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Réponse de Gaïa

Je n’ai pas trouvé les pièces, et ne connais pas les mesures effectuées sur les trajets des 
camions hors du site.

Réponse : Des mesures de bruits environnementales complémentaires ont été intégrées au

dossier en page 228 à 231 et 333 à 337.

Des mesures ont été réalisées en 2020 à l’état initial sur les différentes zones d’extension 

et seront réalisées tout au long de l’extraction. Une ttention particulière sera portée sur la

zone 4. Pour réduire les nuisances, des mesures seront adaptées au cadre du projet de

l’extension:

-  La mise en place de merlons périphériques aux abords des limites de zone d’extraction

et des pistes de circulatio ( au total, 2700 mèetres de merlmons seront crées);

-  Les engins de chantier de la société Gaïa seront conformes à la règlementation en 

vigueur et équipé de klaxon de recul de type « cri du lynx »;

-  Configuration de l’extraction « en fosse » avec un niveau d’évolution des engins sur le   

carreau de 2 à 3 mètres sous le niveau du terrain naturel;

-  Entretien régulier des pistes pour éviter la formation de nids de poules et les 

claquements des bennes à vides; 

Une étude du trafic a été réalisée du 14 février au 15 mars 2020 afin de prendre en compte

les enjeux liés au trafic de camions, pendant l’exploitation. Cette étude a été intégrée au 

dossier en pages 220-221 et 326 à 330 ( résultats de l’étude en annexe 10).
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Corne de brume, très utile pour dire bonjour 
aux collègues, faire hurler tous les chiens du quartier, 

et faire peur aux piétons et vélos

?
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Le chemin piéton : 
15cm de large

Impraticable
même sans 
les camions

Côté lavoir, une deuxième chance
d’y casser sa pipe ...
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COMPTAGE DE 2017
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RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Layrac, le Gers comme fil d’Ariane

Circuit n°419

8,1 km
RANDO   

ac, le yraL
cuit n°Cir 419

1 km,8
TOONNÉE EN L
Aromme fil d’s c e Ger

ONNEAR-G-ETT
ianer

RANDONNÉE EN LOT-ET-GARONNE
Layrac, une randonnée dans la vallée du Gers

Circuit n°49

13,6 km
RANDO   

ac, un  yraL
cuit n°Cir 49

6 km,13
TOONNÉE EN L

andonnée dans la v ne r
ONNEAR-G-ETT

sallée du Ger   v

  
     

 

 

  
     

 

 

Le pont SNCF

Le pont SNCF



Annexe N°8 extrait du rapport d’enquête 2013 Page 1/3

Il est à noter que les véhicules actuels sont
beaucoup plus long et lourds.
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