
Guillemin Thierry
sci Guillemin 

«Le Moulin» route de Caudecoste
47390 Layrac

tel: 06 52 26 12 50
mail : guilleminthierry@gmail.com 

LAYRAC le 30 novembre 2020

à Mr le commissaire enquêteur
Mairie de Layrac

18 Place Jean Jaurès
47390 Layrac

Objet : enquête publique « au titre des installations classées pour la protection de l’environnement
Demande d’autorisation de la Sarl GAÏA-Etablissement Lot-et-Garonne à Layrac»

11 pages  et 14 pages en Annexes

Conformément aux dispositions prévues à l’avis d’enquête publique émanant de la préfecture du
Lot-et-Garonne, ce courrier est à annexer au registre.
"Les observations éventuelles seront consignées sur les registres des mairies concernées ou adres-

sées, par écrit, à l'attention du commissaire enquêteur à la mairie de Layrac, siège de l'enquête à

l'adresse suivante (en précisant sur l'enveloppe la mention : «Ne pas ouvrir»): 18 place jean jaurès -

47390 LAYRAC ou à  l'adresse électronique de la mairie : mairie.layrac@wanadoo.fr  à  l'attention du

commissaire enquêteur. Dans ce dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre."
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Ce document est ma participation personnelle à l’enquête publique relative à la dernière demande
d’autorisation par la société Gaïa.
Je choisis la forme écrite plus à même d’être consultable et consignée dans son intégralité (annexes com-
prises), autant qu’elle puisse être communicable à des tiers.

Étant riverain sur le trajet des camions Gaïa, précisément parcelle AX17  donnant au sud sur la
D129 en direction de l’intersection avec la D17 (pont du Gers), je subis des nuisances directes liées au tra-
fic des camions Gaïa.
J’observe que malgré tout le sérieux avec lequel je tente d’apporter ma contribution, j’ai rencontré de
grosses difficultés pour accéder et étudier les pièces.

Ce document portera sur 
- L’accessibilité aux informations
- Les nuisances et les dangers sur la RD129 à proximité immédiate de mon domicile.

Bien entendu j’exprime mon point de vue et tente d’étayer mes propos par des pièces jointes en 
Annexes. 
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Le manque d’accéssibilité aux informations

L’information municipale :

Au départ l’information provient de la municipalité de Layrac, d’une part sous forme papier, re-
prise d’autre part sur le site Internet de la commune. 

Il n’y est pas proposé de réflexions sur les enjeux d’une extension de l’exploitation Gaïa. Celles-ci
auraient pu suivre un débat public pourquoi pas élargie aux communes voisines concernées mais je n’ai
pas trouvé la trace. 

Sont précisées les mesures de précautions Covid  à charges pour les habitants, mais sans précision
sur les modalités de consultation des pièces en mairie. ( Combien de temps faut-il pour consulter les regis-
tres-papier dans leur intégralité, peut-on photocopier en mairie ou télécharger une version numérique? 

Concernant les affichages publics, dont les informations restent génériques, les panneaux ayant été
pour l’essentiel supprimés, il reste celui des arcades, et il faut à tout(e)-un(e)-chacun(e) se déplacer pour
s’informer à condition que l’on soit en état de sortir, de conduire, ou que l’on réside au centre-bourg. 

On voit ici qu’une partie de la population layracaise est exclue du champ d’application de cette en-
quête: les habitants qui travaillent, ceux qui ont du mal à se déplacer,  les anciens, et les ruraux,  (encore
rares porteurs de la mémoire locale), les moins de 25 ans dont on connaît la difficulté à se sentir concernés
par les affaires locales. Est-ce important? 
Mais à défaut d’initiative municipale,  on nous propose un lien vers le site de la préfecture.
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L’information préfectorale dans sa forme: 

Nous voilà donc dirigés vers la page générique du site de la préfecture, noyé(e)s au milieu des de-
mandes de passeports, du Covid et des plans vigipirates, mais sans aucune fenêtre de recherche où l’on
pourrait demander simplement d’accéder par exemple à «enquête publique Layrac 2020».

Après avoir fouillé sur le site en passant par l’onglet  «publications légales» puis «+» puis «avis
d’ouverture d’enquête publique», on obtient un tableau qu’il faudra faire défiler pour atteindre
«15/10/2020 enquête publique extension carrière GAÏA à Layrac» et enfin seulement, que nous soit pro-
posé de consulter pas moins de 36 dossiers .pdf aux intitulés aussi sulfureux que «5729 2020 vol2 final
partie 7». Annexe N°1

Pour poursuivre, il faudra donc être assez patient et alerte de la souris et du clavier pour na-
viguer dans la brume, à moins de télécharger tous les fichiers et prendre le temps d’abord de les ré assem-
bler puis les ranger. En effet, les dossiers sont tous mélangés, sans aucune possibilité de recherche
chronologique ou thématique, certains étant tronqués d’éléments essentiels à leur appréciation, d’autres
sectionnés en plusieurs sous fichiers sans que cela ne s’explique.  Les synthèses proposées sont parfois in-
complètes. Les annexes, quant à elles sont parfois absentes. Enfin, le nombre de renvois en référence, la
multiplication des sociétés d’expertises et des institutions se prononçant, l’absence récurrente de numéro-
tation de page, fait de ce dossier global un document opaque et inaccessible. S’il en est une démonstra-
tion, observons que la totalité des pièces pèsent à peine 420mo c’est-à-dire qu’elles auraient largement
profité d’une présentation dans un seul et même document téléchargeable ne serait-ce qu’en format com-
pressé. 

Il est par ailleurs à relever que l’avis préfectoral d’enquête publique propose un renvoi pour
l’adressage électronique des avis sur le lien «ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr», lequel renvoi
au site générique de la préfecture, et donc ça tourne en boucle et oblige à une nouvelle recherche labyrin-
thique.

Les délais et la période :

La décision d’enquête date du  15 octobre 2020 pour un début d’enquête le 3 novembre 2020 (à 5 jours du
2ème confinement Covid) ce qui de toute façon, même en période sans Covid, est un délai très court pour
que la totalité de la population soit informée. Ce délai est le strict minimum prévu par la loi. Aucune me-
sure informative n’a été entreprise pour compenser le manque de mobilité des habitants.

Le fond :

Le dossier fait mention de 43 foyers d’habitation concernées par l’impact déjà réel et potentielle-
ment amplifié du projet. Bien sûr, le procédé d’affichage et de parution dans les infos municipales, aussi
discret et opaque soit-il, est censé prévenir la population. Mais, si sur les 5 communes concernées par l’en-
quête, seulement 43 foyers sont identifiés comme étant bien plus concernés que les autres, pourquoi au-
cune action spécifique n’a été prévue en leur direction? J’en suis donc, et n’ai reçu aucune information
directe pas plus que ma mère et mon beau-père résidants et plus anciens que moi à la même adresse. Ils
n’ont jamais été contactés, ni par anciennement Roussille, ni aujourd’hui par Gaïa, pas plus que par un
enquêteur, la municipalité, une société d’expertise, où qui que ce soit qui aurait été mandaté pour interro-
ger et constater de visu le fondé des ressentis riverains. L’ADEME 47 (Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie Lot-et-Garonne), conformément aux recommandations nationales, préconise pour-
tant des enquêtes élargies au plus proche de la population. Personne ne s’y conforme, pensant sûrement (à
notre place), que nous, habitants, nous nous désintéressons, entre autre,  des conséquences d’une flotte de
camions bruyants et polluants passant devant nos portes.

Il est question quelque part d’une assemblée consultative des habitants à l’initiative de Gaïa, dont
on ne trouve aucune trace, pas le moindre programme, aucun compte rendu, à moins que cela ne soit
consigné ailleurs, mais où ? 

Bien sûr, nombre d’institutions ouvrent le parapluie et émettant des réserves quant aux nuisances
liées au trafic de camions. Au vue des autorisations passées, cela n’a pas empêché les projets de passer.
Rien n’est fait pour nous rassurer. 

Et l’on en comprend les conséquences, puisque qu’encore cette fois-ci l’étude acoustique est limi-
tée à la périphérie immédiate du site d’exploitation sans intégrer des mesures sur les voies de circulation ,
et donc dans l’irrespect le plus total des riverains. 



C’est dans le même esprit que les prescriptions émanant d’un service ou d’une expertise, font toute
confiance à l’entreprise pour prendre les initiatives correctives et réparatrices de ses activités. On ne voit
pas vraiment dans le dossier comment et si les pécédents engagements ont été tenus. 
Mais on nous présente l’intérêt économique de l’entreprise d’abord comme un fait accompli, ensuite
comme un gage d’intérêt public, pourquoi pas de bonne moralité. 
Mais :
En termes d’emploi , c’est seulement 11 personnes, dont on souhaiterait connaître la proportion de lo-
caux. En termes de chiffre d’affaire,  de taxes locales, d’impôts sur les bénéfices, il n’y a rien qui permette
de vérifier les fondements des affirmations. Il faut chercher ailleurs. Que sait-on alors? Gaïa sud ouest à
Mérignac détient 50 agences dont d’anciennes carrières indépendantes qui ont été avalées depuis 2018.
Pour ce faire, Gaïa dispose de l’appui de Colas dont elle est filiale, elle-même filiale du groupe Bouygues.
Est-ce important de savoir si l’on s’adresse à un entrepreneur indépendant ou à un consortium financier?
Pour moi par exemple, ça l’est. Mais avec nuances, puisque à l’appui des garanties financières d’un tel
goupe, des budgets pourraient être levés en vue d’une réhabilitation sérieuse du site. Rien n’apparaît à ce
propos. 
En cherchant ailleurs, on peut apprendre que la Société Roussille, juste avant son rachat, réalisait 12 mil-
lions de chiffre d’affaire, et ne payait que 14 euros d’impôt sur les sociétés. Annexe N°2 Nos petits com-
merces et nos artisans en paient beaucoup plus. Où donc trouve-t-on les éléments permettant de vérifier
l’intérêt de telles entreprises sur le territoire? La rentabilité est probable, mais pour qui et au détriment
de qui? Gaïa , alias Colas, alias Bouygues, restent, comme toute société privée tentaculaire, attachée à soi-
gner leurs  actionnaires, en dosant au minimum leur contribution publique? Alors même si c’est un mini-
mum, pourquoi ne pas en indiquer le montant? Cela pourrait éclairer nos avis. À défaut, on nous
demande de nous prononcer à l’aveugle.
De plus, on disloque la présentation de Gaïa à une seule entité qui fait une demande au cas par cas. 
Certes, c’est en raison des procédés réglementaires, mais cela permet aussi d’isoler chacune des agences de
ses sœurs et cousines, et diviser l’impact environnemental et riverain global pour le rendre acceptable.
Les questions financières restent manifestement tabou. Il n’y a rien d’étonnant à ce que les montants des
rémunérations au profit des bénéficiaires des baux de fortage soient délibérément masqués ? La vie privée
des riverains n’a pas besoin d’être prise en compte, mais la leurs oui. 
Il doit falloir considérer que ce sont les « usages » même si c’est au détriment d’une appréciation éclairée
des enjeux.

L’avenir du site n’échappe pas à la règle. On multiplie les surfaces de lacs ouverts à l’évaporation,
sans qu’il soit prévu autre chose que d’en laisser les abords en friche après exploitation. N’est-ce pas déjà
le cas des précédentes exploitations ? Ce ne sont pas quelques merlons, et une sensibilisation à l’écologie
envers une équipe de 11 personnes, qui font un projet. Voir Annexe 3bis l’avis du CDPENAF

On présume que les terres précédemment vouées à une agriculture intensive, le seront à nouveau, alors
que partout on sait qu’il faut des efforts et des moyens pour revenir à une agriculture raisonnée. Est-il
prévu un ré-enrichissement des terres après des décennies d’agriculture intensive? Par qui comment
quand? Les stations de pompages seront-elles adaptées à une transition vers l’agrobio? 
On bouche une partie des fossés sûrement inutiles en cas de décrues. Il n’y a qu’une seule espèce naturelle
protégée donc négligeable.  On doit se contenter de noter que la remise en état des nouvelles zones après
exploitation a fait l’objet d’une concertation ( encore introuvable, secrête? ) avec SNCF pour la ligne
LGV. On peut pourtant supposer que les parcelles de la carrière destinées au projet LGV sont vouées à
destruction. Pourquoi consacrer autant de plan et d’écritures à un projet de remise en état puisque la
SNCF devra inévitablement boucher les lacs, détruire les cultures, et les habitats naturels? C’est de la
poudre aux yeux.

Il est regrettable qu’aucune ambition éco-responsable à échéance de 15 ou 20 ans ne soit pas portée
ou relayée par le projet.  Cette zone serait donc condamnée selon les usages, à une reconfiguration au mi-
nima . Le passage LGV doit certes être pris en compte, mais la réhabilitation du restant n’est portée par
aucune ambition qu’elle soit privée ou publique. Serait-ce par manque de concertation? Y a t-il eu des ap-
pels à projets? C’est le vide sidéral. Comment peut-on se prononcer sur le fond, puisque nous n’y avons
pas accès?
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Concernant les transports, on nous affirme l’inutilité d’étudier une voie d’évitement. On se justifie
par les autorisations déjà obtenues par le passé, considérant qu’un peu plus de trafic ne fera de mal à per-
sonne. C’est osé, mais si l’on était patron de Gaïa, on ferait peut-être pareil. Le problème est que pour af-
firmer avec autant d’aplomb, une telle ineptie, il faut masquer la réalité :  on tronque les plans des zones
sensibles, on sous estime par de mauvais chiffres l’engorgement des voies, on élude la dangerosité de cer-
tains passages, et tout cela en considérant seulement sa propre flotte de camions, sans ajouter à ce flux, les
sous traitants, les partenaires, les sœurs et cousines de la filiale, et les clients eux mêmes équipés de ca-
mions. Bien entendu, il faut aussi masquer les circuits piétons et la sécurité routière. Et en conclusion, la
voierie sera entretenue à charge de Gaïa (la preuve qu’ils sont gentils) et les riverains sur le parcours se-
ront totalement ignorés parce que totalement inutiles. Là où la pirouette devient vraiment réussie, c’est
lorsque personne ne s’en offusque parmi nos représentants, chargés notamment de défendre nos intérêt et
s’appuyer sur les services de l’état pour aguerrir leur vigilance. Là non: on approuve. Y aurait-il des élé-
ments qui nous échappent?

Le cadre réglementaire serait-il trop contraignant? 
Bien qu’en tous points apparemment réglementaire, cette enquête publique manque de volonté d’infor-
mer objectivement les habitants, et par conséquent d’encourager leur participation.
Cela explique en tout ou partiellement, les taux de participation passés (2 avis sur l’enquête de 2014) et le
taux à venir probablement tout aussi ridicule.
On pourrait croire aux forces de l’habitude. On pourrait évoquer l’épuisement général du processus d’en-
quête publique. Il apparaît que les différentes instances en jeu, malgré l’échec manifeste des méthodes
jusque-là employées, n’ont pas trouvé moyen de les améliorer pour favoriser la participation. Est-ce bien
nécessaire d’ailleurs? En quoi cette enquête publique peut-elle réellement infléchir sur notre avenir col-
lectif ? Une enquête n’est pas un vote. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que les non exprimés
sont abstentionnistes. Si les différents protagonistes chargés d’informer les habitants se sont contentés du
minimum, et même s’ils n’ont rien fait pour mobiliser la participation, du moment que c’est réglemen-
taire, alors il n’y a rien à dire, et c’est ce qui se passe. La mésinformation de la population, la difficulté à
accéder et consulter les pièces en toute quiétude, l’absence de justificatifs et d’éléments aidant à se faire un
avis, constituent  globalement une faute systémique.  
Est-il prévue dans la réglementation qu’elle puisse être corrigée? Doit-on annuler une enquête en cas de
confinement? La présente enquête est-elle exposée à des contraintes inconnues?  Autant le croire, car en
effet, de manière tout autant réglementaire, d’autres enquêtes plus scrupuleuses et autrement orchestrées,
ont cherché et obtenu une capacité des habitants à s’imprégner des enjeux. Le débat public en a été enri-
chi, et par là-même, la citoyenneté. Ici, c’est éludé. L’approche de cette enquête ressemble à une formalité.
Bien sûr, il faut que cela rentre dans les clous, et cela est d’ailleurs relevé par la préfecture lorsqu’il est évi-
dent que les deux gravières sont limitrophes et détenues par la même société.
Annexe 3 enquête 2013 sur le site Lusignan. Quand c’est trop gros, il faut bien le dire.
Il est probable qu’on ne puisse imputer nommément de tels manquements.  Pour autant la totalité du pro-
cessus est aux antipodes de l’esprit dans lequel les enquêtes publiques ont été créées. Ici, bien des condi-
tions sont réunies pour conduire à l’échec.

Personnellement, malgré mes efforts pour reconstituer un contenu cohérent, je dois préciser qu’à bien des
égards, le dossier reste encore opaque. Je ne suis pas seul. Rares parmi mes voisin(e)s arrivent à s’y retrou-
ver, ni même imaginer qu’ils puissent s’exprimer ou avoir recours.  L’absence de moyens mis en oeuvre
pour impliquer la population est manifeste. 

Rien que pour ces raisons,  cette enquête devrait être différée en attente que les conditions d’information,
de décisions et de participations  soient réunies. 

Je vais exposer les autres raisons
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LES NUISANCES, LE BRUIT, LES TROUBLES DE JOUISSANCE

Rappel du contenu du dossier :
L’étude n’a porté que sur le site de Gaïa intégrant seulement les riverains immédiats lesquels sont

liés par des baux de fortage influant inévitablement sur leurs points de vue.
L’étude s’applique à une zone sous segmentée, sans préciser si les surfaces sont calculées à partir d’un épi
centre où depuis les limites d’exploitation.  Quoi qu’il en soit, et contrairement aux préconisation de la
MRAE, Annexe 3 ter extrait d’avis du 17 mai 2019, les riverains sont ignorés. Les distances entre la car-
rière et les habitations restent très approximatives, trop pour ce que l’on pourrait attendre de profession-
nels du BTP. Selon Gaïa, le pont SNCF est situé à 900m de la carrière, mais le village serait à 2,1km alors
que le panneau d’entrée du village est à peine à 50 m du pont. Cela ne colle pas. Quant à nous riverains,
nous faisons partie d’une population rurale plus ou moins agricole et sans intérêt. 

Une approche environnementale assez touffue concerne les paysages, l’eau, les sols, la poussière de
la carrière, la faune et la flore, mais concernant les riverains, il semble que nous n’entrions pas dans le
champ environnemental. Les parties où « l’humain » est évoqué sont soit très épurées, soit simplement ab-
sentes. Aussi, et bien qu’il ne soit pas dans ce propos d’alimenter une jalousie à l’égard des crapauds ou des
marguerites…,  quand même!...on aimerait bien bénéficier, au moins, des mêmes égards.

Conclusion du dossier: le site est déjà bruyant, en raison de sa situation ( autoroute, couloir aérien,
activités agricoles) et donc l’activité de Gaïa n’est pas responsable. Pour les voies intérieures et le voisinage
immédiatement limitrophe, c’est sous contrôle. L’eau, on y touche mais on la remet à peu prés à sa place, la
faune et la flore, on y touche presque pas. Pour les voies empruntées, la pollution et le bruit hors site, c’est
hors sujet. Donc tout va bien. On peut donner son consentement. 
Or si l’on fouille un peu, la liste des zones d’ombre est conséquente. 

Précisions historiques du Riverain que je suis :
Je réside à Layrac sur la propriété familiale depuis 1962, d’abord jusqu’à mes 20 ans, puis par intermit-
tence, et enfin depuis début 2020. La parcelle cadastrale AX17, se situe en limite ouest du Cantayre, entre
le pont SNCF et le pont du Gers, donnant en façade sur la RD129.

Cela fait donc 59 ans que je vis ce lieu, d’abord enfant, parcourant en toute liberté la campagne dans
tous ses recoins, puis adulte et admettant que la modernité modelait progressivement le paysage, avec son
lot de contraintes.  Mais avec le « progrès », j’ai aussi vu la campagne rasée de ses haies et bois, amputée de
ses ruisseaux devenus sous-terrain et perdant leurs frayères, encombrée d’une circulation toujours crois-
sante, renforcée par un flux de camions apparus avec la carrière. 

Nos vies en ont été changées, d’abord par sécurité physique pour nos enfants et nos animaux, ( por-
tail désormais fermé, haies grillagées etc...) mais aussi parce qu’il a fallu choisir les jours et horaires où
nous pourrions enfin manger en terrasse. Ma mère et mon beau-père sont vieillissants. Après toute une
existence très impliquée dans la vie locale, ils aspirent à la tranquilité. Mais, je les ai vu de plus en plus
stressés, à ne plus pouvoir tenir une conversation en extérieur, à ne plus supporter les klaxons tonitruants
des camions, Annexe 4 camion Gaïa équipé d’une corne de Brume, à être bloqués au portail quand les
bouchons empêchent de sortir. Ils ont dû renoncer à leurs promenades sur les berges et à Bajolle, puisque
la traversée du pont SNCF sans trottoir est devenue trop dangereuse. Annexe 5  le pont SNCF, un che-

min piéton...Ils se sont sentis ignorés et humiliés à n’être jamais contactés par qui que ce soit à propos de
cette situation qui dégénérait. L’ancienne municipalité avait installé des sections de buses à végétaliser
pour renforcer quelque peu l’écran végétal. Ils ont planté, entretenu, taillé, jusqu’à ce que la nouvelle mu-
nicipalité enlève les buses. C’est parfois cinq camions Gaïa cumulés qui sont concentrés sur cette courte
portion de la départementale. En termes de bruit, un camion équivaut à 5 voitures. Le matin, on se de-
mande comment on peut laisser des gosses à l’abribus respirer autant de gaz d’échappement sans le moin-
dre dispositif de protection. C’est la portion où les véhicules enclenchent la première pour passer plus ou
moins nerveusement, le carrefour avec la D17. Depuis la sortie de la VC27, les camions lourdement char-
gés enclenchent la première courte, puis seconde et troisième courte à plein régime, juste devant chez
nous. Ces bruits s’ajoutent aux freinages et klaxons des camions en sens inverse. Les colonnes d’échappe-
ment dépassant des cabines, les gaz nous parviennent directement. Et c’est l'inquiétude la plus totale
quand au milieu de tout ça, on voit une jeune mère avec poussette oser traverser le pont. Bien sûr, petits-
enfants, et arrières petits-enfants se sont vus assommer de recommandations pour peu qu’ils veuillent aller
à la pêche, faire du vélo, ou «monter» au village. Comment une telle dégradation de notre qualité de vie 
a-t-elle été possible? Au nom de quoi et par qui? 



Dernier impact en date: il a fallu que nous renoncions à grappiller dans les groseilliers tellement les fruits sont
couverts de poussière grasse et noirâtre.
Ma mère s’est trouvé atteinte de surdité assez tôt sans que des antécédents familiaux l’expliquent. Pour mon
beau-père, la situation est tout autant difficile. Du lundi au vendredi dès 7h00 du matin, il n’est plus question,
ni de repos matinal, ni de sieste.Il faut supporter. Dès que la saison le permet, traditionnellement nous ouvrons
les fenêtres. Là encore va t-il falloir changer nos vies, et admettre en fin de compte que tout cela est sacrifié aux
intérêts privés de Gaïa-Colas-Bouygue?

Depuis début 2020 me voilà ré installé au pays, et j’ai appris que la situation allait encore se dégrader.
C’est pourquoi je me suis lancé dans une suite de mesures pour tenter de quantifier ce bruit et étayer mon point
de vue. Je ne suis ni un spécialiste, ni un habitué de ce type de démarches. Mes compétences sont limitées.
Aussi je ne peux qu’évoquer des constats et des ressentis.

Methodologie pour les relevés acoustiques: 

- Les mesures sont effectuées grâce à un  sonomètre Voltcraft sl 200 de classe 2 et EN 61672 avec un indice de
précision de + ou - 1,5%
- L’objectif est de refléter le ( les ) niveaux de bruits produits par la circulation sur la RD129 , précisément à
Layrac à une distance de 20ml en façade de la maison SCI Guillemin, lieu dit le Moulin route de Caudecoste,
parcelle cadastrale AX17. 
- Il est à noter qu'une haie de Pyracanthas sépare la chaussée de la propriété. Bien que haute d'1,60m et épaisse
de 80cm, cette haie n'est pas vraiment un écran acoustique, pas plus qu’un filtre efficace pour les gaz d'échappe-
ment.La chaussée est à 2,40m en dessous de la terrasse du rez-de-jardin en face sud de la maison. ( 2,60ml au
niveau de la porte d'entrée). C'est l'endroit où les nuisances sonores sont le plus ressenties.
- Une autre terrasse également au sud est située au premier étage à 5,70m de hauteur par rapport à la chaussée.
Elle est contiguë à la face sud de la maison ouvrant sur 3 fenêtres.
- Les séquences de mesures s'étalent sur une plage horaire comprise entre 6h et 20h ( cad également avant et
après la plage de circulation de 7h à 19h des camions Gaïa). Afin de compléter cette approche de tous éléments
susceptibles de la pondérer, les mesures ont été prises également en période de week end.
-Des informations apparaîtront autant que possible sur les conditions météo.
-La proximité de la centrale hydro électrique et du barrage constitue une variable à prendre en compte, notam-
ment sur le niveau d'eau et le  bruit de la chute. Le Gers étant instable à cette période, j’ai ajouté un indice arbi-
traire de 3 à 6 ( 6 pour le plus haut niveau du Gers sur cette période). L’indication t1, t2, t3, précise le nombre
de turbines en fonctionnement 
- Sans qu'il soit possible d'isoler complètement l'incidence du trafic aérien, aucune mesure n'a été prise aux mo-
ments où ce trafic était visible ou audible.
- Afin d'éviter l'incidence de la circulation privée et publique des transports scolaires, la période choisie se situe
pendant les congés d'hivers entre le 29 février et le 9 mars.
- Le bruit ambiant de l'autoroute distante de plus de 400m est parfois perceptible, mais les mesures ayant été
prises en façade sud de la maison qui fait écran, je n'ai pas cherché à l’isoler.
- Les bruits des klaxonnements (fréquents notamment au niveau de l'étranglement SNCF) ne sont pas intégrés
dans les relevés.
- Quelques mesures ont été effectuées le Week end en journée afin de refléter le niveau acoustique du trafic,
hors usages professionnels.
- Compte tenu des normes de hauteur de mesures comprises entre 3,8m et 4,20m, les mesures seont prises sur
trépied réglé à hauteur de :

- 1,40m pour la porte d'entrée  (total 4m au dessus de la chaussée)
- 1m pour la terrasse du 1er étage afin de mesurer le son au niveau des fenêtres (total 6,70m). 

Compte tenu de cette hauteur excessive, ces valeurs restent indicatives
- Avec le sonomètre, les mesures privilégiées sont les crêtes (mode "max") alternativement en "slow" et "fast",
avec pour chacune d'elles les relevés en dba et dbc
- Les mesures sont relevées à une distance de 20m de la chaussée, avec pour chacun des 4 modes, une séquence
de 3 minutes, soit une séquence totale d’environ 15 minutes.
- Chacune des séquences est complétée des informations concernant le nbre de PL indentifiables Gaïa 
sur la chaussée R129 aux abords immédiats de la propriété.
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J date Nombre
Gaïa

t 1  t 2 t 3 chute T C° Hydro dba dbc dba dbc dba dbc dba dbc

Sa 29/2/2020 14h00 14h15 x x x 3 12,5 71% 51,4 60,2 50,9 61 51,2 60,1 51,3 60,3 0

Di 1/3/2020 7h30 7h45 x x x 3 9 83% 55 58,2 56,2 66,1 59,3 61,8 59,8 59,2 0
11h15 11h30 x x x 3 13 65% 62,4 58,2 62,1 63,7 60,2 66,6 63,8 69,1 0
17h30 17h45 x x x 3 13 59% 64,1 63,1 65,2 64,3 66,4 69,3 64,6 70,1 0

Lu 2/3/2020 6h30 6h45 x x x 4 8 93% 58 66,7 62,5 68,2 64,2 59,2 64,8 58 0
7h30 7h45 x x x 4 8 94% 62,5 73,1 65,2 70,5 67,9 70,3 68,8 72,5 10

11h15 11h30 x x x 4 9,5 92% 68,2 77,1 75,9 71 79,9 82,9 70,2 73,1 19
15h00 15h15 x x x 4 8,9 75% 68,7 81,2 65,7 80 70,1 77,4 67 85,6 8
17h30 17h45 x x x 4 9,2 70% 62,9 81,6 63,6 75,8 64,4 82,6 69,1 80,9 0
19h45 20h00 x x x 4 7,4 78% 74,6 72,6 63,1 74,9 68,1 79,6 61,2 76,4 0

Ma 3/3/2020 6h30 6h45 x x x 4 6,2 90% 56,4 63,2 63,6 69,8 65 61,5 63,8 68,2 0
7h30 7h45 x x x 4 6,3 90% 66,1 76,4 70,9 77,9 67,2 77,9 68,6 74 3

11h15 11h30 x x x 4 7,3 91% 64,9 74,9 66,7 72,3 67,5 90,8 66,5 79,9 4
17h30 17h45 x x x 5 7,6 94% 63,8 76 64,5 75,9 67,8 78,6 65,3 81,6 0
19h45 20h00 x x x 5 7,7 93% 63,2 67,4 66,8 73,5 66,4 70,2 63,3 71,1 0

* https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/temps-reel/agen-la-garenne/07524.html

rez de chaussée max étage maxSéquences Centrale et Gers météo*
FastSlow Fast Slow

à noter : un camion Roussille renverse du gravier/gallets au rond point dans le sens vers Caudecoste
La chaussée devient bruillante au passage des véhicules suivants qui entraînent les gallets jusque devant cnotre portail. 1heure plus tard un véhicule de 
nettoyage aspiration vient nettoyer ( société Locabal ) et fait quatres passages sur la chaussée.  Devant l'intensité du bruit, une mesure est prise en Slow 
dba depuis le rez de chaussée : 83,7 dba 

         

Lu 9/3/2020 6h30 6h50 x 6 8,2 87% 61,5 75,1 63,5 75,6 63,8 72 66,1 84,6 0
7h30 7h45 x 6 8,3 86% 72,3 87,1 64,8 81,9 71 82,5 68 88,2 13

11h15 11h30 x 5 11,5 78% 69,3 77,2 68,9 74,8 78,9 84,2 69,8 75,6 15
14h00 14h15 x 5 12 70% 73,7 82,4 68,7 83,5 72,1 80,4 70,2 83,5 8
17h30 17h45 x 5 10,8 75% 70 77,8 63,9 74,4 62,5 82,7 69,3 79,9 0
19h45 20h00 x 5 9,7 76% 64,1 74,4 71,2 74,3 71,5 69,8 66,2 76,6 0

Ma 10/3/2020 6h30 6h45 x 4 8,7 90% 61,2 71,1 64,5 70,6 62 71,5 67,2 78,1 0
7h40 7h55 x 4 9,4 89% 61,9 77,9 70,2 86 67,2 85,3 67,4 81,2 12

11h15 11h30 x 4 12,5 80% 67,9 76,8 72,9 85,4 72,8 83,1 69,2 84,4 7
15h50 16h10 x x 4 16,5 62% 66,4 85,2 65,4 82,7 68,7 81,6 64,8 87,1 13
17h30 17h45 x x 4 14,9 66% 62,6 75,3 70,2 76,4 69,8 70,7 64,6 79,8 2
19h45 20h00 x x 4 13,4 73% 63,4 68,4 67,8 70,2 66,2 73,2 66,9 71,4 0

Me 11/3/2020 7h15 7h40 x x x 3 9,3 90% 67,3 79,2 67,2 77,1 65,3 79,1 60,6 74,9 5
11h15 11h35 x x x 3 11,6 93% 71,3 79 70,7 83,2 66,7 84,2 73,1 79,2 11
14h00 14h15 x x x 3 13,5 77% 66,7 82,8 72,3 89,2 80,6 85,5 72,6 84,2 12
17h30 17h45 x x x 3 15 70% 70,5 76,9 68,4 77 65,1 73,1 69,7 80,3 4
19h40 20h00 x x x 3 10,5 81% 60,6 74,1 67,2 72,4 66,4 75,6 64,3 71,8 0

  

         

Me 4/3/2020 6h30 6h45 x x x 5 4,8 90% 57,2 62,2 63,1 70,3 64,9 68,2 65,7 70,1 0
8h30 7h45 x x x 5 6,1 93% 63,1 72,7 61,8 84,9 86,3 81 68,4 81,1 7

10h30 10h45 x x x 5 7,1 92% 66,6 73 64,8 83,7 67,2 84,1 69,4 74,6 7
14h00 14h15 x x x 5 8,9 95% 61,6 83,4 69 85,1 70,8 78,6 69,2 81,3 13
18h40 19h00 x x x 5 10,3 96% 65 74,3 63,9 78,2 65,3 73,5 69,1 77,1 0

Je 5/3/2020 8h00 8h20 x x 6 10,8 96% 70,2 83,1 66 79,8 71,6 78 74,7 86,1 4
11h15 11h30 x x 6 11,4 94% 68,8 74,2 73,5 81,4 70,1 82,4 68,7 81,7 6
14h00 14h15 x x 6 11,6 85% 67,7 80,4 73,1 86,2 84,6 84,1 70,1 80,2 12
17h30 17h45 x x 6 11,4 74% 62,5 76,1 68,5 77,2 65,8 71,8 65 81,1 0
19h45 20h00 x x 7 10,1 76% 63,3 71,3 63,2 73,6 71,1 70,4 65,5 74,7 0

Ve 6/3/2020 8h15 8h40 x 7 8 88% 66,2 87 65,6 88,8 71,7 92,5 70,2 85,8 7
11h55 12h15 x 7 8,8 83% 68,1 84 62,5 85,1 67,6 88,5 64,2 81,5 2
13h30 13h50 x 7 8,8 79% 68,4 79,2 67,4 85,3 68,1 79,6 64,7 90,3 6
19h45 20h00 7 7 86% 63,1 74 61,9 74,2 66,8 77,2 64 75,1 0

Sa 7/3/2020 7h30 7h45 7 4,8 87% 50,5 59,2 51,3 60,3 51,4 60,1 51,3 61 0

Di 8/3/2020 11h15 11h30 7 10,4 94% 60,4 63,6 62,2 64,7 59,2 66,6 58,2 65,1 0

N  33 x fois supérieur à 70dba 3  x fois supérieur à 80dba 9



Que peut-on observer?

- 1 Sur les 188 mesures en dba, 33 dépassent le seuil de 70 dba. et 3 le seuil de 80 dba, alors que nombre 
d’éléments générateurs de bruit auraient pu être intégrés.

- 2 Le nombre de mesures en dbc supérieures à 80db, (non audibles et néanmoins impactants pour la santé) 
s’élève à 66 /188.

- 3 Le flux de véhicules varient fortement selon les horaires pouvant s’élever jusqu’à 19 camions 
Gaïa en 1/4 d’heure, sans compter les véhicules partenaires et ceux des autres activités.

Selon moi, et en conclusion sur cette partie :

- Ce recueil de mesures révèle l’utilité d’une étude officielle et indépendante, élargie aux parcours muni
cipaux et départementaux empruntés par Gaïa et ses partenaires. 

- Tout point noir au regard des différents textes doit être identifié, localisé, et assorti d’une procédure de 
réduction des nuisances.

- Bien qu’il soit décalé d’attribuer toutes les nuisances à la société Gaïa, son activité actuelle ne fait que
les amplifier. Les cartes de bruits départementales font déjà apparaître la D17 au-delà des seuils 
critiques, avec effets jusqu’aux abords du Cantayre. Annexe 6 cartes du trafic routier-extrait du PPBE

- Aucune mesure n’ayant été faite sur la VC27, VC28 et D129, cela manque à l’évaluation du bruit, mais
laisse à penser qu’une augmentation du trafic est en totale contradiction avec les mesures de prévention.
- Les projets de rénovation de voirie manquent de transparence, à fortiori quant aux solutions possibles

pour minimiser le bruit. (Asphalte anti-bruit notamment sur la D17, écrans, barrières végétales etc...)
- Une ou plusieurs voies d’évitement, existantes ou à créer, doivent être étudiées et soumises à l’avis 

de la population. 
- Aucune information préventive sur les effets du bruit sur la santé n’a été organisée. Il appartient aux 

collectivités d’engager ces actions afin que les habitants puissent se protéger et éclairer leur avis, en 
toute connaissance de cause sur leur santé, leur avenir et celui des générations à venir. 

- Il est également souhaitable que le volet légal soit ouvert, au regard des réglementations en vigueur,
des objectifs à atteindre, et des voies de recours possible.

- En attente de toute décision à venir, un soutien medico-psychologique pourrait être mis en place en 
vue de d’accompagner et conseiller les habitants en situation critiques. Cette action peut être assorti 
d’un audit médical visant à éclairer les décisions futures.

- Aucune mesure de compensation pour défaut de jouissance n’a été produite et manque au dossier. 
Une première approche publique pourrait viser à informer la population de ses droits.

- Enfin des dispositions officielles existent et fixent un cadre pour l’aménagement des zones à riques. 
Les préconisations de l’ADEME à ce propos sont explicites : « Dans tout projet d’aménagement visant 

une amélioration du paysage sonore, il faut veiller à diminuer la vitesse tout en fluidifiant le trafic.» 

Par ailleurs toute disposition corrective du bruit doit se conformer aux préconisation du PPBE le plus 
récent ( Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) lequel doit être proposé à la connaissance 
des habitants notamment par des modules d’information publiques menées par les collectivités.
Il est parfaitement justifié que les solutions futures s’inspirent de ces préconisations, et qu’au moins les 
habitants les plus concernés n’en soient pas excvlus.

LA POLLUTION AÉRIENNE 
- Aucune mesure des pollutions aériennes par les camions n’a été produite. Seul le site d’exploitation 
a fait l’objet d’une évaluation. Cette pollution doit pourtant être identifiable, et mesurée, dans les 
conditions actuelles et avant d’avoir à se prononcer sur un projet d’extension. 
Par ailleurs elle pourrait être impactée à ses auteurs respectifs, en tant qu’entités économiques, géné
rant un trafic cumulé, et responsables des conséquences. De même que pour le bruit, si la pollution de 
l’air est vérifiée et nuisible, les collectivités locales auraient à s’interroger sur leur rôle de prévention et 
de médiation dans le cadre de recours qui seraient alors justifiés.
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LE PONT SNCF 

Le pont Sncf, avec son rétrécissement de voierie, n’a fait l’objet d’aucune attention. Non seulement il
est générateur de klaxonnements, de freinages et d’accélérations, donc de nuisances acoustiques et aériennes,
mais encore aucun dispositif ne permet de garantir la sécurité des piétons riverains ou randonneurs.
Annexe 7 Les circuits de randonnée passant par cette voie .
Les études sur les facteurs accidentogènes sont claires : 

Comment se fait-il que le volet sécurité routière n’ait pas été plus documenté et donc déterminant ?
En attente de solution, il est de la responsabilité des collectivités de prendre urgemment toutes mesures
utiles. (instauration de zone 30, panneaux d’interdiction de klaxonner et contrôles de gendarmerie, priorité
aux piétons sur un sens de circulation, ralentisseur et passage piéton côté lavoir, tout(s) système de réduction
de vitesse sur la VC 27 et la VC 28 , et tous autres moyens visant à réduire les risques et les nuisances.

Des comptages de la circulation sur la D129 et  D17 peuvent se référer aux études disponibles sur le
site de la préfecture. Voir Annexe 6. Pour autant, les points de comptage ne correspondent pas aux points les
plus critiques. notamment la portion de la  D129  du pont sncf vers la  D17. 
Quant à la VC27, et VC28, aucun comptage n’est disponible. Cette situation peut être corrigée avant que les
riverains n’aient à se prononcer ou pour que toute étude ait à s’appuyer sur des éléments tangibles. 
Des éléments précédents notamment contenus dans l’étude d’impact (2013) concernant le site «Laussignan»,
«Guiné» et « Ajoncs»  révèlent un trafic PL de 237 camions par jour sur la D129. Le comptage ayant été effec-
tué à la descente de Fontgrave, elle ne tient pas compte du trafic empruntant la VC27 et la VC 28. Par ailleurs
cette étude date de 2013 et a besoin d’être réactualisée. Cependant on peut retenir l’avis de l’enquêteur page
27 du dossier : «Il est à noter en conse ́quence une tre ̀s nette augmentation du trafic routier en particulier sur

la RD 129.» Dans ce même dossier quelques chiffres permettent d’évaluer l’impact de la flotte Gaïa ne serait
ce qu’en 2013 pour le site Lussignan : «Le trafic lie ́ au site de « Lusignan » repre ́sentera 17 a ̀ 18% du trafic

total et 50 a ̀ 55% du trafic poids lourds». Sachant qu’une partie de ce trafic est déstiné à la carrière des Augus-
tins, on ne peut qu’imaginer l’ampleur des chiffres actuels, et le caractère indispensable d’un nouveau comp-
tage. Il est également à noter que dans son étude d’impact, (dossier de décembre 2018 page 217) Gaïa se réfère
aux chiffres de 2014, soit 4,6% de 3147 véhicules, donc un nombre total de 145 camions sur la D129. Ce chif-
frage est en désaccord manifeste avec les chiffres de l’enquêteur dans l’étude de 2013 (pour rappel 237 ca-
mions comptés). Cette sous évaluation de 60% est trop importante pour ne pas mériter une explication de
Gaïa. Enfin, le cumul de plusieures activités de transport fait apparaître des situations allarmantes. En réfé-
rence, le comptage de 2013 sur la seule VC9bis ( une voie communale donc) fait apparaître 250 camions par
jour, imputables à Gaïa.  Il est donc indispensable de tenir compte du trafic sur la VC27 et la VC28 pour ap-
précier la situation. Le caractère accidentogène du pont sncf a déjà été relevé, sans pour autant qu’aucune me-
sure restrictive , ni le moindre contrôle du trafic PL n’ait été mis en place. Annexe 8 extrait du rapport

d’enquête de 2013. Qu’en est-il de cette situation déjà révélee en 2013, 7 ans plus tard?

À défaut de réponses, le trafic aller et retour par les camions Gaïa sous ce pont doit être réduit et flui-
difié, voir détourné, et surtout pas augmenté. 

Mon avis en conclusion sur cette enquête est que je ne dispose pas de suffisamment d’élements pour me pro-
noncer en faveur de l’extension de carrière. À défaut, je suis contre. Je demande le report d’enquête en attente
de compléments d’informations et de débats contradictoires.

En 2012 sur le Lot et Garonne, la majorité des accidents mortels se produisent principalement pour les

séniors, sur les routes départementales (76%), hors agglomération et en journée.

Entre 2007 et 2011 le nombre total de victime de la route en lot et Garonne est de 4,13 pour une

moyenne aquitaine de 3,34 et une moyenne nationale de 2,99. L’indice de gravité des accidents est de

16,75, pour 8,18 en aquitaine et 7,14 en moyenne nationale. Le nbre de tués chez les séniors est de 0,89,

contre 0,47 en aquitaine et 0,38 en national, avec 21,5% des accidents provoqués par un sénior et 1 sur

trois contre un obstacle fixe. Les séniors représentent par ailleurs 79% des piétons tués.

(source Prefecture du Lot et Garonne,Pôle sécurité routière, document général d’orientation 2013-2017.)
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