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1 – GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE 

 
1.1 -  Présentation du maître d'ouvrage 
  
 Le dossier de demande d'autorisation environnementale unique, renouvellement et extension de 
carrière au titre des ICPE a été réalisé à la demande de la SAS CM QUARTZ, pour être soumis à l’enquête 
publique après recevabilité auprès des services de la préfecture du Lot.  
 La forme juridique de cette société est : - une Société par Actions Simplifiée (SAS). Elle est 
représentée par son président Mr MANGIEU.  Son siège social est situé : - route de Gourdon  46150  SAINT 
DENIS CATUS. Le siège administratif de la carrière concernée est situé à son emplacement au lieu-dit "Les 
Devèzes"  R.D. 811 46150 CRAYSSAC. 
 
L'entreprise CM Quartz, a été crée en 1992. Elle s'est  spécialisée dans l'extraction, le lavage, le calibrage et la 
livraison de sables, graviers et quartz industriel par la route et le rail. 

En plus de la carrière de Crayssac, CM Quartz exploite aussi les carrières de sables, galets et argiles de Saint-
Denis-Catus et Uzech-les-Oules et un dépôt-négoce de matériaux   à Cahors avec un  effectif d'une trentaine de 
personnes sur les 3 sites. 

 
La demande de renouvellement d’autorisation et d'extension a été établie sous la responsabilité de la SAS CM 
QUARTZ  pour le suivi du dossier, avec Mr MANGIEU (Président) et Mr AUBEROUX (Responsable Qualité-
Sécurité-Environnement). 
La constitution du dossier a été réalisée par  la société - GéoPlusEnvironnement - Agence Sud-ouest - 31290 
GARDOUCH - avec Mélanie CHASTAING (Chef de projet) et Frédérique BERTRAND (Superviseur). 
 
1.2 – Présentation du site 
 
  La carrière  est localisée sur la commune de Crayssac  au lieu dit "Les Devèzes" à 2 kms environ des 
bourgs  de Crayssac et d'Espère en bordure de la RD 811. 
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 La partie concernée par le renouvellement de l'autorisation est implantée sur la commune de 
Crayssac et la partie concernée par l'extension est pour une faible part sur Crayssac et en grande partie située 
sur la commune  d'Espère (T1 p.9). L'ensemble du site est à environ 10 km au Nord-ouest de Cahors dans le 
département du Lot. 

Le volume actuellement  produit est de  52 000 t/an en moyenne pour un maximum  autorisé de 150 000 t/an  
La carrière est composée d’une zone de remblaiement et d’une zone d’extraction. Le point culminant de la 
carrière est à 281 m NGF et son fond de fouille à 248 m NGF. L’exploitation en roche massive se fait par abattage 
successif des fronts par tirs de mines. 

Le gisement : extrait du rapport de présentation   " situé sur des formations d’âge secondaire datées du 
Jurassique et plus précisément du Tithonien (j9a-b, noté sous l’ancienne appellation « Portlandien » sur la notice 
de la carte géologique). Le calcaire du tithonien supérieur affleure largement au Nord-Ouest de Cahors (où est 
situé le projet) formant les petits causses de Crayssac et de Montgesty. On retrouve également le calcaire du 
tithonien inférieur, plus ancien, qui affleure au Sud du site d’étude. L’ensemble repose sur la formation du 
Kimméridgien (j8) qui affleure encore plus au Sud, en dehors du secteur d’étude. 
Des sondages, de 15 à 25 m de profondeur, ont été réalisés par CM Quartz sur la carrière et au niveau du 
projet d’extension. Ceux-ci montrent un contact entre le tithonien supérieur (j9b) et le tithonien inférieur  
(j9a) à 248 m NGF en moyenne. Les couches étant faiblement pentées (5-8°) vers le Nord-Ouest, cette limite 
évolue peu (entre 251 et 242 m NGF). Aucun sondage n’a atteint la formation du Kimméridgien (j8). 
Les épaisseurs moyennes, rencontrées sur les terrains de la carrière sont donc les suivantes : 
• en surface, des terres de découverte sur une épaisseur moyenne de 15 cm ; 
• le gisement correspondant à un calcaire massif intercalé avec des dolomicrites laminées du tithonien 
supérieur sur une épaisseur supérieure à 25 m. 
• le fond de fouille établi à 236 m NGF est constitué de calcaire." 

 Les produits finis obtenus après traitement sur  ce site sont : 
 des concassés calcaires : 0/6 ; 0/16 ; 0/31.5 ; 0/63.5 ; 0/120 ; 4/16 ; 16/31.5 ; +31.5 ; 
 des stériles calcaires valorisés : 0/20 et 0/120 ; 
 des stériles calcaires chaulés : 0/20 ; 0/31.5 et 0/63.5. 
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 Les produits finis ainsi obtenus sont utilisés pour la fabrication de béton, les travaux publics, les 
couches de forme ou sous couches et pour les allées privées. 

- Le gisement présente une fraction argileuse assez importante (30% en partie supérieure du gisement et 
10% dans la partie basse) et  la mise en place de l’unité de chaulage a permis la valorisation et la 
commercialisation de tous les stériles. 

-  Le site est également autorisé à accueillir 12 000 m³/an de matériaux inertes provenant des chantiers du 
BTP pour recyclage. La partie non recyclable (25%) est mise en remblai en fond de fouille.  

- Le site de Saint-Denis-Catus a obtenu le label ISO 14001 en 2004 et le site  de Crayssac concerné par la 
présente enquête, exploitée depuis 2005 a obtenu ce label  en 2009. 

Cette entreprise est devenue un acteur économique incontournable en Bouriane et sur le pays de Cahors  

 

 

 

2 – LE PROJET 
 

2.1  -  Présentation du projet 
 
   Actuellement :  
L’autorisation d’exploiter  datant du 24 juin 2003 pour une durée de 15 ans est donc arrivée  à son terme le 24 
juin 2018. 
Elle concerne : 
 l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de calcaire et ses stériles d’exploitation, au lieu-dit « Les 
Dévèzes » sur la commune de Crayssac avec une capacité de production maximale autorisée de 150 000 t/an, 
sur une surface de 3 ha 40 a 95 ca ; 
 l'exploitation d'une installation de traitement (concassage, criblage, chaulage) d’une puissance électrique 
installée de 800 kW  ; 
 l'accueil de  12 000 m³/an de matériaux inertes extérieurs ; 
 l'exploitation d'une station de transit des granulats sur une surface de 9 500 m² (récépissé de déclaration 
du 21/06/2013). 
 
   le projet : 
 Compte tenu du gisement potentiel visé et de la nécessité de pérennisation du site de la carrière, le projet de la 
société CM QUARTZ est de poursuivre et d’étendre son exploitation de carrière de calcaire sur les communes 
de Crayssac et d’Espère, sur une surface supplémentaire de 10 ha 19 a 94 ca. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale unique inclut simultanément : 
 une demande de renouvellement et d’extension d’autorisation d’exploitation de carrière, sur une 
superficie de 13 ha 60 a 89 ca et pour une durée de 30 ans (rubrique 2.5.1.0) ; 
 une demande d’autorisation des activités de traitement de matériaux (concassage, criblage, chaulage) 
d’une puissance électrique installée de 850 kW, pour une durée de 30 ans (rubrique 2.5.1.5) ; 
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 une déclaration d’accueil et de transit de matériaux inertes extérieurs pour recyclage et remblai de la 
part non valorisable à hauteur totale de 25 000 m³/an, sur une surface inférieure à 7 000 m² (rubrique 
2.5.1.7) ; 
 une demande d’autorisation de défrichement sur une surface de 40 185 m² et pour une durée de 20 
ans ; 
 une demande d’autorisation de dérogation de destruction et perturbation intentionnelle d’espèces 
animales protégées, d’aire de repos/reproduction d’espèces animales protégées. 
 
   Objectif : 
 Le volume du gisement exploitable, sa densité, permettent d’estimer le tonnage total de matériaux 
à extraire pour une production de l’ordre de 3 625 0000 tonnes. Sur la base d’un rythme moyen annuel de 125 
000 tonnes/an, l’exploitation peut se dérouler sur presque 30 ans. 
 La capacité d’exploitation de ce site sera de l’ordre de  140 000 t/an maximum de matériaux 
extraits  avec 850 kW de puissance installée pour les installations de traitement  et  25 000 m³/an de matériaux 
inertes extérieurs accueillis. La surface d'extraction sera d'environ 68700 m². 
 
Il s'agit donc d'un renouvellement sur une superficie de 3ha 41 de la carrière actuelle sur la commune de 
Crayssac au lieu-dit "Les Devèzes" et d'une extension sur une ancienne carrière de pierre plate sur la commune 
d'Espère au lieu-dit "Mont Rixou" pour une superficie de 10ha20. Les deux carrières étant séparées par un 
chemin communal. 
 L'objectif étant  d’assurer le maintien d’approvisionnement en matériaux de qualité pour le marché 
local du BTP avec la poursuite de la production de granulats recyclés et de pérenniser un site sur 30 ans pour 
une production de granulats  conforme au Schéma Départemental des Carrières avec une volonté d'intégration 
environnementale reconnue (certification ISO 14001). 
 
   Méthode d'exploitation : prévue en quatre étapes  
 
 1 - Défrichement 
La surface totale à défricher est de 10 185 m²  
Cette opération se déroulera en 3 temps par abattage, extraction des souches à la pelle et débroussaillage 
Elle se fera progressivement et de septembre à novembre pour limiter la perturbation du milieu. 
 
  2 - Décapage  
Le décapage jusqu'au gisement concerne une épaisseur d'environ 15 cm qui seront stockés temporairement ou  
réutilisés directement en réaménagement coordonné pour une revégétalisation du site. 
 
 3 -  Extraction – Phasage -  Accueil d'inertes extérieurs 
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 (1 tir par mois) par une entreprise privée 
extérieure. 
Après chaque tir de mines le brut d'abattage est repris par un chargeur qui alimente les installations mobiles 
Les hauteurs de fronts seront de 12 m maximum, la cote minimale  de fond de fouille sollicité est de 236 m. 
 
Le matériau traité permettra d'obtenir des granulats de tailles différentes ainsi que des matériaux chaulés et les 
concasseurs permettront aussi de traiter les déchets inertes accueillis sur le site. 
 
 Le tableau suivant extrait du rapport de présentation technique du projet (T2 p.16) détaille les 
différentes phases prévues et la photo suivante  situe les différentes phases quinquennales prévues sur le site : 
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Plan de phasage des opérations envisagées pour l'exploitation 

 
 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 de créer un ensemble réfléchi et structuré à vocation 
paysagère et écologique sur les 13,6 ha dans le but de restituer la biodiversité locale.  
Cet ensemble inclura deux parties : 
 - La zone Nord, fouille totalement remblayée sera raccordée topographiquement aux terrains 
voisins avec un bassin pour recueillir les eaux pluviales non infiltrées complétées par des plantations d'espèces 
localement présentes. 
 - La zone Sud où il subsistera une dent creuse de deux fronts de 12m de hauteur qui permettra  la 
mise en place d'une prairie, de pierriers et de fronts laissés ouverts dans l'objectif de reconstituer les habitats 
des milieux ouverts de l'état initial tout en favorisant l'accueil d'une faune rupestre. 
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Commentaire CE : 
Les plans et coupes de chacune des périodes en fin des phases d'exploitation (contenus dans le tome 2) permettent 
de bien rendre compte de la situation sur le site durant toute la phase d'exploitation.  
 
              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 : abandon du projet et la fermeture du site avec des répercussions économiques 

Alternative 2 : poursuite de l'extraction dans le périmètre actuellement autorisé sans extension, ce qui 
entraine des difficultés techniques et un impact environnemental supplémentaire  

Alternative  3 : une durée d'exploitation moindre qui augmenterait le rythme d'extraction et l'impact sur le 
voisinage 

Alternative 4 : exploitation sur un autre site qui nécessite une nouvelle maîtrise foncière et des incertitudes 
sur les transferts d'emploi 
  
L'alternative la plus pertinente pour assurer l'alimentation des chantiers en matériaux reste donc le 
renouvellement et l'extension sur le site voisin en raison de la maîtrise foncière, de la préexistence de la 
carrière, du PLU favorable des deux communes, de la situation géographique favorable avec peu d'habitations à 
proximité de la zone concernée et  d'un accès routier bien dimensionné. 
 
 
Le tableau suivant (extrait T2 page 34)  regroupe les chiffres essentiels du projet et résume ainsi la situation : 
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2.2  -  Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) 
 
 Ce dossier a été déposé en novembre 2017 pour instruction auprès de la Préfecture du Lot 
 La superficie totale est 136 089 m² dont 6,9 ha pour l'extraction de matériaux avec une production 
maximale de 140 000 t/an de calcaires. 
Le projet est concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations ouvrages, travaux et activités 
(loi sur l'eau). La surface maximale du bassin versant intercepté par le projet étant d'environ 13,6 ha, ce projet 
est soumis à déclaration. 
 
Ce dossier est composé de six tomes séparés : 

 Tome 0 : Note de présentation non technique, résumé non technique de l'étude d'impact et 
résumé non technique de l'étude de dangers 

 Tome 1 : Document administratif  qui comporte les références réglementaires avec les capacités 
techniques et financières du demandeur et le principe de réaménagement prévu pour le site. 

 Tome 2 : Présentation technique du projet avec le fonctionnement actuel de la carrière et la 
méthode d'exploitation envisagée avec le plan de gestion des déchets issus de l'extraction et la gestion des 
matériaux inertes issus du BTP 

 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 effets négatifs du projet  

 Tome 4 : L'étude de dangers aborde les risques naturels externes à la carrière, les risques liés aux 
activités humaines à proximité, les risques liés à l'activité du site et les différents moyens d'intervention et de 
secours disponibles 

 Tome 5 : Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et des 
habitats associés avec l'analyse des impacts potentiels du projet sur les espèces protégées et leurs habitats  et 
l'application des mesures ERCAS 

 
2.3  -  Cadre juridique 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 
• Code Forestier, articles L. 341-1 et suivants, R.341-3 et suivants. 
 
- Afin de compléter le dossier, plusieurs avis sont demandés concernant le projet. 
 
2.4 - Avis des services administratifs : 
 L’avis de l’inspecteur des installations classées a été demandé par courrier de la SAS CM QUARTZ. 
Son rapport en date du 30 mars 2018 analyse le caractère complet et régulier du dossier. Il sert de contribution 
à l'avis de l'Autorité Environnementale et  a également pour objet d'informer par le biais d'une consultation 
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pour avis les services de l’État afin qu'ils appréhendent les caractéristiques du projet, l'importance de l'impact 
du projet sur l'environnement, le voisinage et les mesures de prévention prévues par le demandeur. 
 Le dossier de demande d'autorisation environnementale reçu par le  service coordonnateur a été 
jugé complet le 20 novembre 2017 pour en permettre l'étude.  
 
 Cette étude s'est appuyée sur la contribution des services suivants (extrait) : 

 
 
Suite aux avis des ces différents services, le pétitionnaire a été sollicité en date du 22 novembre 2017 pour 
compléter et améliorer son dossier  
 
Les éléments de réponse apportés par le pétitionnaire en date du 24 janvier 2018 et soumis aux services 
contributeurs concernés sont les suivants (extrait) : 

 
 
Après analyse par l'inspection des installations classées, le dossier de demande est jugé complet et régulier et 
comporte tous les éléments pour en permettre l'examen. De plus les derniers compléments ont été rajoutés en 
date du 12 février et du 29 mars 2018. 
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 L'avis de l'AE a été établi en date du 30 mars 2018 (Annexe E de ce rapport d'enquête– document 
de 11 pages – La  synthèse de ce rapport est présenté ci-dessous (extrait) : 
 
"La MRAe juge l’état initial de l’environnement présenté dans l’étude d’impact satisfaisant et considère que 
l’évaluation des incidences et les mesures proposées dans le dossier sont globalement proportionnés aux enjeux. 
Afin d’améliorer la qualité du dossier et l’information du public, la MRAe recommande toutefois : 
• concernant la biodiversité, de mettre en cohérence l’étude d’impact avec le dossier de demande de dérogation 
relative aux espèces protégées, de justifier de la surface d’évitement retenue au regard des surfaces exploitées, de 
préciser la gestion et le suivi qui seront mis en place sur les secteurs évités dans le but de conserver sur ces zones 
le caractère d’accueil favorable actuel pour les espèces cibles, et de préciser la mise en œuvre opérationnelle de 
certaines mesures afin d’en garantir l’efficacité (mesure d’évitement ME2, mesures de suivi) ; 
• d’illustrer l’analyse des impacts paysagers en termes de co-visibilité avec les Mas de Gendrou et Bruniou au 
nord et avec le château de Mercuès au sud-est par des photo-montages en phase d’exploitation et après 
réaménagement ; 
• de réaliser une campagne de suivi du bruit généré par l’activité de la carrière dès la première année 
d’exploitation sur le secteur d’extension. La MRAe rappelle que si un non-respect des seuils réglementaires est 
mis en évidence, des mesures complémentaires devront être proposées ; 
• de compléter l’étude d’impact par une analyse des effets cumulés du projet avec les activités extractives 
(carrières ou projets d’extension de carrière) implantées sur la commune de Crayssac et sur les communes 
limitrophes, dont certaines ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. Il conviendra d’analyser les 
impacts cumulés au regard notamment du trafic routier et des nuisances potentielles générées par l’exploitation, 
des impacts sur la biodiversité et sur le paysage." 
 
 
 Le pétitionnaire a transmis son mémoire réponse (Annexe F - document de 4 pages) en date du 13 
juin 2018 et répondu aux remarques de l'Autorité environnementale conformément à l'article L.122-1V du code 
l'environnement sur : 
 - la complétude de l'étude d'impact pour le Verdier d'Europe, l'Alouette lulu et le Triton palmé 
 - la mise en cohérence de l'étude d'impact et de la demande de dérogation à l'interdiction de  
 porter atteinte aux espèces protégées et leur habitat 
 - l'ajout d'une gestion et d'un suivi des secteurs d'évitement 
 - la  mise en défens des secteurs évités 
 - la mise en place d'un suivi complémentaire pour les espèces fauniques 
 - l'analyse de la réorientation des eaux pluviales extérieures 
 
 Avis de la Direction Ecologie de la DREAL 
  Sur les conseils de la DREAL le pétitionnaire a déposé une demande de dérogation 
pour la destruction d'habitats d'espèces protégées  en date du 12 février 2018, demande complétée les 7 et 29 
mars 2018. 
Le 16 avril 2018 le département Biodiversité de la DREAL a transmis son analyse de la demande de dérogation 
au Conseil National de la Protection et  de la Nature (CNPN) qui a rendu son rapport le 11 juin 2018. 
 
 Avis du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature) 
  Ce rapport du 11 juin 2018 (T5, annexe2) conclut par un avis défavorable à la demande portant sur 
l'insuffisance des inventaires et des séquences ERC pour réduire autant que possible les effets du projet sur 
l'état de conservation des espèces présentes sur le site. 
 
 Mémoire réponse à l'avis du CNPN (document de 21 pages, T5, Annexe 3) daté du 2 août 2018 où le 
pétitionnaire répond point par point aux remarques et observations formulées en  précisant et améliorant les 
mesures et en concluant qu'il démontre sa bonne prise en compte de l'enjeu biodiversité local du projet de 
façon pertinente en cohérence avec la faible sensibilité du secteur et qu'il est certifié ISO 14001 depuis 2004. 
 
 
 
  
 Le 9 août 2018 le département Biodiversité de la DREAL  confirme que les modifications apportées 
par le mémoire réponse du pétitionnaire permettent d'envisager la mise à l'enquête publique du projet. 
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Commentaire CE : je rappelle ici que cette demande de dérogation a été initiée sur conseil de la Direction 

Ecologie de la DREAL et que suite à  l'avis défavorable du CNPN en date du 12 février 2018, un mémoire 

réponse et des éléments complémentaires ont été apportés par le pétitionnaire. Suite à ces réponses le département 

Biodiversité de la DREAL a confirmé le 9 août 2018 que les modifications apportées au dossier autorisaient la 

mise à l'enquête publique (extrait T5 annexe 4 ci-dessous) :  

 
 
  Avis du service eau, Foret, environnement (DDT) 
 Cet avis comporte des observations avec des demandes de complément au dossier: 
- concernant la gestion des eaux pluviales 
- concernant la compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (orientation B3 et B6) 
- concernant le défrichement et l'exploitation de certaines parcelles  
 
 Les éléments nouveaux apportés au travers des différents mémoires réponses confirment bien la 
prise en compte des observations du service Eau, Forêt et Environnement de la DDT: 
 
 Avis du Conseil Départemental :  
 
 Demande la mise en place d'un dispositif de lavage des roues des camions avant la sortie de la 
 carrière  
 
Commentaire CE : 
Le CE a pu constater lors de sa visite sur site, en préparation de l'enquête, que ce dispositif est opérationnel en 
sortie de carrière 
 
 Avis de l'INAO –Institut National de l'Origine et de la Qualité 
 Commune de Crayssac : 
  -  incluse dans l'aire géographique de quatre  AOP :  "Noix du Périgord, Rocamadour, 
  Cahors et Bleu des Causses" 
  - appartient aux aires de production de huit IGP : Agneau du Quercy, Comté Tolosan, 
  Côtes du Lot, Jambon de Bayonne, Porc du Sud-Ouest, Veau du limousin, Canard à foie 
  gras du Sud-Ouest, Pruneau d'Agen  
Le projet n'a pas d'incidences directes sur les AOP et IGP concernées, donc pas de remarque à formuler. 
 
Commentaire CE: Le CE constate que la réponse ne porte semble-t-il que sur la commune de Crayssac, la 
commune d'Espère concernée par l'extension sur plus de 10 ha n'est pas citée dans le courrier.  
 
    Après vérification par contact téléphonique auprès du service concerné de l'INAO, Mme MAJCHRZAK 
Tatiana,  Ingénieur territorial de l'INAO m'a confirmé par mail le 6 janvier 2019 que l’avis favorable de l’INAO 
délivré en décembre 2017 concerne la commune de Crayssac mais également l’extension de la carrière sur la 
commune d’Espère et que l’AOC "Huile de noix du Périgord" a été reconnue et que  les deux communes 
concernées sont situées dans son aire de production. Le projet n’impacte pas cette nouvelle AOC non plus. L’avis  
est donc inchangé. 
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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 18/01/2019.  
Un rappel de cette obligation a été effectué par courrier de la DDT,  Secrétariat Général, Unité des procédures 
environnementales le 24 octobre 2018, lors de l'envoi de l'arrêté préfectoral, de l'avis d'enquête publique et du 
certificat d'affichage adressés  aux 11 communes concernées, toutes situées dans le département du Lot, à 
savoir : Crayssac, Espère, Mercuès, Caillac, Calamane, Nuzéjouls, Boissières, Douelle, Catus, Saint–Médard, 
Parnac.  
 
 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 Espère : Avis favorable à l'extension et au renouvellement de la carrière au lieu-dit 
Mont-Rixou ( demande une sécurisation du carrefour entre la RD 811 et la D6) 
 - commune de Crayssac : Avis favorable sous réserve que les observations soient prises en compte 
 - commune de Mercuès : Avis favorable à la demande de renouvellement  et d'extension 
d'autorisation d'exploiter une carrière et ses installations annexes sur les communes de Crayssac et d'Espère par 
la SAS CM QUARTZ 
 - commune de Calamane : Avis favorable sur le projet 
 - commune de Saint Médard : Avis favorable pour le renouvellement et l'extension sous réserve des 
conclusions de l'enquête publique 
 - commune de Boissières : Avis favorable au projet de renouvellement et d'extension de carrières 
 - commune de Nuzéjouls : avis favorable dans son ensemble 
 - commune de Caillac : Avis défavorable (Remarque CE : Cet avis défavorable est formulé sans 
aucune motivation) 
 - commune de Catus : Avis favorable à la demande d'autorisation présentée par la société CM 
QUARTZ  
 - commune de Parnac : Avis favorable 
 - commune de Douelle : pas de réponse  
 
Commentaire CE : La majorité des communes concernées par le périmètre des 3 kms a émis un avis favorable à 
cette demande d'autorisation. Seule la commune de Caillac y est défavorable sans en préciser les raisons et la 
commune de Douelle qui na pas transmis de réponse à la Préfecture car elle n'avait pas délibérée dans les délais 
impartis.  
 

2.5  -  Compatibilité du projet avec les schémas et programmes : 
 
 Document d'urbanisme 
 Pour la commune de Crayssac dont le PLU a été adopté le 18 janvier  2011, la carrière se trouve en 
zone Nc, secteur destiné à accueillir les activités d'exploitation des carrières. 
  
 Pour la commune de Espère dont le PLU a été adopté le 7 février 2011 la carrière se trouve en zone 
Nc, zone naturelle et forestière dont l'indice "c" signifie un secteur dans lequel les carrières sont autorisées. 
 
  Schéma de cohérence territoriale 
 Les communes de Crayssac et d’Espère sont couvertes par le SCOT Cahors et Sud du Lot.  
 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.  
 
   Schéma départemental des carrières 
 Le schéma départemental des carrières (SDC) du Lot a été approuvé par le Préfet le 9 juillet 2014. 
Il 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. 
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La production de granulats effectuée à partir du site de Crayssac alimente le pôle de consommation local pour 
les besoins de travaux publics et privés en travaux routiers, voiries et réseaux divers ainsi que sous forme de 
béton prêt à l’emploi pour la construction ou réfection d’ouvrages et bâtiments. Le maintien de cette 
exploitation permettra d’assurer les besoins en granulats localement sans avoir à parcourir de plus grandes 
distances pour trouver des matériaux de qualités équivalentes. La situation proche de Cahors ainsi que la 
proximité de la  voie à grande circulation pour une desserte immédiate constitue un atout majeur pour cette 
carrière." 
  Compte-tenu de l’existence de ce site et de son implantation historique, le maintien de l’activité 
sur place et le développement sur une emprise attenante paraissait une évidence à partir du moment où 
aucune incompatibilité majeure n’était relevée et que les solutions alternatives envisagées étaient moins 
intéressantes. De plus, l’extension à partir d’un site existant présente moins d’impacts qu’une solution visant à 
créer un nouveau site avec le risque de ne pas pouvoir retrouver la même nature de gisement  permettant à 
l’entreprise d’assurer sa pérennité. 
Le site se trouve en zone orange  de protection des patrimoines non interdite à l'exploitation mais à intérêts 
environnementaux très forts, ici le projet est situé dans le Périmètre de Protection Eloigné d'un captage d'eau 
potable mais qui a été abandonné fin 2017 et qui n'a donc plus l'objet d'être. 
Le projet prévoit une mise en œuvre accrue des matériaux de substitution et de recyclage et le réaménagement  
doit contribuer à insérer le site dans son environnement, le pétitionnaire peut mettre en œuvre une CLCS 
(Commission locale de concertation et de suivi) sur son site. 
 L'ensemble des ces actions étant compatibles avec les orientations du SDC  
 
   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 est concerné par les orientations "B3 macropolluants", "B6 micropolluants"  pour 
atteindre ou maintenir le bon état des eaux et "D40"  pour l'atteinte aux fonctions des zones humides 
Compte tenu des mesures qualitatives et quantitatives proposées, les niveaux de rejet, le suivi de la qualité des 
eaux  et les très faibles surfaces concernées du site permettent de respecter les orientations du  SDAGE Adour-
Garonne de même qu'avec le PGE du lot. 
 
   Code forestier  
 Le dossier concerné inclut une demande d'autorisation de défrichement dans le cadre de la DAEU 
pour une surface de 4 ha conformément aux articles L341-3 et suivants du code forestier. 
 
    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.  
Le projet de carrière répond favorablement aux orientations de ce plan par la mise en œuvre d’un accueil 
de déchets inertes issus du BTP à hauteur de 25 000 m³/an avec 75% des déchets recyclés dont une partie est 
revendue  et l'autre partie revalorisée en remblai. 
 
   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'amélioration 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, ...) et l'accueil et le recyclage de 
déchets inertes issus des chantiers du BTP. 
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   Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées traduit à l’échelle régionale 
les enjeux et objectifs de la Trame verte et bleue. Il a été arrêté  par le Préfet de région le 27 mars 2015 en 
indiquant que les carrières doivent prendre des mesures pour limiter les impacts négatifs sur les continuités 
écologiques. 
Le site d’étude n’est pas concerné par des corridors ou réservoirs de biodiversité recensés au SRCE mais il se 
place localement au sein de milieux forestiers (chênaies) plus ou moins clairsemés (en mosaïque avec des 
pelouses sèches). L’emprise du projet traverse une continuité écologique forestière, sans porter atteinte de 
façon significative aux échanges potentiels entre ces milieux et les fonctionnalités secondaires seront 
prises en compte dans le projet (haies, bandes boisées) pour limiter les impacts négatifs. 

 
   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.164 à 169) pour être en conformité avec le SRCAE 
de Midi-Pyrénées. 
 
Commentaire CE : Parmi tous les différents organismes  sollicités pour avis ou compatibilité du projet,  
seul le CNPN a émis un avis défavorable  concernant la demande de dérogation à l'interdiction de destruction 
d'espèces protégées et des habitats associés. 
A la suite de quoi le mémoire réponse du pétitionnaire a complété ses études et a apporté des améliorations 
permettant  de réajuster  et de répondre au mieux aux remarques du CNPN de manière à rendre les incidences sur 
les espèces moins importantes par des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. L'avis de la 
DREAL a confirmé la mise à l'enquête possible du dossier en date du 2 août 2018. 
 
 
 
 
 
 

3 – LE DOSSIER D'ENQUETE 

3.1 – Composition du dossier soumis à l'enquête publique : 

Le dossier de demande d'autorisation environnementale unique  (DDAE) comporte 6 tomes séparés et intitulés 

comme tel : Tome 0 : Note de présentation non technique 
                -   Résumé non technique de l'étude d'impact 
               -   Résumé non technique de l'étude de dangers 

 Tome 1 : Document administratif 

 Tome 2 : Présentation technique du projet 

 Tome 3 : Etude d'impact 

 Tome 4 : Etude de dangers 

 Tome 5 : Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et des 
  habitats associés 
 Plus les documents administratifs. Ce dossier a été déposé pour instruction en novembre 2017 auprès de la 

préfecture du Lot. 

 Dans le détail :  
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3.1.1   Tome 0 – Note de présentation non technique, résumés non techniques de l'étude d'impact et de 

l'étude de dangers  (document de 38 pages) dont le sommaire est ci-dessous : 
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3.1.2    Tome 1 – Document administratif (document de 23 pages) suivi de 12 annexes (voir sommaire ci-

dessous : 
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3.1.3     Tome 2 – Présentation technique du projet (document de 34 pages) suivi de 3 annexes (voir 

sommaire  ci-dessous : 
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3.1.4     Tome 3 – Etude d'impact (document de 200 pages) suivi de 11 annexes (voir sommaire ci-dessous) : 
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3.1.5    Tome 4 – Etude de dangers (document de 53 pages) suivi de 4 annexes (voir sommaire ci-dessous) :
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3.1.6     Tome 5 – Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et des 

habitats associés (document de 200 pages) suivi de 11 annexes (voir sommaire ci-dessous) : 
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3.1.7      Documents administratifs séparés : 

  - Décision du Président du TA du 07/09/2018 désignant  Carles Guy en qualité de commissaire enquêteur 

pour l'enquête publique (Annexe B du RE) 

 - Arrêté préfectoral n° E2018-253 du 22/10/2018 portant ouverture d'une enquête publique relative à une 

demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation d'exploiter la carrière et ses installations annexes 
aux lieux-dits "Les Devèzes sur la commune de Crayssac et "Mont-Rixou" sur la commune d'Espère (Annexe C) 

 - Avis d'enquête publique destiné à l'affichage (Annexe D) 

   – Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) du 30/03/2018, document de 11 pages (Annexe E). 

  – Réponse du pétitionnaire à l'avis de la MRAe (Annexe F - document de 4 pages)  

  – Registres d’enquête (2) déposés en mairie, à disposition du public dans les 2 communes concernées par 

le projet, Crayssac et Espère (à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le CE). 
 
 D'autre part une  messagerie électronique destinée à recevoir les observations du public est mise 
en place à l'adresse suivante :  ddt-sg-bp@lot.gouv.fr 
 
 

3.2  – Chronologie  des  procédures : 
 
  juin 2003 

 L’exploitation actuelle de la carrière a été autorisée par Arrêté Préfectoral du 24 juin 2003 pour une 

durée de 15 ans par la SARL DME .  

- la SARL CM QUARTZ est autorisée à se substituer à la SARL DME par arrêté préfectoral du 20 avril 

2007. Les termes de l'arrêté préfectoral modifié restent inchangés. 

   juin 2013 
- La  déclaration n°2013/1 du 21 juin 2013 d'une station de transit permet de stocker les granulats 

produits sur la carrière sur une surface de 9500 m². 

   2017 à 2018 
- Consultation de tous les organismes concernés par le projet de renouvellement et d’extension de 

la carrière pour avis et/ou compatibilité avec les différents schémas et programmes concernés, au 

cours de la période d’élaboration du projet de 2017 à 2018. 
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   septembre 2018 
 - Courrier de M. le Directeur Départemental de la DDT du Lot adressé à M. le Président du Tribunal 
Administratif de Toulouse demandant la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet : "La demande d'autorisation de renouveler et d'étendre l'exploitation d'une 
carrière aux lieux-dits "Les Devèzes" et "Mont Rixou" sur les communes de Crayssac et Espère,  présentée par la 
SAS CM QUARTZ. (Annexe A) 
 
  - Décision en date du 07/09/2018, du Président du Tribunal Administratif de Toulouse, désignant 
M. CARLES Guy en qualité de commissaire enquêteur pour  l’enquête publique n° E 18000148/31.   

 

    octobre 2018 
 - Arrêté préfectoral du Lot, n° E-2018-253 du 22/10/2018, 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   
 Article 4 : Dates  et durée de l'enquête publique (du lundi 26 novembre 2018 au jeudi 3 janvier 
  2019 soit 39 jours) 
  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 
  deux sites : mairie de Crayssac et mairie d'Espère) -  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 
 Article 8 : Permanences 
 Article 9 : Affichages 
 Article 10 : Mesures de publicité dans la presse 
 Article 11 : Clôture enquête – remise PV – mémoire réponse – rapport d'enquête 
 Article 12 : Conditions de consultation du rapport d'enquête pour le public  
 Article 13 : Avis des communes concernées 
 Article 14 : Décision du préfet – Arrêté d'autorisation ou de refus du projet 
 Article 15 : Conditions d'exécution du présent arrêté 

 

    novembre 2018 à janvier 2019  
 - Enquête publique fixée pour une durée de 39 jours, du 26/11/2018 au 03/01/2019 inclus  avec 

quatre permanences dont deux à la mairie de Crayssac et deux à la mairie d'Espère dans le Lot.  

 Crayssac → Permanence  lundi 26 novembre 2018 de 14h à 17h (ouverture de l'enquête)  

 Crayssac → Permanence  mardi 11 décembre 2018 de 9h à 12h 

 Espère    → Permanence  samedi 1er décembre 2018 de 14h à 17h  

 Espère    → Permanence  jeudi 3 janvier 2018 de 9h à 12h (clôture de l'enquête) 

 

    janvier 2019 
- Remise du PV de synthèse des observations orales reçues pendant l'enquête sur les deux registres. 

Aucune observation reçue sur les autres supports (messagerie électronique et courrier) 

    janvier 2019 
 - Réception en retour du mémoire réponse et  des observations du maître d’ouvrage, par 

messagerie électronique le 11/01/2019 et par courrier (RAR).  

    février 2019 
- Remise du rapport du commissaire enquêteur le 28/01/2019. 
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3.3  – Information du public : 
 
 A ma connaissance et après demande auprès du pétitionnaire,  il n'y a pas eu de réunion de 
concertation à son initiative pour l'information du public durant la phase de préparation du projet 
Seulement  des contacts réguliers ont lieu entre les représentants de CM QUARTZ, les maires des deux 
communes concernées et le président de l'association ADEC  (Association de défense environnementale de 
Crayssac) permettant une information régulière sur l'évolution de la carrière. 
 

 

3.3.1 – Insertion dans la presse : (Annexe G, H, I, J) 

 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 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 8 novembre  2018 dans le quotidien la DEPECHE DU MIDI soit 18 jours avant le début de l’enquête publique 

- le 8 novembre  2018 dans l'hebdomadaire LE PETIT JOURNAL soit 18 jours avant le début de l’enquête publique 

- le  29 novembre 2018 dans la DEPECHE DU MIDI  soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique 

- le 29 novembre 2018 dans LE PETIT JOURNAL soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique 

 

3.3.2 – Affichage  (Annexes  K) 

 Dans un courrier précédent l'enquête, le service de la DDT, Unité des procédures 

environnementales, a adressé aux onze communes concernées, l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête 

publique et un  "Avis d'enquête publique" affiché par chacune des  mairies, 15 jours au moins avant l’ouverture 

de l’enquête publique, soit au plus tard le 11 novembre 2018.  

Dans la semaine précédent le 11 novembre 2018, un affichage a été effectué par le pétitionnaire à l’entrée 

principale de la carrière et aux différents accès de celle-ci,  plus un double affichage (droite et gauche) à 

l'intersection avec la RD811. 

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 dix communes concernées a été certifié par les différents maires à la 

demande expresse du service "Unité des procédures environnementales" de la DDT (annexes L)  

De plus un affichage complémentaire de l'avis d'enquête publique sous forme d'affiches en format réduit  a été 
apposé sur le périmètre de la carrière visible de la voie publique. 
 
3.3.3 – Publicité extra-légale 
 
 L’arrêté préfectoral du 22/10/2018, dans ses articles 6 et 7 indique que, le dossier soumis à 
l’enquête publique, l’avis au public et l’avis de l’autorité environnementale sont consultables : 

 - sur le site internet des services de l’Etat du Lot à l’adresse suivante : "http:/www.lot.gouv.fr/" ; rubrique  : ICPE 
; sous-rubrique : installations classées pour l’environnement (dossiers à partir du 1er Janvier 2015) 

 - qu'un accès au dossier sur un poste informatique dédié est disponible en mairie d'Espère pendant toute la 
durée de l'enquête. 
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 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 Crayssac et en mairie d'Espère. 
- Par ailleurs, chacun pouvait :  
- soit adresser par écrit à Monsieur le commissaire enquêteur - Mairie de Crayssac -  46150 CRAYSSAC - 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-sg-bp@lot.gouv.fr 

 
 Le commissaire enquêteur, par un appel téléphonique ou à l'occasion d'un déplacement,  a vérifié 
que cet affichage soit effectif dans toutes les mairies tout en rappelant si nécessaire l'obligation d’affichage et 
par la même occasion  a évoqué l'avis à rendre par le conseil municipal sur ce dossier. 
 

 Avis CE : 

 J'ai constaté par moi même cet affichage sur les différents lieux d'affichage (les deux communes 

concernées par l'extension et les communes du rayon de 3 kms)  

 La commune  de Crayssac ne dispose pas de site internet dédié,  mais l'information était disponible 

sur le site internet de la préfecture du Lot et a été disponible durant toute la durée de l’enquête  

 Ceci a  permis à toute personne disposant d’une connexion internet  de se tenir informer  pendant la durée de 

l'enquête.  

 De manière plus générale la diffusion de  l'information au public a été large et complète en utilisant  

les moyens modernes 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 de carrières. 

 

3.4  – Organisation pratique : 
 

 - 27 septembre 2018   
 Suite à ma désignation comme commissaire enquêteur, un premier contact téléphonique a eu lieu avec 

Mme CLARENC de la DDT du Lot, Secrétariat Général, Unité des Procédures Environnementales à Cahors, 

représentante de l’autorité administrative, chargée du dossier. Lors de ce contact les premiers éléments de 

l’enquête et la complétude du dossier ont été évoqués et j'ai pu disposer d'une 1ère version numérique 

incomplète du dossier d'enquête. 

 - 9 octobre2018  
 Un déplacement à Cahors (DDT) m'a permis de retirer le dossier complet (volumineux) pour étude et de           
 proposer avec l'autorité administrative et le maitre d'ouvrage l'organisation précise de l'EP  
 Ont été définis en concertation: 
  les lieux où ont été  déposés les registres (à la Mairie de Crayssac et à la mairie d'Espère) et  le 
 siège de l'enquête publique (Mairie de Crayssac) 
 la  durée de l'enquête publique (du 26 novembre 2018 au 3 janvier 2019) de plus de 30 jours en 
 raison des fêtes de fin d'année incluses dans le mois 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 et deux 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 Crayssac et à la mairie d'Espère :  du 
 lundi 26 novembre 2018 à 14h (ouverture de l'enquête) au jeudi 3 janvier 2019 à 12h (clôture de 
 l'enquête) 
 la mise en place d'une messagerie électronique destinée à l'enquête 
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 - 5 novembre 2018  
 Rencontre avec Mme GOIC (responsable de la subdivision Lot-Tarn-et-Garonne – Carrières et 

déchets) qui a instruit le dossier pour la DREAL, entretien qui a permis au CE de poser des questions 

pratiques et d'améliorer ainsi sa connaissance du dossier particulièrement pour le "passage" du 

dossier de l'avis défavorable du CNPN à celui de dossier pouvant être mis à l'enquête publique. 

 

 Visite du site (Crayssac et Espère) avec les trois représentants de la SAS CM QUARTZ (Mr 

MANGIEU Denis, Président ; Mr MANGIEU Adrian, futur président ; Mr AUBEROUX Laurent, 

Responsable Qualité, Sécurité, Environnement) et le commissaire enquêteur le lundi 5 novembre 

2018 à 14h00. 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. Par contre ce 

jour là, je n'ai pas pu juger de l'impact sonore car les installations de concassage n'étaient pas 

présentes sur le site, mais sans me rendre sur le site voisin attenant des carrières COLAS, j'ai pu me 

rendre compte du  bruit généré par l'activité de celle-ci sans qu'il soit hors des limites 

réglementaires.  

 

 - 15 novembre 2018  
 Après avoir retiré  les dossiers d'enquête publique complets auprès du service "Unité des 

procédures environnementales" et après avoir paraphé et signé les dossiers et les registres, je les ai 

déposés dans les mairies de Crayssac et Espère le jeudi 15 novembre 2018 en précisant bien que les 

dossiers seraient disponibles au public dès le début de l'enquête soit le 26 novembre 2018.  

Commentaire CE : J'ai pris contact avec les mairies des deux communes concernées directement par le projet, j'ai 
rencontré Mr JOUCLAS,  maire de Crayssac avec qui j'ai évoqué les modalités  du déroulement de l'enquête 
publique et le projet d'extension de carrière. D'autre part j'ai pu converser au téléphone avec Mr PETIT, maire 
d'Espère, pour évoquer les mêmes motifs.  
Lors de ma visite dans les mairies j'ai pu m'assurer que la réception du public se ferait dans des salles adaptées et 
dans de bonnes conditions pour des entretiens personnalisés. 
J'ai pu aussi vérifier ce jour que l'affichage était effectif et conforme dans ces deux mairies et sur le site de la 
carrière concernée. 
 

 - 26 novembre 2018  


  Lors de l'ouverture de l'enquête publique en mairie de Crayssac j'ai vérifié que le dossier 
précédemment déposé soit bien complet avec son registre, de même après la fin de ma permanence je me suis 
déplacé en mairie d'Espère pour faire les mêmes vérifications. 
  

 - 11 décembre 2018 : 
 A la fin de la permanence, j'ai visité avec Mr JOUCLAS, Maire de la commune, le hameau le plus 
proche du site et nous avons fait le tour de la carrière  pour évoquer les problématiques de la carrière et 
expliquer la raison des ses observations inscrites sur le registre (dangerosité du carrefour,  évacuation des eaux 
pluviales sur le chemin communal) 
 D'autre part après cette visite je me suis rendu de nouveau sur les lieux où j'ai pu rencontrer un 
propriétaire riverain (très proche de la carrière) qui a aimablement répondu à mes questions. 
  
   Le public a pu consulter le dossier et noter éventuellement ses observations sur les 
registres pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture habituelles des deux mairies : 
 - A Crayssac,  le secrétariat de mairie est ouvert au public le lundi : 14h – 18h30 ; mardi : 8h30 – 12h ; jeudi 
8h30 – 12h ; vendredi 8h30 -12h ; 
- A Espère,  le secrétariat de mairie est ouvert au public le lundi : 16 – 18h ; mardi 16h – 18 ; jeudi 9h - 12h ; 
vendredi 16h -18h ; samedi 14h – 17h 
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 Les permanences ont été effectuées par le commissaire enquêteur, qui a reçu les intervenants et 
recueilli leurs observations orales, écrites et par courrier, comme prévu dans l’arrêté préfectoral du 22 octobre 
2018 à savoir : 
 - le lundi 26 novembre 2018 de 14h00 à 17h00 (ouverture en présence de Mr JOUCLAS), en mairie de Crayssac 
maire de la commune. Ouverture en mairie d'Espère à 14h. 
 - le samedi 1er décembre 2018 de 14h à 17h, en mairie d'Espère 
 - le mardi 11 décembre 2018 de 9h00 à 12h00, en mairie de Crayssac 
 - le jeudi 3 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 en mairie d'Espère (clôture en présence de Mr le Maire). Clôture en 
mairie de Crayssac à 12h30 (en présence de Mr le Maire). 
 
  L’enquête a pris fin le 3 janvier 2018, par la clôture des registres.  
Le commissaire enquêteur a vérifié que les dossiers contenaient bien, la totalité des documents côtés et 
paraphés le 26/11/2018, jour de l’ouverture. 
  



4 -  DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

4.1 - Ouverture de l'enquête.  Les permanences 

 - lundi 26 novembre 2018 : Début de l'enquête publique  

  ●  Vérification du dossier et du registre  paraphé et signé. 

 1ère permanence en mairie de Crayssac : lundi 26 novembre 2018 

  14h - 17h :     0  visite 

Lors de cette permanence j'ai pu m'entretenir avec Mr le Maire et convenir d'une visite sur le site  pendant le 

déroulement  de l'enquête 

 - samedi 1er décembre 2018 :  

 Avant de débuter cette permanence j'ai pu m'entretenir avec Mr REDOULES, 1er adjoint au Maire,  qui m'a 

confirmé que le pétitionnaire avait bien présenté son projet à la commune et qu'il n'avait pas soulevé de 

remarques particulières 

 2ème permanence en mairie de d'Espère 

   14h - 17h   :    1 visite 

1 observation écrite sur le registre  

 

 - mardi 11 décembre 2018 :  

   3ème permanence   en mairie de Crayssac 

  9h - 12h :        2 visites  

Deux observations écrites sur le registre 

 A l'occasion de cette permanence et à la fin de celle-ci, j'ai visité avec le maire de la commune le 

site des carrières pour lequel il a déposé sur le registre dans le but de me permettre de comprendre la 

problématique induite par l'extension de la carrière au niveau de la dangerosité du trafic et de 

l'évacuation des eaux pluviales  

 - jeudi 3 janvier 2019 :   

   4ème permanence  en mairie d'Espère 
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  9h - 12h : 1  visite     

  1 observation écrite sur le registre 

A l'occasion de cette permanence et à la fin de celle-ci, j'ai pu avoir un entretien avec le Maire de la commune 

pour évoquer les points sensibles sur ce projet qui sont les émissions sonores et la sécurisation du site. Il n'a pas 

souhaité déposer sur le registre s'en tenant à l'avis qui sera émis par la délibération du prochain  Conseil 

Municipal de janvier 2019. 

4.2 - Clôture de l’enquête 

 Conformément à la réglementation en vigueur (article R.123-18) j'ai ouvert les registres après les 

avoir paraphés  avant le début de l'enquête et j'ai procédé à leur clôture dès la fin de l'enquête après fermeture 

au public  dès le jeudi  3 janvier 2019  après 12h comme indiqué dans l'organisation pratique. 

 

4.3 - Procès verbal des observations du public  et questions du CE (annexes M)  

 Le dépouillement des  registres  se décompose comme suit : 

Registre  : mairie de Crayssac siège de l'enquête : 

     Observations écrites :  2  
 
Registre  : mairie d'Espère : 

     Observations écrites :  2  
 

  Ce sont donc au total quatre observations qui figurent sur les deux registres 
 
Dans le détail des observations : 
 
  Une  observation ( Crayssac) aborde plusieurs thèmes avec  la communication sur les tirs de mine, les 
nuisances sonores et l'état dégradé de la voierie et insiste sur le respect de la réglementation s'il y a une 
autorisation d'ouverture. 
 
  Une  observation ( Crayssac) qui aborde essentiellement le thème de la sécurité sur la voie publique au 
niveau du carrefour de la RD811 et la RD9, des bordures de la voie publique et de l'évacuation des eaux 
pluviales. Cette observation est portée par le représentant de la commune dans un but de protection du public. 
 
  Une  observation ( Espère) qui fait une analyse très synthétique de la situation en insistant sur les points 
négatifs à ne pas négliger. 
  
  Une  observation ( Espère) qui aborde la sécurité sur le chemin communal séparant les deux carrières avec 
la traversée des engins de chantier. 
 
 Le procès verbal complet  (annexes M du RE) regroupe sous forme de tableau les différentes 
observations du public  recueillies sur les deux   registres. Les photocopies du registre  sont  annexées à la suite 
du présent  PV. 
 

  Questions du commissaire enquêteur : 

En dehors des réponses que la SAS CM QUARTZ  pourra apporter à l'ensemble des observations des registres  de 
manière générale ou individuelle, le commissaire enquêteur interroge  le pétitionnaire sur : 

 1 - ● la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) 

 Qu'en est-il de la création de cette commission 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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 2 - ● les tirs de mine  

 La majorité des informations orales que j'ai pu recueillir,  que ce soit hors ou pendant les  
permanences, lors de mes discussions avec les différents interlocuteurs m'indique que l'information concernant 
les tirs de mine est défaillante ou inexistante. Qu'en est-il des moyens mis en œuvre pour  cette information aux 
riverains et la manière dont elle s'exerce (date,  horaires, mesures de puissance, les mesures de sécurité à 
prendre pour les riverains,  etc. ? 

 3 - ● les déplacements  

 Le bilan des transports sur le résumé non technique (T0, tableau p.18) indique, pas d'augmentation 
du trafic actuel avec un impact résultant faible, or si l'on observe les données du projet on constate 
qu'actuellement le site peut accueillir 12000m³/an de matériaux inertes alors que le projet prévoit d'en 
accueillir plus du double (25000m³/an) ce qui entraine un doublement du trafic poids lourds augmentant ainsi 
les risques sur le site et aux abords du carrefour avec la RD811. 
D'autre part le CE s'interroge sur la sécurité du chemin communal qui sépare les deux carrières au droit de la 
traversée des engins de chantier (même si le trafic est faible). Comment cette sécurité sera assurée ? 
 Dans le but de proposer des améliorations pour sécuriser l'ensemble du site le CE souhaite 
connaitre si possible les chiffres concernant les moyennes actuelles journalières des entrées et sorties de la 
carrière en période de forte et de faible activité. 

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

L'ensemble de ces documents (PV + photocopies des registres) a été remis et commenté à l'issue de l'enquête 
publique avec Monsieur MANGIEU, Président de la SAS CM QUARTZ  et de son équipe le 3 janvier 2019  à  15h  
dans les locaux de son entreprise à Crayssac. 
 
 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 
janvier  2018. 
 

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

4.4 - Mémoire réponse du maître d’ouvrage (annexe N du RE) 

 Le 11 janvier 2019, la SAS CM QUARTZ  a adressé  par mail au CE son mémoire en réponse aux 

observations dans un premier temps et  ensuite  par courrier postal (RAR)  reçu le 14 janvier 2019.  

Ce document reçu est inséré en pièce jointe  aux annexes  du Rapport d'Enquête (Annexe N – 27 pages) 

   Le Maître d'Ouvrage a répondu à chacune des observations du registre au cas par cas en tenant 

compte de toutes les demandes et en proposant de les solutionner par des actions précises et en respect de la 

règlementation.                                                                                                                                                                                                                                                           

   Les réponses du Maître d'Ouvrage sont reprises par le CE avant chacun de ses commentaires ou 

avis  dans l'analyse des observations au chapitre suivant. 
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5 -  ANALYSE DU PROJET 

 Analyse et commentaire du CE : 

5.1  Sur le rapport de présentation à l'enquête publique : 

● Tome 0 : Ce tome présente en première page le sommaire général du dossier et correspond au résumé non 

technique afférent à ce type d'enquête 

Commentaire CE : La note de présentation non technique comprend bien les éléments de base nécessaires pour 

appréhender  le projet, la localisation du site, l'identification du pétitionnaire, les objectifs avec les différents 

phasages envisagés, les justifications du projet avec les  alternatives possibles. 

Quatre grandes étapes sont indiquées en début de chapitre et  seulement trois sont répertoriées dans le chapitre 

"1.5 objectif du projet".  Il s'agit certainement d'une erreur car trois seulement sont développées dans cette partie, 

le réaménagement du site étant partie intégrante des précédentes phases.  

Le tableau du  résumé non technique de l'étude d'impact qui présente de manière synthétique les résultats espérés 

sous forme de légende après avoir appliqué les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et de suivi  prévues est facilement lisible mais il est dommage qu'il ne comporte pas les 

légendes associées dans le tome 3 (étoiles et couleurs) pour une lecture comparative et  plus facile des sensibilités 

et des impacts bruts comme cela est fait pour l'impact résultant. 

Un  résumé non technique de l'étude dangers aborde les risques naturels, les risques liés à l'activité et les moyens 

d'intervention et de secours disponibles.   

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

● Tome 1 : Ce document reprend la réglementation liée à ce type d'enquête avec les capacités techniques et 

financières du pétitionnaire, les principes du réaménagement du site et le calcul des garanties financières 

Les deux plans au 1/2500 et 1/1500 en fin de phase 3 permettent d'avoir une lecture simple et rapide sur la 

situation du futur site d'extraction et sur le réaménagement prévisible au fur et à mesure de l'extraction. 

Cette partie du dossier est claire et précise et d'un abord facile pour le lecteur. 

Par contre, l'extrait suivant (T1 p.21) : "Le plan du projet général de remise en état est présenté au chapitre 9 du 

Tome 3 « Etude d’impact ». Les avis sur le projet de réaménagement des Maires de Crayssac et d’Espère ainsi 

que des propriétaires sont donnés en Annexes 4 et 11 de ce présent tome." ne correspond pas à la réalité des 

documents concernés en annexe 11 pour lesquels il s'agit simplement des récépissés de dépôt des demandes d'avis 

aux maires des communes. Ce ne sont donc  pas les avis des maires des communes de Crayssac et Espère qui 

figurent dans cette annexe 11. En effet ces avis doivent être disponibles au plus tard le 18/01/2019 soit quinze 

jours après la clôture de l'enquête comme cela a été rappelé par l'autorité organisatrice lors de l'envoi du courrier 

de préparation de l'enquête publique à toutes les mairies concernées.    

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

● Tome 2 : Le document explique la méthode d'exploitation de la carrière avec le plan de phasage des 

opérations de défrichement et d'extraction envisagées de manière détaillée 

Les tirs de mine prévus une fois par mois seront exécutés (par une société spécialisée) dans le respect des 
prescriptions réglementaires du RGIE et les dispositions spécifiques de sécurité seront appliquées : 
- informations du tir, évacuation des zones dangereuses, moyen de communication pendant la période de tir, … 
 
Commentaire CE : Après avoir appris par plusieurs informations orales que les riverains n'étaient pas prévenus 

des tirs de mine, le CE se pose la question de savoir comment se fait de manière précise l'information aux 

riverains sur les tirs de mine et comment sont choisis les horaires de tirs. Ceci  fera l'objet d'une question écrite 

lors de la remise du PV des observations au MO. 
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L'extraction : Elle sera réalisée en 6 phases d'une durée de cinq ans chacune avec les caractéristiques suivantes : 
hauteurs de front de 12m maximum, cote minimale de fonds de fouille à 236m, banquette de 10m en 
exploitation et 5m lorsqu'elle est achevée. Les engins utilisés lors de l'extraction sont un scalpeur pour traiter le 
brut d'abattage et deux concasseurs qui permettent aussi de recycler les déchets inertes accueillis sur le site. 
La plateforme de stockage ne dépassera pas les 5000 m² maximum et les 10 m de hauteur. 
Les installations annexes restent identiques à celles actuellement en place. 
 
La gestion des eaux : Les eaux pluviales s'infiltrent ou ruissellent vers un bassin de décantation. Un bassin de 
rétention sera crée  en fin d'exploitation. Ce bassin sera en capacité de recueillir les eaux d'une pluie décennale.  
 
La gestion des déchets : Les déchets issus du décapage seront soit stockés temporairement sous forme de 
merlon, soit réutilisés en réaménagement coordonné et  lors de la phase d'extraction il n'y a pas de déchets. 
 
Les déchets issus du BTP sont admis sur le site à l'issue d'une procédure d'acceptation  des matériaux inertes en 
application des  arrêtés du 22/09/1994 et du 12/12/2014. 
Réaménagement final : il inclura deux ensembles : 
Zone nord totalement remblayée et plantée avec des espèces locales. 
Zone sud où il restera une dent creuse composée de deux fronts de 12m et un bassin de décantation avec 
prairies et pierriers dans le but de reconstituer les habitats des milieux ouverts de l'état initial. 
 

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

 

 

● Tome 3 :  étude d'impact 

Après avoir repris les caractéristiques principales du projet, ce document propose un état des lieux du site et des 

milieux susceptibles d'être affectés par le projet et se conclut par une synthèse des sensibilités 

environnementales sous forme de tableau (extrait T3 p.78 ci-dessous): 
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 Ce tableau permet de constater une forte sensibilité liée, au transport (présence de plusieurs 

carrières), à l'habitat avec une dizaine d'habitations dans un rayon de 300m et à la faune des milieux naturels 

avec deux espèces protégées au sein du projet.  

La vue (paysage, boisement) et la visibilité pour un domaine classé mais extérieur au rayon de protection des 

monuments historiques, les  bruits  et  vibrations (par accumulation du fait de la présence des autres carrières à 

proximité immédiate) et la qualité de l'air (liée à l'empoussièrement du site en période de forte activité) sont 

d'une sensibilité moyenne. 
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Le chapitre suivant met en exergue les effets négatifs et positifs, directs et indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers temporaires et permanents, à court, moyen et long terme. 

Le tableau récapitulatif ci-dessous (extrait T3 p.125) permet de juger de la nature et des effets des différents 

impacts étudiés par rapport au site considéré avant mesures réductrices  
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Commentaire CE :    

Pour un lecteur non averti la lecture  et la compréhension des choix n'est pas évidente dans la mesure où dans le 

tableau des impacts potentiels sur les milieux naturels (T3, p.96) on constate des intensités fortes sur la perte 

d'habitat et sur la destruction d'individus d'espèces faunistiques (chiroptères, reptiles, amphibiens, avifaune) alors 

que dans le tableau récapitulatif des impacts avant mesures réductrices on observe pour les habitats naturels et  la 

faune un impact négatif moyen. Il en est de même pour le transport où l'on observe un impact négatif moyen sans 

augmentation de trafic, ce qui n'est pas du tout  évident vu l'augmentation de la capacité de stockage des inertes 

sur le site qui va entrainer plus de circulation de poids lourds. 
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   Récapitulatif des enjeux environnementaux : 

 Le tableau ci-dessous (extrait T3 p.128) présente les enjeux environnementaux qui résultent du croisement 

entre la sensibilité du milieu et l'impact potentiel du projet pour identifier et hiérarchiser les mesures à prendre:  

évitement, réduction, compensation, suivi et accompagnement. 

 

 

Commentaire CE :    

La lecture de ce tableau est intéressante avec un bilan des mesures (volontaires, conseillées ou obligatoires) mais 

le lien avec  le type de mesures à choisir (E, R, C, A, S) ne me semble pas  évident car des mesures choisies 

obligatoires peuvent très bien s'appliquer à un enjeu faible si elles présentent un coût financier faible ou nul et des 

mesures volontaires peuvent aussi bien aider à  diminuer un enjeu déterminé fort.   

 Après étude de l'état actuel du site, des incidences notables du projet sur l'environnement, des 

scénarios possibles en cas de mise en œuvre ou en absence de mise en œuvre du projet, de compatibilité avec 

les documents d'urbanisme et divers plans et programmes, le paragraphe suivant propose les mesures visant à 

Eviter, Réduire ou Compenser les effets négatifs  du projet. 
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 Selon l'étude menée, le bilan des impacts résiduels sur les milieux naturels nous amène à constater 
qu'après application des mesures (extraits du  tableau T3 p.159 et suivantes) l'impact brut fort devient de faible 
à négligeable 
    

 

 

 

 
 
 
Pour information  dans le tableau ci-dessus (T3, p.159-161) n'ont été extraits de la présentation que  les impacts 
bruts forts et les impacts résiduels espérés  après mise en place des mesures. 
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 Le bilan d'ensemble des mesures concernant les divers aspects environnementaux  est traduit dans 
le tableau suivant (extrait T3 p.174)  et présente l'impact  potentiel avant mesures  et les différentes mesures 
d'Evitement, de Réduction, de Compensation, d'Accompagnement et de Suivi proposées avec l'impact résultant 
prévisible pour chacun des domaines abordés. 
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Commentaire CE :  
Selon l'étude on peut constater que pour l'ensemble des éléments environnementaux étudiés : qualité des eaux, 
milieu naturel, paysage et visibilité, poussières, transport sécurité, ambiance sonore, vibrations, santé humaine, 
…,   les impacts résultant varient de nul à très faible ou faible  après mise en œuvre de mesures d'évitement, de 
réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi.   
 
 
 
 
 
 
      Le bilan estimatif  financier  des dépenses à engager  pour l'application des différentes mesures envisagées 
est présenté dans le tableau suivant (extrait T3 p.177 du RP) 
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Commentaire CE :  
 Au vu de ces études et des bilans comptables  du DDAE (T1 p.20 et ses annexes) la capacité 
financière  de la SAS semble être assurée avec une prise en compte du financement des mesures de manière 
ponctuelle ou bien intégrée dans le coût de production (réaménagement du site compris). 
 
      Effets sur la santé : 
Les sources à effet potentiel sur la santé émises par la carrière peuvent être : 
-  les poussières minérales, les gaz et particules de combustion, le bruit, les vibrations. 
Les cibles potentielles sont les résidents riverains de la carrière et particulièrement ceux situés à proximité 
et sous les vents dominants (de secteur Nord-Ouest et Sud-Est). 
Après analyse, l’émission des sources de dangers (envols de poussières, gaz d’échappement, bruit, vibrations) 
sera faible et limitée par la mise en place : 
 -  de mesures d’évitement : périmètre exploitable réduit et éloigné des cibles, mise en place de 
     merlons de protection ; 
 -  de mesures réductrices de nuisances : arrosage dès que nécessaire, entretien des engins, mise en 
    place de l’éco-conduite ; 
 -  de mesures de suivi : surveillance des niveaux sonores et des émissions de poussières pour 
     vérifier la bonne maîtrise de l’impact. 
L'étude conclut à un enjeu sanitaire  faible et maîtrisé 
 
Commentaire CE :  
Ce document est complet, instructif  et très technique particulièrement aux regards de certaines annexes mais  
difficile d'accès pour un lecteur non averti. 

---------------------------------------------- 
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● Tome 4 :  Etude de dangers  

 Ce document 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 ; 

• encadrement des intervenants extérieurs ; 

• présence de nombreux extincteurs ; 

• formation du personnel aux risques d’explosion et d’incendie ; 

• affichage auprès des zones à risques (noyade, …) ; 

• plan de circulation interne ; 

• site entièrement ceinturé par des merlons et une clôture ; 

• respect des consignes de sécurité explosifs et tirs de mines ; 

• entretien des engins ; 

• bonne gestion des zones périphériques (entretien, débroussaillage). 

• 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 ou il est noté l'impérieuse obligation de respecter toutes les consignes du dossier de Prescriptions Explosifs 

et Minage. Ces tirs de mine sont exécutés par une société extérieure spécialisée. 

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

● Tome 5 :  Demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et des habitats 

associés  

 Cette demande comprend la présentation du demandeur, les justifications du choix du projet et 
l'objet de la demande. 
Ensuite est présentée la méthodologie des études écologiques menées avec un état initial, une analyse des 
impacts potentiels du projet sur les espèces protégées et leurs habitats associés et les mesures ERCAS 
proposées, l'ensemble est conclu par un bilan des espèces concernées par la dérogation. 
 Le projet s’implante dans un secteur peu pourvu en zonages du patrimoine naturel et ne recoupe 
aucune continuité écologique ou zone humide recensée au SRCE. 
 Les habitats présents sur l’aire d’étude ont un intérêt principalement lié à la faune qu’ils hébergent. 
Aucune espèce de flore protégée n’a été recensée sur le site. 
 La faune du site comprend plusieurs espèces protégées (oiseaux, reptiles, amphibiens, chiroptères 
et potentiellement un insecte saproxylique) et il apparaît que le projet, sans mesures adaptées, est susceptible 
de remettre en question le bon accomplissement du cycle biologique d’une espèce d’amphibien protégé 
présente sur le site, favorisée par son activité, et s’y reproduisant : l’Alyte accoucheur. 
 Enfin, les amphibiens, reptiles, insectes et chiroptères sont susceptibles de faire l’objet de manipulations 
dans le cadre des mesures prescrites pour ce projet (déplacement de coupes d’arbres, suivis) donc cette 
demande comprend aussi l’autorisation de capture de ces espèces par précaution.  
 La destruction d’individus d’autres espèces protégées présentes sur l’aire d’étude immédiate 
semble peu probable mais fera, par précaution, l’objet de cette demande de dérogation. 
 

Le tableau suivant (extrait T5 p.30 du RP) présente les espèces protégées prises en compte par cette demande 

de dérogation. 
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 Après application des mesures ERCAS proposées  le bilan des impacts résiduels est présenté dans le 

tableau suivant (extrait T5 p.89) : 

 

 

Avis CE  : Le bilan du tableau permet de remarquer que les impacts résiduels qui avaient une intensité forte sur 

les espèces protégées que ce soit pour la flore ou la faune sont devenus de faible à négligeable après application 

des mesures ERCAS d'où l'importance de ces mesures et surtout de leur application qui limitera le risque de 

destruction d'individus et de perturbation intentionnelle de ces espèces. 

 L'Alyte accoucheur espèce protégée d'amphibien présente sur le site de la carrière risque de connaître des pertes 

d'individus par écrasement mais les mesures mises en place en faveur de cette espèce permettront pendant la 

durée de l'exploitation de déplacer progressivement l'habitat vers une zone non exploitée et de le protéger au 

mieux. 

 

 

 

Pour une lecture plus facile je présente ci-dessous la liste des différentes mesures proposées : 
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 Mesures d'évitement : (E) 
- ME1 : évitement de certaines zones 
 
 Mesures de réduction : (R) 
- MR1 : Limiter le développement d'espèces à caractère invasif 
- MR2 : Gestion de l'habitat de l'Alyte accoucheur 
- MR3 : Proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires 
- MR4 : Conservation du bois mort 
- MR5 : Transplantation des Characées et des Potamots vers un bassin permanent 
- MR6 : Défrichement et reboisement progressif 
- MR7 : Réaménagement coordonné 
- MR8 : Prise de précaution lors de l'abattage des arbres 
- MR9 : Adapter la phase de défrichement/décapage au calendrier biologique des espèces 
 
 Mesures d'accompagnement : (A) 
- MA1 : Gestion patrimoniale différenciée des zones évitées et des secteurs réaménagés 
- MA2 : Pose de nichoirs à chiroptères 
 
 Mesures de suivi : (S)  
- MS1 : Suivi de la recolonisation des milieux réaménagés 
- MS2 : Suivi des espèces patrimoniales identifiées et de l'efficacité des mesures 
 
 On peut constater qu'aucune mesure de compensation n'est présente dans ce récapitulatif et n'a été 

proposée par l'exploitant car il ne l'a pas jugée essentielle ou indispensable  

Ce tome 5 est un document très complet pour une étude écologique, mais  lourd et compliqué pour un public non 

expert du domaine traité, d'autant plus qu'il est difficile de s'y retrouver dans la table des annexes car certaines 

sont déjà des  annexes  de précédentes annexes. 

5.2  Sur les avis des différents services : 

 Cette analyse a été faite au paragraphe 2.5 de ce même rapport d'enquête, je rappelle ici un 
récapitulatif des différents avis émis par les services administratifs : 

 INAO    → pas d'observation 

 DRAC Occitanie  → pas d'observation 

 UDAP patrimoine  → pas d'observation 

 SDIS    → pas d'observation 

 ARS   → Eléments de réponse suffisants 

 DDT police de l'eau  → Eléments de réponse suffisants  

 DDT défrichement  → Eléments de réponse suffisants 

 CNPN   → Avis défavorable 
 
     MRAe  document de 11 pages  → demande de compléments 
 a  été établi le 30 mars 2018 (Annexe E du RE). 
 
 DREAL – Aménagement et Ecologie → Le pétitionnaire  a répondu aux remarques de 
 l'AE  en date du 13 juin 2018 sur :  
  - la complétude de l'étude d'impact sur les effets cumulés 
  - la mise en cohérence de l'étude d'impact et de la demande de dérogation 
  - l'ajout d'une gestion et d'un suivi des secteurs d'évitement 
  - la mise en défens des secteurs évités 
  - la mise en place d'un suivi écologique complémentaire 
  - l'analyse de la réorientation des eaux pluviales extérieures 
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 La DREAL a confirmé en date du 9 août 2018 que les réponses apportées par l'exploitant 
permettaient la mise à l'enquête publique. 
 
 Commentaire CE :  

Le mémoire réponse du pétitionnaire (annexe F du RE) apporte des réponses et prend bien en compte la majorité 

des remarques émises par la MRAe. La mise en cohérence des documents  a été faite et  l'étude d'impact 

complétée ; les précisions sur les secteurs mis en défens, sur la durée des mesures de suivi, sur la gestion des eaux 

pluviales sont apportées. Concernant le paysage, après m'être rendu sur place, je confirme que la vision entre le 

domaine de Mercuès et le projet ne sera que très faiblement altérée, les coupes topographiques ont été rajoutées 

au dossier et pour les nuisances sonores le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre les mesures appropriées pour 

garantir le respect de la règlementation. 

5.3  Analyse bilancielle : 

 Le CE se propose de réaliser une analyse bilancielle sous forme de tableau  en abordant les 

différents thèmes : milieux naturels, économie, environnement, sécurité, etc. et en recherchant les avantages 

ou points positifs du projet et les inconvénients ou points plutôt négatifs du projet  tout en résumant  les 

mesures ERCAS proposées qui limiteront l'impact brut.  

Avantages en vert   Inconvénients en rouge  Commentaires CE en bleu 

Thème Avantages Inconvénients Mesures ERCAS 

Milieux naturels 

Site - Sur un site déjà exploité 
(pierres plates)   
- Présence d'un gisement 
de qualité 
 

- Une partie de 
l'extension impactera 
des zones naturelles  

Mesures ERCAS 
- Evitement des zones les 
plus sensibles (E) 
- Limitation des nuisances (R) 

Habitats   
 

- Zone humide de faible 
surface impactée 
- Présence de deux 
habitats d'intérêt 
communautaire 

- Evitement de la dépression 
humide et des lisières 
favorables à l'Alouette lulu et 
au Verdier d'Europe (E)  

Eaux souterraines - Absence de nappe au 
droit du site 
- Pas de prélèvement d'eau 
 

- Faible risque de 
pollution accidentelle 

- Aire étanche de 
ravitaillement  des engins (E) 
- kits anti-pollution 

Eaux superficielles - Projet sur le bassin 
versant du ruisseau de 
Rouby 
- Hors zone inondable 
- Pas de rejet aqueux vers 
les cours d'eau 

 - Eaux pluviales extérieures 
déviées (E) 
- bassin de décantation 
suffisamment dimensionné 
(E) 
- couches argiles en fond de 
remblai (E) 

Faune   - Perte d'habitat 
d'espèces  
- Destruction directe 
d'individus 
 

- Deux espèces d'amphibiens 
protégées au sein du projet 
- une espèce d'intérêt 
communautaire et une 
espèce classée vulnérable 
nicheuse 
- Gestion de l'habitat de 
l'Acolyte accoucheur (R) 
-Evitement des zones les plus 
sensibles (E) 
- Respect des périodes de 
reproduction des espèces (R) 
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Flore  - Deux espèces végétales 
faiblement impactées 

- Lutte contre les espèces 
végétales exotiques  
envahissantes (R) 
- Produits phytosanitaires 
interdits ((R) 

Fonctionnalités 
écologiques 
Boisement/défrichem
ent 

 - Suppression de trame 
verte locale et légère 
modification de paysage 

- Adaptation du calendrier de 
défrichement (R) 
- Reboisement progressif (R) 
-Réaménagement coordonné 
(R) 

Zonages règlementés  
 
-PNR Causses du 
Quercy 
-Site Natura 2000 
-ZNIEFF 

- Aucun zonage officiel des 
milieux naturels  ne 
recoupe le périmètre 
d'étude 
 
- Pas d'ENS dans un rayon 
de 5 kms 

  

Paysage, visibilité, 
patrimoine culturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemin de randonnée 

-Contexte topographique 
limitant fortement la vue 
éloignée ou rapprochée 
surtout en période de forte 
végétation 
 
 
- Pas de zones de 
présomption de vestiges 
archéologiques dans le 
secteur 

- Site perceptible depuis 
le château de Mercuès 
situé sur un promontoire 
rocheux (plus de 3km) 
classé monument 
historique 
 
 
 
 
 
- Chemin de promenade 
longeant le périmètre du 
projet 
 

Du château l'ensemble des 
sites des carrières de 
Crayssac est plus ou moins 
perceptible en fonction de la 
saison et de l'état de la 
végétation mais ne 
représente pas une verrue 
majeure dans le paysage et 
le projet d'extension sera en 
partie masqué ou peu 
apparent 
 
- réaménagement du site 

ERP, habitats  - Pas de nouvelles 
habitations proches du 
secteur d'extension 

- 10 habitations dans un 
rayon de 300m 
- magasin automobile à 
300m 
- Restaurant à 330m 
 

-Protection contre le bruit, 
les poussières, les vibrations 

Terre agricole - Pas de consommation de 
terre agricole 
- Hors zone d'appellation 
d'origine 

  

Economie 

Economie - Pérennisation de l'activité 
- maintien  des emplois 
directs et indirects  
- Participation au budget de 
la commune 
- Alimentation du marché 
local de granulats 
-Augmentation de la 
capacité de stockage des 
inertes 

Coût des mesures ERCAS 
 
 
 
 
 
 
-augmentation du trafic 
actuel 

 

Transport - Faible coût de transport 
- RD911  adaptée au trafic 
de poids lourds 

-nombreuses carrières 
amenant beaucoup de 
trafic 
- risque d'augmentation 
du trafic actuel 

- panneaux de signalisation 
des dangers (E) 
- Plan de circulation affichée 
à l'entrée du site (E) 
- Entrées et sorties distinctes 
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- Dangerosité du 
carrefour et des 
circulations à double 
sens entre la RD811 et 
les carrières 
 

(R) 
- Vitesse limitée à 25km/h (R) 

Servitudes 
Eau, électricité, 
téléphone 

- Pas d'impact -Ligne téléphonique 
aérienne sur chemin 
rural 

Traversée d'engins flèches 
baissées 

Sécurité  - Traversée du chemin 
rural par les engins 
- Dangerosité des 
croisements de poids 
lourds sur le chemin 
rural menant aux 
carrières 
-Carrefour avec RD811 
dangereux 

- site entièrement clôturé et 
bordé par des merlons 
- accès principal fermé par 
une barrière 
- panneau de signalisation 
- plan de circulation 
- vitesse limitée 
- entrées et sorties distinctes 
 

Environnement 

Ambiance sonore Les horaires d'activité sont 
compris dans la plage 
horaire 7h à 18h 

- Bruit émis par 
l'extraction et  la 
production des engins de 
chantier  
 
 
 
 
 
- Explosion, tirs de mines 
 
 
- Circulation routière 
RD811 
(ne rentre pas dans le 
cadre de l'enquête) 
 

- exploitation en fosse (R) 
- merlons périphériques (R) 
- installations mobiles de  
traitement en fond de fouille 
(R) 
-  Avertisseurs sonores de 
recul à modulation de 
fréquence (R) 
- Vitesse limitée (R) 
- Respect de la 
réglementation, extraction 
conforme au RGIE (R) 
- Bruit ambiant et diffus 
autant perçu par certaines 
habitations (sinon plus)  que 
le bruit des engins de la 
carrière 
 

Vibrations 
 

 - Tirs de mines  
- Roulage des engins sur 
les pistes 
- Concassage 

Plan de tir adapté et 
conformité des tirs de mine 
(R) 
- Suivi vibratoire à chaque tir 
(S) 

Poussières  - Fonctionnement des 
installations mobiles de 
traitement et circulation 
des engins sur les pistes   
-  dégagement de 
poussières de faible à 
fort souvent en  fonction 
de la météo et des vents 
dominants  

- Arrosage automatique des 
pistes (R) 
- Captage des poussières sur 
la foreuse (R) 
- Laveur de roue en sortie de 
site (R) 
- Vitesse limitée à 25 km/h 
(R) 
- Bâchage ou arrosage en 
surface des bennes (R) 

Déchets - Recyclage des déchets 
inertes 
-Augmentation de la 
capacité de stockage des 
inertes 

- production de déchets 
limités sur le site 
-impacte la topographie 
compte tenu du 
remodelage du secteur 

Système de gestion des 
déchets avec tri à la source 
(R) 
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- Chaulage des stériles pour 
valorisation 
- Valorisation d'inertes 
extérieurs  non recyclables 
en remblai 
- Réaménagement du site 

 
On peut souligner : 
→ la présence d'un gisement de qualité facilement exploitable et déjà utilisé pour extraire de la pierre plate 
(couches superficielles), 
→ la maîtrise du foncier, le pétitionnaire étant propriétaire des parcelles concernées, 
→ le classement du site en zone carrière sur les PLU des deux communes, 
→ la proposition d'une programmation structurée du réaménagement de l'ensemble du site, 
→ des contraintes environnementales qui restent malgré tout assez faibles, 
→ la compétence de CM QUARTZ avec une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de l'extraction et les 
certifications obtenues depuis 2004 (ISO 14001 et marquage CE2+), 
→ l'importance de la production de granulats  pour alimenter les activités de travaux publics (marché local 
déficitaire) et les industries qui fabriquent d'autres matériaux à partir de cette matière première (béton prêt à 
l'emploi, produits béton enrobés, …), 
→ Le maintien des emplois sur le bassin de production 
 
D'autre part les mesures d'Evitement, de Réduction, de Compensation, d'Accompagnement et de Suivi devraient 

permettre la limitation des nuisances et d'obtenir un impact résiduel  faible et positif sur l'ensemble du site et le 

réaménagement final du site doit laisser place à un ensemble réfléchi et structuré à vocation paysagère avec 

une zone nord totalement remblayée et un bassin pour recueillir les eaux de ruissellement, et une zone sud 

dont l'objectif est de reconstituer les habitats des milieux ouverts de l'état initial.  

Commentaire CE :  

 Pour résumer, une lecture rapide du tableau me permet de constater une série de points  positifs :  
→ +  pas de consommation de terre agricole   
→ + pas d'habitations nouvelles impactées dans le périmètre  de 300 m 
→ + La capacité d'extraction ne sera pas supérieure à ce qu'elle était et la capacité de stockage des inertes sera  
doublée avec valorisation des déchets 
→ + le maintien de l'activité permettra  l'alimentation du marché local et régional  pour les BTP et la 
pérennisation des emplois 
→ + le choix de la solution du projet d'extension 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, les PLU favorables sur les deux 
communes, la situation géographique favorable avec une extension vers une zone non habitée, l'accès routier 
proche et bien dimensionné, le site bien connu des BTP et la proximité de l'agglomération de Cahors pour 
l'accueil et le recyclage des déchets inertes. 
→ + le réaménagement du site avec la création d'un ensemble réfléchi et structuré à vocation paysagère et 
écologique  
 
La majorité des inconvénients concerne les milieux naturels et environnemtaux 
→ - Cette future extension  engendrera  des nuisances environnementales (bruit, poussières, vibrations, lumière) 
mais qui ne seront pas supérieures à l'exploitation actuelle et les mesures envisagées devraient permettre de 
respecter et de rester en deçà des seuils règlementaires. 
→ - les milieux naturels seront impactés sur une partie de l'extension sollicitée et subiront des pertes d'habitats 
 ou d'individus mais en faible quantité et en faible nombre à condition que les mesures d'évitement, de 
compensation et de réduction proposées soit bien appliquées, ce à quoi s'engage l'exploitant. 
 
Avis CE : Force est donc de constater qu'après analyse du dossier,  l'ensemble des mesures envisagées 

permettent de réduire  ou d'atténuer certains inconvénients et dérangements issus de l'exploitation de la carrière 

sous réserve  que  l'application des différentes mesures soit une règle absolue pour l'exploitant. Ceci entrainera 

une recommandation de ma part dans mes conclusions sur l'application de ces mesures mais  permet d'envisager 

un avis favorable à cette demande. 
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5.4 – Mémoire réponse du Maître d'Ouvrage : (annexe N du RE) 

 Le 10 janvier  2019, la SAS CM QUARTZ  a adressé  par mail au CE son mémoire en réponse aux 

observations dans un premier temps et  ensuite  par courrier postal ; courrier reçu le 15 janvier 2019.  

Ce document reçu est inséré en pièce jointe  aux annexes  du Rapport d'Enquête (Annexes N) 

   Le Maître d'Ouvrage a répondu à chacune des observations du registre au cas par cas en tenant 

compte des demandes exprimées et de manière à résoudre ou à réduire le problème soulevé ou la nuisance 

évoquée tout en respectant la réglementation. 

   Le commissaire enquêteur note ainsi avec intérêt que l'exploitant  s'engage : à maintenir le suivi 

des vibrations pendant les tirs de mine, le suivi des bruits, à prendre en compte les dégradations des voies 

communales, à appliquer les certifications ISO obtenues qui garantissent le respect des seuils règlementaires, à 

prendre des mesures en faveur des espèces protégées, à mettre en place la Commission Locale de Concertation 

et de Suivi, à améliorer la sécurité sur et aux abords du  site si nécessaire. 

   Les réponses apportées par le Maître d'Ouvrage sont reprises par le CE avant chacune de ses 

réponses dans l'analyse des observations. 

  

5.5 – Analyse des  observations émises : 

Compte tenu du faible  nombre d'observations, le CE  répondra de manière  individuelle à chacune d'elles. 

Le plan suivant  sera adopté : présentation de la requête ou observation, réponse du maître d'ouvrage, 

commentaires ou avis du CE. 

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

 

Registre de Crayssac 

 

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

Observation 1 :   Mr CUFFIGNERIS Philippe – Crayssac (riverain des carrières) 
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Réponse du Maitre d'Ouvrage : à  Observations de Monsieur Cuffigneris : 
1) Alerte avant les tirs de mines : 
Jusqu’à présent, Monsieur Aznar et Monsieur Meunier (Président de l’ADEC) étaient prévenus par SMS et/ou 
mail quelques heures avant chaque tir. Ce dernier avertissait ensuite chaque adhérent de son association. En 
interne, le mode opératoire ISO 14001 4-6 M0 020 (annexe 1) définit les règles à respecter lors des tirs et 
indique les coordonnées des personnes à prévenir. Ce document pourrait être communiqué aux riverains. 
D’autre part, afin d’informer un nombre plus important d e personnes, une collecte des coordonnées des 
riverains sera mise en place en janvier 2019 (annexe 2). Lors des prochains tirs, un SMS ou un mail sera ainsi 
envoyé aux voisins qui souhaitent être prévenus. 
Les deux mairies (Crayssac et Espère) seront également averties avant chaque tir. Un suivi des vibrations était 
réalisé à chaque tir et sera maintenu. Il permettra de conforter le plan de tir mis en place et le respect de la 
règlementation. 
2) Prise en compte de la gêne occasionnée par les concasseurs des 2 carrières : 
Les concasseurs peuvent être source de nuisances phoniques. Afin d’éviter cela, nos machines  travaillent 
derrière des merlons et dès que possible, elles sont positionnées en contrebas. De ce fait, les émissions sonores 
se limitent au site. 
D’autre part, elles sont réduites en isolant certaines installations avec des caoutchoucs. La réduction des 
émissions sonores fait partie intégrante de notre politique environnementale ISO 14001 (annexe 3), au même 
titre que la réduction des émissions de poussières. Nous visons une amélioration continue, comme l’exige la 
norme ISO 14001. 
Les suivis bruit réalisés tous les 2 ans démontrent le respect des seuils réglementaires. Ces suivis seront 
poursuivis tout le long de la durée de vie de la carrière. 
3) Prise en compte des dégradations de la voirie : 
Les voies communales entre les sorties de sites et la D811 sont entretenues principalement par les entreprises 
COLAS et CM QUARTZ. Elles sont conscientes des gênes occasionnées et savent pertinemment qu’un nid de 
poule est source de nuisances phoniques, de risque d’accident et de mauvaise image de leur exploitation. C’est 
pourquoi elles s’efforcent d’être les plus réactives possible 
lorsqu’une dégradation est constatée. De plus, le site est équipé d’une balayeuse (photo en annexe 4) 
permettant d’éliminer les boues ou granulats présents sur le chemin communal. 
4) Réduction des nuisances de l’activité en appliquant la règlementation : 
Monsieur et Madame Mangieu ont repris l’entreprise avec pour ambition de changer l’image des carrières. 
Cette volonté les a amenés à faire certifier leurs sites ISO 14001 et Adrian Mangieu, reprenant la société, a la 
même volonté. La règlementation est appliquée sur le site. Notre certification ISO 14001 nous y contraint et le 
système de management mis en place favorise le respect de la 
règlementation. D’autre part, la DREAL contrôle régulièrement le respect des prescriptions de l’arrêté 
préfectoral, du code du travail et du code de l’environnement. 
De plus, des suivis environnementaux sont réalisés régulièrement et ont été renforcés depuis la certification ISO 
14001 du site en 2009. Ils montrent un respect des seuils réglementaires. Ces suivis seront maintenus et 
permettront une correction si des dépassements étaient constatés. 
 
Commentaire CE :   

La réponse du MO est complète et précise, elle comporte toutes les réponses aux questions de Mr 
CUFFIGNERIS. La demande porte sur la prévention du public lors des tirs de mine, le bruit consécutif aux 
concasseurs (les deux carrières actuellement exploitées sont côte à côte), l'état dégradé de la voierie sur zone et en 
périphérie. 
La prévention des tirs de mine a fait l'objet d'une question écrite du CE dont la réponse est favorable à une 
communication précise et directe aux riverains des carrières (cohérence avec la carrière voisine) 
Concernant la voierie la part la plus importante du trafic se situe sur le chemin reliant la RD811 aux entrées des 
deux carrières  qui supporte des tonnages importants tout au long de l'année, l'entretien est du ressort des 
exploitants des carrières. A mon avis, c'est un élément qui doit faire partie de la concertation et être évoqué en 
CLCS. 
Concernant la règlementation, il va s'en dire que le CE insistera sur cet aspect de l'exploitation en exigeant  que 
l'application des mesures soient strictement respectées. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Observation 2 :   Mr JOUCLAS  – Maire de Crayssac  

 

Réponse du Maitre d'Ouvrage : à  Observations du maire de Crayssac : 

1) Modification intersection D9 et D811 nécessaire : 

La modification est demandée depuis 30 ans par les exploitants. Lors de l’enquête publique relative au centre du 

Syded, le commissaire enquêteur et le président du Syded ont mis l’accent sur ce point de sécurité en 

demandant un rond-point. 

2) Merlon avec retrait de 2 mètres par rapport à la voie publique : 

Les merlons présents ont été créés en appuis sur les bordures ou vieux murs déjà en place. Nous tiendrons 

compte de cette remarque pour la mise en œuvre des nouveaux merlons. 

3) Evacuation des eaux pluviales qui s’écoulent sur le chemin qui dessert la carrière : 

Les eaux pluviales ont été mal dirigées pendant un certain temps. En 2016, des pentes ont été faites afin d’éviter 

que l’eau ne stagne sur le chemin. Depuis, le problème a été supprimé.  

Commentaire CE :   

Le CE note des entrées et sorties de la carrière distinctes (en mesures de réduction), ce qui est effectivement le cas 
pour  l'exploitation de la carrière concernée par l'enquête publique mais inversement les entrées et sorties de la 
carrière voisine se font exclusivement sur le même chemin communal (de Boule d'Espère à Nuzéjouls) avec les 
risques afférant aux croisements de tous ces poids lourds. 

Les relevés du Conseil départemental concernant les accidents sur le carrefour de sortie des poids lourds venant 
ou entrant aux  carrières ne font pas état d'une zone classée accidentogène, malgré cela et à la demande du Maire 
de Crayssac une étude est en cours pour améliorer la visibilité et réduire la vitesse sur cette zone pour sécuriser 
cette intersection qui malgré tout reste à mon avis très dangereuse sachant que le carrefour suivant avec la RD 9 
est lui répertorié accidentogène et autant sinon plus dangereux que celui de la sortie des camions. 

 Après avoir communiqué avec le responsable du service au Conseil Départemental et  sachant qu'une étude est en 
cours je confirme qu'il est urgent de finaliser le plus rapidement possible cette analyse par les services compétents 
pour permettre une réelle amélioration de la sécurité sur cette zone comprenant les deux carrefours avec la RD 
811. Une recommandation ira dans ce sens lors de mes conclusions. 

Concernant l'entretien de la voierie le CE a effectivement constaté la proximité des clôtures avec le bord du 
chemin rural, par endroit, empêchant toute action de nettoiement de celui-ci lors des périodes de fauchage et 
d'entretien des bordures opérées par  la commune, de même qu'il a été constaté que la largeur du chemin public 
dévolue à la circulation empiète par endroit sur le domaine privée sans qu'aucune autorisation ou demande n'ait 
été faite en mairie pour élargir le passage. Dans sa réponse, l'exploitant prend en compte l'observation et s'engage 
à laisser un retrait vis à vis de la voie publique pour permettre l'entretien des bordures dans des conditions 
normales. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Registre d'Espère 

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

Observation 1 :   Mr MARTEL R. – Mercuès 

 

Réponse du Maitre d'Ouvrage : à  Observations de Monsieur Martel: 

1) Accroissement du trafic : 

Effectivement, selon les chiffres autorisés nous augmentons le volume de déchets inertes acceptés. Notre 

certification ISO 14001 nous pousse à demander des volumes importants, de manière à ne pas dépasser les 

tonnages autorisés par la suite. D’autre part, nous faisons évoluer depuis janvier 2017 le mode de tarification de 

prise en charge des déchets inertes (tarifs en annexe 5). Ce dernier incite les clients à quitter notre site chargés 

avec des matériaux, ce qui favorise le double fret et limite le nombre de camions. 

2) Réduction des émissions de poussières à prévoir : 

Les poussières sont traitées sur le site par brumisation et arrosage. Pour la sortie, le laveur de roues évite les 

boues l’hiver et les poussières l’été. Des campagnes de mesures de retombées de poussières sont effectuées 

régulièrement afin de contrôler les niveaux de retombées de poussières. 
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3) Impact sur la faune à prendre en compte : 

Les espèces protégées se sont installées sur le site suite à la modification des lieux. Le bassin de stockage des 

eaux en fond de fouille utilisé pour l’arrosage des pistes a été colonisé par des batraciens. Auparavant, il n’y 

avait pas de point d’eau et donc pas de grenouilles et crapauds sur le site. La présence d’espèces protégées 

démontre que notre activité ne génère pas de pollutions, qui auraient pu faire disparaître ces espèces. 

D’autre part, des mesures sont prises en faveur des espèces protégées, comme indiqué dans l’étude d’impact et 

le dossier de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 

Commentaire CE :  

Cette observation ne nécessite pas d'avis de la part du CE mais me permet de faire la remarque suivante : ce 

commentaire reflète  une analyse simplifiée  de ce projet et d'une manière claire et précise note certains avantages 

que représente la poursuite de l'exploitation mais aussi  les quelques inconvénients sur lesquels il est nécessaire de 

se pencher pour en amoindrir les effets. 

Je note aussi  que la dernière remarque de Mr MARTEL est parfaitement pertinente au regard du dossier et de sa 

complexité à le prendre en compte pour un lecteur non averti recoupant en cela l'analyse que j'ai pu faire des 

différentes parties du dossier dans les paragraphes précédents.  

D'autre part, je note que l'exploitant a mis en place un système de tarification qui incite ses clients lors des dépôts 

des inertes à repartir de la carrière avec de la marchandise diminuant ainsi  le nombre de rotation des poids lourds 

sur le site, ce qui est en soi une démarche très intéressante et peut être considéré comme une mesure de réduction 

des impacts au niveau de la circulation. 

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

Observation 2 :   Mr MEUNIER  Christian – Crayssac – Président de l'ADEC (Association de défense 

environnementale de Crayssac) 
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Réponse du Maitre d'Ouvrage : à  Observation de Monsieur Meunier 

1) Traversée du chemin communal à sécuriser : 

Nous avons d’ores et déjà positionné des panneaux « STOP » et « danger traversée d’engins » aux abords du 

croisement (photos en annexe 6). Le plan de circulation (annexe 7) donne priorité aux usagers du chemin 

communal. Nos chauffeurs et nos clients sont sensibilisés et des rappels seront régulièrement effectués. 

De plus, nous réaliserons prochainement une étude sur le comportement des chauffeurs lorsqu’ils traversent le 

chemin communal, en s’appuyant notamment sur des caméras. S’il s’avère que les chauffeurs font encourir le 

moindre risque aux utilisateurs du chemin communal, nous investirons sur une signalisation renforcée (feux de 

signalisation, miroir ou autre). Nous avons déjà cherché des solutions techniques et fait chiffrer l’installation de 

feux adaptatifs (devis en annexe 8). 

Commentaire et avis CE :  

 Mr MEUNIER est le président de l'Association de Défense Environnementale de Crayssac. En tant que président 

de l'ADEC, il a été destinataire du dossier d'enquête qui lui a été fourni directement par le pétitionnaire. 

Ayant appris par les maires des deux communes concernées que cette association avait été particulièrement active 

sur de précédentes enquêtes publiques (à l'origine de l'annulation par le TA en mai 2017de deux arrêtés 

préfectoraux d'autorisation de carrières), je me suis étonné qu'à la veille de la clôture de l'enquête aucune 

observation complémentaire au nom de cette association ne figure sur les registres de Crayssac et Espère ni sur la 

messagerie, j'ai donc pris l'initiative de contacter par téléphone le président de cette association, qui lors de cet 

entretien m'a dit qu'il passerait déposer le lendemain matin lors de la dernière permanence (observation 2 ci-

dessus). 

Je constate que,  pour cette association, il n'y a pas d'objection au projet d'extension de la carrière. Lors de notre 

entretien les remarques ont été portées sur la sécurisation du site et de la voie publique particulièrement pour la 

traversée du chemin communal par les engins de chantier. 

 Actuellement la situation est un panneau "stop" en sortie de carrière des deux côtés du chemin communal pour 

tous véhicules que ce soit des engins de chantier ou des poids lourds pour le transport des matériaux. Cette 

solution relève du simple bon sens et du code de la route  et si elle est respectée ne nécessite pas de solution 

complémentaire. 

Rajouter des barrières automatiques en sortie de carrière peut être une solution intéressante pour "forcer" et 

garantir le respect du "stop" et protéger la circulation, même minime, sur ce chemin rural dans la mesure où 

l'exploitant n'a pas la "maîtrise" des conducteurs extérieurs à son entreprise. 

Je constate aussi que dans sa réponse le pétitionnaire est prêt à investir dans une signalisation renforcée après 

étude du comportement des usagers si elle s'avère nécessaire. 

Le fait de mettre en place un seul sens de circulation pour l'ensemble des véhicules  poids lourds se déplaçant sur 
le site (entrée par chemin de Boule d'Espère à Nuzéjouls et sortie par chemin de Crayssac à Espère) permettrait 
une rotation sur l'ensemble des deux carrières et supprimerait les croisements possibles sur le chemin de Boule 
d'Espère à Nuzéjouls apportant plus de sécurité pour la circulation sur l'emplacement des carrières.  
Cela fera  l'objet d'une recommandation dans le cadre de mes conclusions même si cela est extérieur au cadre de 
l'enquête. 
 
 D'autre part nous avons abordé l'information des riverains pour les tirs de mine et pour lesquels Mr MEUNIER 

m'a confirmé qu'il était directement averti par l'exploitant des dates et heures de ces tirs et que lui même, 

président de l'ADEC, faisait suivre l'information à tous les riverains par SMS ou texto. 

Je  constate que selon une des observations et deux entretiens que j'ai pu avoir avec des riverains l'information ne 

semble pas avoir été effective. Je pense que cette information doit faire l'objet d'une large diffusion et être 

garantie à l'ensemble des riverains impactés, c'est pour cela que je propose que l'autorité communale soit 

informée, quitte à celle-ci d'avertir l'ensemble des riverains concernés par les moyens qu'elle jugera utile, cela 

n'empêchant en rien de maintenir le fonctionnement actuel par l'intermédiaire du Président de l'ADEC. 
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 Je pense  souhaitable que la CLCS (Commission Locale de Concertation et de Suivi) se mette en place comme 

elle devrait l'être, elle sera l'un des éléments qui devra aussi assurer l'information. Elle fera l'objet d'une réserve 

pour assurer sa création même si l'exploitant n'en a pas une expérience favorable avec la création de la précédente 

CLCS sur la carrière de Saint-Denis-Catus dont il est aussi exploitant. 

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

 Concernant les questions du commissaire enquêteur 

1 - ● la Commission Locale de Concertation et de Suivi (CLCS) 

 Qu'en est-il de la création de cette commission 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. 

 Réponse du MO :       

1) Mise en place de CLCS (commission locale de concertation et de suivi) 
Il est inscrit dans le dossier d’étude d’impact que nous organiserons des CLCS tous les ans, ce qui sera fait une 
fois que nous obtiendrons l’autorisation d’exploiter. Aucune CLCS n’a eu lieu avant et pendant l’enquête 
publique car les retours d’expérience des deux CLCS qui se sont déroulées sur la carrière de 
Saint-Denis Catus avant autorisation n’ont pas été positifs. 

Avis CE :  

Lors de ma visite et de  notre entretien sur le site Mr MANGIEU m'a expliqué être à l'écoute de toutes les 
remarques que pouvaient lui faire directement les riverains de la carrière, et qu'en fonction de la nuisance signalée, 
il pouvait  s'adapter et rechercher une solution qui reste dans le cadre règlementaire. 

Je trouve dommage que l'exploitant n'ait pas saisi l'opportunité d'organiser une réunion d'information publique 
sous la responsabilité du CE pendant le déroulement de l'enquête publique même si, comme il le précise lui-même, 
les retours d'expérience des précédentes CLCS sur un autre site qu'il exploite n'ont pas été positifs.  

Je prends acte de sa proposition de création de la CLCS, dès que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter sera 
effectif, mais j'affirme que la communication et la concertation entre les différentes parties prenantes (exploitants, 
propriétaires des terrains, collectivités et les diverses associations) sont des vecteurs importants pour obtenir un 
dialogue  et des échanges constructifs avec les usagers concernés dans le respect et l'écoute de chacun dans le but 
d'anticiper les réclamations et de prévenir tout risque ou gêne à venir et de ce fait je suis amené à émettre une 
réserve pour garantir la création de cette commission comme je viens de l'indiquer dans une précédente réponse. 

2 - ● les tirs de mine  

 La majorité des informations orales que j'ai pu recueillir,  que ce soit hors ou pendant les  
permanences, lors de mes discussions avec les différents interlocuteurs m'indique que l'information concernant 
les tirs de mine est défaillante ou inexistante. Qu'en est-il des moyens mis en œuvre pour  cette information aux 
riverains et la manière dont elle s'exerce (date,  horaires, mesures de puissance, les mesures de sécurité à 
prendre pour les riverains,  etc. ? 

 Réponse du MO:    

2) Information des riverains lors des tirs de mines : 
Jusqu’à présent, Monsieur Aznar et Monsieur Meunier (Président de l’ADEC) étaient prévenus par SMS et/ou 
mail quelques heures avant chaque tir. Ce dernier avertissait ensuite chaque adhérent de son association. En 
interne, le mode opératoire ISO 14001 4-6 M0 020 (annexe 1) définit les règles à respecter lors des tirs et 
indique les coordonnées des personnes à prévenir. Ce document pourrait être communiqué aux riverains. 
D’autre part, afin d’informer un nombre plus important de personnes, une collecte des coordonnées des 
riverains sera mise en place en janvier 2019 (annexe 2). Lors des prochains tirs, un SMS ou un mail sera ainsi 
envoyé aux voisins qui souhaitent être prévenus. 
Les deux mairies (Crayssac et Espère) seront également averties avant chaque tir. 
Un suivi des vibrations était réalisé à chaque tir et sera maintenu. Il permettra de conforter le plan de tir mis en 
place et le respect de la règlementation. 
Lors des CLCS, le thème sera abordé et les parties prenantes pourront s’exprimer. 
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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. 

Le document proposé pour le recueil des adresses est cohérent et simple à remplir, le CE est favorable à cette 
proposition d'autant qu'elle pourra effectivement faire partie des thèmes abordées par la CLCS qui pourra décider 
de la méthode dont elle communiquera l'information en général. 

 

3 - ● les déplacements  

 Le bilan des transports sur le résumé non technique (T0, tableau p.18) indique qu'il n'y a pas 
d'augmentation du trafic actuel avec un impact résultant faible, or si l'on observe les données du projet on 
constate qu'actuellement le site peut accueillir 12000m³/an de matériaux inertes alors que le projet prévoit d'en 
accueillir plus du double (25000m³/an) ce qui entraine un doublement du trafic poids lourds augmentant ainsi 
les risques sur le site et aux abords du carrefour avec la RD811. 
D'autre part le CE s'interroge sur la sécurité du chemin communal qui sépare les deux carrières au droit de la 
traversée des engins de chantier (même si le trafic est faible). Comment cette sécurité sera assurée ? 
 Dans le but de proposer des améliorations pour sécuriser l'ensemble du site le CE souhaite 
connaître si possible les chiffres concernant les moyennes actuelles journalières des entrées et sorties de la 
carrière en période de forte et de faible activité. 

 Réponse du MO :    
3) Augmentation du trafic et sécurisation des traversées du chemin communal : 
Nous avons d’ores et déjà positionné des panneaux « STOP » et « danger traversée d’engins » aux abords du 
croisement (photos en annexe 6). Le plan de circulation (annexe 7) donne priorité aux usagers du chemin 
communal. Nos chauffeurs et nos clients sont sensibilisés et des rappels seront régulièrement effectués. 
De plus, nous réaliserons prochainement une étude sur le comportement des chauffeurs lorsqu’ils traversent le 
chemin communal, en s’appuyant notamment sur des caméras. S’il s’avère que les chauffeurs font encourir le 
moindre risque aux utilisateurs du chemin communal, nous investirons sur une signalisation renforcée (feux de 
signalisation, miroir ou autre). Nous avons déjà cherché des solutions techniques et fait chiffrer l’installation de 
feux adaptatifs (devis en annexe 8). 
Pour information, le nombre maximal quotidien de camions sortants de la carrière des Devèzes était de 
quarante. Quinze camions au maximum entraient chaque jour sur le site avec des déchets inertes. 
 
Avis CE : 

Le CE note des entrées et sorties distinctes (en mesures de réduction) de la carrière, avec une signalisation 
verticale précise, ce qui est effectivement le cas pour l'exploitation concernée mais inversement les circulations de 
poids lourds pour les entrées et sorties de la carrière voisine se font exclusivement sur le même chemin communal 
avec les risques afférant aux croisements de tous ces poids lourds. 

Les relevés du Conseil départemental concernant les accidents sur le carrefour de sortie des poids lourds venant 
ou entrant aux  carrières ne font pas état d'une zone classée accidentogène. Malgré cela, et à la demande du Maire 
de Crayssac, une étude est en cours pour améliorer la visibilité et réduire la vitesse sur cette zone pour sécuriser 
cette intersection qui malgré tout reste à mon avis très dangereuse sachant que le carrefour suivant avec la RD 9 
est lui répertorié accidentogène et autant sinon plus dangereux que celui de la sortie des camions. 

Le CE note que le MO assure la sécurité de la circulation sur son site en gardant la priorité au chemin communal 
et qu'il est attentif à toutes remarques en proposant de réaliser une étude sur le comportement des chauffeurs lors 
de cette traversée du chemin et se dit prêt à investir en moyen plus conséquent si cela s'avère nécessaire. Je suis 
favorable à cette solution dans la mesure où en amont toutes les possibilités de formation et de sensibilisation des 
personnels auront été utilisées et appliquées. 
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5.6 – Analyse du déroulement de l'enquête 

  Les différentes permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions, avec le 

respect de la confidentialité et dans un climat de confiance mais  avec une participation faible du public. Cela 

me paraissait étonnant en début d'enquête mais peut apparaître logique dans une certaine mesure si l'on pense 

que le projet est très proche de la carrière actuellement exploitée, qu'il se situe sur un site anciennement 

exploitée pour de la pierre plate, qu'il n'implique pas de nouvelles habitations dans son environnement proche  

et que l'ensemble des dérangements perceptibles par les riverains ne seront pas ou peu modifiés par rapport à 

la situation actuelle. 

Les secrétariats de mairie de Crayssac et Espère ont géré le public  sans problème  du fait qu'il n'y a eu que très 

peu de visiteurs en dehors des permanences du CE. 

 L'étude du dossier, la reconnaissance de la zone concernée par le projet sur les deux communes , 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 des dossiers d’enquête et des registres,  de la présence du commissaire enquêteur aux jours et heures 

prescrits dans les mairies pour les permanences, d'ouverture et de clôture des registres , 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 

MANGIEU, président de la SAS  CM QUARTZ et son équipe, les maires ou représentants des différentes 

communes concernées que j'ai pu rencontrer, les services de l'état que j'ai pu solliciter  et remercie le public  de 

sa civilité et  de sa  participation à l'enquête publique. 

 

Fait à Gourdon, le  28 janvier 2019 

Guy CARLES 

Commissaire Enquêteur 

 

 

 




