur les deux périodes prévues de deux fois
deux mois ou risque-t-elle de dépasser la période des quatre mois d'exploitation envisagée au maximum ?
De même pour le trafic engendré par l'activité de la carrière, va-t-il rester concentré sur la période de quatre
mois ou va-t-il s'étendre sur une période plus longue ?
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Les produits finis ainsi obtenus sont utilisés pour alimenter les entreprises de travaux publics du
secteur et la SAS FARGES souhaite continuer de valoriser la qualité du gisement en commercialisant des blocs
de pierre de taille, ce qui était auparavant la destination originelle de ces matériaux et produire des granulats
d'ornement et d'aménagement paysager. En effet ce gisement permet à l'exploitant de répondre aux besoins
locaux en matière de construction et de rénovation du patrimoine en pierre de taille et pierres sciées et en
matière de produits décoratifs.
L'objectif étant d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité reconnue par
le Schéma Départemental des Carrières (SDC) du Lot pour le marché local du BTP en granulats et pour la
filière de production de blocs de pierre de taille nécessaire pour la rénovation du patrimoine et les
aménagements paysagers. La qualité et la couleur de cette pierre de taille étant rares et reconnues pour cette
carrière. De plus la proximité de la RD20 permet l'évacuation des matériaux.

2.2.3  Méthode d'exploitation prévue :
Il n'y aura pas de phase de défrichement et de décapage dans le cadre du projet puisqu'il s'agit
d'approfondir l'ancien carreau d'extraction et les zones boisées au nord et au sud ne sont pas intégrées dans la
zone d'extraction.

- Extraction – Phasage
L'exploitation sera réalisée à ciel ouvert et hors d'eau à flanc de coteaux en phase 1, puis en dent creuse
dès la phase 2, à la cote 285m NGF.
L'extraction est prévue en 6 phases d'une durée de cinq ans chacune moins la dernière année consacrée à la
finalisation du réaménagement coordonné du site.
Elle se fera par abattage successif de fronts par tirs de mines à raison de 2 à 4 tirs maximum par an par une
entreprise privée extérieure.
Après chaque tir de mines le brut d'abattage est repris par une pelle hydraulique puis traité sur place à l'aide
d'une unité mobile de traitement (concassage et criblage). Les travaux d'extraction seront réalisés sur des
demi-fronts de 7 à 8m.
Ponctuellement une entreprise sous traitante découpera des blocs de calcaire par sciage sur les fronts pour la
production de pierre de taille
Les hauteurs de fronts seront de 15 m maximum, la cote minimale de fond de fouille sollicitée est de 270 m
NGF.
Les engins nécessaires au fonctionnement de l'activité sur site seront :
- un chargeur, présent sur site en permanence,
- une pelle hydraulique, lors des campagnes d'extraction,
- des unités mobiles de traitement (concassage et criblage) pour une puissance cumulée maxi de
500 kW
-une foreuse occasionnellement (tir de mines)
- une haveuse pour l'extraction des blocs de pierres de taille.

Remarque CE : L'étude décrit clairement et simplement la méthode d'exploitation du gisement avec des
illustrations permettant de bien comprendre les méthodes de travail mise en œuvre par l'exploitant.
Le tableau suivant extrait du rapport de présentation technique du projet (T2 p.13) détaille les différentes
phases prévues et la photo suivante situe les différentes phases quinquennales prévues sur le site :
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Modélisation du phasage des opérations envisagées pour l'exploitation
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2.2.4  Réaménagement du site :
La remise en état du site est programmée dans l’hypothèse d’un non renouvellement
d’exploitation à l’issue de l’autorisation de 30 années demandée dans le cadre de ce dossier.
L'objectif de ce réaménagement est d'intégrer le site dans son contexte paysager et écologique
tout en assurant la sécurité des tiers. Ces travaux seront coordonnés aux travaux d'exploitation afin de
réaménager les zones ou l'extraction est terminée et limiter ainsi la superficie de la zone perturbée par
l'activité en cours de manière à créer de manière progressive un ensemble raisonné et structuré à vocation
naturelle.
Cet ensemble inclura deux parties :
- un volet de mise en sécurité du site avec :
- maintien des clôtures pour interdire l'accès aux zones dangereuses
- purges des blocs rocheux en équilibre instable
- conservation d'un accès au site pour en faciliter l'entretien
- maintien d'un accès de fond de fouille
- un volet à vocation écologique et paysagère :
- fronts et banquettes génératrice de diversité
- aménagement d'éboulis entraînant une variété de nouveaux habitats naturels
- conservation de boisements présents sur le site
- conservation de points d'eau
- conservation des stations de Scrofulaire du Jura

Extrait dossier enquête T1 p.20 fig.7 – Plan de réaménagement

Commentaire CE :
Le plan de réaménagement avec modélisation 3D du projet en vues aériennes et vues sur le site (T1, fig.7 et 8)
permet d'apprécier ce qu'il adviendra du site après exploitation.
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2.2.5  Les alternatives au projet :
 Il est à noter que plusieurs solutions alternatives à cette demande ont été étudiées en fonction
des incidences attendues sur la santé humaine et sur l'environnement.
 Alternative 1 : ouvrir une nouvelle carrière en roche massive : outre les difficultés techniques et foncières
qui seraient rencontrées elle ne pourrait se trouver que sur le causse de Gramat qui présente de nombreuses
contraintes environnementales notamment sur les eaux souterraines.
 Alternative 2 : Etendre le périmètre exploité : permet d'augmenter la taille des réserves en se donnant un
espace de travail supplémentaire. Cette extension ne peut se faire qu'en consommant de l'espace agricole et
donc une incidence supplémentaire sur l'environnement.
 Alternative 3 : Renouveler les deux carrières (Cataunes et La Pasquié). Le site des Cataunes n'a pas été
exploité depuis 2008 permettant une reprise spontanée de la faune et de la flore. Reprendre l'exploitation
présentera une incidence sur les milieux naturels.

Choix retenu : L'alternative la plus pertinente pour assurer l'alimentation des chantiers en matériaux et en
pierre de taille de qualité reste donc l'approfondissement du carreau existant sans extension du périmètre
actuellement autorisé permettant de valoriser le gisement disponible sur ce site tout en limitant les incidences
environnementales. L'incidence de l'activité sur l'environnement resterait pratiquement analogue à celle
actuellement déclarée. Cette solution se justifie aussi par la préexistence de la carrière, la maîtrise foncière
du pétitionnaire et le PLUi favorable de la commune.
Avis CE :
Il est manifeste, vu le contexte, que le choix le moins impactant reste celui d'approfondir le
carreau existant sans agrandissement de la surface d'exploitation car :
- il n'y a pas de perte d'espaces naturels ou agricoles,
- concernant les eaux souterraines, on note l'absence de nappe et de karsification à l'endroit du site
existant
- l'impact paysager déjà faible ne sera pas davantage altéré puisque l'extraction par
approfondissement n'entrainera pas de nouvelles visibilités.
- l'impact fort sur la faune et la flore deviendra bien moindre avec les mesures ERCAS prévues
qui semblent bien adaptées.

2.3 - Compatibilité du projet avec les schémas et programmes :


Document d'urbanisme
La commune de Carennac est rattachée depuis 2015 à la Communauté de communes des Causses
et vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) dont le PLUi est en cours de développement.
Actuellement le projet est compatible avec le PLUi en vigueur sur cette commune (Communauté de
communes du Haut Quercy et Dordogne) adopté en 2014 et modifié en 2017. La carrière se trouve en zone Nc,
secteur destiné à accueillir les activités d'exploitation des carrières.



Schéma de cohérence territoriale
La commune de Carennac est couverte par le SCOT Nord du Lot porté par CAUVALDOR et
approuvé en janvier 2018. Douze sites sont concernés montrant ainsi l'importance de l'activité d'extraction sur
ce territoire. La prise en compte des sensibilités écologiques et géologiques avec le suivi des nuisances sonores
en cours d'exploitation et le projet de réaménagement du site permettent de respecter les principaux enjeux
du SCOT.
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Schéma départemental des carrières
Le schéma départemental des carrières (SDC) du Lot a été approuvé par le Préfet le 9 juillet 2014
et le SRC d'Occitanie est en cours d'élaboration.
Il présente huit orientations et met en évidence le fait que les capacités de production actuelles du Lot
risquent d'être insuffisantes pour couvrir les besoins départementaux à l'horizon 2025 :
Extrait : "En effet la représentation des flux de matériaux entre les grands bassins de vie du département
permet de mettre en évidence les zones en excédent de production et les zones de plus grande consommation,
la zone principale de consommation est la zone de Cahors. Elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour
subvenir à ses besoins et des importations de matériaux d'autres zones du département sont nécessaires".
Le site concerné est situé en zone blanche par rapport à la définition du SDC, zone qui ne
présente aucun enjeu environnemental spécifique et le projet est en adéquation avec les autres orientations.
Seule l'orientation H n'est pas satisfaite. Elle indique que le pétitionnaire peut mettre en place
une Commission Locale de Concertation et de Suivi inexistante à ce jour.
Remarque CE : vu les premières remontées et observations de l'enquête en cours au moment de la rédaction du
RE, le CE envisage de proposer la création de cette commission dans le but de faciliter le dialogue avec les
différents acteurs de l'environnement des deux carrières. Elle fera l'objet d'une question écrite du CE sur le PV
d'enquête.
Cela pourra être un élément déterminant pour diminuer les tensions actuellement perceptibles pour ce projet
d'approfondissement.
5 - ● la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS)
Qu'en sera –t-il de la création de cette commission (brièvement évoquée dans le dossier
d'enquête) qui fait partie des orientations du Schéma Directeur des Carrières du département (orientation H)
dans le but de favoriser la concertation sur le territoire et qui est préconisée lors de tout renouvellement,
extension ou modification substantielle des conditions d'exploitation de carrières ?


SDAGE Adour Garonne
En application de l’article L. 214-7 du code de l’Environnement, les ICPE sont soumises aux
orientations et aux dispositions du SDAGE
Le SDAGE 2016-2021 entré en vigueur le 1er décembre 2015 fixe la politique de l’eau dans le bassin Adour
Garonne pour les 6 prochaines années au travers de quatre orientations fondamentales.
Ces dispositions ont été passées en revue afin de relever celles concernées par l’activité visée et de vérifier
ainsi la compatibilité du projet.
Ce projet de carrière n'est concerné par aucune de ses dispositions et est donc compatible avec
les orientations du SDAGE de même que le PGE du Lot


SAGE Dordogne Amont
Actuellement le SAE Dordogne Amont est dans sa phase d'élaboration



SRCE Midi- Pyrénées
Ce schéma arrêté en mars 2015 par le Préfet de région traduit à l'échelle régionale les enjeux et
objectifs de la Trame Verte et Bleue au travers de 9 objectifs indiquant que les carrières doivent prendre des
mesures pour limiter les impacts négatifs sur les continuités écologiques. Le projet n'est inscrit dans aucun
corridor, ou zone humide recensé au SRCE, localement les environs de la carrière constituent une zone
perméable pour la circulation de la faune et sa présence ne nuit pas au bon fonctionnement écologique du
secteur.


Plan départemental de gestion des déchets de BTP du Lot
Le plan départemental de gestion des déchets du BTP du Lot a été approuvé le 23 octobre 2003.
Les déchets produits par l'exploitation seront des matériaux strictement inertes ne nécessitant pas de
caractérisation et utilisés à terme pour le réaménagement final du site. L'impact potentiel de leur stockage
sera négligeable.
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Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Lot qui a pour objet de
coordonner l’ensemble des actions à mener afin d’assurer la réalisation des objectifs définis par la
réglementation est en cours de révision.
Ses principaux objectifs aux horizons 2022 et 2028 sont de réduire la production de déchets par le
développement de la prévention, d'améliorer les performances de la valorisation matière et organique par
recyclage et de mettre en place, à échéance 2025, une solution de traitement pour les déchets résiduels du
Lot
Le projet de carrière prévoit de respecter ces différentes contraintes pour l'ensemble des déchets
(vidange, opération de maintenance, déchets spécifiques, ordures ménagères, ...).


Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Le SRCAE Midi-Pyrénées a été approuvé par la Région et l’Etat par arrêté préfectoral du 29 juin
2012 permettant à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre cohérent pour lutter contre le changement
climatique et la pollution atmosphérique.
Des mesures de réduction et de suivi pour limiter l’impact sur le climat, la qualité de l’air et la consommation
d’énergie sont mises en place sur ce projet de carrière (T3, p.129 et 133) pour être en conformité avec le
SRCAE de Midi-Pyrénées qui fixe 5 objectifs :
- la réduction des consommations énergétiques ;
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- le développement des énergies renouvelables ;
- la qualité de l’air ;
- l’adaptation au changement climatique..
Commentaire CE : à ce jour on peut noter que le projet est en cohérence et compatible avec l'ensemble des
documents planificateurs élaborés dans le cadre de la zone d'étude.

2.4 - Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE)
La procédure d'instruction d'un dossier soumis au régime des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (ICPE) est illustrée par un document qui récapitule les principales étapes de la
procédure d'autorisation ( T1 p.11 fig.3).
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut les rubriques suivantes ( T1 Annexe1):
 une demande d’autorisation d’exploiter une carrière, sur une superficie de 2,65 ha , pour une durée de 30
ans et pour une production maximale de 30 000 t/an. (rubrique 2510-1) ;
 une déclaration au titre de la nomenclature loi sur l'eau concernant la collecte des eaux de ruissellement
par des bassins d'orage 2.1.5.0) ;
 l'enregistrement pour la présence ponctuelle d'unités mobiles de traitement pour une puissance maximale
cumulée de 500 kW (rubrique 2515-1a)
Une zone d'ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur (rubrique 2930-1)
La mise en place d'une station de transit de produits minéraux de 4500 m² (rubrique 2517-2)
L'extraction à la haveuse de blocs de calcaire pour la production de blocs de pierre de taille
 une demande d’autorisation de dérogation pour coupe , arrachage ou enlèvement d'espèces végétales
protégées .
Le dossier est composé de six tomes séparés accompagnés d'une fiche de synthèse :
Tome 0 : Note de présentation non technique avec un résumé non technique de l'étude
d'impact et un résumé non technique de l'étude de dangers - document de 51 pages complété par 19 figures
(plans, cartographies, schémas, modélisations, …)
Tome 1 : Document administratif qui fait apparaître ; la demande administrative, la
présentation du demandeur, la localisation du site du projet, les références réglementaires avec les capacités
techniques et financières du demandeur et le principe de réaménagement prévu pour le site- document de 23
pages complété par 8 figures et 8 annexes séparées en fin de document.
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Tome 2 : Présentation technique du projet avec un descriptif complet sur le site, le gisement,
l'exploitation et le traitement des matériaux avec le plan de gestion des déchets issus de l'extraction et le
projet de réaménagement final– document de 25 pages compété par 13 figures (schémas, cartes, coupes,
modélisation, …)
Tome 3 : Etude d'impact avec l'analyse de l'état actuel, la description des incidences notables
du projet sur l'environnement, les raisons du choix effectué, la compatibilité du projet avec les divers plans et
programmes et les mesures visant à éviter, réduire, compenser, les impacts prévisibles et les effets négatifs du
projet – document de 156 pages complété de 32 figures et 9 annexes séparées en fin de document
Tome 4 : L'étude de dangers aborde l'identification et la caractérisation des potentiels de
danger, la réduction des potentiels de danger, l'évaluation de l'intensité des effets, les effets dominos, les
différents moyens d'intervention et de secours disponibles – document de 43 pages complété de 3 figures et 2
annexes
Tome 5 : Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées avec la
justification du choix du projet et l'absence de solution alternative, la méthodologie des études écologiques,
avec l'état actuel et l'évaluation des impacts sur les espèces protégées et habitats associés, puis les mesures
proposées en faveur des espèces protégées (mesures ERCAS) – document de 76 pages complété de 17 figures
et 6 annexes

2.5 - Avis des services administratifs consultés :
Le dossier du pétitionnaire a fait l'objet d'un accusé de réception le 17 novembre 2020.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, les services de l'Etat concernés et les différents services contributeurs
concernés ont examinés le dossier.

Le 18 décembre 2020 une demande de compléments a été adressée au pétitionnaire au regard
des avis recueillis entraînant une suspension des délais d'instruction jusqu'à réception de l'ensemble des
éléments de réponse. Cette demande concernait :
- les eaux pluviales (suivi et entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales)
-la santé environnementale (émissions sonores, mesures de poussières)
- la remise en état et installations classées


Le 16 février 2021 le pétitionnaire a transmis les éléments de réponse demandés.



Les services concernés ont été consultés sur les compléments apportés par le porteur de projet.

Le tableau ci-dessous extrait du rapport de l'inspection des installations classées en date du 7 mai 2021
présente la synthèse des avis formulés sur le projet dans le cadre de cette phase d'examen :
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Remarque CE : ces différents avis ont été joints au dossier d'enquête dans une chemise intitulée "documents
administratifs" et ont donc complété l'avis de la MRAe et son mémoire réponse.

Dans le détail :

Avis de l'agence Régionale de Santé (ARS)
Dans le cadre du futur arrêté le pétitionnaire doit prévoir :
- un suivi sonore tous les cinq ans avec une campagne de mesure des bruits au début de
l'exploitation
- un suivi vibratoire à chaque tir
- un suivi de l'empoussièrement à minima tous les ans
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Avis du Service Régional de l'Archéologie (DRAC
- pas de prescription d'archéologie préventive sur le secteur concerné



Avis de l'Institut National de l'origine et de la qualité (INAO)
- pas de remarque à formuler sur le projet car il n'y a pas d'incidences directes sur les
AOP, AOC et IGP concernées


Avis de l'architecte des bâtiments de France (UDAP du Lot)
- pas d'observation car le projet n'impacte aucune zone protégée



Avis du Service Départemental de Secours et d'Incendie du Lot (SDIS)
Favorable sous réserve que la réserve d'eau (bassin d'orage):
- soit pérenne et accessible
- soit équipée d'une plate forme de mise en station pour les engins d'incendie
- n'ait pas une dénivellation supérieure à 6m par rapport au plan d'eau
- soit d'une profondeur de 1m minimum



Avis du Service Eau Foret Environnement (SEFE)
Demande l'étude des incidences de la déviation des eaux pluviales par les merlons et

les incidents survenus

le pétitionnaire a répondu qu'il n'y avait aucune incidence notable sur les eaux
déviées et aucun incident signalé depuis 30 ans



Avis de la Direction Ecologie de la DREAL
Le projet d'extension fait l'objet d'une demande de dérogation d'espèces protégées
pour la Scrofulaire du Jura.
La DREAL/Biodiversité /espèces protégées considère le dossier comme complet (15 décembre 2020) après
avoir analysé les compléments d'information fournis par le pétitionnaire (octobre 2020) suite à sa première
demande de mai 2020.
En conclusion la démarche d'évaluation environnementale est jugée satisfaisante, les mesures
d'évitement et de réduction permettent une prise en compte proportionnée des enjeux environnementaux de
la biodiversité.


Avis du CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d'Occitanie)
Ce rapport (courrier électronique du 4 juin 2021 joint au dossier d'enquête) propose un avis
favorable au projet et aux mesures proposées à condition de prévoir :
- un nouveau recensement de la Scrofulaire du Jura pendant la période de floraison et avant
travaux,
- l'association du CBNPMP pour les opérations de transplantation et prélèvement de graines.

Commentaire CE : parmi tous les différents organismes sollicités pour avis ou compatibilité du
projet, aucun avis défavorable n'est mentionné, seuls certains sont exprimés avec quelques réserves concernant
des mesures complémentaires à mettre en place qui ne sont pas de nature à remettre en cause la nature du
projet. Ce sont des mesures que le pétitionnaire peut concrétiser simplement pour consolider son projet.
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2.6 - Etude d'impact du projet
Le CE présente ici une synthèse par thèmes de l’étude d’impact rédigée par le bureau d'études
GéoPlusEnvironnement telle qu'elle figure dans le dossier avec parfois quelques commentaires personnels.
2.6.1 Méthode adoptée :

Les sensibilités et contraintes du site ont été établies au travers de 30 thèmes avec trois niveaux de sensibilité,
(faible , moyenne , forte) et sont résumées par la cartographie des sensibilités (extrait T0, fig.11)
ci dessous

Il en ressort :
- une sensibilité forte () pour :
- les eaux souterraines, avec un important réseau karstique et de rivières
souterraines
- la flore : une plante protégée (Scrofulaire du Jura)
- la faune : trois espèces protégées (reptile, amphibiens)
- la population, habitat et ERP: habitation la plus proche 150m au sud et ERP dans le
bourg de Carennac à 1,5 km de la carrière
- une sensiblité moyenne () pour :
- les activités voisines : activité d'élevage et culture de la noix proches de la carrière,
plus une autre activité de carrière (MTE) localisée 400 m au sud du projet

- le tourisme et loisirs : la commune de Carennac dispose d'une forte attractivité touristique en
bordure de la Dordogne et présence d'un itinéraire de randonnée qui borde la carrière à 25m au sud du site
- l'archéologie : la commune est située dans une zone de présomption de
prescription archéologique
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- le trafic routier : l'itinéraire pour rejoindre la RD 20 (chemin des Cataunes) ne
permet pas le croisement des poids lourds, donc des aires de croisement existent et sont nécessaires sur cet
itinéraire qui est en partie commun avec celui empruntés par les camions de la carrière MTE.
- une sensibilité faible () pour l'ensemble des autres thèmes abordés
L'étude conclut sur une sensibilité globale moyenne pour l'ensemble de la carrière avec 39 étoiles pour 90
(maximum possible)

2.6.2 - Dans le détail en fonction des différentes thématiques :

 - Sur le paysage :
- La visibilité du site est très limitée par la végétation et la topographie. Les seules
visibilités actuelles se situent à l'ouest du site et sont relativement éloignées et restent en partie masquées par
de nombreux écrans végétaux. L'approfondissement de la carrière s'effectuera en "dent creuse" et ne
modifiera pas la configuration paysagère actuelle. Le réaménagement des fronts permettra de donner un
aspect proche de celui de falaises naturelles. L'impact sur le paysage reste donc très limité.
Commentaire CE: je confirme après m'être rendu sur place et avoir fait le tour du site que l'impact paysager
restera vraiment faible et négligeable. En effet on ne perçoit la carrière par rapport au chemin des Cataunes que
lorsqu'on est en bordure du site à l'approche de l'entrée de la carrière.
 - sur les sols :
Du fait de l'activité passée de la carrière et du projet d'extension qui consiste en un
approfondissement, aucun décapage n'étant nécessaire, l'impact sur la qualité des sols est jugé faible. On
peut noter que les tirs de mine (2 à 4 par an seront réalisés par une entreprise spécialisée et que des mesures
d'évitement et de réduction seront mises en place pour le stockage de GNR, l'entretien et le ravitaillement des
engins de chantier sur une aire étanche bétonnée.
 - sur les eaux souterraines :
Aucune figure karstique et résurgence n'ont été mises en évidence au cours des 30 dernières
années d'exploitation et 3 sondages de 15 à 20 m de profondeur réalisés en 2018 n'ont révélé aucune nappes
d'eau ou axes de circulation d'eaux souterraines.
 - pour les eaux superficielles :
Les eaux extérieures au site sont déviées par la topographie naturelle et par des merlons
conformément à la réglementation.
Sur la zone d'exploitation les eaux pluviales sont dirigées vers le fond de fouille dans un bassin
d'orage aménagé dont les capacités permettent d'envisager une pluie d'occurrence décennale.
 - sur la ressource en eau :
Les captages en eau les plus proches sont à 2 kms du site à l'est et au nord en bordure de la rivière
(sur l'ile de Calypse ou en rive droite). Ces captages puisent dans l'aquifère alluvial de la Dordogne. L'impact
est négligeable au vu de l'absence de circulation d'eaux souterraines, suite aux analyses qui ne laissent pas
supposer une forte réalimentation par des eaux de l'aquifère liassique.
Le site bénéficie d'un assainissement autonome, les mesures d'évitement et de réduction
proposées permettent d'obtenir un impact résultant faible.
 - sur les milieux naturels :
Il a été identifié 18 zonages du patrimoine naturel (extrait T3, P.25)

Rapport d'enquête publique n° E21000109/31 – Approfondissement d'une ancienne carrière - commune de Carennac - Lot

-23-

La grande majorité de ces zonages se concentre autour de la rivière Dordogne.
Les deux ZNIEFF de types 1 et 2 localisées à 200 m à l'ouest du site présentent des habitats similaires à ceux
présents sur le site induisant des possibilités d'interaction jugées faibles.
Un seul milieu humide est mis en évidence sur le site de la carrière et concerne une mare forestière
temporaire.
- la faune : la sensibilité du périmètre est considérée comme forte à très forte pour les chiroptères
et les invertébrés. La zone de chantier évite les milieux boisés et semi-ouverts et il n'y aura aucune opération
de défrichement et de décapage dans le cadre du projet. C'est donc une conservation des zones de chênaies,
de haies et de fourrés en mesure d'évitement (ME1). Mais en complément il semble nécessaire de relever la
totalité des espèces présentes sur les quatre saisons pour compléter les prescriptions naturalistes et adopter
si nécessaire les mesures qui conviennent à la situation (observation MRAe).

- la flore : une seule espèce protégée a été identifiée à l'intérieur du périmètre immédiat, il s'agit
de la Scrofulaire du Jura représentant 13 stations pour environ 500 pieds dont 7 sont localisées dans la zone
de chantier.
Cette espèce fait l'objet d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées, le sujet sera abordé dans le paragraphe concernant cette demande de dérogation.
 - sur la qualité de l'air : le bruit, les projections, les poussières :
Les habitations sont peu nombreuses dans le voisinage, la plus proche est située à 150 m au sud
et le hameau de "Bégoux" est situé à 450 m à l'est (extrait T0, fig. 13)
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Les nuisances générées sur le voisinage par la
carrière seront relativement modérées du fait de
l'exploitation en "dent creuse" dès la phase 2.
Les modélisations effectuées à partir d'un
logiciel de simulation de propagation du bruit
avec une hypothèse majorante permettent de
préciser, selon le dossier, qu'elles resteront
conformes aux seuils réglementaires admissibles
en limite de propriété avec un impact faible.
Les projections, exclusivement liées aux tirs de
mine (deux à quatre fois par an), seront bien
maîtrisées. Ces tirs seront exécutés par une
société privée spécialisée et dans le respect de la
réglementation propre à l'usage des explosifs.
Peu de précisions sont apportées concernant la
communication et les informations sur les tirs de
mine, ceci fera l'objet d'une question écrite du
CE (question 4).
Un suivi de l'empoussièrement sera réalisé lors
de chaque campagne de concassage et un suivi
de l'ambiance sonore sera réalisé dès la mise en
service et tous les trois ans par l'exploitant.

4 - ● les tirs de mine
Comment l'exploitant envisage-t-il de communiquer l'information concernant les tirs de mine à
l'ensemble des riverains et qu'en sera-t-il de la globalité de l'information fournie à cette occasion (date,
horaires, mesures de puissance, emplacements des capteurs, mesures de sécurité à prendre pour les riverains,
etc. ?
 - sur le patrimoine culturel :
Les quatre monuments historiques identifiés dans le secteur d'étude se trouvent
dans le bourg de Carennac à environ 2 km au nord-est de la carrière. Vu la méthode d'exploitation envisagée,
il n'y aura aucune modification de visibilité par rapport à la situation actuelle. Il n'y a pas d'augmentation de la
surface d'exploitation donc peu probable qu'il y ait un risque de dégradations de vestiges de sites
archéologiques malgré la présence proche d'un vestige d'une importante nécropole tumulaire.
 - sur les terres et activités agricoles :
- La commune de Carennac est concernée par deux Appellations d'Origine Protégée
("Noix du Périgord" et le fromage "Rocamadour") et par plusieurs Indications Géographiques Protégées.
A proximité immédiate se trouve une noyeraie (AOP – noix du Périgord à l'ouest), un élevage porcin (à l'est),
un élevage bovin (au nord). Des incidences sont possibles mais faibles et limitées en raison de la courte durée
des campagnes d'extraction.
Il n'y aura aucune perte de terres agricoles et de terrains naturels.
L'INAO indique qu'il n'a pas de remarque à formuler sur le projet.
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 - sur le tourisme et les loisirs :
Seul un itinéraire de randonnée "du rebord de Causses aux falaises" permet de longer une partie du périmètre
de la carrière au nord d'où il est possible d'apercevoir les bâtiments. La carrière n'est pas perceptible depuis
les autres secteurs touristiques plutôt situés dans le village et en bordure de la Dordogne.
Un dispositif d'information sera mis en place à l'entrée du site à l'attention des promeneurs
utilisant l'itinéraire de randonnée (MA).
Les campagnes annuelles d'extraction et de concassage seront réalisées en dehors de la période
estivale dans la mesure du possible (MR).
 - sur l'économie locale : la pérennisation de l'activité de la carrière permettra de valoriser la
ressource minérale du secteur et de contribuer à l'économie locale.
Remarque CE : Cette carrière a la particularité de donner un calcaire de qualité, qualifié de matériau noble
particulièrement pour sa couleur claire différente de celles des autres carrières des environs et très recherché et
apprécié pour la construction et la rénovation du patrimoine. La présence sur site d'un ancien atelier de sciage
atteste d'ailleurs de l'activité originelle de cette exploitation.

 - sur les réseaux publics :
Les réseaux : canalisation d'eau potable en limite ouest, réseau d'irrigation à l'extrémité nord et
ligne électrique en limite est de la carrière, situés en dehors du périmètre d'extraction ne seront pas impactés
du fait que le projet consiste en un approfondissement du carreau existant.

 - sur le trafic lié aux transports :
L'évacuation des matériaux se fait par voie routière, le trafic induit sera concentré sur les périodes
d'extraction et de concassage. Pour le reste de l'année le trafic lié à l'activité de négoce sera négligeable.
La synthèse de l'étude indique que la carrière va induire un trafic poids lourds concentré sur une
petite période. L'itinéraire emprunté (chemin des Cataunes) étant commun avec celui de la carrière MTE, le
trafic cumulé moyen sera de 16 à 19 passages par jour et le trafic cumulé maximal sera de 36 à 38 passages
par jour générant une augmentation de 2 à 4 % du pourcentage de poids lourds sur la RD 20. L'impact brut du
projet sur le trafic routier est qualifié de faible, direct et temporaire car concentré sur une petite période de
l'année.
 - sur les effets cumulés avec les activités voisines :
Un élevage porcin et bovin est à proximité immédiate de la carrière et à 400 m plus au sud-est
une autre carrière est exploitée par la société MTE.
A la lecture du tableau, les impacts cumulés avec les activités voisines concerneront l'ambiance sonore et le
trafic routier et selon l'étude, ils resteront faibles et ne seront constatés que lors des campagnes annuelles
d'extraction sur le site de La Pasquié (durée de deux à quatre mois par an).
L'analyse des effets cumulés potentiels avec les activités voisines concernant le trafic (extrait T3,
p.99) indique :"Les deux carrières sont à l’origine d’un trafic de poids lourds sur le chemin des Cataunes et la RD
20. Le cumul de trafic n’a lieu que lors des campagnes annuelles d’extraction et de concassage du site de la
Pasquié. Les productions de ces deux carrières étant globalement faibles, l’impact cumulé est faible, direct et
temporaire. Cet impact cumulé est détaillé au § 3.13".
Remarque CE : l'étude concernant le trafic et les effets cumulés me paraît incomplète. Elle mérite des
éclaircissements sur plusieurs points : le nombre de trajets, le cumul des trajets, la répartition des trajets, les
directions nord ou sud, les périodes de l'année, le trafic généré par l'exploitant, par ses clients … entraînant de
la part du CE une série de questionnement que l'on retrouve dans la majeure partie des observations.
Ces interrogations font l'objet de la question 2 du PV de l'enquête publique (encadré suivant).
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2 - ● Les déplacements
Le dossier concernant l'étude d'impact indique, dans l'analyse du trafic engendré par l'activité (T3,
p.63), que les camions une fois sur la RD20 se dirigent vers le sud pour rejoindre les grands axes routiers du
secteur ; ce texte est appuyé par la figure 21 (T3, p.62) qui matérialise le trajet des camions entrants ou
sortants de la carrière prenant la direction du sud (Miers, Gramat, …) et aucunement vers le nord en direction
de Carennac.
Qu'en est-il exactement ? L'exploitant s'engage-t-il à ne pas faire traverser le bourg de Carennac
par ses propres camions ? Et ceux de ses clients ? Si oui, de quelle manière ?
D'autre part, il est précisé que (T3, P.99) : "le cumul de trafic n'a lieu que lors des campagnes
annuelles d'extraction et de concassage du site de la Pasquié". Ce cumul va conduire à doubler le trafic sur la
portion du chemin des Cataunes commune aux deux carrières (environ 500 m). Est- ce à dire que l'exploitant
ne fera pas de transport en dehors de ces périodes ? Sinon peut-on avoir des précisions sur la répartition du
trafic qui sera générée pendant l'exploitation (4 mois de l'année) et hors exploitation (8 mois de l'année):
- Par le propre parc de camions de l'exploitant ?
- Par l'activité de négoce de l'exploitant ?
- Par la part de trafic engendré par ses clients ?

Tous ces impacts bruts prévisibles sont récapitulés dans un tableau (T3, p. 100 à 101) et indiquent
un impact fort, direct et permanent pour la faune et la flore avec un enjeu fort et des mesures obligatoires
entraînant la demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour les milieux
naturels.
Le tableau suivant (extrait T3, P. 102) regroupent les principaux enjeux environnementaux qui ont été
déterminés par le croisement entre la sensibilité du milieu et l'impact potentiel du projet permettant de
hiérarchiser les différentes mesures à mettre en œuvre.
Il permet de constater que les enjeux majeurs de ce projet portent sur les milieux naturels pour
lesquels des mesures sont nécessairement à prendre pour en diminuer l'impact.
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2.7 - L'étude de dangers
L’étude de dangers a pour objet de recenser tous les phénomènes dangereux qui pourraient résulter du
projet et de présenter les moyens prévus pour en limiter la probabilité d’occurrence et les conséquences
au moyen de mesures concrètes.
Cette étude se présente en trois parties avec :
- la description des risques externes et les mesures préventives
- la description des risques liés à l'exploitation et les mesures préventives
- les moyens d'intervention et de secours disponibles
Cette étude ne présente pas de risques caractérisés et démontre que l'ensemble des risques liés à
la carrière sont d'un niveau acceptable après mise en place des mesures préventives et des moyens de
protection.
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2.8 - L'étude du projet sur la santé publique
Cette notice obligatoire dans le dossier d’enquête publique dont l'objectif est de réaliser une
évaluation des risques sanitaires dans le cadre du fonctionnement de la carrière repose sur le concept
"sources-vecteurs-cibles" :
-"source" de substances à impact potentiel
- transfert des substances par un "vecteur" vers un point d'exposition
- exposition à ces substances des populations ou "cibles".
Ces sources à effet potentiel sur la santé émises par la carrière de "La Pasquié" seront :
- les poussières minérales (extraction, tirs de mine, concassage-criblage, circulation d'engins,…)
- les rejets de combustion (pelle hydraulique, chargeur, …)
- le bruit
- les vibrations.
Les vecteurs de transfert sont l'air et le sol avec les riverains de la carrière comme cible potentielle
particulièrement ceux situés sous les vents dominants (secteurs nord-ouest et sud-est).
Dans le cas de la carrière de "La Pasquié" les cibles potentielles sont :
- une habitation isolée à 150 m au sud de la carrière
- un hameau situé à 160m à l'est
- un hameau situé à 175m au nord
Après analyse, l'émission des sources de danger sur la santé humaine sera faible et limitée en
raison de l'exploitation en profondeur, avec des campagnes d'extraction de quatre mois maximum par an et
conséquemment à la mise en place des mesures réductrices des nuisances et des mesures de suivi
(surveillance des niveaux sonores et de l'empoussièrement tous les 3 ans, suivi des vibrations lors de chaque
tirs de mine, pas de tirs de mine simultanés avec la carrière voisine).

2.9 - Dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :
Il s'agit d'une seule espèce protégée, la Scrofulaire du
Jura, identifiée sur le site avec un impact potentiel fort
direct et permanent. Cette plante de rocaille se
développe sur les stocks de matériaux stériles et les
merlons crées par l'activité de la carrière et non sur les
habitats naturels.
Treize stations sont concernées représentant environ
700 pieds dont sept stations sont localisées sur la zone
du chantier.

Scrofulaire du Jura

Le projet prévoit l'évitement volontaire de 6 stations sur les 13 répertoriées représentant la
moitié de la population de cette plante (ME1 ; ME2). L'exploitant s'engage à ne pas utiliser de produits
phytosanitaires et à limiter le développement d'espèces à caractère invasif (MR5 ; MR6). Les mesures
d'accompagnement prévues (MA1 ; MA2) suivront des protocoles préparés en concertation avec le CBNPMP
pour limiter l'impact du projet sur la population actuelle (déplacement des éboulis, collecte de graines pour
ensemencement, inventaire spécifique en période de floraison).
Concernant les chiroptères, les mesures de réduction envisagées (MR1 et MR4) doivent permettre d'obtenir
un impact résiduel négligeable.

Le 4 juin 2021, le CSRPN (Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d'Occitanie) donne
un avis favorable sous la condition de :
- procéder à un nouveau recensement précis lors de la floraison avant l'application de la mesure
de compensation (MC1),
- d'associer le CBN Midi-Pyrénées (Conservatoire Botanique National) à l'intégralité de l'opération
que ce soit pour le déplacement des pieds ou pour la translocation permettant d'avoir un retour d'expérience.
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Avis CE : Le fait d'associer le CBN pour la gestion et le déplacement de certains pieds de cette flore va
permettre à mon avis de garantir un travail de qualité qui permettra d'attester de la sauvegarde des stations à
déplacer selon un processus scientifique préétabli et de progresser dans la connaissance scientifique de cette
plante.

2.10 – Mesures "ERCAS" compensatoires :
Par ordre de préférence ont été privilégiées les mesures d'évitement (ME), les mesures
réductrices (MR), les mesures compensatoires (MC), les mesures d'accompagnement, (MA), les mesures de
suivi (MS)
En résumé, est reproduite ci-dessous la liste de ces différentes mesures :
 Mesures d'évitement :
- ME1 : Conservation des zones de chênaie de la haie et des fourrés : favorables aux insectes, à
l'avifaune, aux amphibiens, aux chiroptères
- ME2 : Evitement de 6 stations de Scrofulaire du Jura : la moitié de la population sera évitée car
située en dehors de la zone d'exploitation et hors du passage des engins
 Mesures de réduction :
- MR1 : Adaptation des périodes de travaux : calendrier disponible pour éviter les périodes
défavorables en cas de travaux afin de minimiser l'impact sur les espèces animales
- MR2 : Gestion du risque de pollution : l'entretien, le ravitaillement et le lavage des engins de
chantier seront effectués sur une aire étanche avec séparateur d'hydrocarbures
- MR3 : Circulation des engins et véhicules à faible vitesse : limitation de la vitesse sur le site à 20
km/h et 2 engins seulement présents sur le site sur une courte période (4 mois maxi)
- MR4 : Contrôle de la pollution lumineuse : pas d'activité nocturne sur le site en dehors de la
période hivernale
- MR5 : Proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires : l'exploitant s'engage à ne pas utiliser de
produits phytosanitaires
- MR6 : Limiter le développement d'espèces exotiques envahissantes : suppression de toutes les
espèces envahissantes connues et ensemencement des zones où l'exploitation est terminée (conseil par le
CBNPMP pour le choix des espèces)
- MR7 : Limiter les émissions de poussières : arrosage des pistes en période sèche, suivi des
retombées de poussières en limite de carrières et à proximité de habitations les plus proches de la carrière.
---------------------------------------------------------------------------------------------La synthèse des impacts résultants après application des mesures d'évitement et de réduction
nous indique que :
- pour les atteintes aux espèces floristiques protégées ; l'impact brut fort devient un impact
résiduel moyen
- pour la destruction d'individus d'espèces faunistiques protégés ; l'impact brut fort devient un
impact résiduel négligeable
- pour les autres thèmes, l'impact brut de départ étant faible à négligeable ; l'impact résiduel
deviendra négligeable
---------------------------------------------------------------------------------------------Cependant il reste nécessaire d'appliquer des mesures compensatoires, d'accompagnement et de
suivi pour la Scrofulaire du Jura dans le but de limiter les pertes de pieds et garantir le maintien local de
l'espèce et pour améliorer la protection des chiroptères.
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 Mesures de compensation :
- MC1 : Mise en défens et entretien des zones préservées pour la Scrofulaire du Jura : site
entièrement clôturé et non accessible au public, repérage des stations de Scrofulaire du Jura par un écologue
expérimenté, panneautage des secteurs à protéger
 Mesures d'accompagnement :
- MA1 : Déplacement des stocks comportant la Scrofulaire du Jura vers des zones non exploitées :
mesure expérimentale de déplacement des stocks de matériaux sur lesquels la plante s'est développée,
inventaire en période de floraison, balisage des sites d'accueil de la plante
- MA2 : Collecte de graines et ensemencement de Scrofulaire de Jura : repérage de sites d'accueil
propices au développement de cette plante
- MA3 : Entretien de la mare du Nord : maintien de la capacité d'accueil pour les amphibiens
forestiers locaux, curage de la mare manuel réalisé périodiquement
- MA4 : Sensibilisation du personnel, des sous-traitants et des promeneurs : affichage dans les
bureaux de la localisation des stations de flore
 Mesures de suivi :
- MS1 : Suivi écologique de l'exploitation : suivi de l'évolution de la population de Scrofulaire du
Jura et suivi de l'efficacité des mesures expérimentales concernant le déplacement des stations et
l'ensemencement des graines, suivi de l'évolution faunistique et floristique sur les milieux réaménagés
---------------------------------------------------------------------------------------------La synthèse des impacts résultants après compensation, accompagnement et suivi (T3, p.127 et
128) nous indique que:
- pour l'atteinte aux espèces floristiques protégées (Scrofulaire du Jura) l'impact brut déterminé
fort avant d'appliquer les mesures devient faible.
- pour la destruction directe d'individus d'espèces faunistiques protégées (chiroptères), l'impact
brut déterminé fort avant d'appliquer les mesures devient négligeable.
Le tableau suivant (extrait T0, P. 31et 32) récapitule les mesures nécessaires envisagées pour
obtenir un impact résultant le plus favorable possible sur le site de la carrière.
Selon l'étude, à la lecture de ce tableau, la synthèse générale des impacts résultants après
application des différentes mesures fait apparaitre un impact résultant de faible à très faible voire
négligeable pour l'ensemble des thématiques.
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Commentaire CE :
Dans le tableau de synthèse des impacts résultants après évitement et réduction (T3, p. 122 et
123) le CE a relevé trois erreurs minimes :
- concernant la mammofaune terrestre : MR7 et non MR6
- concernant le dérangement des espèces : MR3 et non MR5 -- MR7 et non MR6
En conclusion le tableau récapitulatif des mesures "ERCAS" prévues permet de rendre compte
des améliorations possibles en fonction des thèmes traités.
Selon l'étude menée, le bilan des impacts résiduels sur les milieux naturels (faune et flore) nous amène à
constater qu'après application des mesures compensatoires proposées, l'impact brut fort devient un impact
résultant négligeable ; de même l'impact brut qualifié de moyen pour le patrimoine culturel, devient faible.
On peut constater en analysant cette étude, que le maître d'ouvrage a maximisé les mesures
d'évitement en conservant les zones de fourrés et de chênaies, qu'il a proscrit l'utilisation de produits
phytosanitaires et qu'il accepte un suivi écologique visiblement intéressant pour la conservation des différents
milieux naturels présents sur le site et particulièrement pour la flore protégée (Scrofulaire du Jura).
Cette première analyse portant sur les impacts du projet sur l’environnement permet d'estimer que
la mise en place et l'application des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le
demandeur doivent être suffisantes et autorise à juger que les conséquences environnementales ne seront pas
excessives permettant ainsi d'envisager un avis favorable à cette exploitation.

2. 11 – Examen du dossier par la MRAe et mémoire réponse du pétitionnaire
L'autorité environnementale a été saisie le 1er mars 2021 pour avis sur le projet.
 L'avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe) a été rendu le 29 avril 2021.

Elle a défini les principaux enjeux environnementaux suivants :
• la maîtrise des impacts de l’exploitation de la carrière sur la biodiversité du site avec des effets directs
sur la faune et la flore ;
• la maîtrise des impacts paysagers en vision rapprochée et éloignée ;
• la préservation de la qualité et la gestion quantitative des eaux souterraines et superficielles ;
• la réduction de la gêne causée par les émissions de bruit, les rejets atmosphériques et de poussières
liées au fonctionnement des installations ainsi qu’à la circulation des engins.

2.11.1 - les recommandations de la MRAe :
 Les recommandations portent sur :
- le caractère complet de l'étude d'impact
- la justification des choix retenus
- la biodiversité, milieux naturels et continuité écologique
- la ressource en eau
- le paysage et patrimoine
- la remise en état du site
- les nuisances (bruits, vibrations, rejets atmosphériques)
 Dans son avis, la MRAe stipule que l'étude d'impact est claire et bien illustrée et la description de
l'organisation et du phasage de l'exploitation est précise néanmoins certains manques amènent des
recommandations. Ces recommandations sont établies dans un document de 16 pages fourni en annexe E du
RE dont est extrait la synthèse ci-dessous : (page 3 du document):
"La SAS FARGES matériaux et carrières exploitait une carrière de calcaire jusqu’en septembre 2018, sur la
commune de Carennac dans le département du Lot (46). Le site n’a depuis pas été remis en état. Aujourd’hui,
l’exploitant souhaite ré-exploiter cette carrière pour une durée de 30 ans en approfondissant le carreau d’exploitation
d’environ 20 m, sans extension surfacique par rapport à l’ancienne autorisation soit environ 2,65 ha.
L’étude d’impact est dans l’ensemble claire bien illustrée. La description de l’organisation et du phasage de
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l’exploitation est précise. Néanmoins, l’étude d’impact présente certains manques qui appellent la MRAe à émettre
les recommandations suivantes:
- La carrière a été identifiée, par le schéma départemental des carrières (SDC) du Lot, comme étant
pertinente pour les usages en travaux publics. Si la MRAe souligne l’intérêt d’un approvisionnement local, la justification
du projet reste toutefois insuffisante. Celle-ci n’est pas argumentée par une étude des besoins des matériaux et des offres
territorialisées. La MRAe recommande de mieux justifier la nécessité de l’approfondissement de la carrière au regard
des autres ressources de matériaux potentiellement existantes, sans porter préjudice à l’utilisation des graves
recyclées (issues de la valorisation des déchets inertes du bâtiment) dont l’utilisation doit être encouragée.
- Concernant le volet biodiversité, le site présente une sensibilité floristique forte avec la présence de la Scrofulaire du
Jura pour laquelle les mesures présentées ne sont pas suffisantes et devront être complétées. La MRAe
recommande ainsi la recherche de parcelles en dehors des parcelles évitées, pour la compensation des stations de
la Scrofulaire du Jura (déplacement des pieds de Scrofulaire du Jura).
- La MRAe recommande que des précautions soient prises concernant le risque important d’introduction
d’espèces végétales envahissantes via deux vecteurs à maîtriser : les matériaux de négoce qui transiteront sur le site et
desquels doivent être exclus les matériaux terreux ou comportant des terres, et les engins de chantiers qui seront
amenés temporairement sur le site pour les périodes d’exploitation et qui devront être soigneusement nettoyés au
départ de leur site d’origine.
- Un suivi écologique du site sera mené dans le double but de suivre l’évolution de la population de
Scrofulaire du Jura de la carrière et pour contrôler l’apparition d’espèces exotiques envahissante de manière à permettre
de prendre des mesures rapides d’éradication.
- Les inventaires n’ont pas été réalisés durant la période automnale et hivernale, empêchant l’éventuelle
détection d’espèces animales hivernantes et migratrices. La MRAe estime indispensable de compléter les prospections
naturalistes afin de couvrir un calendrier quatre saisons permettant de contacter la totalité des espèces animales
présentes, d’autant plus que ce projet est soumis à une procédure de dérogation espèces protégées. Suite à ces
inventaires, elle recommande de ré-évaluer les impacts et de proposer en tant que de besoin le renforcement des
mesures d’évitement, de réduction et la mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour les oiseaux.
- Par ailleurs, la MRAe recommande de reprendre l’inventaire des zones humides selon la méthodologie
décrite dans l’article L 211.1 du code de l’environnement et, en fonction des résultats de prospections obtenues, de faire
évoluer le niveau d’enjeux et les mesures d’évitement de réduction et de compensation nécessaires.
- Pour préserver la qualité de la ressource en eau, les mesures présentées dans l’étude d’impact sont
appropriées.
Néanmoins, la MRAe recommande d’évaluer l’impact des eaux de ruissellement déviées par le merlon vers le milieu
naturel et la mise en place de mesures pour minimiser l’impact de ces eaux, le cas échéant.
- Concernant le volet paysager, l’absence de précision du dossier ne permet pas d’évaluer la qualité du
réaménagement coordonné à l’avancement ni la suffisance des mesures qui favoriseront l’intégration paysagère du
site. La MRAe recommande de compléter significativement ce chapitre en précisant les modalités de
réaménagement coordonné à l’exploitation et en proposant des photomontages et des simulations de la perception
de la carrière pour chaque phase de l’exploitation. Elle recommande par ailleurs de s’assurer de la reprise végétale
du site et des banquettes (substrat en quantité et qualité adaptée, appui d’un paysagiste aménageur, suivi des
mesures).
- Enfin, la MRAe recommande de réaliser un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre, avec des
données quantitatives, en prenant en compte les émissions engendrées par l’exploitation de la carrière projetée en
considérant également l’évacuation des matériaux (lieux de destination) et le transport des matériaux de négoce.
L’ensemble des recommandations de la MRAe est détaillé dans les pages suivantes."

2.11.2 - Le mémoire réponse du pétitionnaire et commentaire du CE:


Le pétitionnaire a transmis son mémoire réponse (Annexe F du RE - document de 11 pages) en
date du 7mai 2021 et répondu aux remarques de l'Autorité environnementale conformément à l'article L.1221V du code l'environnement sur l'ensemble des observations (les commentaires du CE sont en police times
new roman bleue) :
 concernant la justification des choix retenus,
- la carrière de La Pasquie exploite les calcaires jurassiques de la formation d'Autoire identifiée
par le Schéma Départemental des Carrières du Lot comme étant pertinente pour les usages en travaux publics
de plus la Société est un acteur économique local dans les trois départements de la Corrèze, du Lot et du
Cantal pour l'approvisionnement en granulats pour les pistes, voieries routières, voies de circulation pour les
animaux, amendements agricoles et sert également à la production de pierres de taille pour la rénovation de
bâtiments.
De plus la société a fermé sa carrière d'Argentat/Dordogne et une carrière sur la commune de Glanes (voisine
à 12 kms de Carennac) engendrant une baisse de l'offre dans le secteur d'étude.
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La SAS FARGES a bien justifié la nécessité de maintenir son offre de granulats après la fermeture de deux
carrières, et d'entretenir l'exploitation de la pierre de taille par l'utilisation de matériaux nobles pour la
rénovation. L'optimisation de la rotation de ses transports doit contribuer à limiter l'impact environnemental.
La carte fournie en complément de réponse permet de juger de la zone de chalandise considérée dans un rayon
de 35 kms autour du site avec les différents pôles de consommation possibles.
 Concernant la biodiversité, milieux naturels et continuité écologiques
La MRAe recommande de compléter les prospections naturalistes par un inventaire quatre
saisons, de réévaluer les impacts et de renforcer si nécessaire les mesures d'évitement, de réduction, et la
mise en œuvre de mesures d'accompagnement pour les oiseaux.
La carrière ne constituant pas un site de halte primordial, la réalisation d'inventaires
complémentaires n'apporterait pas de modifications aux impacts envisagés.
L'inventaire des zones humides a été réalisé suivant la règlementation et le critère pédologique n'a pu être
déterminé car le projet porte sur l'approfondissement d'un carreau de carrière.
Concernant la recherche de plus value écologique pour la Scrofulaire du Jura en proposant des
parcelles de compensation, après un échange avec le Conservatoire Botanique National Pyrénéen et de MidiPyrénées, cette plus value sera apportée par la mise en défens de la moitié des stations identifiées et par la
mise en œuvre de mesure d'accompagnement qui permettront d'améliorer les connaissances scientifiques
liées à cette espèce.
Commentaire CE : même si le pétitionnaire ne prend pas en compte toutes les recommandations proposées il
apporte les éléments de réponse nécessaires pour comprendre la problématique soulevée par la MRAe.
Concernant la Scrofulaire du Jura, des échanges avec le CBNPMP permettent de garantir toute
l'attention portée à cette espèce protégée par la mise en œuvre des mesures proposées et le suivi qui en sera fait,
permettant d'enrichir la recherche scientifique concernant cette plante. Concernant le risque d'introduction
d'espèces végétales envahissantes, la société prend en compte les recommandations préconisées.
Concernant la faune migratrice, le CE considère nécessaire de compléter les prescriptions
naturalistes permettant de contacter la totalité des espèces animales présentes comme le recommande la MRAe
dans son avis afin de garantir la mise en place de mesures ERCAS si elles s'avèrent nécessaires. Ceci fera l'objet
d'une recommandation concernant la faune.
concernant la ressource en eau
Sur les deux points soulevés par la MRAe (impact des eaux de ruissellement et risque de lessivage
et de dispersion de polluants) le pétitionnaire explique le système de dérivation et stockage des eaux, une
carte supplémentaire montre le schéma de gestion des eaux sur le site.
 concernant le paysage et patrimoine :
- modalités de réaménagement coordonné à l'exploitation,
- photomontages supplémentaires,
- appui d'un paysagiste aménageur
Cette recommandation est en partie prise en compte et complétée pars des vues paysagères
supplémentaires en 3D, l'appui du paysagiste se fera avec l'accord du CBNPMP si nécessaire.
 concernant la remise en état du site :
- mise en œuvre d'un substrat suffisant
- qualité agronomique des végétaux
La solution proposée permet dans un premier temps d'observer le développement spontané et par
retour d'expérience d'adapter le substrat du sol pour favoriser le maintien de la Scrofulaire du Jura, ce qui paraît
pertinent.
 concernant les nuisances (bruits, vibrations, rejets atmosphériques)
La réponse semble complète, à travers l'étude complémentaire proposée et le tableau final
récapitulatif des émissions de gaz à effet de serre, précisant bien que l'étude est faite dans le cas le plus
défavorable.
Pour les nuisances, le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre les mesures appropriées pour
garantir le respect de la règlementation.
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Remarque CE : Le nombre de trajets par an de 1200 allers-retours indiqué en considérant une production
maximale de 30 000 t/an et un transport moyen de 25t par camion est erroné. Ceci entraine un bilan des
émissions de gaz à effet de serre à revoir pour la partie concernant le transport. Cette remarque fera l'objet d'une
question écrite (3) du CE.
3 - ● Nuisances – Gaz à effet de serre
Dans la réponse du pétitionnaire aux observations de la MRAe, au chapitre concernant les
nuisances (§7p.11), il est indiqué un nombre de trajets de 1200 allers-retours par an en considérant une
production maximale de 30 000 t/an et un transport moyen de 25t par camion. Ce calcul me semble erroné. Il
s'agit de 1200 allers simples entrainant donc 2400 allers-retours (30000/25=1200).
Ce chiffre de 2400 passages est bien confirmé dans l'étude d'impact (T3, p. 91) par le nombre de passages par
jour du tableau qui nous donne une fourchette de 2340 à 2520 passages par an.
Ceci entrainant certainement un bilan des émissions de gaz à effet de serre à revoir et à corriger pour la
partie concernant le transport.

En conclusion, le mémoire en réponse de SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES m’apparaît sérieux et
étoffé. Il montre que :
- les observations de la MRAe ont été correctement prises en compte dans la plupart des cas ;
- des éléments de réponse ont été apportés soit dans le texte, soit par des cartes ;
- des justifications supplémentaires de choix sont proposées pour répondre à certaines
recommandations non prises en considération ;
- des compléments d'analyse ont été fournis pour améliorer le caractère de l'étude ;
- l'impact sur la flore protégée est bien assimilé et les mesures d'évitement, d'accompagnement et
de suivis préconisés semblent bien adaptées à la situation pour réduire fortement l'impact.
Cependant dans les effets cumulés avec les activités voisines pour la thématique trafic, il est précisé
que : "le cumul de trafic n'a lieu que lors des campagnes annuelles d'extraction et de concassage du site de La
Pasquie" (p.99). Le CE se pose des questions concernant ce trafic et sa répartition sur l'année l'amenant à
interroger l'exploitant sur ce point (voir question 2 du CE sur le procès verbal).

2.11.3 - Rapport de l'inspection des installations classées :
Ce rapport du 7 mai 2021, qui présente succinctement la demande d'autorisation et informe des
avis exprimés au cours de la phase d'examen, analyse le caractère complet et régulier du dossier déposé par la
SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERRES et ne conduit pas à identifier de motif de rejet à ce stade. Il est jugé
suffisant pour apprécier les inconvénients et dangers du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L.181-3
du code l'environnement.
En plus des avis demandés aux conseils municipaux des communes concernées selon la
règlementation, il propose de consulter le Président de la Communauté de Communes de CAUVALDOR et le
Président du Conseil Départemental en tant que collectivités territoriales intéressées par le projet notamment
au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.

2. 12 – Avis Conseil Départemental et conseils municipaux des communes


Avis du Conseil Départemental :
- pas d'avis émis pendant le déroulement de l'enquête publique



Avis de CAUVALDOR : Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne dont fait
partie la commune de Carennac
- pas d'avis émis pendant le déroulement de l'enquête publique
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Avis motivé des Conseils Municipaux des communes :
Il s’agit de celles dont le territoire est situé dans un rayon de 3km autour du projet en application
des dispositions de l’article R.512-20 du Code de l’Environnement. Cet avis doit être exprimé par voie de
délibération dans les 15 jours qui suivent la clôture de l’enquête, soit au plus tard le 17/11/2021.
Un rappel de cette obligation a été effectué par courrier de la DDT, Secrétariat Général, Unité des procédures
environnementales lors de l'envoi de l'arrêté préfectoral, de l'avis d'enquête publique et du certificat
d'affichage adressés aux communes concernées, toutes situées dans le département du Lot, à savoir : Floirac,
Vayrac, Bétaille, Tauriac, Miers et Carennac.
A la date de la rédaction du présent rapport, le commissaire enquêteur a eu connaissance de
façon officielle, par l'intermédiaire de la DDT, des avis formulés par délibération des conseils municipaux des
communes suivantes :
- commune de Bétaille : Délibération du 11 octobre 2021 avec un avis défavorable à l'unanimité
des présents considérant le manque d'intérêt de la réouverture de cette carrière et motivant ce choix pour les
mêmes raisons que celles exprimées par la majorité des contributeurs à l'enquête.
- commune de Carennac : Délibération du 25 octobre 2021 avec un avis défavorable (7 contre - 3
pour - 1 abstention) ; car le conseil municipal considère que la production des deux autres carrières
représente déjà pour la région un bel apport économique et pour Carennac essentiellement de nombreux
risques et nuisances sans aucune contrepartie économique directe ou indirecte.
- commune de Miers : le conseil municipal a délibéré le 28 octobre 2021 par 4 voix pour ; 4 voix
contre et 2 abstentions ; sans commentaire particulier.
- commune de Tauriac : pas de réponse dans les délais impartis
- commune de Floirac : pas de réponse dans les délais impartis
- commune de Vayrac : pas de réponse dans les délais impartis

Commentaire CE : on peut remarquer que 3 communes n'ont pas émis d'avis dans les délais
impartis, que la commune de Miers a recueilli un vote neutre sans se positionner par rapport au projet.
Seules les deux communes de Carennac et Bétaille ont émis un vote défavorable à la réouverture de la carrière
de "La Pasquie". Il est intéressant de noter un vote défavorable à l'unanimité des 14 présents à Bétaille et un
vote majoritairement défavorable à Carennac de 7 votants sur les 11 votes exprimés. Le CE remarque
également que les textes de justification proposés sont de nature similaires pour les deux conseils municipaux et
que ces votes concernent les deux communes les plus impactés par le trafic des poids lourds.
A la suite de quoi il conviendra de lire le mémoire réponse du pétitionnaire qui apporte des
réponses précises sur certains éléments du dossier qui pouvaient paraître obscurs à ces municipalités.

3 – L'ENQUETE
3.1 - Désignation du commissaire enquêteur (CE)
- Décision en date du 29/07/2021, du Président du Tribunal Administratif de Toulouse, désignant
M. CARLES Guy en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique n° E 21000109/31.
Inscrit sur la liste d’aptitude des commissaires enquêteurs du département du Lot, j’ai
rempli une déclaration sur l’honneur affirmant ma totale indépendance vis-à-vis des objets de l’enquête.

3.2 - Arrêté portant ouverture de l'enquête publique
- Arrêté préfectoral du Lot, n° E-2021-230 du 25 août 2021, portant ouverture de l’enquête
publique et fixant les conditions de son déroulement :
Article 1 : Objet de l'enquête
Article 2 : Désignation du pétitionnaire et référent projet
Article 3 : Communes concernées pour affichage (rayon des 3 kms)
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Article 4 : Dates et durée de l'enquête publique (du samedi 2 octobre 2021 au mardi 2 novembre
2021)
Article 5 : Siège de l'enquête publique et modalités de mise à disposition au public du dossier
d'enquête pour consultation et observations (le dossier d'enquête a été disponible sur cinq communes :
Carennac, Floirac, Bétaille, Miers, Vayrac, Tauriac - Recueil des observations du public soit sur registre, soit par
courrier, soit par mail.
Article 6 : Consultation du dossier par voie informatique
Article 7 : Etude impact, Avis de l'AE et réponse du pétitionnaire
Article 8 : Dates et heures des permanences assurées par le commissaire enquêteur
Article 9 : Affichages sur site et dans les différentes communes concernées
Article 10 : Mesures de publicité dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux) quinze jours
au moins avant l'ouverture de l'enquête
Article 11 : Clôture enquête par le CE– remise PV au responsable du projet – mémoire réponse du
responsable du projet – rapport d'enquête du CE
Article 12 : Conditions de remise et de consultation du rapport d'enquête pour le public
Article 13 : Avis des communes concernées, du Conseil Départemental et de CAUVALDOR
Article 14 : Décision du préfet – Arrêté d'autorisation ou de refus du projet
Article 15 : Annule et remplace le précédent arrêté E-2021-214
Article 16 : Conditions d'exécution du présent arrêté

3.3 - Buts de l’enquête publique
La présente enquête publique entre dans le cadre des enquêtes de type "BOUCHARDEAU" qui ont
pour principaux objectifs :
- d’informer et faire participer le public aux décisions le concernant ;
- de prendre en compte les intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement ;
- de veiller à la protection de l’environnement ;
- d’éclairer les décisions à prendre par les autorités concernées.
Dans ce cadre, la mission du Commissaire Enquêteur consiste principalement :
- à prendre connaissance du dossier d’enquête publique établi par le porteur de projet, lui faire apporter tout
complément ou précision qu’il juge utile pour permettre une bonne compréhension et information du public ;
- à veiller à ce que les formalités de publicité destinées à prévenir le public soient conformes à la loi et à
demander tout complément qu’il juge utile en fonction de l’importance du projet soumis à enquête ;
- à recevoir le public, lui expliciter l’objet et les objectifs du projet, recueillir ses appréciations, suggestions et
propositions et y répondre ;
- auditionner toute personne dont l’avis lui semble utile ;
- à établir en fin d’enquête un procès-verbal de synthèse des observations du public à l’attention du porteur de
projet qui peut y apporter les réponses qu’il souhaite ;
- à rédiger, en toute indépendance, un rapport factuel du déroulé de l’enquête (notamment les observations
du public et les réponses du porteur de projet) et établir, dans un document séparé, ses conclusions
personnelles et motivées sur le projet soumis à enquête.
Pour une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, cas de la présente enquête, l’avis conclusif
du commissaire enquêteur porte sur les impacts du projet sur l’environnement. Les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation proposées par le demandeur sont-elles suffisantes pour estimer que les
conséquences environnementales ne sont pas excessives ?

3.4 – Composition du dossier soumis à l'enquête publique :
3.4.1 - Composition du dossier :
 - Le dossier de demande d'autorisation environnementale unique (DDAE) comprenant :
- une fiche de synthèse avec les caractéristiques du projet, les enjeux majeurs, les principales mesures
envisagées et le montant des garanties financières.
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Tome 0–Résumé non technique de l'étude d'impact et de l'étude de dangers (document de 50 pages)
Tome 1– Document administratif (document de 23 pages) suivi de 7 annexes (90 pages)
Tome 2 – Présentation technique du projet (document de 26 pages)
Tome 3– Etude d'impact (document de 160 pages) suivi de 9 annexes (55 pages)
Tome 4 – Etude de dangers (document de 53pages) suivi de 2 annexes (16 pages)
Tome 5– Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (document de 76 pages)
suivi de 6 annexes (30 pages)
 - Documents administratifs séparés contenus dans le dossier d'enquête :
- Décision du Président du TA du 29/07/2021 désignant Carles Guy en qualité de commissaire enquêteur
pour l'enquête publique (Annexe A du RE)
- Arrêté préfectoral n° E2021-230 du 25 août 2021 portant ouverture d'une enquête publique relative à une
demande d'autorisation environnementale en vue de l'ouverture d'une carrière par approfondissement d'une
ancienne carrière au lieu-dit "LaPasquié" sur la commune de Carennac (Annexe B)
- Avis d'enquête publique destiné à l'affichage (Annexe C)
- Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) du 29/04/2021, document de 16 pages (Annexe D).
- Réponse du pétitionnaire à l'avis de la MRAe le 7 mai 2021 (document de 11 pages (Annexe E)
- Les différents avis des services sollicités dans le cadre de l'étude du dossier (non obligatoires dans le dossier
d'enquête)
 - Un registre d’enquête déposé en mairie de Carennac, à disposition du public, commune
concernée par le projet, (à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le CE).
3.4.2 – Appréciation du dossier par le CE :
Le dossier est dans sa constitution conforme aux prescriptions de l'article R.123-8 du code
l'environnement.
De bonne facture du point de vue de sa présentation et de sa rédaction, il est bien ordonné en cinq tomes
séparés. Chacun de ces tomes ayant son propre sommaire très détaillé, cela permet une recherche et une
lecture aisée malgré le volume important (près de 400 pages au total) et ses annexes (100 pages). Seule la
complexité de certaines études ou annexes sont réservées me semble-t-il à un public averti.
Le document le plus important et le plus consulté par le public reste le Tome 0 : "Note de présentation non
technique" qui donne une première approche du projet assez complète.
Il récapitule sous forme de tableau simplifié les données chiffrées essentielles du projet. Il
propose une présentation non technique du projet, de l'étude d'impact et de l'étude de dangers, simplifiée
certes mais claire et précise.
On peut déjà noter, dès la lecture du tableau de synthèse des sensibilités et contraintes du site,
que les milieux naturels avec la faune et la flore, les eaux souterraines et l'habitat seront des éléments
d'une sensibilité globale forte.
Le document administratif Tome 1 regroupe tous les éléments constitutifs de la demande d'autorisation
d'exploiter avec un rappel des autorisations antérieures. Il comporte un plan des abords au 1/2500 et un plan
d'ensemble au 1/1000 permettant de bien comprendre la topographie du site. Ce document n'appelle pas de
commentaire particulier du CE.
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La présentation technique du projet du Tome 2 est sommaire mais détaille bien les caractéristiques du projet
avec la méthode d'exploitation envisagée, le traitement et stockage des matériaux, le phasage complet de
l'exploitation et le projet de réaménagement final.
Le tome 3 fait l'objet d'une analyse plus détaillé dans le cadre de l'étude d'impact (voir §2.6).
Le document Tome 4 concerne l'étude de dangers et rapporte les risques naturels externes à la carrière, aux
activités humaines à proximité et à l'activité du site. Les précautions essentielles sont ou seront prises pour
éviter les risques et en limiter les conséquences :
• consignes et formation sécurité adaptés aux enjeux du site ;
• formation du personnel aux risques d’explosion et d’incendie ;
• affichage auprès des zones à risques (noyade, …) ;
• encadrement des intervenants extérieurs ;
• présence d'extincteurs ;
• plan de circulation interne ;
• site entièrement clôturé;
• respect des consignes de sécurité explosifs et tirs de mines ;
• entretien des engins ;
• des moyens de secours sont mis en place sur le site et le personnel de la carrière est formé à les
utiliser ou les faciliter.
En conclusion l'activité de cette carrière présente objectivement des dangers mesurés pour son
environnement.
Commentaire CE : on peut considérer que l'ensemble des risques a été évoqué particulièrement pour les tirs de
mine où est noté l'obligation de respecter toutes les consignes du dossier de Prescriptions Explosifs et Minage.
Ces tirs de mine sont exécutés par une société extérieure spécialisée.
Le document concernant la demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées
Tome 5 comprend la justification du choix du projet en l'absence de solutions alternatives crédibles, présente
la méthodologie de études écologiques menées sur le site en précisant l'état actuel. Il évalue les impacts
potentiels bruts sur les espèces protégées et présente les mesures à mettre en place en faveur de ces
espèces.
Une seule plante protégée, la Scrofulaire du Jura dont la présence est directement liée à l'activité de la carrière
pourrait subir des pertes d'individus dans le cadre de ce projet.
Le CE trouve l'étude complète et les propositions de sauvegarde intéressantes dont certaine novatrice comme
la tentative de réensemencement de cette plante en collaboration avec le CNB.
Le CE tient à saluer ici l’effort d’information fait par le porteur de projet en acceptant que soit
remis l'intégralité du dossier en format papier dans chacune des cinq communes concernées par le projet.
Les documents administratifs regroupés dans un dossier séparé avec les différents avis des PPAC
permettent de rendre compte du suivi de la procédure jusqu'à l'enquête publique.

3.5 – Organisation pratique de l'enquête
Commentaire CE : Comme indiqué dans mon préambule, le paragraphe suivant (§ 3.5.1) concerne les étapes
préalables à l’ouverture de l’enquête publique qui n’ont pas été réitérées lors de la seconde enquête : remise du
dossier, réunions de présentation et d’approfondissement du dossier, modalités de l’enquête.
3.5.1 Organisation pratique (1ère désignation)

- 17mai 2021
Suite à ma désignation comme commissaire enquêteur reçue le 15 mai 2021, un premier contact
téléphonique a eu lieu avec Mme PEPHILY de la Préfecture du Lot, Chef du Service "Unité des Procédures
Environnementales" à Cahors, représentante de l’autorité administrative, chargée du dossier.
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Suite à ce premier contact, j’ai reçu de la Préfecture un dossier dématérialisé le lundi 17 mai suivant pour en
commencer l’étude, le dossier papier n’étant pas encore disponible. Lors de ce contact les premiers éléments
de l’enquête et la complétude du dossier ont été évoqués et le CE a proposé de débuter l’enquête en
septembre compte tenu que nous étions en période d’élection jusqu’à fin juin, que je ne disposais pas encore
du dossier papier et qu’il était préférable d’éviter des dates en juillet et en août pour ce type d’enquête ICPE.

- 3 juin 2021
Un déplacement à Cahors (DDT) m'a permis de retirer le dossier complet (500 pages et annexes réparties dans
6 tomes établi par GEOplus Environnement) destiné au CE, plus les dossiers destinés à être déposés dans
chacune des mairies. A cette occasion Mme PEPHILY (Chef de l'Unité des Procédures Environnementales) m'a
demandé la possibilité de démarrer l'enquête dès que possible.

- 8 juin 2021
Consécutivement à la demande de la DDT, entre le 3 et le 8 juin, le CE a pu finalement organiser
une rencontre entre le maire de la commune concernée par le projet et le porteur de projet lui-même. Cette
rencontre (du 8 juin 2021) a pu se faire grâce à la diligence de Monsieur CID, maire de Carennac, qui a accepté
de nous recevoir sur son lieu de travail et de Monsieur FARGES qui a accepté de se déplacer. Cette réunion a
permis à Mr FARGES (porteur de projet) d’expliquer et justifier sa demande d’exploitation de carrière et au CE
de présenter le déroulement de l’enquête dans ses différentes phases et contraintes.
Elle a aussi permis après discussion de mettre en place une réunion de travail entre le porteur de projet et le
conseil municipal de Carennac pour une information préalable à l’enquête publique que le CE a encouragée.
Cette réunion a été programmée après la période électorale et avant le début de l'enquête soit dans la
dernière semaine de juin.
C'est à partir de cette réunion que le CE a pu proposer des dates d'organisation de l'enquête (3 juillet au 3
août 2021) semblant convenir au mieux, sans empiéter sur la période électorale et tout en n'étant pas
entièrement positionnées sur la période estivale du 15 juillet au 15 aout :
Ont été définis en concertation :
- le lieu de dépôt du registre et siège de l’enquête publique
- la durée de l'enquête publique
- la rédaction de l'arrêté préfectoral concernant l’enquête publique avec un choix des jours de
permanence tous différents dans la semaine, en incluant un samedi, deux matinées, un début
d'après-midi et une fin d'après-midi de façon à permettre à un maximum de personnes de
rencontrer le commissaire enquêteur
- l'affichage de l'avis d’enquête publique et la publicité dans les journaux locaux
- les dates et heures des permanences du CE à la mairie de Carennac
- la mise en place d'une messagerie électronique destinée à l'enquête.
C'est ce même jour que Mr FARGES m'a accompagné sur le site de la carrière pour m'expliquer sa
demande et le dossier plus en détail et me montrer les anciens ateliers de découpe de la pierre, activité qu'il
souhaite développer.

Commentaire CE :
La visite a été complète et a permis de voir la totalité du site me permettant de juger de sa position
par rapport à la campagne environnante et de l'impact visuel possible sur les alentours, j'ai pu avoir
des précisions sur le projet et mesurer aussi son importance pour l'entreprise. J'ai pu aussi me
rendre compte que le bruit généré par l'activité de la carrière voisine MTE distante de 1 km plus au
sud n'était pas perceptible depuis celle-ci.

- 17 juin 2021 :
Tournée des différentes mairies Vayrac, Bétaille, Floirac, Tauriac avec remise des dossiers
d'enquête et consignes pour l'accueil du public pour la consultation du dossier. De même vérification de
l'affichage effectué ce jour par le porteur de projet.
Visite du site de la carrière ce ou j'ai également pu constater que l'affichage était effectif.
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- 6 juillet 2021 :
Entretien dans les locaux de la DDT à Cahors avec Mr VIGNALS (Inspecteur DREAL- UID Tarn-etGaronne-Lot) qui a instruit le dossier pour la DREAL, entrevue qui a permis au CE de poser des
questions pratiques pour améliorer ainsi sa connaissance du dossier et de souligner que la
commune de Miers incluse dans le rayon des 3 kms n'était pas expressément citée dans le texte et
n'avait pas été destinatrice ni du dossier d'enquête ni de l'affichage.
Commentaire CE :
Je précise qu'après plusieurs contacts avec l'autorité organisatrice, ma proposition de débuter
l’enquête en septembre n’a pas été retenue car elle impliquait des dates qui ne respectaient pas les délais
administratifs nécessaires à la rédaction de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
Ne souhaitant pas, en tant que commissaire enquêteur, mener une enquête publique ICPE
uniquement pendant le mois d’août et déclinant les dates proposées par l’administration de démarrer le plus tôt
possible (avant le 15 juin) en raison de la période d'élection non terminée et de délais de parution trop courts à
l'issue de cette période électorale, le CE s’est résolu, en accord avec l'Autorité Organisatrice, à débuter l’enquête
début juillet de manière à garantir des délais de rédaction et de signature de l’arrêté préfectoral d'ouverture
d'enquête convenables et des délais d’affichage et de parution dans la presse possibles.
Après avoir tenu trois permanences effectives sur quatre prévues en mairie de Carennac, j'ai été
averti, par le service UPE de la DDT, de l'annulation de l'enquête par arrêté préfectoral du 28 juillet 2021 à la
demande du porteur de projet. Ce qui m'a conduit à me rendre en mairie de Carennac pour clore le registre
ouvert dans le cadre de cette enquête et de considérer les observations du public comme nécessairement nulles
et non avenues en vertu de l'article L.123-15 du code de l'environnement.

3.5.2 Organisation pratique - suite (2ème désignation)

- 29 juillet 2021
- Nouvelle désignation du Tribunal Administratif de Toulouse me renommant pour conduire la
nouvelle enquête n° E21000109/31 concernant la demande, présentée par la SAS FARGES
MATERIAUX ET CARRIERES, d'autorisation en vue d'une ouverture d'exploitation de carrière par
approfondissement d'une ancienne carrière de roches massives sises au lieu dit "La Pasquié" sur le
territoire de la commune de Carennac.


- 5 août 2021
- Nouvelle préparation de l'arrêté préfectoral avec modifications des dates pour conduire la
nouvelle enquête en concertation avec l'autorité organisatrice et le porteur de projet.
Dates retenues : du 2 octobre au 2 novembre 2021 avec quatre permanences à la mairie de
Carennac dans le Lot .
- Permanence samedi 2 octobre 2021 de 9h à 12h (ouverture de l'enquête)
- Permanence vendredi 8 octobre 2021 de 15h à 18h
- Permanence lundi 18 octobre 2021 de 13h à 16h
- Permanence mardi 2 novembre 2021 de 9h à 12h (clôture de l'enquête)

- 20 septembre 2021
- Après avoir préparé les modifications nécessaires au dossier, le bureau d'études GEO+
environnement m'a sollicité pour attester de la modification apportée sur chacun
des dossiers d'enquête.
Dans ce cadre nous avons organisé une tournée des différentes mairies le lundi 20 septembre
pour mettre en conformité le document T1 "document administratif" (page 13 et 14 figure 4) du
dossier d'enquête que j'ai certifié et signé et j'ai déposé un dossier d'enquête complet en mairie
de Miers.
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3.6 – Information du public :
A ma connaissance et après demande auprès du pétitionnaire et du maire de la commune il n'y a
pas eu de réunion de concertation pour l'information du public durant la phase de préparation du projet.

3.6.1 – Insertion dans la presse :
(Annexes F)
A l’initiative et sous le contrôle du service "Unité des procédures environnementales" de la DDT,
l'enquête publique a été annoncée dans deux journaux régionaux ou locaux dans le département concerné
conformément à la réglementation en vigueur (1ère parution 15 jours avant le début de l'enquête et 2ème
parution dans les 8 premiers jours de l'enquête) :
- le 16 septembre 2021 dans le quotidien la DEPECHE DU MIDI soit 17 jours avant le début de l’enquête
publique
- le 16 septembre 2021 dans l'hebdomadaire LE PETIT JOURNAL soit 17 jours avant le début de l’enquête
publique
- le 7 octobre 2021 dans la DEPECHE DU MIDI soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique
- le 7 octobre 2021 dans LE PETIT JOURNAL soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique
3.6.2 – Affichage (Annexes G)
Dans un courrier précédent l'enquête, le service de la DDT, Unité des procédures
environnementales a adressé aux cinq communes concernées et au maitre d’ouvrage, l’arrêté préfectoral
d’ouverture de l’enquête publique et un "Avis d'enquête publique" à afficher dans chacune des mairies, 15
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, soit au plus tard le 18 septembre 2021.
Dans la semaine précédent le 18 septembre 2021, l'affichage a été effectué par le pétitionnaire à l’entrée
principale de la carrière et à l'accès au site (Chemin des Cataunes) visible de la voie publique, plus un affichage
en bordure de la carrière et dans chacune des mairies concernées.
Le lundi 20 septembre lors de ma tournée des mairies pour la mise à jour des dossiers et le dépôt d'un dossier
en mairie de Miers, j'ai pu constater que l'affichage était effectif ayant été effectué dans les délais par le
pétitionnaire.
Ces affiches étaient conformes aux nouvelles dispositions prévues aux articles L.123-10 et R.123-9 à R.123-11
du Code de l’Environnement et à l’arrêté ministériel du 24/04/2012 (JO du 04/05/2012), concernant leurs
dimensions, leur couleur et la taille de leurs caractères.
L'ensemble de ces affichages sur les communes concernées a été certifié par les différents maires à la
demande expresse du service "Unité des procédures environnementales" de la DDT (annexes H)
3.6.3 – Publicité extra-légale
L’arrêté préfectoral du 25 août 2021, dans son article 6 indique que, le dossier soumis à l’enquête
publique, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du MO sont consultables :
- sur le site internet des services de l’Etat du Lot à l’adresse suivante : "http:/www.lot.gouv.fr/sas-fargesmateriaux-et-carrières-carennac-a13357.html"
- qu'un accès au dossier sur un poste informatique dédié est disponible en mairie de Carennac pendant toute
la durée de l'enquête.
D’autre part, pendant toute la durée de l'enquête, un exemplaire complet du dossier d’enquête
ainsi qu'un registre d’enquête (à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur)
destiné à recevoir les observations du public sont restés à disposition en mairie de Carennac.
- Par ailleurs, chacun pouvait :
- soit adresser par écrit à Monsieur le commissaire enquêteur - Mairie de Carennac - 46110 CARENNAC - ses
observations de telle sorte qu'elles lui parviennent au plus tard avant la clôture de l'enquête
- soit faire ses observations par messagerie électronique à l'adresse électronique suivante :
ddt-upe@lot.gouv.fr
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Avis CE :
J'ai constaté par moi même cet affichage sur les différents lieux d'affichage des mairies concernées
(rayon de 3 kms) lors de ma tournée des mairies pour la vérification des dossiers.
La commune de Carennac disposant d’un site internet dédié, j’ai demandé à ce que l’information
apparaisse sur le site de la commune dans la rubrique "actualités". Cette information n’a pas été disponible en
raison de difficultés techniques inhérentes à la gestion du site internet de la commune de Carennac.
D’autre part une pétition (dont j'ai eu l'écho pendant les entretiens dès la 1ère permanence) contre
l’extension de la carrière a circulé dès le début de l’enquête (pétition papier et pétition en ligne sur internet
initiée par "l’association vivre ensemble à Carennac") prouvant ainsi que l’information est bien passée dans le
public.
De manière plus générale la diffusion de l'information au public a été large et complète en utilisant
l’ensemble des moyens de communication et n'a amené aucune remarque particulière de celui-ci.
Je confirme ainsi que toutes les règles concernant les publicités de l'enquête ont été respectées et
que le public a bien été informé de cette demande de renouvellement et d'extension par approfondissement de la
carrière de "La Pasquie".

3.7 - Déroulement de l'enquête
3.7.1 - Ouverture de l'enquête.
- samedi 2 octobre 2021 :

Début de l'enquête publique

● Vérification du dossier et du registre paraphé et signé.
1ère permanence en mairie de Carennac
9h - 12h

: 5 visites dont 3 observations écrites (1, 2 et 3) et 2 entretiens oraux

Ces dialogues étaient destinés à parfaire la connaissance du dossier et à exprimer le risque de
dangers supplémentaires engendrés par la nouvelle carrière. Ces personnes ont souhaité déposer plus tard sur
le registre ou par courrier électronique après que je leur ai mentionné les différents moyens d'expression à
leur disposition dans le cadre de l'enquête.

- vendredi 8 octobre 2021 :
2ème permanence en mairie de Carennac
15h - 18h

: 0 visite

- lundi 18 octobre 2021:
3ème permanence en mairie de Carennac
13h – 16h

:

6 visites

- Quatre observations écrites sur le registre (observations 4, 7, 8, 9)
- deux lettres déposées et intégrées au registre (observations 5 et 6)

- mardi 2 novembre 2021 :


4ème permanence en mairie de Carennac
9h – 12h

: 5 visites
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Au début de cette permanence, le CE a intégré au registre les courriers et lettres suivants reçus
sur l'adresse dédiée à l'enquête et en mairie :
- quatre courriels (observations 10 – 11 – 12 - 13)
- deux lettres reçues en mairie (observations 14 – 15)
Pendant la permanence :
- une observation écrite (observation 18)
- trois lettres intégrées au registre (observations 16 – 19 - 20)
- un dossier intégré au registre comprenant 2 pétitions et 4 annexes (observation 17)
3.7.2 - Clôture de l’enquête
Le public a pu consulter le dossier et noter éventuellement ses observations sur le registre
pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture habituelles de la mairie de Carennac, soit le lundi
matin de 8h à 12h, le mardi après-midi de 13h30 à 17h et le vendredi après-midi de 13h30 à 16h.
Les permanences ont été effectuées par le commissaire enquêteur qui a reçu les intervenants et
recueilli leurs observations écrites et par courrier, comme prévu dans l’arrêté préfectoral du 25 août 2021 en
mairie de Carennac. L'organisation matérielle de l'enquête dans un local parfaitement équipé pour permettre
une consultation aisée des documents et garantir la confidentialité des entretiens a été très positive et s'est
déroulée dans de très bonnes conditions.
Conformément à la réglementation en vigueur (article R.123-18) j'ai ouvert le registre après l'avoir
paraphé avant le début de l'enquête et j'ai procédé à sa clôture dès la fin de l'enquête après fermeture au
public dès le mardi 2 novembre 2021 après 12h comme indiqué dans l'organisation pratique.

3.8 - Procès verbal des observations du public et questions du CE (annexes I + J)
A la clôture du registre en mairie de Carennac, siège de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur a constaté le dépôt des observations suivantes :
→

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→

- observation n°1 - La pétition papier déposée concerne les habitants et résidents de Juan Le
Pâtre, Les Arses, Las Combettes proches du projet, soit 12 familles pour 33 occupants et
comporte 19 signatures.
- observation n°2 - Mr VANDELANNOOTE – texte registre
- observation n°3 - Mr, Me RIGAULT – lettre intégrée au registre
- observation n°4 - Me CHAIEIX – texte registre
- observation n°5 - Mr, Me VIGIER – lettre intégrée au registre
- observation n°6 - Mr GASSMANN – lettre intégrée au registre
- observation n°7 - Me CHARBUY-ROUDIL – texte registre
- observation n°8 - Me DISSAC – texte registre
- observation n°9 - Me KARCIAUSKAS – texte registre
- observation n°10 - UNICEM Occitanie – mail intégré au registre
- observation n°11 - Mr, Me VIGIER – mail intégré au registre
- observation n°12 - Me VERDET – mail intégré au registre
- observation n°13 - Mr PERRENOT – mail intégré au registre
- observation n°14 - Mr, Me MAGNE - FAVIER – lettre intégrée au registre
- observation n°15 - Mr, Me BERNARD – lettre intégrée au registre
- observation n°16 - L'association "Les Amis de Carennac" représentée par son président a
déposé la lettre pendant la dernière permanence, courrier reçu en double par courriel.
- observation n°17 - L'association AVEC (Association Vivre Ensemble à Carennac) a déposé un
dossier contenant un document de 10 pages , une annexe 1 de 36 feuilles (pétitions papier), une
annexe 2 de 2 feuilles (pétition en ligne), une annexe 3 (carte de distribution des habitations
impactées), une annexe 4 (page 10 du dossier). La pétition papier a recueilli 245 signatures et la
pétition en ligne a recueilli 241 signatures.
- observation n°18 - Mr LESCALE – texte registre
- observation n°19 - Me BRU – lettre intégrée au registre
- observation n°20 - Me PECHEUR – lettre intégrée au registre
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Ce sont donc au total 20 observations (ou contributions listées ci-dessus) qui figurent sur le registre.
En résumé la relation comptable des observations est la suivante :
- une pétition papier intégrée au registre :
n° 1
- six observations portées directement sur le registre :
n° 2 – 4 – 7 – 8 – 9 – 18
- huit lettres ou courriers intégrés au registre :
n° 3 – 5 – 6 – 14 – 15 – 16 – 19 - 20
- quatre courriers par messagerie électronique intégrés au registre :
n° 10 – 11 – 12 - 13
- un dossier d'information intégré au registre comprenant pétitions et annexes :
n° 17

N°

Noms des
contributeurs

Incidences et nuisances liées au trafic dans
la traversée du village et raisons
économiques

Incidences et nuisances liées à
l'environnement de la carrière

Avis
défavorable
Avis
favorable

Ces observations ont été reprises et regroupées en fonction des thèmes évoqués sous forme de
tableau. Ce tableau, synthétique par définition, ne peut contenir toutes les observations ou questions
exprimées par le public qui s'est manifesté. Il est donc nécessaire de consulter les documents remis dans leur
totalité pour répondre éventuellement à toutes les observations. L'intégralité du registre a été jointe en
annexe du procès verbal et figure en annexe du rapport d'enquête.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

x

x

x

Mr et Me
RIGAULT
Me CHAIEIX
Me DUNEAU
Mr et Me
VIGIER Patrick
GASSMANN
x
Olivier
Me CHARBOY
ROUDIL
Me DISSAC
Sarah
Me
KARCIAUSKAS
UNICEM
Occitanie
Me MEY
Mairie Miers
Me VERDET
x
Anne
Mr PERRENOT x
Jean-Michel

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Risque de perte des labels

x

Perte de valeur du foncier

x

Baisse activité touristique

Vitesse excessive

x

bruit

Dégradation voierie, chemin

x

Manque de sécurité

trafic routier

x

Non respect du code de
route rrrrrrrrrrrrrouteroute
Ecole – mairie – poste

tirs de mines

x

Descente dangereuse

poussières

VANDELANN
OOTE Gérard

bruit

2

vibrations

Mr FRAYSSE
pétition papier

sur la flore

1

Sur la faune

Thèmes

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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14
15

16

17
18
19
20

Mr MAGNE –
Me FAVIER
Mr et Me
BERNARD
Association
les amis de
Carennac
Association
AVEC
Mr LESCALE
Alain
Me BRU
Annie
Me PECHEUR
Anne Marie
Total

x

x

5

x

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

13

12

13

19

15

16

12

10

10

12

8

7

8

x

x

10

11

1


Cette analyse quantitative permet de signaler dans l'ordre majoritaire où elles apparaissent les
différentes nuisances et risques notés par les contributeurs, à savoir :
- le trafic routier : augmentation, bruit, poussières, dégradation de la voierie, vitesse excessive des poids
lourds, non respect du code la route, … (chemin des Cataunes et traversée du bourg de Carennac)
- les nuisances, liées à la carrière et à son environnement : bruit, vibrations, poussières, … exprimées par les
habitants des différents hameaux riverains de la carrière et du chemin des Cataunes (pétition).
- le risque de perte des labels, qui pourrait réduire l'activité touristique et donc la part économique.
- le risque de dévaluation du patrimoine foncier.

Elle permet également de noter :
- que la majorité des avis clairement exprimés (11) sont défavorables au projet (pétitions comprises) pour un
ensemble de raisons déjà pointées.
- que 8 observations expriment des inquiétudes sur l'augmentation du trafic, la vitesse des poids lourds, la
sécurité dans le village, l'atteinte à l'environnement et s'interrogent sur certaines nuisances sans pour autant
exprimer un avis défavorable au projet.
- que 1 avis est favorable au projet.

De même figurent après cette analyse en fin de procès verbal, les propres interrogations du
commissaire enquêteur (5 questions) qui parfois peuvent recouper certaines observations du public.
---------------------------------------------------------------------------------------A l'issue de l'enquête publique, l'ensemble de ces documents (PV + photocopie du registre) a été
remis et commenté avec Monsieur FARGES, Président de la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES le 3
novembre 2021 à 15h dans les locaux de son entreprise sur le site de Carennac.
Conformément à la réglementation en vigueur, article R.123-18 du Code de l'Environnement, le
maître d’ouvrage dispose d'un délai légal de 15 jours pour produire son mémoire réponse, ce délai est fixé au
18 novembre 2021.
-----------------------------------------------------------------------------

3.9 - Mémoire réponse du maître d’ouvrage (annexe K du RE)
Dans un premier temps, le 17 novembre 2021, la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES a
adressé au CE par l'intermédiaire du bureau d'études GéoPlusEnvironnement et par mail son mémoire en
réponse aux observations. Le CE en a reçu la confirmation par courrier postal le 20 novembre 2021.
Ce document reçu est inséré en pièce jointe aux annexes du Rapport d'Enquête (Annexe K : 12
pages + une annexe)
 Le Maître d'Ouvrage a répondu en fonction des thèmes évoqués par les observations du registre (tableau
ci-dessous) et aux questions du CE.
Ce tableau établi par le CE regroupe les n° des observations et les n° des paragraphes du mémoire réponse
correspondants aux réponses du pétitionnaire.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.2
1.2

1.3
1.3

1.4
1.4

1.2

1.3

1.4

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

1.4
1.4

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

2.3
2.2

2.2

1.1

1.4
1.4
1.4
1.4

1.6
1.5
1.7

1.3

1.4

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

2.3

3.1

3.3 – Risque perte labels

3.2 – Fréquentation
touristique

3.1 – Dévaluation
foncière

2.4 – respect code et
vitesse
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

3.3
3.2

3.3

3.1

3.2

3.1

3.2

3.3
3.3
3.3

2.2
3.1

2.1
1.1
1.1

2.3 – Itinéraire camions

2.2 – traversée du bourg

1.4 – Emission de
poussières
1.4

2.1 – Trafic poids lourds

1.3 – Nuisances sonores
1.3

1.7 – Activité en 2019
et 2020

1.2 – Tirs de mines
1.2

1.6 – Tonnage pierre de
taille

1.1 - Biodiversité

1.1

1.5 – Impact paysager

N° Observations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.4
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

3.3

3.1
3.1
3.1
3.1

3.2
3.2
3.2
3.2

3.1

3.3
3.3
3.3
3.3

Appréciation CE :
L'ensemble des thèmes abordés dans le mémoire réponse recouvre les différentes observations
recueillies dans le registre.
Ce mémoire réponse fournit des précisions importantes sur la conduite de l'exploitation et de ses
incidences, des études complémentaires sur le trafic des poids lourds et répond point par point aux différentes
observations, remarques ou questions. Les réponses apportées sont claires et précises et le pétitionnaire s'engage
à respecter certaines contraintes qu'il s'impose en les reprenant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation
d'ouverture.
De même le CE juge les réponses apportées à ses questions suffisamment complètes lui permettant
d'avoir une vision plus exhaustive et précise de ce que sera la production sur le site et comment sera organisé le
trafic engendré par cette exploitation.

3.10 - Analyse des observations du public (annexes I + J)
Compte tenu du nombre et de la répétition des thèmes abordés dans la majorité des
observations : environnement ; bruit ; vibrations ; poussières ; trafic routier ; sécurité routière ; économie
locale ; dévaluation foncière ; le CE effectuera dans un premier temps une analyse de ces points avant
d'examiner individuellement les observations du public.
La présentation sera dans l'ordre suivant : présentation du thème suivant l'étude d'impact, réponse du maître
d'ouvrage (texte encadré bleu) et appréciation du CE (texte bleu times new roman).

- thème ou observation

- réponse du pétitionnaire

- appréciation et avis du CE
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3.10.1 – Analyse impact sur l'environnement :
3.10.1.1 – environnement paysager local :
Le projet s'inscrit dans l'entité paysagère des Causses du Quercy et prévoit un approfondissement
de la cote minimale sans extension du périmètre d'extraction. Les seules visibilités éloignées du site se
trouvent à l'ouest et resteront en partie masquées par la présence de nombreux écrans végétaux.
L'approfondissement ne modifiera pas la configuration actuelle du site et ne créera pas de nouveaux points de
visibilité car dès la phase 2 (au bout de cinq ans) l'extraction s'effectuera en dent creuse.
Réponse du MO :

Avis CE : Compte tenu de ces éléments et après visite du site (on ne découvre la carrière et ses bâtiments que
lorsque l'on est sur le chemin privé d'accès à la carrière), le CE confirme que l'impact visuel sera mineur voire
très faible après la première phase d'exploitation, d'autant que le périmètre d'extraction reste le même et d'autre
part le réaménagement est coordonné à l'avancement de l'exploitation. Tous les boisements existants sont
conservés.
3.10.1.2 sur les eaux :
→ Concernant l'écoulement des eaux :
Les eaux extérieures au site seront déviées par la topographie naturelle et par des merlons périphériques, il n'y
aura pas de rejet direct vers les eaux superficielles extérieures et les eaux ruisselant sur la zone d'exploitation
seront dirigées vers un bassin d'orage curé régulièrement et conforme à la règlementation
→ Concernant la qualité des eaux :
Les eaux pluviales pouvant se charger en MES sont collectées dans le bassin d'orage avant évaporation ou
infiltration. L'entretien et le ravitaillement se feront sur une aire étanche bétonnée avec dispositif
règlementaire. Le site bénéficie d'un assainissement autonome
→ concernant la ressource en eau :
Aucune figure karstique et aucune résurgence n'ont été mises en évidence lors de visite géologique ou au
cours des 30 dernières années d'exploitation
Le périmètre du projet ne recoupe aucun périmètre de protection de captage et le risque de contamination de
la nappe alluviale de la Dordogne n'existe pas. Au droit du projet il n'existe pas de circulation d'eaux
souterraines, l'impact est noté négligeable.
3.10.1.3 – sur la faune :
La grande majorité des zonages se concentre autour de la rivière Dordogne.
Les deux ZNIEFF de types 1 et 2 localisées à 200 m à l'ouest du site présentent des habitats similaires à ceux
présents sur le site induisant des possibilités d'interaction jugées faibles.
Un seul milieu humide est mis en évidence sur le site de la carrière et concerne une mare forestière
temporaire.
Pour la faune : la sensibilité du périmètre est considérée comme forte à très forte pour les
chiroptères et les invertébrés. La zone de chantier évite les milieux boisés et semi-ouverts et il n'y aura aucune
opération de défrichement et de décapage dans le cadre du projet. C'est donc une conservation des zones de
chênaies, de haies et de fourrés en mesure d'évitement (ME1).
Pour les autres catégories (avifaune, mammofaune terrestre, reptiles, amphibien, invertébrés) l'impact
potentiel est considéré faible à négligeable.
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3.10.1.4– sur la flore :
Pour la flore : une seule espèce protégée a été identifiée à l'intérieur du périmètre immédiat, il
s'agit de la Scrofulaire du Jura représentant 13 stations pour environ 500 pieds dont 7 sont localisées dans la
zone de chantier. L'impact potentiel a été déterminé fort, direct et permanent, mais l'activité de la carrière
doit permettre de maintenir un habitat favorable au développement de cette espèce. Cette espèce est l'objet
d'une demande de dérogation avec des mesures complémentaires pour sa sauvegarde (voir § 2.9)
Réponse du MO :
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Avis CE :
Le projet prévoit l'évitement volontaire de la moitié des stations de la Scrofulaire du Jura et les mesures
d'accompagnement prévues suivront des protocoles préparés en concertation avec le CBNPMP pour limiter
l'impact du projet sur la population actuelle. Le fait d'associer le CBN Midi-Pyrénées (Conservatoire Botanique
National) à l'intégralité de l'opération permettra de garantir un travail de qualité et de progresser dans la
connaissance scientifique de cette plante.
Concernant les chiroptères, les mesures de réduction envisagées (MR1 et MR4) me semblent de nature à
minimiser l'impact et le rendre négligeable, mais le CE pense nécessaire de compléter les prospections
naturalistes (la MRAe l'estime indispensable) afin de couvrir un calendrier quatre-saisons, ne serait-ce que pour
confirmer l'absence des espèces concernées par l'analyse. Ceci fera l'objet d'une recommandation.

3.10.2 – Analyse impact sonore (bruit) :
Deux campagnes ont été réalisées par le bureau d'études en juin 2019 dont une pendant l'activité de la
carrière voisine MTE. Dans les deux cas il n'y avait pas d'activité sur le site de "La Pasquie" puisqu'elle s'est
terminée en 2018.
Le tableau suivant récapitule les résultats de ces deux campagnes :
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Les résultats des mesures mettent en évidence une ambiance sonore caractéristique d'un secteur rural calme
et principalement influencé par les activités agricoles, l'activité de la carrière MTE et la circulation
occasionnelle de véhicules aux alentours.
Afin de quantifier l'impact sonore futur, une modélisation a été réalisée en période diurne en
prenant la situation la plus majorante possible (haveuse et foreuse, installations de traitement mobiles, trafic
de rotation des poids lourds)
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant (extrait T3, p.93)

Cette modélisation du bruit prévisionnel en période diurne permet de vérifier que le site restera conforme
aux seuils définis par l'arrêté du 23 janvier 1997. L'impact sera donc faible, direct et temporaire.
D'autre part les mesures de réduction suivantes seront mises en place :
- des horaires d'activité entièrement diurne
- entretien régulier et maintien des engins en conformité en respect de la règlementation en
vigueur sur le bruit
- suivi de la conformité des émissions sonores tous les 3 ans des la mise en exploitation.

Situation des habitations les plus proches et localisation des stations de mesure du bruit
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Réponse du MO :

Remarque CE :
Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les niveaux sonores qui
resteront inférieurs aux seuils règlementaires. Nous sommes dans une zone à habitat rural dispersé, constituée
principalement de fermes et de hangars agricoles. Il n'y pas d'établissements sensibles ou recevant du public
dans un rayon de 1 km autour du projet. Relevons ici que l'habitation la plus impactée sera certainement
l'habitation située à 150m au sud sur le même versant que le site de la carrière. Les autres habitations les plus
proches du site (Bégoux ≈ 500m et La Pasquie ≈ 1,5km) sont situées sur le versant opposé et donc moins
impactées.
Les résultats de la modélisation permettent de dire que les seuils réglementaires seront respectés.
Il est à noter qu'aucun des riverains des deux habitations les plus proches de la carrière ne se sont manifestés
lors de l'enquête publique.
Avis CE : le CE estime que les nuisances sonores devraient atteindre un niveau acceptable pour les riverains
les plus proches en restant inférieurs aux seuils règlementaires, mais pense nécessaire de prévoir une campagne
de mesures de bruit dès le début de l'activité et lorsque les deux carrières seront en activité simultanément
comme le recommande l'avis de la MRAe. D'autre part des mesures de bruit régulières peuvent être
programmées dans le cadre de la CLCS sous le contrôle externe de la DREAL si cela s'avère nécessaire. Ceci
fera l'objet d'une réserve.
3.10.3 – Analyse impact vibratoire (vibrations) :
Les principales sources de vibration dans le secteur seront les tirs de mine qui doivent respecter
l'article 22.2 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 dont la règlementation est rappelée dans le dossier
d'enquête. La fréquence des tirs envisagée est de 2 à 4 par an par une société externe spécialisée. Ils seront
programmés en concertation avec la carrière voisine MTE pour éviter leur simultanéité.
Les mesures de réduction et suivi mises en place seront les suivantes :
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- Ajustement des charges unitaires pour ne pas dépasser des vitesses particulaires de 10mm/s au niveau des
habitations riveraines et seulement 2 à quatre tirs de mine par an
- suivi des vibrations lors de chaque tir de mines
La sensibilité vis-à-vis des vibrations est considérée comme faible et l'impact vibratoire très faible.
Réponse du MO :

Avis CE : Les tirs de mine seront réalisés par une entreprise spécialisée garantissant ainsi le respect de la
règlementation lors des opérations de tirs de mines.
Il me semble intéressant en accord avec les propriétaires les plus proches de faire une mesure de vitesse
particulaire, ce qui permettra de garantir le respect des normes. C'est d'ailleurs ce que propose l'exploitant dans
sa réponse en prenant contact avec les riverains qui le désirent pour installer un appareil de contrôle qui
permettra de visualiser l'incidence des vibrations dans le sol.
De plus la prévention de tous les voisins du site me semble un facteur essentiel à la communication. Cette
prévention fait l'objet d'une question du CE au pétitionnaire dans le cadre du PV de l'enquête et fera l'objet d'une
recommandation. Je note avec intérêt la réponse favorable de l'exploitant d'inviter les riverains qui le
souhaitent à installer un appareil de mesure chez eux.
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3.10.4 – Analyse impact sur la qualité de l'air (poussières) :
Sur le site les émissions de poussières sont issues de :
- de l'extraction ou de la reprise des matériaux (tirs de mine, haveuse, pelle hydraulique, concassage, criblage
- la circulation des engins et des camions
- de l'envol des poussières depuis les stocks
La plupart des poussières provenant de la carrière ont tendance à se redéposer à proximité du lieu d'émission.
De plus le faible nombre d'engins sur site avec une à deux campagnes annuelles d'extraction de 1 à 2 mois
contribuera à un très faible empoussièrement.
Les données climatologiques de la station de l'aéroport Brive-Souillac indiquent que sur le secteur les
principales directions des vents dominants sont nord-ouest et sud-est, avec une direction nord-ouest
prédominante l'été.
Rappelons les quelques habitations concernées (voir carte précédente)
- une habitation 150 m au sud
- le hameau de "Begoux" 450 m à l'est
- le hameau "les Fourcilles 1 km au sud-est
- les lieux-dits "Terres-Rouges, Les Arses, Jean le Patre 1.2 km à l'est
Les mesures de réduction mises en place seront :
- de limiter les stocks en hauteur pour réduire l'envol des poussières
- de limiter la vitesse à 20 hm/h sur le site
- d'assurer l'arrosage des pistes en période sèche pour éviter la formation des panaches de poussières.
Un suivi des retombées de poussières sera réalisé sur 3 stations lors de chaque campagne de concassage.
Un entretien régulier des engins et une vérification de la conformité des rejets des moteurs seront assurés.
L'étude conclut sur un impact résultant très faible après application des différentes mesures envisagées.
Réponse du MO :

Avis CE : le CE estime que le projet présente les garanties suffisantes pour préserver l'environnement, la santé
du personnel et du public dans la mesure où l'exploitant s'engage à respecter les périodes d'exploitation sur un
tiers de l'année au maximum, à appliquer les mesures prévues particulièrement l'arrosage des pistes dès que
nécessaire et à réaliser les contrôles nécessaires.
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3.10.5 – Analyse impact sur le trafic routier et activités voisines du site:
Jusqu'en 2018 l'exploitant disposait de deux autorisations sur le secteur pour une production maxi
de deux fois 5000 tonnes soit 10 000 tonnes au total. Il a fait le choix aujourd'hui de ne réaménager qu'un
seul site pour une production moyenne de 12 500 t (avec une production maxi sollicitée de 30 000 t).
Le dossier d'enquête indique :
Les camions empruntent le chemin des Cataunes en direction du sud et passent devant la carrière MTE pour
rejoindre la RD20 au lieu dit "Jean le Pâtre". Une fois sur la RD20 ils se dirigent vers le sud pour rejoindre les
axes routiers du secteur.
L'estimation du trafic induit, en considérant la future activité sur une période de 2 fois deux mois, soit 90 jours
travaillés par an et une capacité moyenne de transport de 25 tonnes, est indiquée dans le tableau suivant
(extrait T3, P.91) :

D'après le dossier d'autorisation de la carrière voisine exploitée par MTE, le trafic induit par cette dernière est
de 6 à 7 passages au rythme moyen de production et de 10 passages au rythme maximal.
En conséquence de quoi, le trafic cumulé maximal de poids lourds peut atteindre 36 à 38 passages par jour
sur une durée de deux fois deux mois sur le chemin des Cataunes.
En production moyenne, le trafic cumulé serait de 16 à 19 passages par jour toujours sur la même période de
quatre mois.
L'étude conclut donc par une augmentation du trafic cumulé de l'activité des deux carrières de 2 à 4 % de
poids lourds sur la RD20 sur une période de deux à quatre mois maxi qualifiant ainsi l'impact du projet de
faible, direct et temporaire.
Analyse CE : Dans un premier temps en analysant le trafic généré sur l'ensemble des 3 carrières avec les
données fournies dans le dossier d'enquête, on obtiendra les nombres de passage moyens sur le chemin des
Cataunes (MTE + FARGES) et sur la RD20 vers le nord ou le sud (FARGES + MTE + FLAMARY) :
En conditions de production maxi :
Production maxi
Nbre de
Nbre de
Nbre de
Nombre de
en tonnes
rotations /an
rotations/jour rotations/jour
passages /jour
pour 25 tonnes si 270 jours/an si 90 jours/an
FARGES
30 000
1 200
13/14
26/28 (4 mois)
MTE
60 000
2 400
8/9
16/18
Total
90 000
3 600
FLAMARY
145 000
5 800
21/22
42/44
Total
235 000
9 400
84/90
En conditions de production moyenne :
Production
Nbre de
Nbre de
Nbre de
Nombre de
moyenne en
rotations /an
rotations/jour rotations/jour
passages /jour
tonnes
pour 25 tonnes si 270 jours/an si 90 jours/an
FARGES
12 500
500
1/2
5/6
10/12 (4 mois)
MTE
45 000
1 800
6/7
12/14
Total
52 500
22/26
FLAMARY
140 000
5 600
20/21
40/42
Total
197 500
7900
62/68
Commentaire CE :
L'extrait de carte suivant permet de situer la problématique concernant les transports que je dissocierais en deux
parties :
- le trafic lié au chemin des Cataunes
- le trafic sur la RD20 avec la traversée du village.
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Trafic lié au chemin des Cataunes :

Carrière FARGES
concernée par l'EP

Carrière MTE en cours d'activité

Ancienne
carrière
FARGES

Partie en jaune = trajet carrière "La Pasquie" jusqu'à la RD20 ( ≈ 1,5 km) – En vert les ≠ hameaux
Partie en rouge = cumul de trafic entre les deux carrières (environ 500 m) jusqu'à la RD20
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La partie concernant le chemin des Cataunes avec le trafic des deux carrières (en rouge sur la carte ci-dessus),
supportera un trafic cumulé sur environ sur 500 mètres, de l'embranchement de la RD20 à l'entrée de la
carrière MTE.
Le trafic maximal cumulé sera de 36 à 38 passages par jour sur une période maximale de 2 fois
deux mois selon l'étude dans le cas où les deux carrières seraient en production maximale de 60 000 tonnes
(MTE) et 30 000 tonnes (FARGES).
Le trafic moyen cumulé sera de 22 à 26 passages par jour sur une période maximale de 2 fois deux mois dans
le cas où les deux carrières seraient en production moyenne de 45 000 tonnes (MTE) et 12 500 tonnes
(FARGES).
→ Actuellement le trafic moyen lié à la carrière MTE est :
- MTE : 45000 tonnes →45000/25=1800 rotations →1800/270 = 6 à 7 rotations →12 à 14 passages/jour
→ En rajoutant le futur trafic moyen lié à la carrière FARGES ( 2 périodes de 2 fois 2 mois) :
-FARGES : 12500 t
→12500/25=500 rota ons
→500/90 = 5 à 6 rotations →10 à 12 passages/jour

On peut remarquer que la production moyenne de la carrière FARGES représentera à peine le
quart de la production moyenne de sa voisine MTE (≈ 24%).

On constate que le trafic va pratiquement doubler mais uniquement sur la période de deux fois
deux mois que l'exploitant envisage pour l'extraction.

On peut noter que si l'exploitant choisissait de déplacer le matériau extrait sur l'année entière,
le nombre de passages seraient au maximum de 4 par jour pour sa carrière donc 16 à 18 passages /jour pour
les deux carrières.

Les riverains les plus impactés seront ceux du hameau Jean le Pâtre qui est situé en bordure du
chemin des Cataunes proche de l'intersection avec la RD20 et cela pour un tiers de l'année par rapport au
trafic actuel.

Il serait opportun que l'exploitant reste sur une production moyenne la plus régulière possible
impactant d'autant moins les riverains victimes des nuisances dues au trafic.

Le chemin des Cataunes est étroit et ne permet pas le croisement d'engins agricoles ou de poids
lourds desservant les carrières. Le revêtement bitumeux reste d'assez bonne qualité mais les bordures du
chemin sont partiellement dégradées par le passage répété des camions ou autres engins agricoles créant des
ornières sur les accotements et sur les quelques aires de croisement présentes.

Aires de croisement

Réponse du MO :
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Commentaire CE : le CE note que le trafic journalier établi dans le tableau ci-dessus du mémoire réponse du
MO concernant le nombre de passages pour la carrière MTE ne lui semble pas correct. En effet en prenant les
mêmes données de calcul (250 jours ouvrés et 25 t/camions) pour les deux carrières on obtient 20 passages dans
le cas d'une production maximale et 12 à 14 passages dans le cas d'une production moyenne. Ce seront donc 16
à 18 passages par jour et non 12 à 13 passages comme indiqué dans ce mémoire réponse entraînant en moyenne
2 passages par heure.
Avis CE : le chemin des Cataunes est une voie communale étroite, bordée de murets de pierre sèche, qui
autorise le passage d'un seul véhicule sans limitation de charge ni de vitesse. Il semble nécessaire d'améliorer ou
stabiliser les emplacements destinés aux croisements.
La traversée dans le hameau Jean le Pâtre présente un virage à 90° assez dangereux ou des camions trop
chargés peuvent y déverser de la marchandise en fonction de leur vitesse. Cette zone d'habitation est impactée
actuellement par le trafic généré par la carrière MTE.
Le projet de "La Pasquie" va presque doubler ce trafic sur une période de 4 mois de l'année. Aussi il me paraît
important que les transporteurs qui rejoindront les carrières prêtent une attention particulière à ce secteur.
Même si le contexte du lieu ne prête pas à des vitesses élevées, il me semble nécessaire de mettre en place une
règlementation de la vitesse (30 km/h ?) sur cette portion de chemin dans le but d'améliorer la sécurité et le
confort des riverains.
Ceci reste une appréciation du CE concernant l'utilisation d'une voie communale sachant que la voierie
communale est de la compétence de la communauté de communes CAUVALDOR et que les problèmes
d'aménagement sécuritaire relèvent des gestionnaires du réseau routier et ne concernent pas l'objet de l'enquête.
D'autre part, je note avec intérêt la réponse de l'exploitant qui précise que l'évacuation des matériaux se fera
progressivement sur l'ensemble de l'année représentant 4 passages par jour dans le cadre de la production
moyenne envisagée et que l'activité de négoce ne représentera qu'une rotation en moyenne par semaine.
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Cela peut permettre de relativiser les nuisances liées au trafic qui s'ajouteront certes à la situation actuelle mais
resteront à un niveau convenable et acceptable pour une carrière de cette taille, je rappelle que la production
moyenne de la carrière de "La Pasquie" représentera à peine le quart de la production de sa voisine MTE en
production moyenne.
Il serait intéressant que l'exploitant, puisse s'engager sur une exploitation en dehors de la période estivale de
manière à rassurer les acteurs économiques locaux dépendants de l'activité touristique, ceci dans le cadre d'une
bonne entente avec le voisinage. Le CE fera une recommandation dans ce sens. Respect des deux fois deux
mois hors période estivale.


- le trafic sur la RD20 avec la traversée du village :

Photos entée du village- vitesse limitée et rétrécissement


L'ensemble des matériaux extraits transite par la route départementale 20 (vers le nord ou vers le
sud) qui est autorisée et dimensionnée pour le trafic de poids lourds. Au niveau de Carennac elle passe en
périphérie du centre historique. Elle est bordée par la mairie, l'école, des commerces, des habitations et des
parkings et supporte un ralentisseur avec passage piétons au niveau de l'école.


Les 3 carrières sont situées sur la commune de Carennac.
Un rapide calcul permet de constater :
 - Pour des productions maximales :
-FLAMARY →
145 000 tonnes }
total
→
- MTE
→
60 000 tonnes
} 235 000 tonnes →
- FARGES →
30 000 tonnes
}
→

61% de la production
26% de la production
13% de la production

 - Pour des productions moyennes indiquées pour les trois carrières avec :
-FLAMARY →
140 000 tonnes }
total
→
71 % de la production totale
- MTE
→
45 000 tonnes
} 197 500 tonnes →
23 % de la production totale
- FARGES →
12 500 tonnes
}
→
6 % de la production totale

On peut en déduire que si la part de trafic de chacun des exploitants est dans les mêmes
proportions, le supplément de trafic engendré par la carrière de "La Pasquie" sera de 6 % sur la part de trafic
issue des trois carrières à inclure dans le trafic complet poids lourds transitant par la RD20 et cela quelle que
soit la direction qu'emprunteront les camions (nord ou sud).

Si l'on considère, comme évoqué dans le dossier, une moyenne par transport de 25 tonnes avec
270 jours ouvrés et 90 jours ouvrés pour FARGES (4 mois d'exploitation), on obtient :
-FLAMARY
→ 140 000 tonnes
→ ≈ 20 rota ons → ≈ 40 passages/jour
- MTE → 45 000 tonnes
→ ≈ 6 à 7 rotations→ ≈ 12 à 14 passages/jour
- FARGES→ 12 500 tonnes
→ ≈ 5 à 6 rotations → ≈ 10 à 12 passages/jour sur 90 jours
Si FARGES sur 270 jours
→ ≈ 2 rota ons → ≈ 4 passages/jour
---------------------------------------Pour info : le CE a contacté le service coordination et exploitation de la route du Conseil Départemental afin
d'obtenir des informations complémentaires concernant les comptages routiers et la sécurité du secteur.
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 sur les comptages routiers :
1er extrait :

Les relevés de trafic du Conseil Départemental du 11 au 27 janvier 2017 à l'entrée du bourg de Carennac
(PR23+940) et dans les deux sens de circulation nous indiquent un pourcentage de 8.78 % de PL (883) pour
un total de 10052 véhicules sur 15 jours consécutifs. Cela nous amène à une moyenne de 59 passages par jour
sur ce comptage qui date de plus de quatre ans et est antérieur à la réfection du pont. Ce comptage permet
d'affirmer qu'il s'agit bien d'un trafic qui a traversé le bourg de Carennac dans les deux sens.
2ème extrait :

Les relevés de trafic du Conseil Départemental du 12 au 26 avril 2021 à la sortie du pont de Carennac
(PR25+300) et dans les deux sens de circulation nous indiquent un pourcentage de 6.78 % de PL (1972) pour
un total de 29100 véhicules sur 14 jours consécutifs. Cela nous amène à une moyenne 141 passages par jour
sur ce comptage.
3ème extrait:

Les derniers relevés de trafic du Conseil Départemental du 2 au 21 juin 2021 à la sortie du pont de Carennac
(PR25+300) et dans les deux sens de circulation nous indiquent un pourcentage de 5.37 % de PL (2893) pour
un total de 53834 véhicules sur 19 jours consécutifs. Cela nous amène à une moyenne de 152 à 153 passages
par jour sur ce comptage.
On peut noter aussi que l'association AVEC nous indique dans son dossier (observation 17 sur le
registre) avoir effectué un comptage de 98 poids lourds dans la traversée du bourg le 26 juillet 2021 avec une
soixantaine liés à l'activité des carrières.
Au vu de ces chiffres on peut relever que le trafic en général a largement augmenté depuis 2017
tous véhicules confondus et que le pourcentage de poids lourds reste compris ente 5 et 10% du trafic général.
Le CE restera malgré tout prudent dans cette analyse car le 1er extrait est un comptage hivernal et le 3ème
extrait est un comptage plutôt estival.
 sur la sécurité du secteur :
Depuis plus de deux ans, le pont de la RD20 qui traverse la Dordogne au nord-est de Carennac
après la sortie du village a été réhabilité par le Conseil Départemental du Lot pour permettre le passage de
poids lourds d'une charge maximum de 44 tonnes.
Cette année le Conseil Départemental a mis en place un rétrécissement de voie en entrée et en
sortie du village pour amener les usagers à réduire la vitesse limitée à 30 km/h dans la traversée du bourg (en
cours d'expérimentation actuellement depuis cet été 2021).
Il m'a été indiqué par le service concerné que cette expérimentation suivait son cours et
confirmait une amélioration sensible. Un bilan définitif en fin d'année doit permettre d'envisager un dispositif
adapté et conforme à la règlementation qui convienne aux différents usagers.
Ceci est un élément important qu'il convient de noter confirmant l'intérêt portée par la
collectivité de prendre en compte l'amélioration de la sécurité pour la traversée du village.
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Réponse du MO :
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Appréciation CE :
Il est important de souligner que la future activité de la carrière FARGES n’induira qu’une part
minime des camions transitant par la RD20, le reste étant lié aux activités des carrières (FLAMARY 140 000
t/an, MTE 40 000 t/an), des engins agricoles et autres transports …
Le CE note avec beaucoup d'intérêt le choix fait par l'exploitant d'opter pour un itinéraire permettant d'éviter la
traversée du bourg de Carennac en dirigeant ses camions vers le sud de la RD20. Le fait d'inscrire cet
engagement dans l'arrêté préfectoral me paraît être une prise de conscience sérieuse du contexte local en ne
souhaitant pas rajouter des éléments favorables à une baisse de la sécurité routière et au risque de perte de
labels si souvent mis en avant dans les observations.
Sa démarche d'information est précise et complète et lui permet de s'assurer que le trajet qu'il empruntera est
bien conforme à la réglementation en matière de transports de matériaux.
De plus il s'engage à établir un protocole de sécurité avec l'ensemble de ses transporteurs.
Ce protocole, qui rappellera aux chauffeurs les règles de sécurité à adopter et le respect du code de la route, me
semble une nécessité mais devra à mon avis être inclus dans les thèmes à soumettre à la discussion dans la
future CLCS.
De même, le CE note que la sécurité dans la traversée du village est bien prise en compte par la
collectivité, qui, au travers de l'expérimentation en cours, recherche des solutions pour sécuriser la zone
intéressée par les parkings, l'école, la mairie, la poste et autres habitations en bordure de la RD20.
Les incivilités des chauffeurs de poids lourds abordées dans certaines observations ne seront pas
relevées car, ne concernent pas l'objet de l'enquête et seront sans commentaire de la part du CE. Par contre
l'engagement de l'exploitant à sensibiliser ses employés et ses clients sur le respect du code de la route au
travers d'un protocole de sécurité me semble une nécessité forte.
3.10.6 Analyse impact relatif à la sécurité du site :
Le site ne présente pas de risque majeur particulier, les mesures mises en place sont :
- sensibilisation des chauffeurs au respect du code de la route
- le site est entièrement clôturé et les accès fermés
-des panneaux indicateurs signalent la présence de la carrière et la sortie de poids lourds
- la vitesse est limitée à 20 km/h sur le site
Avis CE : Lors des visites du site et en cours d'enquête, le CE a pu constater que le site était clôturé et qu'un
portail métallique en interdisait l'entrée avec une signalisation appropriée. De même lors de la visite du site le
CE a pu constater la présence d'un local de réception du public avec un point d'eau et un local sanitaire avec
douche séparée.
3.10.7 Analyse impact économique du projet :
D'après les données statistiques de l'UNICEM, 22 millions de tonnes de granulats ont été
produites en 2017 dans l'ex région Midi-Pyrénées, le Lot représente une part de 2,5 millions de tonnes. Ce
marché permet d'alimenter une consommation moyenne nationale de 5 tonnes par an et par habitant (soit
près de 14 kg/habitant/jour).
A noter que le SDC approuvé en juillet 2014 fournit des données supérieures pour le Lot avec une
consommation rapportée à l'habitant de 14 tonnes par an, ce qui est caractéristique d'un département rural
avec un réseau routier important et une faible densité de population. De même il est précisé que le
département est globalement exportateur vers les départements voisins.
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Dans le dossier d'enquête, il est précisé que la spécificité de la carrière de "La Pasquie" est :
- de produire une pierre de bonne qualité reconnue par le SDC46 permettant de pérenniser l'activité de la
société et par ce biais d'induire des répercussions directes et indirectes en terme d'emplois, de fournisseurs,
de contributions fiscales,…
- d'alimenter les chantiers du BTP, des centrales à béton, et des projets routiers locaux en granulats de bonne
qualité
- de produire des blocs de pierre de taille pour la rénovation du patrimoine et les aménagements paysagers
- de répondre aux besoins locaux en matière de construction et rénovation du patrimoine
- de garantir l'approvisionnement dans le Lot et de répondre à la hausse de la demande de façon satisfaisante
en pierre de qualité.
De plus, la société FARGES développe une logistique permettant d'optimiser les transports et de faire tourner
les camions toujours en charge entre ses différentes carrières et plateformes. Notons que cette réouverture
permettra de conserver les deux emplois actuels car le site est actuellement utilisé pour une activité de
concassage et de criblage dûment déclarée.
Les éléments financiers fournis nous indique un chiffre d'affaires compris entre 4 400 000 et
4 800 000 euros pour les années 2016 à 2018. Le calcul des garanties financières étant inclus dans le
document administratif, celui-ci donne les valeurs actualisées en juillet 2020 pour les différentes phases du
projet.
Réponse du MO :
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Avis CE : la carrière de "La Pasquie" représente un acteur économique certes modeste pour l'ensemble de trois
départements mais incontournable sur sa zone de chalandise. En effet le matériau de cette carrière a une couleur
claire particulière permettant de répondre à des marchés différents des autres carriers du secteur. Ce matériau
est utilisé pour des aménagements de cour, de jardin et de lieux publics, pour des particuliers ou des entreprises,
pour la rénovation de bâtiment historiquement classé. Le CE estimerait dommageable de se priver de ce
matériau noble et reconnu dans la région comme faisant partie du patrimoine culturel et si bien décrit dans
l'observation n°20.
En remettant en service le sciage de blocs de pierre l'exploitant s'engage sur un créneau, différent des carrières
voisines, de valorisation d'un produit très demandé par les artisans locaux, spécifique au territoire (Pierre de
Carennac) qui correspond à des besoins avérés.
Rappelons que l'exploitant ne compte pas produire des volumes importants comme les carrières voisines mais
plutôt fournir des chantiers à dimension réduite. Il ne se positionne pas sur les mêmes créneaux de clientèle que
ses voisins d'exploitation et propose un produit à plus forte valeur ajoutée que ses concurrents voisins.
Pour l'exploitant le projet de renouvellement de l'exploitation en profondeur de la carrière lui permettra
d'exploiter un gisement de calcaire de qualité reconnue, de maintenir l'emploi de deux salariés (partiellement sur
le site) ainsi que les emplois induits.
Rappelons que, selon une étude réalisée par le syndicat professionnel des carriers (UNICEM) , un emploi en
carrière engendre 4 emplois induits (centrale béton, ouvriers du BTP, artisans locaux, …), de ce fait le site de
"La Pasquie" permettra le maintien de 4 à 6 emplois sur la zone de chalandise concernée.
Le CE ne pense pas que cette augmentation minime du trafic, qui plus est, en dehors de la période estivale soit
un élément déterminant dans le risque de perte des labels souvent indiqués dans les observations sachant que
l'ensemble du trafic PL (trafic carrières + tout autre trafic : bus, engins agricoles, autres camions, etc.) est
inférieur à 10% de la totalité du trafic dans tous les résultats de comptages du conseil départemental.
D'autre part l'exploitant fait un effort important dans la mesure où il s'engage à ne pas participer à
l'augmentation du trafic dans la traversée du village en se dirigeant vers le sud en sortie du chemin des
Cataunes.
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3.10.8 Analyse impact sur la valeur foncière des biens situés à proximité de la carrière :
L'étude du dossier indique :
- que la commune de Carennac est rattachée à la communauté de communes Causses et Vallée de la
Dordogne (CAUVALDOR) depuis 2016.
- qu'un PLUi est en cours de développement actuellement mais non validé définitivement.
Il en ressort que c'est le PLUi de l'ancienne Communauté de Communes du Haut Quercy
Dordogne approuvé en mars 2014 et modifié en février 2017 qui s'applique pour la commune de Carennac.
La consultation du document graphique nous indique que les parcelles concernées par le projet sont classées
en zone Nc (secteur destiné à accueillir les activités de carrières). On peut remarquer qu'une zone agricole et
naturelle sépare le site de la carrière des bâtiments les plus proches à usages agricoles et d'habitation.

Réponse du MO :
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Avis CE : historiquement le CE constate que la carrière de "La Pasquie" existe depuis plus d'une soixantaine
d'années (de même que sa voisine MTE) et que l'habitat à l'époque était très peu développé. Effectivement
comme l'indique dans sa réponse le pétitionnaire, on peut constater sur le site internet indiqué, en fonction des
années, l'évolution des constructions et de la végétation avec une diminution des zones boisées.
L'exploitation de cette carrière n'a donc pas été un obstacle à la construction de maisons neuves ou à la
réhabilitation de bâtiments réalisés après cette date comme c'est le cas dans plusieurs des hameaux.
La plupart des contributeurs reconnaissent d'ailleurs le fait qu'ils avaient connaissance de l'activité des carrières
au moment de s'implanter, mais peut être n'imaginaient-ils pas une poursuite de l'activité dans le temps et un
renouvellement des autorisations d'exploiter avec des tonnages légèrement supérieurs ?
On peut d'ailleurs noter que la règlementation n'impose pas de distances minimum à respecter entre les
constructions à usage d'habitation ou à usages agricoles et les limites du périmètre de la carrière.
Compte tenu de la valeur actuelle des biens existants, le CE estime que le projet d'extension en profondeur de la
carrière de "La Pasquie" n'entraînera pas de dévaluation du foncier, ni des biens immobiliers.

 A l'issue de cette analyse par thèmes qui recoupe pratiquement toutes les observations émises et avant
de passer à l'analyse détaillée de chacune d'elles, le CE posera la réflexion suivante :
Il est important de souligner que nous sommes dans le cadre d'une enquête publique concernant
la demande d'ouverture d'une ancienne carrière qui n'est plus en exploitation depuis septembre 2018.
Cela veut dire que le public qui s'est exprimé dans le cadre de cette enquête ne l'a pas fait par
rapport aux nuisances subies par l'exploitation de cette carrière (pas d'activité, seulement quelques transports
de matériaux) mais plutôt conséquemment aux nuisances subies par l'exploitation en cours de la carrière
voisine MTE. Les riverains ont la plupart du temps extrapolées les futures nuisances qui pourraient survenir et
se cumuler lors d'une prochaine exploitation du site de "La Pasquie", ce qui paraît par ailleurs fort
compréhensible et explicable.
Au cours de l'enquête le CE a souvent entendu, dans l'expression orale des contributeurs (cela se
retrouve aussi dans certains écrits), que la carrière de "La Pasquie" allait produire six fois plus que
précédemment donc six fois plus de nuisances (antérieurement 5000 tonnes étaient supportables). On peut
rappeler simplement que si l'exploitant extrait 30 000 tonnes par an, au bout de 12 à 13 ans il aura consommé
le tonnage maxi estimé de 362 500 tonnes sans pouvoir exploiter davantage de matériau (deux fronts de 25
m de haut). Cela ne me semble pas être son objectif et le CE estime raisonnable de faire confiance à
l'exploitant concernant la production moyenne indiquée dans le rapport de présentation de 12 500 tonnes par
an sur deux périodes maximum relativement courtes (un à deux mois). Ceci dit il pourra être amené à
dépasser ce chiffre très ponctuellement en fonction de la demande en matériau du marché local comme il
l'explique dans son mémoire réponse.

3.10.9 Analyse individuelle des observations du public – Appréciation et avis CE :
L'analyse est reprise dans l'ordre des dépositions dans le registre (de 1 à 20), le lecteur peut consulter
l'intégralité du mémoire réponse du pétitionnaire en annexe K du rapport d'enquête.
La présentation reste la même que précédemment, à savoir :
- l'observation

- La réponse du pétitionnaire

- Appréciation et avis du CE

Si nécessaire, le tableau du paragraphe 3.9 peut permettre au lecteur de situer les éléments de réponse
fournis par le pétitionnaire dans le mémoire réponse en fonction du thème traité et du n° de l'observation
notée sur le registre.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 1 : Mr FRAYSSE Jean-François - Mme MAX Melva - dépôt d'une pétition
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le § 3.10 de ce
rapport d'enquête:
- impact d du projet sur la biodiversité - § 1.1
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- itinéraire emprunté par les camions - § 2.3
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- Risque de perte des labels - § 3.3
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Commentaire - appréciation CE :
Cette pétition fait part de son opposition au projet.
Elle note : le niveau de nuisances trop important et la sécurité routière non assurée (chemin et RD20), la perte de
valeur du patrimoine à chaque nouveau projet et le risque de perte des labels avec l'effet cumulé des deux
carrières et l'augmentation du trafic.
Cette pétition concerne les riverains des hameaux les plus proches de la carrière MTE et les plus impactés par
celle-ci. Elle concerne 12 familles pour 33 occupants et 19 signatures.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
Interrogé sur le contrôle des ICPE, le service concerné de la DREAL ne fait état d'aucune plainte
ou demande d'un contrôle quelconque concernant la carrière de "La Pasquie" durant son exploitation. De plus
les arrêtés préfectoraux prévoient des suivis réguliers avec transmission des résultats sur les nuisances (bruit,
poussières, vibrations) à l'inspection des installations classées qui peut aussi réaliser des visites sur site pendant
l'exploitation sur demande des riverains.
Concernant les nuisances sonores, le CE estime que les hameaux Jean lePâtre, Les Arses et Les Combettes
seront très faiblement impactés en raison de leur éloignement par rapport au site de la carrière (environ 1,5 km)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 2 : Mr VANDELANNOOTE Gérard :

Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le § 3.10 de ce
rapport d'enquête:
- calcul du trafic poids lourds - § 2.1
- respect du code la route - § 2.4

Commentaire - appréciation CE :
Mr VANDELANNOOTE est habitant du hameau de Bégoux et a signé la pétition précédente (observation 1)
Effectivement le croisement entre deux véhicules est impossible comme dans la plupart des chemins
communaux de cette catégorie et dans beaucoup de communes rurales.
Des aires de croisement sont aménagées, pas parfaitement en bon état certes, mais elles ont le mérite d'exister et
de permettre une circulation relativement correcte entre les différents usagers du lieu.
En réponse complémentaire, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans
l'analyse de l'impact du trafic routier (paragraphe 3.10.5).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 3 : Mr et Mme RIGAULT :
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- itinéraire emprunté par les camions - § 2.3
- respect du code la route - § 2.4
- fréquentation touristique - § 3.2
- Risque de perte des labels - § 3.3
Commentaire - appréciation CE :
Mr et Mme RIGAULT habitent aux abords de la RD20 à Carennac et possèdent 2 gites.
Ils relèvent les différentes nuisances et s'inscrivent en faux sur certaines données du dossier d'enquête dont un
des points sur les transports fait l'objet d'une question écrite du CE.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 4 : Mmes CHAIEIX et DUNEAU

Réponse du Maître d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- respect du code la route - § 2.4
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Commentaire - appréciation CE :
Mmes CHAIEIX et DUNEAU ont souhaité déposer ensembles et mettent en exergue la vitesse et le manque de
sécurité dans la traversée du village.
Par rapport à ces commentaires le CE ne peut que relever les éléments indiqués et informer la collectivité que
l'enquête publique fait apparaître un manque de respect de la réglementation du code de la route pour qu'elle
engage des actions de sécurisation pour la traversée du village.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans le sous paragraphe :
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 5 : Mr et Mme VIGIER
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Réponse du Maître d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- fréquentation touristique - § 3.2
- Risque de perte des labels - § 3.3
Commentaire - appréciation CE :
Mr et Mme VIGIER mettent en avant les inconvénients connus de tous que l'on retrouve dans les thèmes traités,
et les risques pour la commune si le projet est maintenu.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
Concernant le dernier point soulevé dans l'observation, l'étude hydrogéologique de la carrière
réalisée en septembre 2018 a permis de constater l'absence de circulation d'eau et de figures karstiques sur les
fronts exploités et aucune venue d'eau souterraine n'a été observée au cours des trente dernières années. De plus
trois forages de 15 à 20 m de profondeur ont été réalisés en septembre 2019 et aucune arrivée d'eau n'a été
constatée.
On peut donc être rassuré quant aux risques d'infiltration souterraine et de pollution.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 6 : Mr GASMANN
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- impact d du projet sur la biodiversité - § 1.1
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- respect du code la route - § 2.4
- Risque de perte des labels - § 3.3
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Commentaire - appréciation CE :
Mr GASSMANN a déposé une première fois à titre personnel (observation 6) et une deuxième fois avec Mr
DISSAC (observation 17) au titre de l'association vivre ensemble à Carennac (AVEC) dont il est le président.
Son courrier relève et résume l'ensemble des nuisances notées par tous les contributeurs. Par contre les termes
employés dans son courrier me semble parfois une peu forts et exagérés par rapport à la situation actuelle.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 7 : Me CHARBUY/ROUDIL

Réponse du Maître d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- fréquentation touristique - § 3.2
- Risque de perte des labels - § 3.3
Commentaire - appréciation CE :
Cette dame s'inquiète de l'augmentation du trafic avec des nuisances supplémentaires, des conséquences
économiques avec le risque de perte du label et du risque de dévaluation des biens engendrés par la réouverture
de la carrière.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 8 : Me DISSAC Sarah

Réponse du Maitre d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2

Commentaire - appréciation CE :
Mme DISSAC s'inquiète de l'insécurité dans la traversée du bourg et sur le chemin des Cataunes inadapté au
croisement des camions.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans le sous paragraphe :
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Observation 9 : Me KARCIAUSKAS Rachel

Réponse du Maître d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- dévaluation foncière - § 3.1

Commentaire - Appréciation CE :
Mme KARCIAUSKAS fait partie des signataires de la pétition des habitants des hameaux les plus proches de la
carrière (observation 1). Le plan fourni dans le dossier de la pétition de l'association AVEC nous permet de
situer l'habitation de Mme KARCIAUSKAS dans le hameau Jean le Pâtre. C'est une des habitations les plus
proches de la carrière MTE dont elle ressent les nuisances (exprimées dans son observation) et dont elle s'est
plainte lors de l'entretien. Elle m'a rappelé son activité touristique en période estivale (gites) et sa crainte d'être
encore plus affectée par l'exploitation de la nouvelle carrière.
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En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse
des observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
Avis CE : le CE ne peut que constater cette proximité avec la carrière MTE mais se doit de souligner que la
carrière FARGES (objet de l'enquête) est située environ 1 km plus loin que la carrière MTE. Le CE considère
que son activité touristique n'en sera pas plus affectée qu'actuellement par cette réouverture d'autant que le
pétitionnaire n'envisage pas d'exploitation en période estivale.
Seul le cumul de trafic induit par la carrière avec sa voisine impactera les riverains des hameaux traversés par le
chemin des Cataunes mais de manière raisonnée puisque l'exploitant évacuera les matériaux sur l'ensemble de
l'année ce qui entraînera en moyenne un maximum de 4 passages par jour.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 10 :

Mr CHARPENTIER - Président de l'UNICEM Occitanie
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Pas de commentaire à cette observation de la part du MO qui est d'un avis favorable au projet.

Commentaire - appréciation CE : le CE relève l'avis favorable de l'union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction porté par le président de l'UNICEM Occitanie au projet de la SAS FARGES. Elle
met en avant des éléments de conjoncture et le soutien qu'elle apporte à tout projet même modeste qui apporte
richesse et qualité de matériau pour la rénovation des monuments sur le territoire considéré.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 11 :

Mme MEY - Maire de Miers

Réponse du Ma^^itre d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- respect du code la route - § 2.4
- Risque de perte des labels - § 3.3

Commentaire - appréciation CE :
Mme MEY maire de Miers que j'ai rencontré lors de la remise du dossier en présence de deux de ses adjoints
fait part de sa réflexion concernant la hausse du trafic et la protection du patrimoine de Carennac.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 12 : Mme VERDET Anne

Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- impact d du projet sur la biodiversité - § 1.1
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2

Commentaire - appréciation CE :
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Observation 13 : Mr PERRENOT Jean-Michel

Réponse du Matre d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- impact d du projet sur la biodiversité - § 1.1
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- respect du code la route - § 2.4
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Commentaire - appréciation CE :
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
Le courrier de Mr PERRENOT est très intéressant, il se démarque de l'ensemble des autres
observations en proposant des solutions (transport par rail avec plate forme de fret pour carrières et autres
activités). L'idée est certainement intéressante dans l'optique où les carrières de Carennac seraient exportatrices
de grande quantité de matériaux vers des départements plus éloignés. L'entreprise FARGES n'a pas vocation à
exporter sa marchandise, elle se destine à un marché local pour lequel le transit ne pourra se faire que par voie
routière pour desservir les entreprises locales du BTP.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Observation 14 : MAGNE – FAVIER
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- fréquentation touristique - § 3.2

Commentaire - appréciation CE :
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse
des observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
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- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
Concernant le déplacement de l'enquête publique, le CE peut confirmer après la clôture de celle-ci,
qu'à la vue des observations et des pétitions déposées pendant l'enquête, celle-ci a bien permis aux personnes les
plus concernées de s'exprimer soit en rencontrant le commissaire enquêteur soit en s'exprimant par courrier ou
par mail comme prévu par l'arrêté préfectoral.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 15 : Mr et Mme BERNARD
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- respect du code la route - § 2.4
- fréquentation touristique - § 3.2
- Risque de perte des labels - § 3.3

Commentaire - appréciation CE :
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport d'enquête publique n° E21000109/31 – Approfondissement d'une ancienne carrière - commune de Carennac - Lot

-90-

Observation 16 : Association "LES AMIS DE CARENNAC"
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Réponse du Maître d'Ouvrage :

Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
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Commentaire - appréciation CE :
Cette observation concerne une association (les amis de Carennac) qualifiée d'intérêt général et
implantée depuis 60 ans dans la commune dont l'un des objets est la défense de l'environnement villageois et la
lutte contre les nuisances. Dans son courrier, remis par son président lors de la dernière permanence, elle
analyse les faits, note certains paramètres du projet à priori rassurants, note de nombreux facteurs importants
qui restent obscurs et formule un avis fermement défavorable au projet en raison essentiellement du
comportement passé des entreprises d'extraction auxquelles il ne semble plus possible de faire confiance quant
aux assurances ou promesses qu'elles font régulièrement sans les tenir.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
Le CE pense nécessaire d'établir un dialogue entre les carriers et le voisinage. Cela est parfaitement
envisageable dans le cadre de la Commission Locale de Concertation et de Suivi qu'il est, à mon avis, impératif
de mettre en place dès le début de l'exploitation du site de "La Pasquie", l'exploitant concerné s'y montrant tout à
fait favorable. La création de cette commission fera d'ailleurs l'objet d'une réserve de la part du CE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 17 : "Association Vivre Ensemble à Carennac" (AVEC)

Réponse du Matre d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- impact d du projet sur la biodiversité - § 1.1
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- impact paysager - § 1.5
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- fréquentation touristique - § 3.2
- Risque de perte des labels - § 3.3
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Commentaire - appréciation CE :
Cette association représentée par Mrs GASSMANN et DISSAC a remis un dossier complet dont la composition
est précisée sur le registre (extrait ci-dessus – observation 17) et intégré au registre dont un double a été
transmis par l'association à Monsieur le Préfet du Lot. Ce dossier complet est en annexe (J_reg_17) du rapport
d'enquête.
 - Le dossier lui-même (texte informatif) est composé de dix pages. Il résume l'objet de
l'association qui est de défendre le patrimoine complet de la commune et la qualité du cadre de vie de Carennac.
L'association se mobilise car la population a le sentiment de ne pas être écoutée (rappel des précédentes
enquêtes approuvant les demandes de MTE). Il recense les différentes craintes qui concernent l'impact
écologique sur la faune et la flore, l'impact humain sur les riverains, l'impact routier sur la RD20, l'impact
touristique et patrimonial ; il questionne sur l'aspect économique, sur la multiplication des nuisances et sur le
véritable objectif du pétitionnaire en terme d'exploitation.
 annexe 1 : pétition papier que l'association a fait circuler dans les environs de Carennac dont le
texte est intégré ci-dessous :

Le texte de la pétition appelle le public à se mobiliser contre l'accumulation des nuisances,
l'augmentation du trafic, l'insécurité routière, le risque de perte des labels prestigieux, la dévalorisation du
patrimoine. Cette pétition comporte 36 feuilles avec 249 signatures et non 445 comme indiqué par erreur dans
la liste des annexes (p.10 du dossier)
Pour la carrière concernée, le CE juge que le titre de la pétition prête à confusion par rapport à la
réalité du projet car il s'agit d'une réouverture par approfondissement du carreau existant et non d'une extension
en surface.
Pour info :
- 25% des signataires sont des Carennacois (es),
- 54% des signataires sont issus du département
- 21 % extérieurs au département.
- dans les 54% du département, si l'on considère les chiffres des cinq autres communes concernées
par l'enquête, on peut noter 16% de signatures pour la commune de Bétaille, et moins de 1% pour Tauriac,
Vayrac et Floirac réunies. Aucune signature n'est notée sur la commune de Miers.
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 annexe 2 : pétition mise en ligne sur le site "MesOpinions" dont le texte est le même que la
pétition papier précédemment évoquée. Elle présente donc, à mon avis, la même confusion dans le titre entre
extension et approfondissement.
Cette pétition annonce 241 signatures et non 441 comme indiqué par erreur dans la liste des
annexes (p.10 du dossier).
Pour info : Elle comprend 18% de Carennacois (es) dont la plupart ont signé les deux pétitions.
D'autre part, 15% des signataires sont issus du département du Lot , 40 % sont extérieurs au
département et 27 % se sont exprimés sans donner d'indication géographique.
On peut donc remarquer que la plus grande majorité des signataires est résidente à plus de 15 kms
de Carennac. Le CE comprend très bien que les signataires aient approuvé ce texte mais, combien parmi eux ont
une connaissance précise du projet, de son contexte, de son impact résiduel après application des mesures
ERCAS ?
En réponse à ces deux pétitions, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis
contenus dans l'analyse des observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
De plus, il peut être utile de lire les commentaires du CE suite à l'avis de la MRAe §2.11.2 et §2.11.3.
Avis CE :
Le CE note ces oppositions qui concernent essentiellement les deux communes de Carennac et Bétaille les plus
impactées par le trafic routier et rappelle que la part de trafic liée à la carrière de "La Pasquie" ne représentera
pas plus de 3% du trafic sur la RD20 et cela durant une partie de l'année seulement et même moins si l'exploitant
comme il l'explique évacuera les matériaux sur l'ensemble de l'année. De plus, il s'engage à diriger ses transports
de matériaux vers le sud et non en direction du bourg, son projet n'aura donc aucun impact sur le trafic poids
lourds dans la traversée du bourg.
Concernant le dossier, le CE estime que sa lecture, notamment celle du résumé non technique, permet de bien
comprendre le projet présenté avec ses différents impacts et les mesures règlementaires qui seront appliquées. Et
même si quelques imprécisions apparaissent dans le dossier d'enquête, il considère que l'étude d'impact est
complète et prend en compte l'ensemble des enjeux environnementaux, ce qui est confirmé par l'avis de
l'inspection des installations classées dans son rapport. De plus le CE ne doute pas de la sincérité de l'étude
conduite par un bureau d'études indépendant spécialisé dans le milieu environnemental des carrières.
D'autre part, le mémoire réponse proposé par l'exploitant me paraît répondre avec précision aux interrogations et
aux doutes exprimés dans le dossier informatif. Les mesures proposées et son engagement à les respecter
(incluses dan l'arrêté préfectoral) sont bien de nature à ne pas concourir au risque de perte des labels et à ne pas
augmenter l'insécurité dans la traversée du village.
Au travers de cette pétition l'association montre son attachement et sa passion à préserver le
patrimoine local et touristique du village de Carennac, le CE l'estime hautement compréhensible mais considère
également que la pierre de Carennac est une partie de ce patrimoine architectural (tympan roman de l'église,
cloître, Mise au Tombeau pour ne citer que les principaux) qui a contribué à sa renommée et à l'obtention des
différents labels évoqués (Plus Beaux Villages de France, site clunisien, Centre d'interprétation d'architecture et
du Patrimoine) et qu'il serait dommage de ne pas laisser "vivre" cette carrière dans la mesure, bien sur, du
respect de toutes les règlementations incombant à l'exploitant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Observation 18 : Mr LESCALE - Adjoint au Maire de Carennac chargé de l'urbanisme
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- fréquentation touristique - § 3.2
Commentaire - appréciation CE :
Mr LESCALE avait déposé lors de la 1ère enquête annulée et a donc remis ses observations en les complétant.
Il indique que l'étude d'impact ne prend pas en considération l'impact sur les équipements publics et craint que
l'accroissement de l'activité des carrières sur la commune atteigne ses limites entraînant des nuisances routières
supplémentaires et un impact néfaste sur l'activité touristique et les emplois du secteur avec le risque de perte
des labels.
Il demande aux autorités compétentes la prise en compte de cette situation en apportant des solutions pour
réduire la gêne subie par les habitants.
Rapport d'enquête publique n° E21000109/31 – Approfondissement d'une ancienne carrière - commune de Carennac - Lot

-98-

En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse
des observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observation 19 : Mme BRU - Jean le Pâtre – Carennac
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Réponse du Maître d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- activité de la carrière en 2019 et 2020 - § 1.7
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- Risque de perte des labels - § 3.3

Commentaire - appréciation CE :
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse
des observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
Me BRU est habitante du hameau "Jean le Pâtre". Elle est régulièrement impactée soit par le bruit soit par les
dégâts, subis par son mur en bordure de propriété, consécutifs au passage des camions qui roulent trop vite dans
le virage. Ses propositions sont intéressantes et méritent de faire partie des sujets à aborder dans le cadre de le
CLCS pour proposer à la collectivité des améliorations si elles sont déterminantes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observation 20 : Mme PECHEUR : 1ère Adjointe au Maire de Carennac
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Réponse du Maitre d'Ouvrage :
Il conviendra de lire les paragraphes suivants du mémoire réponse du pétitionnaire inclus dans le
§ 3.10 de ce rapport d'enquête ou consulter l'annexe K de ce même rapport:
- tirs de mine - § 1.2
- nuisances sonores - § 1.3
- émissions de poussières - § 1.4
- calcul du trafic poids lourds - §2.1
- traversée du bourg de Carennac - § 2.2
- respect du code la route - § 2.4
- dévaluation foncière - § 3.1
- Risque de perte des labels - § 3.3
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Commentaire - appréciation CE :
Mme PECHEUR dans son courrier adressé à Mr le Préfet fait part de sa passion pour la pierre de Carennac, note
que l'exploitation actuelle des carrières avec recherche de rentabilité maximale fragilise le bel équilibre acquis
depuis des siècles, note les nuisances et la difficulté croissante de cohabitation entre les différents usagers de la
RD20 dans la traversée du village. Elle défend la préservation du patrimoine dans toutes ses composantes et ne
trouve pas de dimension économique positive pour la commune à ce projet. Elle indique que l'autorisation
d'agrandissement accordée en 2018 à la carrière MTE n'aurait pas due être acceptée.
En réponse, il conviendra de lire les commentaires, appréciations ou avis contenus dans l'analyse des
observations (paragraphe 3.10) et dans chacun des sous paragraphes :
- impact sur l'environnement : § 3.10.1
- impact sonore : § 3.10.2
- impact vibratoire : § 3.10.3
- impact sur la qualité de l'air : § 3.10.4
- impact sur le trafic routier et activités voisines du site : § 3.10.5
- impact relatif à la sécurité du site : § 3.10.6
- impact économique du projet : § 3.10.7
- impact sur la valeur foncière des biens : § 3.10.8
Le CE note que les tonnages envisagés restent faibles (anciennement 10 000 t pour les deux carrières
LASBORDES à comparer au 12 500 t/an de moyenne demandées) et ne correspondent pas à une recherche de
rentabilité maximale.
En conclusion le CE prend acte de ces différentes oppositions. Il concède en reprenant les termes
d'une des observations du registre que la "ruralité heureuse", consiste certes à savoir cultiver le bien être des
habitants et des touristes, mais aussi à permettre une cohabitation acceptable et raisonnable entre tous les
différents acteurs qui participent à l'économie du territoire sans les opposer. La recherche de manière collective
et constructive de réponses à l'amélioration du cadre de vie dans le respect des règlementations à appliquer doit
rester la priorité de tous d'où l'intérêt de la mise en place de la CLCS qui fera l'objet d'une réserve.

3.10.10 Questions du commissaire enquêteur
1 - ● Production maximale
Comment se justifie le chiffre de 30 000 t/an maxi demandé par rapport au plan de phasage de 12
500 tonnes par an sur 29 ans ?
Est-il utile ou nécessaire de demander une production maximale de plus du double de la production moyenne
envisagée ? Est-ce que le site d'exploitation avec les 2 fronts d'extraction de 15 m prévus pour 362 500 tonnes
le permet ?
D'autre part, si ponctuellement une production de 30 000t/an s'avère nécessaire en fonction de
la demande du marché, est-ce que cette production est possible sur les deux périodes prévues de deux fois
deux mois ou risque-t-elle de dépasser la période des quatre mois d'exploitation envisagée au maximum ?
De même pour le trafic engendré par l'activité de la carrière, va-t-il rester concentré sur la période de quatre
mois ou va-t-il s'étendre sur une période plus longue ?
Réponse du MO :
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Le CE retient que, le tonnage maximal de 30 000 tonnes amènera à produire au maximum pendant 4 mois et
note avec intérêt que l'exploitation de la carrière en routine correspond au tonnage annuel de 12 500 tonnes pour
une campagne d'extraction de 1 à 2 mois avec un trafic étalé sur l'année.
D'autre part la cote d'extraction minimale d'extraction figurera dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
2 - ● Les déplacements
Le dossier concernant l'étude d'impact indique dans l'analyse du trafic engendré par l'activité (T3,
p.63) que les camions une fois sur la RD20 se dirigent vers le sud pour rejoindre les grands axes routiers du
secteur ; ce texte est appuyé par la figure 21 (T3, p.62) qui matérialise le trajet des camions entrants ou
sortants de la carrière prenant la direction du sud (Miers, Gramat, …) et aucunement vers le nord en direction
de Carennac.
Qu'en est-il exactement ? L'exploitant s'engage-t-il à ne pas faire traverser le bourg de Carennac
par ses propres camions ? Et ceux de ses clients ? Si oui, de quelle manière ?
D'autre part, il est précisé que (T3, P.99) : "le cumul de trafic n'a lieu que lors des campagnes
annuelles d'extraction et de concassage du site de la Pasquié". Ce cumul va conduire à doubler le trafic sur la
portion du chemin des Cataunes commune aux deux carrières (environ 500 m). Est- ce à dire que l'exploitant
ne fera pas de transport en dehors de ces périodes ? Sinon peut-on avoir des précisions sur la répartition du
trafic qui sera générée pendant l'exploitation (4 mois de l'année) et hors exploitation (8 mois de l'année) :
- Par le propre parc de camions de l'exploitant ?
- Par l'activité de négoce de l'exploitant ?
- Par la part de trafic engendré par ses clients ?

Réponse du MO :
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Commentaire et avis CE : l'exploitant confirme dans sa réponse qu'il ne fera pas traverser le bourg de Carennac
à ses camions et qu'un protocole de sécurité sera établi avec chaque conducteur pour le respect de l'itinéraire
(engagement pris par arrêté préfectoral).
Il indique que moins de 20% de la production sera concernée par le trafic de ses clients, que l'évacuation des
matériaux sera étalée sur l'année, que le trafic lié au négoce représentera un trajet par semaine en moyenne.
Il répond ainsi à une série de questionnement du public concernant les itinéraires empruntés, l'augmentation du
trafic et la sécurité des usagers dans la traversée du village. Il manifeste ainsi sa volonté de ne pas amplifier une
situation de transit des matériaux par le village qui peut être, à certains moments, difficile et compliquée.
3 - ● Nuisances – Gaz à effet de serre
Dans la réponse du pétitionnaire aux observations de la MRAe, au chapitre concernant les
nuisances (§7p.11), il est indiqué un nombre de trajets de 1200 allers-retours par an en considérant une
production maximale de 30 000 t/an et un transport moyen de 25t par camion. Ce calcul me semble erroné. Il
s'agit de 1200 allers simples entraînant donc 2400 allers-retours (30000/25=1200).
Ce chiffre de 2400 passages est bien confirmé dans l'étude d'impact (T3, p. 91) par le nombre de passages par
jour du tableau qui nous donne une fourchette de 2340 à 2520 passages par an.
Ceci entraînant certainement un bilan des émissions de gaz à effet de serre à revoir et à corriger pour la
partie concernant le transport.
Réponse du MO :

Rapport d'enquête publique n° E21000109/31 – Approfondissement d'une ancienne carrière - commune de Carennac - Lot
106-

-

Commentaire et avis CE : l'exploitant a actualisé les valeurs fournies dans le dossier d'enquête avec les
nouvelles données (passage à l'extérieur du bourg – trajet plus long). Le CE prend note des corrections
apportées et du bilan fourni.
4 - ● les tirs de mine
Comment l'exploitant envisage-t-il de communiquer l'information concernant les tirs de mine à
l'ensemble des riverains et qu'en sera-t-il de la globalité de l'information fournie à cette occasion (date,
horaires, mesures de puissance, emplacements des capteurs, mesures de sécurité à prendre pour les riverains,
etc. ?
Réponse du MO :

Commentaire et avis CE :
Une réponse parfaitement intéressante qui permet d'associer tous les riverains qui le souhaitent, les
présidents d'association, les élus à l'accès à l'information pour les tirs de mine et doit permettre d'établir une
relation de confiance entre l'exploitant et le voisinage. Un document simple à remplir pour le recueil des
adresses pourrait être proposé dans le cadre de cette commission qui pourra décider en concertation de la
méthode dont elle communiquera l'information en général.

5 - ● la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS)
Qu'en sera –t-il de la création de cette commission (brièvement évoquée dans le dossier
d'enquête) qui fait partie des orientations du Schéma Directeur des Carrières du département (orientation H)
dans le but de favoriser la concertation sur le territoire et qui est préconisée lors de tout renouvellement,
extension ou modification substantielle des conditions d'exploitation de carrières ?
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Réponse du MO :

Commentaire et avis CE :
Le CE approuve entièrement la démarche du MO et engage les différents acteurs (exploitants, élus de l'autorité
municipale, représentants des associations de Carennac) à établir un dialogue dans le cadre d'une confiance
mutuelle qu'il me semble nécessaire de renouer.
Les différents entretiens que j'ai pu avoir dans le cadre de cette enquête me permettent d'affirmer que l'ensemble
des conditions pour un dialogue serein et positif peut être réuni dans le cadre de cette commission (CLCS) qui
doit participer à l'amélioration des conditions de vie et à rendre les nuisances acceptables et supportables pour
les riverains les plus impactés ; tout cela, bien sur, dans le cadre de la règlementation qui s'impose aux
exploitants des carrières.
-------------------------------------------------------------------------En résumé, à la suite de cette analyse, des observations par thème et par contributeur et du
mémoire réponse du demandeur, le CE constate une série de points positifs qui lui permettront d'étayer ses
conclusions motivées :
→ + pas de consommation de terre agricole, pas d'agrandissement en surface donc pas de défrichement
→ +La capacité d'extraction est bien multipliée par 6 dans la demande d'autorisation mais la capacité
moyenne que souhaite extraire l'exploitant sera multipliée par 1,25 et non par 6. Rappelons que les deux
exploitations précédentes étaient de 5000 tonnes chacune (10 000 tonnes au total) et que l'exploitation
moyenne envisagée sur le site de "La Pasquie" sera de 12 500 tonnes.
→ + le maintien de l'activité permettra l'alimentation du marché local en pierre de taille de qualité reconnue
et la pérennisation de un à deux emplois et de plusieurs emplois induits
→ + le choix de la solution du projet d'approfondissement par rapport aux alternatives possibles étudiées est
parfaitement pertinente et présente effectivement des avantages non négligeables sur ce type de projet avec
la préexistence de la carrière déjà exploitée en pierres plates, la maîtrise foncière du parcellaire, le PLU
favorable sur la commune, la situation géographique avantageuse avec une carrière très peu perceptible dans
les environs.
→ + le réaménagement du site avec la création d'un ensemble réfléchi et structuré à vocation paysagère et
écologique.
Les points relevés négatifs sont les suivants :
→ - Cette future ré exploitation engendrera des nuisances environnementales (bruit, poussières, vibrations,
lumière) mais qui ne seront que très peu supérieures à celles qu'elles ont pu être lors de précédentes
exploitations et sur une partie de l'année seulement. Les mesures envisagées doivent permettre de rester en
dessous des seuils règlementaires et de respecter les prescriptions énoncées.
→- les milieux naturels seront faiblement impactés après application des mesures proposées qui doivent
permettre de minimiser l'impact et d'améliorer les connaissances scientifiques sur une espèce en particulier
(Scrofulaire du Jura).
→ - le cumul de trafic sur le chemin des Cataunes existera mais sera étalé sur l'année et représentera environ
un quart du trafic des deux carrières. Malgré tout ce point nécessite une réflexion de la part des exploitants
de carrière et des responsables de la voie communale concernée.
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Avis CE : Manifestement après analyse du dossier, l'ensemble des mesures envisagées permet de réduire ou
d'atténuer certains inconvénients et dérangements issus de l'exploitation de la carrière et atteste que les
conséquences environnementales ne seront pas excessives sous réserve que l'application des différentes
mesures soit une règle absolue pour l'exploitant. Ceci entrainera une recommandation du CE dans ses
conclusions sur l'application de ces mesures mais permet d'envisager un avis favorable à cette demande.
Je pense pertinente et indispensable la création d'une Commission Locale de Concertation et de
Suivi pour rassembler les différentes parties (exploitant, riverains, association ,élus, …) et aborder les
problématiques des deux carrières de manière sereine avec la volonté de satisfaire les réclamations ou
protestations des riverains dans la mesure du respect de la règlementation clairement établie par l'autorité
préfectorale seule décisionnaire afin d'apaiser les différentes craintes du voisinage.
Pour information au lecteur :
- la préparation de la phase amont du dossier et les inventaires écologiques ont été réalisés entre août 2018 et
juillet 2019 avec un dépôt du dossier de demande d'autorisation prévu pour début 2020 mais retardé en raison de
la crise sanitaire et déposé finalement en novembre 2020.
- les élections municipales de 2020 ont investi une nouvelle équipe avec un nouveau Maire comme autorité
municipale de la commune de Carennac.

3.10.11 – Analyse du déroulement de l'enquête
Les différentes permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, avec le
respect de la confidentialité et dans un climat de confiance avec une forte participation du public,
essentiellement riverains des deux carrières (dont la carrière MTE en cours d'exploitation).
L'étude du dossier, la reconnaissance de la zone concernée par le projet sur la commune, le
recueil des informations et les différents entretiens que j'ai pu réaliser avec les différents acteurs du projet me
permettent d'attester du bon déroulement de cette enquête publique.
Considérant que les règles , de forme, de publication de l'avis d'enquête, de tenue à la
disposition du public du dossier d’enquête et du registre, de la présence du commissaire enquêteur aux jours
et heures prescrits en mairie pour les permanences, d'ouverture et de clôture du registre , ont été
respectées ; en conséquence le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect de la loi et pouvoir
émettre un avis faisant l'objet de conclusions motivées avec ou sans réserves et avec ou sans
recommandations.
Ces conclusions motivées et cet avis font l'objet d'un document séparé joint à la suite de ce rapport.
Le commissaire enquêteur tient à souligner la qualité des relations entretenues avec, Monsieur
FARGES, président de la SAS FARGES MATERIAUX ET CARRIERES, Monsieur CID maire de la commune de
Carennac et son secrétariat et les services de l'état que j'ai pu solliciter ; d'autre part je remercie le public de
sa civilité et de sa participation à l'enquête publique.

Fait à Gourdon, le 2 décembre 2021
Guy CARLES
Commissaire Enquêteur
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