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I- 1. OBJET DE LA DEMANDE.  

 
1-1.  Préambule. 
 
 La société GAÏA souhaite poursuivre son activité d’extraction dans la 
carrière de sables et de graviers qu’elle exploite sur la commune de Layrac afin de 
continuer d’alimenter en matière première les installations de traitement qu’elle 
détient également sur la commune. Elle demande donc une autorisation d’extension 
de sa carrière actuelle sur une superficie de 27ha 97a 13ca répartie sur 4 zones 
d’extension. 
La surface exploitable de l’extension concernera 19ha 66a 04ca. La société GAÏA 
prévoit une période d’extraction allant jusqu’à 5 ans et 3 années supplémentaires 
pour le réaménagement du site. L’autorisation d’extension est sollicitée pour une 
durée de 8 ans. 
Grâce au projet d’extension, la surface totale de la carrière atteindra une 
superficie de 143ha 53a 13ça. 

À l’issue du réaménagement final du site, plusieurs plans d’eau seront créés et une 
partie des parcelles sera réaménagée afin de retrouver son usage agricole. Il est à 
noter qu’une partie du remblayage sera réalisé à l’aide de matériaux inertes. 
 

La commune de Layrac est incluse dans le PLUI de l’agglomération d’Agen approuvé 
et mis en application le 3 août 2017. Les terrains de la carrière autorisée, ainsi que 
les zones prévues à l’extension sont classés en zone A tramé « secteur de richesses 
de sols et de sous-sols » qui prévoit l’exploitation des carrières. 
Le projet d’extension de carrière est soumis à demande d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et donc à étude 
d’impact. 

L’enquête publique qui s’est déroulée sur une durée de 31 jours a été effectuée à la 
suite de la demande présentée par la GAÏA Ets du Lot-et-Garonne en vue d’obtenir 
l’autorisation environnementale pour un projet d’extension d’une carrière sur la 
commune de Layrac. 
 
1-2.  Présentation Du Demandeur.   

 Suite à une réorganisation de l’activité matériaux de COLAS SUD-OUEST, la 
société GAÏA (SARL) a absorbé une dizaine de sociétés, dont la société 
ROUSSILLE SAS, le 28 septembre 2018. 
De nouveaux établissements « GAÏA » ont été créés et sont venus se substituer, 
dès le 1er octobre 2018, aux établissements « ROUSSILLE SAS ». 
La société GAÏA est une société à responsabilité limitée dont le siège social est 
situé à MÉRIGNAC. L’établissement concerné par la demande est localisé dans le 
département du Lot-et-Garonne, au lieu-dit « Au Pont » à LAYRAC. C’est une filiale 
de la société COLAS Sud-Ouest. 
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La société GAÏA est implantée en Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Elle est 
spécialisée dans l’extraction, le traitement et la valorisation de matériaux 
alluvionnaires, calcaires et éruptifs, ainsi que dans le recyclage des déchets inertes 
issus des filières du BTP. 

 GAÏA Établissement Lot-et-Garonne gère dans le département sept sites 
d’extraction de matériaux dont une carrière de roche massive et six carrières de 
roches alluvionnaires, (Layrac, Boé, Aiguillon, Le Lédat, Ste Livrade, Fargues-sur-
Ourbise, Monflanquin) ; ainsi que trois installations de traitement exploitées par la 
société en vallée de Garonne à Layrac, en vallée de plaine du Lot au Lédat et dans 
le Haut Agenais-Périgord à Monflanquin.  

Dans la plaine de Garonne, où se situe le projet d’extension, la société gère trois 
ICPE carrière : 

 ▪ La carrière alluvionnaire des Augustins sur Layrac, autorisée depuis 1996 
pour une durée de 30 ans, équipée d’une installation de concassage, criblage 
et valorisation de matériaux, et intégrant un réaménagement paysager et 
écologique. 
▪ La carrière alluvionnaire de Laussignan sur Layrac, autorisée depuis 2014 
pour une durée de 10 ans et incluant une plateforme de recyclage de 
matériaux inertes. 
▪ La carrière alluvionnaire de la Pièce de la Queyne sur Boé, autorisée depuis 
2014 pour une durée de 7 ans et intégrant un projet de réaménagement en 
parc paysager d’activité sportive (golf, centre équestre…). 
 

Les matériaux extraits des carrières de la plaine de Garonne sont concassés, 
traités, valorisés et commercialisés via l’installation de traitement de concassage, 
criblage localisée au lieu-dit « les Augustins » à Layrac. Cette installation alimente 
de nombreux chantiers en matériaux dans un rayon de 75 km autour de Layrac.  
Ces matériaux sont utilisés pour les travaux routiers par des entreprises du BTP, 
collectivités locales... et, sous forme de sables et graviers, par les entreprises du 
bâtiment, maçons, agriculteurs, particuliers. 
Les gisements des carrières actuelles de la plaine de Garonne arriveront à terme à 
l’horizon 2020, la société GAÏA demande à s’étendre sur son site de LAYRAC en 
mettant en place une démarche de communication avec la mairie, les riverains, SNCF 
réseau et les services instructeurs qui permet de présenter les objectifs du projet, 
ses enjeux, le suivi de l’exploitation et le réaménagement. 

Des « Comités Locales de Concertations et de Suivi » continueront d’être réalisés 
afin de tenir informé les riverains des activités de la société. 
 
L’engagement volontaire de la société GAÏA Lot-et-Garonne à la charte 
environnement de l’UNICEM depuis 1999 lui a permis d’intégrer un ensemble de 
bonnes pratiques environnementales. La charte environnement de l’UNICEM 
s’exprime à travers une grille d’audit appelée « Référentiel de Progrès 
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Environnemental » (RPE), qui identifie 80 bonnes pratiques, dont 66 à des enjeux 
qualifiants.  
Tous les 3 ans, un audit externe de suivi et de contrôle a lieu pour s’assurer du 
maintien des bonnes pratiques sur le site. 

En 2008, la société GAÏA Lot-et-Garonne a obtenu le niveau 4/4 pour le site de 
LAYRAC et a décroché la mention biodiversité en 2013. 
 
1-2.1.  Capacités Financières.  

 La société GAÏA a absorbé la société ROUSSILLE SAS en octobre 2018. Le 
capital social généré par la société GAÏA suite à ces fusions / absorptions 
représente 6 165 993,50 €.  
Les Établissements GAÏA Lot-et-Garonne avaient en 2017 un chiffre d’affaire 
supérieur à 750 000 € (≈ 11 k€), ce qui exprimait sa capacité à honorer des 
engagements financiers sur un horizon de trois ans.  Par ailleurs, la société 
ROUSSILLE, comme la société GAÏA, ont toujours disposé des garanties 
financières nécessaires pour l’exploitation de carrières et des provisions de remise 
en état des sites conformément aux plans de principe de remise en état. 
 
1.3.  Cadre juridique de la demande.  

 Le dossier de demande est conforme aux textes normatifs et règlementaires 
ci-après : 
Au titre du Code de l’Environnement les articles : 
 - L 122-1 à 14 et R-122-1 et suivants concernant l’évaluation environnementale 
et l’étude d’impact, 
 - L 123-1 A et R123-1 et suivants relatifs à la participation du public, 
 - R 512-1 et suivants concernant les ICPE, 
 - R 515-2 et suivants relatif aux carrières, 
 - L 516-1 et L 516-2 sur les garanties financières avant tout démarrage des 
travaux pour garantir la remise en état des lieux après exploitation.  
 

Au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : 
  

 Rubriques de la nomenclature des ICPE qui figurent en annexe de l’article R 
519-9 du Code de l’Environnement. 
 

 N°2510-1 (exploitation de carrières) 
 

 Schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 29 
juin 2006. 
 

 SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin 
Adour-Garonne Adopté en 2016.  
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 Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié par arrêté du 24 janvier 
2001 fixant les conditions d’implantation dans l’environnement et de limitation des 
risques et nuisances des carrières. 
 

 Décret 77-1133, du 21 septembre 1977 article 3-7° (justification dans le 
dossier prouvant la propriété du terrain ou une autorisation de l’exploiter). 
 
1-3.1.  Rayon d’affichage.  

 Le projet est soumis à autorisation avec un rayon d’affichage de 3 km qui 
concerne les 10 communes suivantes avec Layrac : Boé, Caudecoste, Cuq, Fals, Lafox, 
Saint-Jean de Thurac, Saint-Nicolas de la Balerme, Saint-Romain le Noble, 
Sauveterre-Saint-Denis.  
 

La SARL GAÏA a confié les études au Cabinet ECTARE, 2 allée Victor Hugo, 31240 
SAINT-JEAN afin d’être accompagnée sur ce dossier pour le projet d’extension de 
gravière dans le cadre du respect et de la préservation de l’environnement.  
 
1.4.  Caractéristiques du projet et Localisation.  

 Les terrains faisant l’objet de la demande sont situés sur la commune de 
Layrac aux lieux-dits « Au Pont de la Peyre», «Fittes», «Mouliné», «Pesqué», «Au 
Pourquerat» et «Troutet ».  
 

L’emprise foncière s’étale sur une superficie cadastrale de 28 ha 79ca 46a pour une 
superficie demandée de 27ha 97ca 13a et pour une superficie exploitable de 19ha 
66ca 04a, répartie sur 4 zones.  
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L’objectif du projet d’extension est d’augmenter la production de la carrière 
actuelle de 300 000 à 480 000 tonnes au maximum par an pour une production 
moyenne de 350 000 tonnes par an.  
 
 
 

Commune Section Lieu-dit Numéro de 
parcelle 

Superficie 
cadastrale  

Nouveau 
numéro de 
parcelle 

Justificatif associé 

Layrac B Pesqué 590 41 a 72 ca  Avenant n°2 au 
contrat de fortage du 

31 Mars 2000 – 
Foncière des 

Augustins 
Layrac B Pesqué 625 2 ha 96 a 33 

ca  

Layrac C Fittes 44 2 ha 33 a 20 
ca  

Avenant n°2 au 
contrat de fortage du 

31 Mars 2000 – 
Foncière des 

Augustins 

Layrac C Fittes 45 57 a 20 ca  

Layrac C Fittes 944 27 a 20 ca 
925 

Layrac C Fittes 945 1 ha 83 a 46 
ca 

Layrac C Fittes 946 07 a 80 ca 
927 

Layrac C Fittes 947 2 ha 06 a 24 
ca 

Layrac C Fittes 934 60 a 45 ca  CFCS Mme 
GARRIGOU 

GRANDCHAMPS 
Layrac C Fittes 936 51 a 54 ca  

Layrac C Fittes 938 13 a 32 ca  

Layrac C Mouliné 17 1 ha 90 a 50 
ca  

CFCS Mme LAGARDE Layrac C Mouliné 19 2 ha 65 a 60 
ca  

Layrac C Mouliné 20 52 a 20 ca  

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 97p 
1 ha 40 a 33 

ca  

Acte de vente M. 
TURIAF 

Layrac C Au Pont de la 
Peyre 979 02 ha 42 a 69 

ca  

Layrac C Au Pont de la 
Peyre 981 02 a 81 a 71 ca  

Layrac C Au Pont de la 
Peyre 454p 83 a 00 ca  

Layrac C Au Pont de la 
Peyre 988 1 ha 72 a 02 

ca  

Layrac C Pourqueyrat 95p 
1 ha 28 a 60 

ca  

Layrac C Troutet 850p 53 a 98 ca  
Convention de fortage 

Mme MONTOLIU Layrac C Troutet 852p 3 a 64 ca  

Layrac C Troutet 858p 79 a 85 ca  
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1.5.  Les Phases Du Projet.  
 

 Le projet d’extension porte sur 4 zones dont 3 contiguës à l’autorisation 
actuelle. Au droit de celles-ci, la bande de 10m non exploitée et riveraine des zones 
d’extension sera reprise et extraite afin d’assurer la cohérence de l’exploitation et 
du réaménagement.  
 
Méthode d’exploitation.  
L’exploitation sera réalisée à ciel ouvert, en fouille partiellement noyée, sans 
abaissement de la nappe phréatique.  
 
 - Aménagements préliminaires et décapage de la « découverte »  
Cette phase, appelée phase de décapage, est dite sélective puisque la terre végétale 
et les stériles de découverte seront décapés séparément ; le décapage des terres 
de découverte se fera progressivement, en fonction des zones à exploiter. Cette 
terre végétale sera stockée et disposée sous forme de merlons le long des limites 
du projet ou des pistes empruntées par les engins et camions permettra également 
de limiter les impacts visuels et sonores que pourrait avoir la carrière sur 
l’environnement proche. 
 
 - Extraction des matériaux, 
L’exploitation du gisement pourra commencer une fois l’opération de décapage 
réalisée. Le périmètre du projet étant séparé en 4 zones, l’exploitation se divisera 
en différentes phases suivant les zones exploitées. 
 

L’extraction débutera au niveau de la zone 1 (au sud-est du projet d’extension de 
carrière), ensuite par la pointe sud-ouest de la zone 2 (à l’ouest). Ces deux secteurs 
sont compris dans l’emprise du projet de LGV et leur exploitation devra donc être 
terminée avant que les travaux de la LGV commencent. 
La zone 3 sera exploitée depuis sa limite Est vers sa limite Ouest, puis le reste de 
la zone 2, la zone 4 sera la dernière à être exploitée. 
 
1-5.1.  Phasage des travaux : 

 La zone 1 exploitée en premier et sera réaménagée en conservant un plan 
d’eau au nord et en redonnant au reste des parcelles leur vocation agricole. Le plan 
d’eau créé à la suite de l’exploitation de la zone 2 ne sera pas remblayé. Dans la 
zone 3, un plan d’eau sera conservé à la pointe sud de la zone alors que les autres 
parcelles retrouveront leur état d’origine. Au niveau de la zone 4, un plan d’eau 
sera conservé sur toute la partie ouest. La partie est sera aménagée avec des 
berges en pente douce avant d’être remise en culture. 
Trois des quatre plans d’eau créés lors de l’exploitation de l’extension de la 
carrière seront raccordés à des plans d’eau existant déjà dans la carrière 
actuelle. Seul le plan d’eau créé dans la zone 4 (le Mouliné) sera indépendant. 
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1-5. 2. Réaménagement du site.  

 La remise en état du site se fera en parallèle des travaux d’exploitation et 
aura pour objet d’assurer la sécurité des terrains d’une part et leur intégration 
dans l’environnement. 
 
1.6.  Éléments de contexte de la demande.  
 

 Les granulats sont la matière première la plus consommée après l’eau.  
Le ratio national de consommation est de 7 tonnes/an/habitant. Les travaux de 
génie civil (routes et voiries, aérodromes, voies ferrées...) consomment 78 % de la 
production, le bâtiment utilisant le reste.  
Le ratio de consommation pour le département de Lot-et-Garonne, représente 9,4 
tonnes/an /habitant, soit 25 kg par jour. 

 
Quelques exemples expliquent l’ampleur de cette consommation pour réaliser : 

1 logement -> De 100 à 300 tonnes de granulats 
1 hôpital, 1 lycée -> De 20 000 à 40 000 tonnes de granulats 
1 km d’autoroute -> Environ 30 000 tonnes de granulats 
1 km de voie ferrée -> Environ 10 000 tonnes de granulats 
1 m3 de béton -> Environ 2 tonnes de granulats.  

 
Les schémas départementaux des carrières recommandent de faire un usage 
économe des granulats alluvionnaires qui sont des matériaux nobles dont la 
ressource n’est pas inépuisable. Ainsi leur utilisation en remblais est bannie tandis 
que le recours à des produits de démolition est recommandé (dans les corps de 
chaussées par exemple). 
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 L’ouverture d’une carrière, autrefois libre, est actuellement très réglementée. 
En France, toute nouvelle carrière est soumise à une enquête publique et à 
autorisation préfectorale. Elle doit respecter le schéma départemental des 
carrières (SDC, imposé par une loi de 1993) qui fixe ses conditions d’implantation 
ainsi que des objectifs de protection et de remise en état en fin de chantier et au 
cours de l’exploitation, en lien avec les SDAGE (Schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux). 
 Par ailleurs, la profession des carriers (l’UNICEM) s’est organisée pour 
améliorer l’image et les pratiques de ses adhérents, en professionnalisant les 
opérateurs, en mettant en place une charte de l’environnement, en valorisant les 
bonnes pratiques et en promouvant la concertation. 
 

Plan de situation du projet par rapport aux communes. 
 

 
 
1-6.1.  Raisons du choix du projet.  

 L’extension de la carrière de Layrac permettra : 
 - d’assurer un approvisionnement en matériaux pour les clients actuels, les 
marchés de consommation de l’Agenais et plus globalement des départements Lot 
et Garonnais et Gersois, 
 - de conserver les circuits-courts actuels où une partie des matériaux 
extraits et traités sur LAYRAC sont situés à moins de 20 km des lieux de 
transformation (centrales d’enrobage à chaud, à froid ou centrale à béton), 
 - d’utiliser des accès déjà existants et fréquentés dans le cadre du transport 
de matériaux en sortie de carrière jusqu’au site de traitement (pistes internes et 
voies communales sur LAYRAC), 
 - de maintenir l’activité de la société en conservant la vingtaine d’emplois 
directs associés sur la commune de LAYRAC et les 100 emplois indirects induits en 
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parallèle de l’activité (entreprise de transport, de maintenance, de contrôle, de 
sécurité, d’audit et conseils, de formation…), 
 - de proposer une remise en état en cohésion avec les lacs existants, dans un 
réaménagement écologique et agricole en remblayant pour partie les futurs terrains 
extraits.  
 

 Dans les raisons de choix, les grands projets d’aménagement du territoire tel que 
celui du projet de LGV BORDEAUX-TOULOUSE ont été pris en compte.  
 
 

1.7.  Composition du dossier.  
 

 Les études nécessaires ont été confiées par la SARL GAÏA, maître d’ouvrage, 
au bureau d’études Cabinet ECTARE, 2 allée Victor Hugo, 31240 SAINT-JEAN. 
 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la 
protection de l’Environnement qui comporte 469 pages et des schémas et plans 
complémentaires, contient : 
 - 1) Dossier de demande d’autorisation environnementale du 4 mars 2019.   
 - 2) Documents cartographiques, 
 - 3) Attestations foncières (justification de propriété du terrain ou 
d’autorisation de l’exploiter).  
 - 4) Note de présentation non technique,  
 - 5) Étude d’impact (résumé non technique, description du projet, état actuel 
de l’environnement, conditions de remise en état du site, incidences notables du 
projet et mesures prévues, solutions de substitutions, description des méthodes 
d’identification et  d’évaluation des incidences). 
 - 6) Capacités financières, 
 - 7) Étude de dangers, 
 - 8) Avis sur la remise en état, 
 - 9) Plan de gestion des déchets inertes. 

Les Annexes (187 pages + 24 planches/plans) contiennent : 

Pièces justificatives : 
 Extrait K-Bis, 
 Cotation Banque de France, 
 Arrêtés préfectoraux d’autorisations, 
 Calcul des garanties financières, 
 Certificat ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 
Informations techniques : 
 

 - Étude hydraulique ARTELIA, 
 - Instruction particulière sur la gestion des matériaux inertes, 
 - Plan d’intervention de sécurité en cas de crue,  
 - Étude milieu naturel SEPANLOG.  
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 - Étude de synthèse des comptages routiers ITER (2020).   
 - Étude paysagère CASALS.  
 - Note technique sur la stabilité des terrains GAÏA.  
 - Plan des mesures ERC.    
 
 

II-2.  ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT.  

2-1. TOPOGRAPHIE.  

 La zone d’étude est localisée dans la plaine alluviale de la Garonne à l’amont 
immédiat de la confluence du Gers en rive gauche. 
 

Les terrains du projet présentent une topographie relativement plane, d’une 
altitude d’environ 48 à 50 m NGF et une très faible déclivité. 
 

Le projet s’implante au sein de la plaine de la Garonne. Le gisement correspond à 
des alluvions exploitables sur 8 m de profondeur au maximum. 
La topographie et la géologie ne présentent pas de contrainte. 
 

2-2.  HYDROLOGIE ET QUALITE DES EAUX.  

2-2.1.  Eaux souterraines.  

 La plaine alluviale de la Garonne renferme une nappe libre qui est alimentée 
essentiellement depuis les terrasses supérieures au sud par déversement au niveau 
du talus délimitant la base des coteaux et les infiltrations depuis le Gers ainsi que 
depuis les ruisseaux de Gudech et de l’Estressol qui traversent le site. Une autre 
ressource ponctuelle correspond aux eaux météoriques et/ou de ruissellement qui 
s’infiltrent dans le sous-sol  

 
2-2.2.  Qualité générale des nappes.   

 L’objectif qualité des nappes souterraines est fixé dans le SDAGE 2016-2021 
de l’Agence de l’Eau. Les terrains visés se trouvent au niveau de 5 nappes d’eau 
souterraines.  
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           Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont 
  Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG 
            Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif 
 

Ces nappes ne sont pas concernées par le projet. 
 

2-2.3 Qualité de la nappe au niveau des terrains du projet 

 Des analyses physico-chimiques de la qualité des eaux souterraines sont 
également effectuées sur les différents piézomètres mis en place de part et 
d’autre du site existant, compte tenu de leurs localisations respectives.  
Des résultats d’analyses effectuées en avril 2017 sur les piézomètres, il en ressort 
pour chacun des paramètres que ces analyses mettent en évidence une bonne qualité 
générale des eaux de la nappe, y compris, vis-à-vis des concentrations en nitrates 
malgré le fort développement des activités agricoles dans le secteur d’étude.  
 
2-3.  RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES.  
 

 La commune de Layrac se localise dans le bassin versant de la Garonne au 
niveau de la confluence entre la Garonne et le Gers qui traverse la commune. 
 

Les terrains concernés sont situés en rive gauche de la Garonne, sur la basse plaine. 
Le ruisseau de l’Estressol passe à l’est et au nord des terrains du projet et le 
ruisseau de « Gudech » traverse le projet sans toucher les zones exploitables 
demandées en extension.  
 

Le site n’est pas traversé par les écoulements. 

2-3.1.  Réseau hydrographique 

 La gravière se situe dans la plaine alluviale en rive gauche de la Garonne et en 
amont de sa confluence avec le Gers. Ces deux cours d’eau constituent le point bas 
local des écoulements superficiels et conditionnent ainsi l’organisation générale du 
réseau hydrographique local, la Garonne s’écoulant selon un axe sud-est / nord-
ouest au plus près à 1,6 km au nord du site et le Gers s’écoule globalement vers le 
nord-ouest en passant en bordure de Layrac au plus proche à environ 650 m au sud-
ouest du site pour se jeter dans la Garonne environ 1,5 km en aval. 
 

Le réseau hydrographique local est constitué par le ruisseau pérenne de 
« l’Estressol » et le ruisseau intermittent de « Gudech » ainsi qu’un un réseau 
relativement dense de fossés qui longent ou traversent l’emprise du site. 
Le réseau local des fossés de drainage des eaux pluviales est essentiellement 
articulé autour des ruisseaux de l’Estressol et de Gudech.  

2-3.2.  Plans d’eau superficiels.  
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 Tous les plans d’eau existants résultent de l’exploitation d’anciennes 
gravières ou de gravières en cours d’exploitation localisées dans la zone d’étude. 

 Espace de mobilité des cours d’eau.  

L’article 2 de l’arrêté du 24 janvier 2001, modifiant l’arrêté du 22 septembre 1994, 
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement 
des matériaux, stipule que « les exploitations de carrières de granulats sont 
interdites dans l’espace de mobilité des cours d’eau ».  

 Espace de mobilité de la Garonne.  

Le site d’étude et ses abords sont localisés dans un secteur à faible activité 
dynamique. Le point dur que représentent les différents ponts routiers et 
ferroviaires sont des invariants autour desquels la Garonne trouve son équilibre. 
L’habitat et les routes constituent d’autres invariants qui ne seront pas détruits 
par la dynamique du fleuve. 
 

Le projet ne se situe pas dans l’espace de mobilité de la Garonne. 
 

2-3.3.   Inondations ordinaires et exceptionnelles.  

 Les mécanismes de débordement et d’inondabilité de la plaine de la Garonne 
concernée par le projet ont été établis sur la base des études de la protection de 
l’agglomération agenaise contre les inondations, le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRi) publié pour le département de Lot-et-Garonne en Mars 2000, 
l’étude hydraulique du projet de réaménagement des gravières établie en Avril 
1999.  

Les champs d’inondations successifs de la Garonne sont les suivants : 

 -crue du 24-28 avril 1988 (fréquence — 4 ans, débit 3500 m3/s) 
  -crue du 15 décembre 1981 (fréquence 11 ans, débit 4700 m3/s) 
  -crue de février 1952 (fréquence — 50 ans, débit 7000 m3/s) 
  -crue du 23 juin 1875 (fréquence > 300 ans, débit 8500-9300 m3/s) 
 

Les cotes indiquées pour la crue de référence du PPRi correspondent à l’inondation 
de 1875 et ont été récemment mises à jour.  
La topographie du site s’établit sensiblement entre 49 m NGF et 51 m NGF. Les 
crues d’occurrence 25 ans montrent qu’une inondation significative apparaitrait sur 
la carrière. 
 

Aperçu des vitesses des écoulements concernant le site : 

Les vitesses des écoulements de crues sur la totalité du site sont ainsi très réduites 
et inférieures dans tous les cas à 0,5 m/s. 
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Qualité des eaux et objectifs de qualité des cours d’eau.     

Selon des résultats d’analyses irrégulières-, sur le ruisseau de L’Estressol ou celui 
(intermittent) de Gudech l’état écologique est bon avec des paramètres allant de 
bon à très bon. Le paramètre phosphore total est moyen, lié au caractère agricole 
des milieux traversés par la Garonne.  
 
2-4 Articulation du projet avec le SDAGE Adour-Garonne.  

Sources : site de l’agence de l’eau et SDAGE 
 

 Le SDAGE et le PDM 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, qui intègrent les 
obligations définies par la directive européenne sur l’eau (DCE) ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour atteindre un bon état des eaux, 
ont été adoptés le 1er décembre 2015. 
La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en 
particulier, un objectif de bon état pour l’ensemble des milieux aquatiques. Un 
programme de mesures (PDM), associé au schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE), fixe les modalités d’atteinte de cet objectif. 
 

2-4.1.  SDAGE.  

 Le SDAGE Adour-Garonne s’articule autour de quatre grandes orientations : 

§ Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

§ Orientation B : Réduire les pollutions 

§ Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

§ Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques. 
 

Les orientations B, C et D concernent le projet. 

Elles répondent aux objectifs des directives européennes et particulièrement de la 
DCE. Elles prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était 
nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer. 
 

Concernant le programme de mesure (PDM) le SDAGE précise les mesures à mettre 
en œuvre pour chaque unité hydrographique de référence (UHR). L’UHR concernée 
par le site étudié est l’UHR Garonne. Les enjeux de cette UHR sont : 

§ Pollutions domestiques. 

§ Pollutions diffuses agricoles (nitrates, pesticides) : altération des cours 
d’eau et nappes alluviales. 

§ Vulnérabilité des ressources AEP. 

§ Déficit des débits d’étiage. 

§ Fonctionnalité des cours d’eau (aménagements hydroélectriques) : migration, 
éclusées… 
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Le projet est particulièrement concerné par deux mesures :  
 

Enjeux Mesures 

Pollutions accidentelles liées aux 
hydrocarbures : mise en place de 
bacs de rétention, présence de 
kits de dépollution…). 

Industrie - Artisanat 
IND12 : Ouvrage de dépollution et technologie 
propre - Principalement substances 
dangereuses.  

Rejet des eaux de ruissèlement : 
mise en place de bassins de 
décantation.  

Industrie - Artisanat 
IND13 : Ouvrage de dépollution et technologie 
propre - Principalement hors substances 
dangereuses.  

 
Ce programme de mesures appliqué à l’UHR « Garonne » est défini afin de 
permettre l’atteinte de l’objectif de bon état des eaux. 
 
2-4.2.  SAGE.  

 Le secteur d’étude est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Vallée de la Garonne est en cours d’élaboration. 
Le territoire du SAGE Vallée de la Garonne s’étend de la frontière espagnole jusqu’à 
l’amont de l’agglomération bordelaise. La superficie du territoire couvert par le 
SAGE est de 7 545 km². 
Les enjeux identifiés dans le cadre de ce schéma sont : 

§ Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du 
changement climatique pour préserver la ressource en eau souterraine, 
superficielle, les milieux aquatiques et humides et concilier l’ensemble des 
usages. 

§ Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque 
inondation et veiller à une cohérence amont/aval. 

§ Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la 
qualité de l’eau tout en préservant tous les usages. 

§ Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 
de manière à préserver les habitats, la biodiversité et les usages. 

§ Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre 
avec et le respecter (Approche socio-économique, prix de l’eau, assurer un 
développement durable autour du fleuve). 

§ Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE. 
 

L’enjeu lié à la préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides intéresse plus particulièrement le projet. 
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Le site ne se situe pas à proximité de captages ni de périmètres de protection. 
Aucun écoulement ne marque les terrains du projet. Les deux cours d’eau passant à 
proximité sont l’Estressol, au plus près à 50 m et le Gudech au plus près à plus de 
400 m de la zone 2 du projet d’extension.  

La qualité des eaux, globalement moyenne, est à préserver. 
Les mesures du SDAGE s’appliquent plus particulièrement au projet en mettant en 
place des ouvrages de dépollution et des technologies propres dans le cadre de la 
gestion de substances dangereuses ou non.  
S’ajoute l’enjeu du SAGE lié à la restauration et à la préservation des 
fonctionnalités des milieux aquatiques et la réduction des déficits quantitatifs. 
Les eaux superficielles et souterraines ne présentent pas de contrainte 
rédhibitoire à l’implantation d’une carrière et durant la période de travaux.  
Le projet devra limiter l’effet barrage causé sur l’écoulement de la nappe. La 
carrière est située dans le lit majeur de la Garonne en dehors des espaces de 
mobilité des cours d’eau. 

2-5.  Climatologie.  

 Dans le cadre de ce projet, les éléments du climat à prendre en 
considération sont les suivants : 

- L’orientation des vents dominants (nuisances bruit, poussières), 
- Le volume et le régime des précipitations.  
- Les températures moyennes et extrêmes. 

Les données climatiques locales présentées sont issues de la station Météo-France 
basée à Estillac (47). Cette station, située dans la vallée de la Garonne à environ 
8 km à l’ouest, est en effet représentative des conditions climatologiques locales. 
On notera que le site de l’exploitation est soumis à un climat mixte de type 
atlantique avec une influence méditerranéenne. 
 

2-6.  Températures.  

 En période hivernale, les températures ne sont pas froides du fait de 
l’influence océanique. La température moyenne minimale de 5,6°C est atteinte au 
mois de janvier. 
En été, l’influence océanique reste marquée et la température moyenne pendant les 
mois les plus chauds ne dépasse pas 21,5°C (en moyenne mensuelle pour le mois 
d’Août). L’amplitude thermique annuelle est de 15,9°C. 
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2-7.  Précipitations / Évapotranspiration potentielle (ETP).    

 Le module pluviométrique moyen interannuel est de 712,2mm. Les 
précipitations sont bien réparties tout au long de l’année. Pendant les mois d’été, 
les hauteurs moyennes annuelles des précipitations ne sont pas les plus faibles. Ceci 
s’explique par la fréquence des orages en été avec 4,7 jours par mois contre 0,3 
jour en hiver. 
La valeur de l’E.T.P. rend compte de l’évaporation d’une surface bien pourvue en eau 
en fonction des températures et de la latitude. L’E.T.P. totale interannuelle est de 
l’ordre de la moyenne des précipitations (apports) et l’évapotranspiration 
potentielle ou ETP (pertes). Il est déficitaire du mois de mars au mois de 
septembre. 
 

Brouillards.  
 

 Selon les chiffres de MÉTÉO France, c’est en fin d’automne et en début 
d’hiver que l’on relève le plus de brouillard, avec une moyenne maximale au mois de  
décembre. 
La carrière, située dans la plaine alluviale, se trouve dans une zone propice aux 
brouillards matinaux et de soirée qui peuvent constituer une gêne pour la 
circulation d’engins.   
 

Vents dominants.  

 La rose des vents indiquant la direction et l’intensité des vents est donnée 
ci-dessous. Elle a également été relevée sur la station d’Estillac basée à l’aéroport 
d’Agen-La Garenne.  
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Les nuisances, comme les poussières ou le bruit, seront fréquemment propagées par 
les vents dominants vers l’est et le sud-est (champs cultivés voisins, la voirie locale 
et quelques habitations), vers le nord-ouest, (carrière actuelle, champs cultivés 
voisins, voirie locale et quelques habitations). 
 
2-8.  Risques naturels (Sources : Géorisques).  

 Les risques naturels Inondation, Mouvement de terrain, Séisme sont 
identifiés sur la commune de Layrac.  

2-8.1.  Risque inondation et phénomène de remontée de nappe.  
 

 Un Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation sur la vallée de la 
Garonne, dans le secteur de l’agenais dont la commune de Layrac fait partie, a été 
révisé et approuvé par arrêté préfectoral en date du 19 février 2018. 
Selon la cartographie des zonages de ce plan, le projet est situé pour partie en zone 
rouge et en zone rouge clair. 
 
 

 
 
 

En zones rouge (zones d’expansion de crue exposées à un aléa fort) et rouge clair 
(zones d’expansion de crue exposées à des aléas faibles à moyens) l’extension des 
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carrières ainsi que la modification de leurs installations de lavage, broyage, 
concassage et criblage sont autorisées sous réserve de :  

§ placer au-dessus de la cote de référence les installations, le matériel 
vulnérable et/ou coûteux et les produits polluants ou toxiques,  

§ ancrer les installations pour résister à la crue,  

§ justifier par une expertise ou une étude hydraulique (à adapter en fonction 
des enjeux et du niveau de risque) que l’implantation des installations, des 
remblais et merlons liés à l’exploitation et au stockage des matériaux limite 
l’aggravation des risques pour le voisinage,  

§ supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l’exploitation,  

§ réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction 
de la vulnérabilité et du risque de pollution de l’ensemble de l’installation,  

§ réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité de l’ensemble 
des installations en référence au Plan de Sécurité Inondation lorsqu’il existe. 

 

Le site doit respecter certaines préconisations conformes au PPRI. 
 

2-8.2.  Risque mouvement de terrain.  

 Trois éléments sont recensés et cartographiés par le BRGM et sont 
susceptibles d’influencer la stabilité : le retrait-gonflement des argiles, les 
mouvements de terrains et les cavités souterraines. 

L’aire d’étude n’est pas soumise à l’aléa « retrait-gonflement des argiles ». 
 

Le site n’est pas concerné par les risques liés aux mouvements de terrains. 
 

Le site n’est pas concerné par les risques liés aux cavités souterraines. 
 
2-8.3.  Risque sismicité.  

 La commune de Layrac se trouve en zone de sismicité 1, très faible. 
Dans cette zone, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer. 

 
2-8.4.  Les catastrophes naturelles connues par la commune.  
 

 Le risque naturel qui concerne le secteur du projet est le risque inondation. 
Le projet est autorisable dans le cas où il intègre les préconisations du PPRi. 
 
Enjeu très faible en termes de réseaux et servitudes.  
 

Une des parcelles concernées par le projet d’extension (zone 4) recoupe une ligne 
BT. De plus, plusieurs réseaux sont identifiés en bordure des terrains concernés 
(réseau électrique, réseau d’eau potable, réseau téléphonique). 
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Le projet est également concerné par la servitude aéronautique de dégagement de 
l’aéroport d’Agen la Garenne et par la servitude relative au projet de LGV Bordeaux-
Toulouse.  

Ces deux servitudes sont compatibles avec le projet. 
 

2-9.  MILIEUX NATURELS.  

Les terrains du projet se situent à proximité d’une Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) du réseau Natura 2000 et d’un arrêté de protection de biotope. En revanche, 
ils ne recoupent aucun zonage (Natura 2000 ou inventaires). 
 

Aucun zonage de ce type et Aucun zonage d’inventaire ne concerne les terrains 
étudiés. 
 

Le zonage de protection le plus proche est à 2 km au nord du site (ZSC 
« La Garonne ») et la Znieff la plus proche est située à plus de 4 km au nord, dans 
les coteaux en rive droite de la Garonne. 
 

Les différents milieux et habitats présents.  
Les quatre zones ne présentent pas d’enjeu particulier pour les habitats.  
 

La Flore remarquable.  
Les terrains de la demande d’extension ne sont concernés par aucun enjeu 
floristique.  
 

La Faune.  
Les différentes zones demandées en extension ne présentent pas d’enjeu 
faunistique.  

 

L’étude écologique ne révèle pas de sensibilité floristique, faunistique et au niveau 
des habitats pour les terrains du projet d’extension. 

Zone 2 
Pesqué 

Zone 4 
Mouliné 

Zone 3 
Troutet 

Zone 1 
Pont de la Peyre 
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Les terrains délimités pour l’extension ne sont pas concernés par des continuités 
écologiques. 
Aucun enjeu particulier n’a pu être identifié au regard de l’état actuel du milieu 
naturel. 
 

2-10.  MILIEU HUMAIN.  

La commune de Layrac est située au sein du canton du Sud Est Agenais et le 
territoire communal est inclus dans les périmètres suivants : 
 

    L’EPCI Communauté d’Agglomération d’Agen, composée de 31 communes et 
dispose d’une position stratégique, accentuée par l’implantation de nombreuses 
infrastructures : aéroport, gare, péage autoroutier... Le siège administratif est 
situé à Agen. 
 

    Le Pays de l’Agenais Avec 44 communes adhérentes de l’Agglomération d’Agen et 
de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres, ce territoire 
abrite environ 105 000 habitants.  
 
 

II-3.  DOCUMENTS D’ORIENTATION, DE PLANIFICATION et D’URBANISME. 
 
3-1.  SCOT Pays de l’Agenais. 

 Le site est compris dans le SCOT du pays de l’agenais, approuvé en date du 
28 février 2014.  
Le projet d’aménagement du site permettra de marquer la transition entre les 
terrains aménagés et les zones agricoles.  

Le projet est compatible avec les objectifs du SCOT. 
 
3-2.  Zonage et règlement du PLUI.  

 La commune de Layrac est incluse dans le PLUI de l’agglomération d’Agen 
approuvé et mis en application le 3 aout 2017.   
 
3-3.  Servitudes.  

 Le projet est concerné par les servitudes suivantes :  
 

 T5. Servitude aéronautique de dégagement : 
 Le site est concerné par la zone de dégagement de l’aéroport d’Agen la 
Garenne, situé à environ 6,4 km au nord-ouest des limites du site.  
 

 T1. Servitude relative aux voies ferrées :  
 Le projet de LGV Bordeaux-Toulouse recoupe le périmètre de la carrière 
autorisée. Les zones 1 et 2 sont incluses en partie dans l’assiette de la ligne. Le 
tracé de la ligne passe en limite de la zone 1 et sur une partie de la zone 2 de 
l’extension.  
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Conformément à la demande de SNCF Réseau, les zones extraites ne seront pas 
remblayées. L’exploitation de la carrière pourra donc se développer sans gêne pour 
le déroulement de ce chantier. 
 

Le projet de carrière est compatible avec le PLUI de l’agglomération d’Agen ainsi 
qu’avec les servitudes T5 et T1. 

 

3-3.  Schéma Départemental des Carrières du Lot et Garonne.  

 Le projet de carrière est autorisé en zone a trame « secteur de richesses de 
sols et de sous-sols » au PLUi de l’agglomération d’Agen.  
 

Compte tenu des mesures de prévention prévues, de sa localisation et de son 
organisation générale, le projet de carrière est conforme à la politique définie 
dans le SDC du Lot et Garonne. 

 
3-4.  Population.  

L’examen de la population de Layrac est basé sur des données de l’INSEE issues 
des différents recensements réalisés. 
La population de la commune de Layrac voit une faible évolution positive de 0,5 % 
sur 5 ans.  
Cette stabilisation se poursuit et la dernière population légale, en 2014, montre un 
chiffre de 3 520 habitants. 
 

 
 
3-5.  Habitat – Voisinage.   
 

 Le parc de logement est majoritairement constitué de résidences principales, 
comprenant une grande part de maisons individuelles, très peu de résidences 
secondaires et peu de logements vacants.  
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L’essentiel de la population est concentré dans le bourg, les autres habitations étant 
réparties de façon dispersée sur le reste de la commune.  
Le site d’implantation de la carrière correspond à une zone rurale faiblement 
habitée.  
 
Voisinages divers et sensibilités particulières.  

Il n’existe pas de voisinage sensible. La plupart des terrains sont occupés par des 
activités agricoles, le réseau routier et des cultures.  
 

Peu d’habitations se situent à proximité immédiate.  
 

Dans un périmètre de 200 m, le projet est plus particulièrement concerné par 
14 habitations qui se trouvent pour moitié à plus de 150 m de distance. Plus loin, au 
nord et au sud, une trentaine d’habitations se trouvent à plus de 300 m de distance 
des terrains du projet. Les habitations du secteur sont déjà inscrites dans un 
secteur d’extraction avec la présence de carrières encore en activité.  
Les terrains s’inscrivent dans un contexte au caractère rural à proximité d’un trafic 
routier important.  
Plusieurs habitats se positionnent en limite du périmètre d’étude.  

Le projet devra tenir compte de cette sensibilité. 
 

3-6.   Activités Économiques.  

 La commune de Layrac comporte de nombreuses activités et principalement 
activités artisanales, hôtellerie et restauration, libérales, école primaire, 
industrielles (notamment l’exploitation des carrières) et agricoles (relativement 
importantes, bien qu’en légère régression).  
 
L’agriculture.  
Les statistiques agricoles de la commune de Layrac montrent que l’agriculture y est 
en déclin. En effet, au dernier recensement agricole de 2010, il restait 50 
exploitations agricoles (contre 64 en 2000 et 118 en 1988). L’agriculture est 
tournée vers la polyculture et le poly élevage, et le cheptel UGB est de 395 contre 
527 en 2000. 
 

Selon l’INAO, le territoire de Layrac, est concerné par plus de 70 Indications 
Géographiques Protégées, mais pas d’Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) ou 
Appellations d’Origine Protégée (AOP).  
Les terrains du projet ne sont pas concernés par ces classements. 
 
L’exploitation des parcelles du projet à Layrac va entrainer une perte temporaire 
de surface mise en culture sur l’ensemble du périmètre du projet (28 ha environ). 
Une partie des terrains pourra retrouver son usage agricole à l’issue de la remise 
en état de zones remblayées.  
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3-7.  Infrastructures De Transport.  

 Le réseau principal de voirie concernant la commune de Layrac comporte 
l’Autoroute A62, la RN21, la RD308, la RD 129 puis les voiries communales (VC) 28, 
27, 29, 30 et 2 de largeur différentes (entre 2,5m et 8m).  
 
Le Projet LGV.  

Le projet de LGV Toulouse-Bordeaux qui est actuellement encore à l’étude, a été 
déclaré d’utilité publique le 2 juin 2016 par décret n°2016-738 par le Premier 
Ministre. 
Le projet d’extension de la carrière est élaboré en concertation avec les services 
de SNCF Réseaux prévoit dans son calendrier de réaliser les travaux de génie civil 
à l’horizon 2022-2023 et toutes les dispositions sont prises afin d’éviter toute 
interférence de l’exploitation sur le projet ferroviaire. 
 
Réseaux divers.  
 

À proximité d’activités industrielles et d’habitations plus isolées et en bordure de 
voiries, l’AEI est concernée par plusieurs réseaux : 

-Des branchements et réseaux électriques BT et HTA sans affleurant et aéro-
souterrains. 

-Un réseau d’eau potable riche en canalisation alimente la zone. Deux 
canalisations principales se ramifient pour connecter les habitations isolées.  

-Des lignes téléphoniques sont aussi présentes :  
Une ligne aérienne localisée au niveau des VC 28, 29,30, V.C.2. 
Une ligne enterrée le long de la V.C.1/3. 

 
La plupart des réseaux passent en bordure des différentes zones, cependant, une ligne 
électrique BT aérienne recoupe la zone 4. Des DICT seront envoyées à tous les services 
gestionnaires potentiellement concernés et des mesures préventives seront prises au 
regard des réseaux concernés ou proches préalablement à l’exploitation.  
 
 
II-4.   QUALITE DE L’AIR.  

Contexte régional Source : Suivi ATMO Nouvelle Aquitaine 
 

Conformément au Code de l’Environnement, qui définit les missions des Associations 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air, les principales missions de l’ATMO 
Nouvelle Aquitaine consistent à surveiller la qualité de l’air en Aquitaine, prévoir la 
qualité de l’air du lendemain et les épisodes de pollution atmosphérique par 
l’application de modèles statistiques, exploiter les données de qualité de l’air, 
informer chaque jour avec l'indice ATMO et chaque fois qu'un épisode de pollution 
se profile. 
La connaissance de la qualité de l’air et de ses impacts par : 
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§ La surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé humaine et 
les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles ainsi que sur le 
patrimoine. 

 

L’amélioration de la Qualité de l’air se conçoit par : 
§ La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d’origine 

agricole, industrielle, tertiaire ou domestique.  
§ La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources 

mobiles, notamment aux moyens de transport. 
§ L’information du public sur la qualité de l’air. 

Contexte local.   

Les stations de mesures de qualité de l'air les plus proches de Layrac se trouvent 
dans le centre de la ville d'Agen. Le caractère urbain d’Agen rend cette station non 
représentative du secteur du projet situé en dehors des zones urbanisées. 
 

On ne relève pas dans les environs proches du projet de nuisance atmosphérique 
particulièrement visible (fumées) ou perceptible (odeurs persistantes). 
 

La qualité de l'air et les odeurs dominantes sont celles émises par la végétation et 
les activités agricoles, caractéristiques d'un milieu rural.  
 

La circulation sur les voiries locales et sur l'autoroute A62, située à environ 1 km 
à l'est des terrains d'extension, est la seule source de pollution de l’air et peut 
être à l'origine des gaz d'échappement. Il peut être observé ponctuellement une 
augmentation de la pollution particulaire.  
 

Sur le secteur du projet, en période sèche, les travaux agricoles peuvent être 
localement et sporadiquement à l’origine d’envols de poussières. La présence de 
végétation et notamment de ripisylve en bordure des cours d'eau limite les 
perceptions de ces poussières. 
 

Les activités de la carrière actuelle et de la carrière voisine au sud-ouest sont 
également à l’origine d’émissions de poussières, notamment lors des opérations de 
décapage, des opérations de criblage-concassage et des opérations de transfert 
de matériaux. Toutefois, les terrains environnants ne semblent pas affectés par 
les poussières en raison de l'efficacité des dispositifs de réduction des envols de 
poussières mis en œuvre sur les exploitations actuelles. 
 
En conclusion, vu le contexte d’implantation du site et de ses abords, les possibles 
pollutions atmosphériques sont les émissions de particules liées au trafic et l’envol 
de poussières.  

II-5.  CONTEXTE SONORE.  
 

5-1.  Mesures de bruit à l’état actuel.  
 Le secteur présente un contexte sonore caractéristique d’une zone semi 
urbaine, influencé par l’A62 Bordeaux-Toulouse (classée voie bruyante), le passage 
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des véhicules sur les voiries locales, des activités agricoles dans les hameaux 
voisins, les bruits liés à la présence des maisons riveraines (chiens, tondeuses à 
gazon, bruits divers, ...), le survol d’avions de ligne en basse altitude et d’avions à 
hélices vers l’aéroport d’Agen-la-Garenne ainsi que les activités de traitement des 
granulats sur la carrière au lieu-dit « Augustin ».  
Le contexte sonore en l’absence d’activité reste malgré tout très calme. 
 

Des mesures de bruit visant à caractériser les niveaux sonores résiduels ont été 
réalisées par GAÏA le 20 février 2020. Ces mesures ont été effectuées en 
l’absence de toute activité aux abords des 4 zones de l’extension prévue. 
 

Globalement, les niveaux sonores mesurés correspondent à ce qui avait été constaté 
lors des contrôles des émissions de la carrière en activité. Les niveaux de bruits 
résiduels enregistrés alors atteignaient sur les zones concernées des valeurs de 
35,5 à 41 dB(A). 
 
 

Les émergences calculées présentent des dépassements des valeurs d’émergence. La mise 
en place d’écrans devra permettre le respect des émergences dans le cadre du projet 
d’extension. Les niveaux de bruit en limite de propriété sont tous largement inférieurs au 
seuil réglementaire.  
Les activités de GAÏA pourront respecter les seuils réglementaires grâce à quelques 
mesures de réduction du type mise en place de merlon ou retrait d’exploitation. 

5-2.  Vibrations.  

 Sur la carrière, les activités de transport (lors de la circulation des camions 
et des engins sur les pistes), d'extraction et de remblaiement émettent des 
vibrations de très faible intensité. De même sur la plate-forme, les activités de 
traitement par broyage et concassage des matériaux émettent des vibrations de 
très faible intensité. Ces vibrations ne risquent pas de générer de nuisances y 
compris sur la carrière elle-même. 
On notera également qu'aucun explosif n'est utilisé sur la carrière.  
 

5-3.  Ambiance lumineuse.  

 Les émissions lumineuses dans le secteur correspondent essentiellement : 

§ Aux phares des véhicules circulant en période nocturne sur l'autoroute, les 
routes départementales et les voies communales environnantes, 

§ Aux phares des engins agricoles, des engins de chantiers sur la carrière et 
des camions assurant le transport des graves extraites, 

§ Aux serres de la société HORTIVAL qui demeurent éclairées toute la nuit en 
partie Sud du site, 

§ Aux projecteurs mis en place au niveau des installations de traitement dont 
certains demeurent allumés pour des raisons de sécurité toute la nuit.  
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II-6.  SALUBRITE PUBLIQUE.  

 Ce paragraphe traite des aspects « hygiène, salubrité et sécurité publique » 
dont l'examen est prévu par l’article R. 512-8 du Code de l’Environnement, 
concernant les effets des installations classées sur la santé. 
 

6-1.  Adduction d'eau potable.  

 La commune de Layrac est desservie en eau potable à partir de plusieurs 
réseaux. Aucune canalisation ne traverse les terrains du projet. Des canalisations 
sont localisées en bordure de voirie et à proximité du site.  
 

6-2.  Systèmes d'assainissement.  

 Les habitations du secteur ne sont pas raccordées à un réseau collectif de 
collecte des eaux usées. Les habitations disposent de systèmes d’assainissement 
individuels incluant un réseau d’épandage sur leur propre terrain. 
Aucun réseau d’assainissement ne recoupe les terrains du projet. 
 

6-3.  Élevages de volailles.  

 Aucun élevage de volailles n’est recensé aux alentours du projet et le risque 
sanitaire lié à la contamination peut donc être écarté. 
 

6-4.  Systèmes de gestion des déchets.  

 La collecte des déchets sur la commune de Layrac, confiée par délégation de 
service public, à l’agglomération d’Agen, est assurée une fois par semaine pour les 
ordures ménagères et les matières recyclables.  
Dans le secteur du projet, des containers sont disposés près des habitations. 

 

6-5.  Les ICPE.  

 Il existe 4 ICPE aux alentours du site : 
§ Une usine de fabrication de produits minéraux, soumise à autorisation, 

au lieu-dit « Le Passage » (MR 47), Layrac. 
§ Une carrière, soumise à autorisation, aux lieux-dits « Laussignan », 

« Guine » et « Aux Ajoncs » (GAÏA), Layrac. 
§ Une carrière, soumise à autorisation, aux lieux-dits « Labatut », 

« Batail » et « Augustins » (GAÏA), Layrac. 
§ Une carrière, soumise à autorisation, aux lieux-dits « Saumont », 

« Gueyraud » et « Pesqué » (SAUTRANS), Layrac. 
 

6-6.  Sécurité et risques technologiques.  

 La commune de Layrac est concernée par un risque technologique : 
§ Le Transport de Matières Dangereuses (lié à l’A62 et à la voirie locale). 
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Ce risque ne concerne pas directement les terrains du projet. 
 

6-7.  Services de secours.  

 Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) le plus proche est celui de Layrac. 
Les autres CIS susceptibles d’intervenir en 2ème appel sont ceux d’Agen ou 
Astaffort suivant la localisation de l’intervention. 
Le SDIS n’est pas en mesure d’indiquer le délai moyen d’intervention des sapeurs-
pompiers de haute Garonne. Ce délai est compatible avec la disponibilité du 
personnel et matériels au moment du déclenchement de l’alerte. Le CIS de Layrac 
est composé uniquement de sapeurs-pompiers volontaires 
 
6-8.  Synthèse.  

 La synthèse des principaux éléments pouvant être à la source de nuisances 
susceptibles d’être à l’origine de troubles sur la santé humaine, ces différents 
thèmes sont approfondis dans les chapitres correspondants. 
 

L’eau utilisée pour l’alimentation en eau potable, transportée par canalisation et 
ayant une origine éloignée ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis des 
activités du secteur du projet. 
 

Aucune sensibilité liée à la santé publique n’est signalée dans le secteur. 

 
II- 7.  CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMOINE.  

7-1.  Étude paysagère.  

 La plaine de la Garonne présente une topographie relativement plane avec 
seulement quelques vagues ondulations ne dépassant pas 1 ou 2 mètres. L'altitude 
moyenne varie entre 52 m NGF au sud-est (au pied des coteaux molassiques) et 
48 m NGF au nord-ouest (en bord de Garonne). Le boisement important existant 
sur le versant, ne permet pas dans la plupart des cas une vue directe sur la plaine 
de la Garonne. 
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Etude réalisée par l’agence CASALS (Architecte — Paysagiste). 

 
Synthèse sur le contexte général : L’Aire d’Étude Paysagère, AEP, fait partie de 
l’unité paysagère de la Vallée de la Garonne. L’AEP est constituée en grande partie 
par la vallée de la Garonne et est encadrée par des terrasses alluvionnaires plus 
anciennes. L’ambiance paysagère est principalement caractérisée par l’alternance 
des cultures intensives, des gravières et par la proximité des axes autoroutier et 
ferroviaire. 

 

7-2.  PATRIMOINE & TOURISME.  

 Aucune zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP) ne concerne le projet. On notera seulement, aux abords du site, la 
présence de 5 sites inscrits correspondant à des zones de protection du 
patrimoine  

§ le site de « Nazelles » localisé à plus de 640 m au nord-est  sur la commune 
de Caudecoste ; 

§ le site du « Château de Saint-Denis et ses abords » localisé à plus de 1,5 km 
au nord  sur la commune de Sauveterre Saint-Denis ; 

§ le site de la « place Jean Jaurès » localisé à plus de 1 km au sud-ouest des 
terrains les plus proches  sur la commune de Layrac ; 

§ le site de la « place des marronniers et vestiges de l'ancienne bastide » 
localisé à plus de 1,6 km au sud-est  sur la commune de Caudecoste ; 

§ le site des « Chutes des Coteaux de Gascogne » localisé à plus de 700 m au 
sud-ouest  sur les communes de Boé, Layrac et Moirax. 

Ces espaces protégés font l'objet de servitudes d'utilité publique visant à assurer 
la préservation de l'intérêt naturel et paysager des lieux. 
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7-2.1.  Monuments historiques inscrits ou classés.  
 

 Aux abords du site visé, les plus proches sites répertoriés par le Ministère 
de la culture dans la base Mérimée au titre de la protection des sites et monuments 
historiques sont les suivants : 
 - L’église Saint Martin du XIIe siècle dans le bourg de Layrac (1 km) ;  
 - La maison forte de Bois-Renaud datée des XVIe et XVIIIe siècles, sur la 
commune de Layrac (2 km);  
 - Le Château de Nazelles d fin du XVIIe siècle sur la commune de Caudecoste 
(à plus de 600m).   
 
Le projet de carrière est situé hors de tout périmètre de protection de monuments 
historiques ou de sites inscrits ou classés (500 m).  
 

7-2.2.  Tourisme, itinéraires de randonnée et chemins ruraux.   
 

 Aucune activité touristique n’est recensée à proximité des terrains. 
Cependant du petit patrimoine local est ponctuellement présent dans la plaine de la 
Garonne.  
Le Comité départemental du tourisme ne recense aucun itinéraire de randonnée 
dans le secteur du projet. Des promeneurs peuvent très occasionnellement 
emprunter les chemins bordant le site mais le secteur ne se prête pas réellement à 
ce type d’activité. 
 

7-2.3.  Vestiges archéologiques.  

 L'exploitation de la carrière a déjà conduit à mettre à jour un ancien puits 
au lieu-dit « Augustins ».  Plus récemment, ce sont les briques d'un ancien four qui 
ont été mises à jour sur « Fittes ». Cette dernière découverte a immédiatement 
été signalée au Service Régional de l'Archéologie qui a engagé une opération de 
« sauvetage urgent ». Cette opération a été autorisée par l'arrêté préfectoral n° 
2009-30 pris en date du 9 février 2009 et s'est déroulée du 9 février 2009 
jusqu'au 31 octobre 2009.  
 
Aucun site inscrit ou Monument Historique n’est recensé sur et à proximité du 
projet. Aucune interaction visuelle entre le patrimoine le plus proche et le 
périmètre d’étude n’est à signaler du fait de la topographie plane et des masques 
naturels ou humains (talus de l’autoroute et ripisylve de la Garonne notamment). 
Une légère sensibilité est à noter concernant les vestiges archéologiques et la zone 
du projet fera probablement l’objet d’investigations au titre de l’archéologie 
préventive. 
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II-8.  CONTEXTE LOCAL ET ANALYSE DES PERCEPTIONS.  

 Le périmètre d’étude est principalement caractérisé par les activités 
d’extraction de matériaux existantes et des zones agricoles où quelques fermes et 
habitations ponctuent le parcellaire. 
 

Le projet n’est visible de façon rasante que depuis la voirie locale et les parcelles 
alentour. Il faut rappeler que le projet d’extension est morcelé dans un secteur 
déjà marqué par l’exploitation des granulats. Le projet d’extension est peu 
perceptible à l’échelle de l’ensemble de la zone des gravières. 
 

8-1.  SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS.  

 
PAYSAGE & PATRIMOINE 

Thème Description Enjeux Sensibilités 

Le Paysage 

L’Aire d’Étude Paysagère fait partie de l’unité paysagère 
Vallée de la Garonne. Elle est constituée en grande partie par 
la vallée de la Garonne et est encadrée par des terrasses 
alluvionnaires plus anciennes. L’ambiance paysagère est 
principalement caractérisée par l’alternance des cultures 
intensives, la prégnance de l’axe autoroutier, et la 
multiplication des secteurs d’extraction de matériaux (étangs 
et zones en cours d’exploitation). 

Modérés Faibles 

Le patrimoine 
classé, inscrit ou 

reconnu 

Le projet ne figure dans aucun périmètre de protection de 
monuments historiques et n’entraine aucun impact visuel pour 
le patrimoine le plus proche  

Faibles Nulles 

Les sites 
archéologiques 

De nombreuses preuves d’occupation ancienne du territoire 
ont été mises au jour dans la vallée de la Garonne mais aucune 
découverte n’est à signaler sur le périmètre d’étude immédiat 
selon le SRA. 

Modérés Faibles 

Synthèse des 
perceptions 

Perceptions 
lointaines 

Les perceptions lointaines sont négligeables 
étant donné la topographie et les nombreux 
masques visuels artificiels ou naturels. 

Faibles Nulles 

Perceptions 
proches 

Seuls les abords immédiats du périmètre 
d’étude possèdent des perceptions sur 
celui-ci.  

Faibles Faibles 

 
II-9.  CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE.  

 Les objectifs de cette remise en état correspondent à deux aspects qui 
prolongeront les aménagements mis en place depuis de nombreuses années : 
 > Les plans d’eau et leurs abords qui seront aménagés et plantés de façon à 
favoriser l’accueil de la faune et à constituer un ensemble paysager attrayant mené 
en collaboration avec la SEPANLOG. 
 > Les terrains remblayés seront remis en culture, en majeure partie, de façon 
à maintenir l’activité telle qu’elle se déroule aujourd’hui sur ces terrains. 
Dispositions intégrées aux accords passés avec les propriétaires des terrains.  
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Le réaménagement du site est fondé sur un double objectif de continuité de l'emploi 
avec le maintien de l'activité industrielle et agricole dans le secteur, et la volonté 
de favoriser la diversification des milieux naturels (fréquentation par les oiseaux 
et les amphibiens) améliorant notamment l’aspect du paysage. 
 

Les plantations sur les secteurs remblayés seront réalisées au plus vite, afin de 
permettre leur intégration aussi vite que possible dans leur environnement.  
 

9-1.   ÉTAT FINAL.  

 À l'état final du site, les terrains remblayés seront rendus à leur vocation 
agricole initiale et les abords des plans d’eau seront aménagés. Seuls les terrains 
extraits au sein de l’emprise réservée pour le projet ferroviaire seront aménagés 
de façon minimaliste de manière à stabiliser et sécuriser les berges, pour répondre 
aux exigences de SNCF Réseau.  
Pour finir, sur les 28 ha du projet d’extension, 19,7 sont exploitables et 10,7 
resteront en eau. Sur les terrains remblayés, 6 ha pourront être remis en culture, 
le reste étant constitué des aménagements des berges des plans d’eau.  
 

9- 2.  MISE EN SECURITE DU SITE.   

Les talus et les berges des plans d’eau seront réalisés de manière à garantir leur 
stabilité sur le long terme. Les terrains remblayés et remis en culture ne 
présenteront aucun danger ou risque particulier. 
Les terrains remis en état seront confiés à la gestion de leurs propriétaires qui 
décideront de l’ouverture ou non des plans d’eau au public, ou d’en faire un usage 
privatif au titre de terrain d’agrément. 
 
 

II-10.  GARANTIES FINANCIERES.   

 Ce paragraphe est réalisé en application de l'arrêté ministériel du 09 février 
2004, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2009, concernant la mise en 
place des garanties financières pour la remise en état des carrières. 
Le montant des garanties financières nécessaires à la remise en état des secteurs 
exploités en cas de défaillance de l'exploitant est déterminé en fonction des 
caractéristiques de l'exploitation et des coûts définis par cet arrêté ministériel. 
Ce montant est déterminé de manière forfaitaire en décomposant l’exploitation en 
phases quinquennales. 
 

Garanties financières pour la 
phase quinquennale 

Année d'exploitation retenue 
pour le calcul des garanties 

Montant TTC 
d'après l'arrêté ministériel modifié 

du 09/02/2004 
I (1 – 5 ans) Année 4 386 696 € 

II (6 – 10 ans) Année 6 263 335 € 
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Ce montant est actualisé en fonction du dernier indice TP01 connu lors de la 
réalisation de ce dossier et sera ensuite actualisé en fonction du dernier indice 
connu au moment du dépôt de ces garanties financières. 
Le document attestant la constitution des garanties financières sera un 
cautionnement solidaire conforme aux directives formulées par l'arrêté 
interministériel du 31 juillet 2012. 
Il sera déposé par l'exploitant après obtention de l'arrêté préfectoral concernant 
le projet présenté, et avant que ne commence l'exploitation sur les terrains 
concernés.  
 
 
II-11.  INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 
ET MESURES PRÉVUES.  
 
 Ce chapitre a pour objet de mettre en évidence les incidences notables que 
le projet d’aménagement est susceptible d’avoir sur l'environnement et la santé en 
fonction de la sensibilité des facteurs décrits dans l’état actuel de l’environnement, 
que ce soient des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents. 
 

En complément des mesures d’évitement ou de réduction des impacts intégrées dès 
la conception du projet d’aménagement, il peut apparaître nécessaire de mettre en 
œuvre des mesures additionnelles, qui consistent soit en des dispositions 
techniques soit en des dispositions de gestion ou d’organisation et de surveillance. 
 

11-1.  GEOLOGIE, PEDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE.  

 La géologie du secteur est favorable à l’implantation de la carrière en 
présentant une épaisseur d’alluvions importante. 
 

Le décapage et le stockage sélectifs de la terre végétale sont une obligation en 
matière d’exploitation de carrière et permettent de reconstituer les sols à l’issue 
des travaux de réaménagement sur les secteurs remblayés. 
 

Mesures d’évitement.  
Aucune mesure d’évitement n’est nécessaire dans le cadre d’un projet de carrière.  
 

Mesure de réduction.  

Les terres de découverte décapées de façon sélective seront stockées séparément 
de façon à favoriser la reconstitution du sol lors de leur reprise dans le cadre de la 
remise en état du site. Ces stocks constitueront les merlons d’une hauteur maximale 
de 3 m en périphérie du site et des zones de circulation.  
Afin de prévenir toute pollution accidentelle, aucun stockage de produit polluant ne 
sera implanté sur les terrains du projet. Des bacs et bennes étanches seront 
disposés au niveau de la zone 3 pour recueillir les matériaux inertes extérieurs.  
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Une grande partie des zones exploitées (8,5 ha, soit près de 45 % de la surface 
exploitable) sera remblayée, et limitera la modification de la topographie. 
Ces mesures, en place depuis de nombreuses années chez GAÏA et sur le site de 
Layrac ont montré leur efficacité notamment lors des remblayages déjà effectués 
dans les zones de la carrière exploitée actuellement.  
Les impacts résiduels envisagés sur la géologie et les sols sont négligeables. 
 

11-2.   HYDROLOGIE, HYDROGEOLOGIE ET QUALITE DES EAUX.  

 Le site n’est pas implanté à proximité de captages ni de périmètres de 
protection. Pratiquement toutes les habitations dans un rayon de 300 m autour du 
projet ont un puits. Ils sont majoritairement utilisés pour l'arrosage des cultures.  
La qualité des eaux est influencée par l’agriculture.  
La présence de piézomètres sur la zone d’étude permet des analyses sur la nappe 
alluviale qui montrent un phénomène de dénitrification dû à la présence de nombreux 
plans d’eau correspondant à d’anciennes gravières.  
 

Des pollutions chroniques pourraient altérer la qualité des eaux superficielles et 
souterraines dans la zone d’étude.   
Des pollutions accidentelles des eaux peuvent survenir durant les travaux. Ce risque 
est également pris en compte dans l’étude de danger 
 
Mesures d’évitement et de réduction.  

Les mesures concourent à éviter ou à réduire les incidences sur la pollution et la 
circulation des eaux superficielles et souterraines. Les effets sur l’évaporation ne 
font pas l’objet de mesures particulières en raison de leur impact limité.  
 

Le risque de pollution chronique sera évité par le respect des consignes sur le 
contrôle et le tri préalable des matériaux de remblai inertes avant leur acceptation 
et leur mise en remblai. 

Mesures concernant le risque de pollution des eaux souterraines.  

 Afin de garantir l’absence de pollution par les matériaux inertes d’origine 
extérieure au site mis en œuvre dans le cadre du remblayage, une instruction a été 
mise en place par les Ets GAÏA de façon à organiser le tri, le contrôle, et la mise 
en œuvre des matériaux.  
 

 Mesures concernant le risque inondation.  

 Concernant le risque d’érosion des berges.  
Afin de limiter le risque d’érosion des berges en cas de crue, plusieurs mesures de 
protection des berges seront mises en place : 

§ une bande de 10 m (retrait réglementaire) sera préservée autour du 
périmètre exploitable, 
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§ les berges des plans d’eau seront enherbées et talutées à une pente de 1/3 
sur la partie hors d’eau, sur les secteurs perpendiculaires aux vitesses 
d’écoulement, 

§ les berges des plans d’eau seront enherbées et talutées à une pente de 1/10 
si possible sur les secteurs de remplissage (cf. étude hydraulique), 

§ le nivellement de terrains au bord des plans d’eau sera effectué à une cote 
minimale pour privilégier le remplissage sur les secteurs en pente douce, 

 
 Concernant le risque d’entrave au libre écoulement des eaux de crue.  
Les mesures suivantes seront mises en place : 

§ Utilisation de clôtures 3 fils avec des poteaux espacés de 3 m. 

§ Positionnement des merlons de façon discontinue.  

§ Stockage des matériaux de façon provisoire et enlèvement progressif. 

§ Orientation des stocks temporaires parallèlement au sens d’écoulement des 
crues. 

§ Pour les stocks temporaires importants au niveau des zones 1 et 2, formation 
de cordons allongés dans le sens d’écoulement des crues et espacés de 5 m. 

 
 Concernant le risque d’entrainement du matériel et des engins mobiles.  

En cas d’alerte de crue exceptionnelle de la Garonne, les engins mobiles, les bennes 
et les camions seraient déplacés dans une zone sécurisée localisée dans les coteaux, 
au sud du bourg de Layrac. La société dispose d’un Plan de Sécurité Inondation 
concernant la procédure à suivre en cas d’alerte. 
 
 Conformité avec le PPRi approuvé sur la commune de Layrac.  

Le projet d’extension de carrière est compatible avec le PPRi, l’exploitant 
respectant les préconisations suivantes en plaçant au-dessus de la cote de 
référence les installations, le matériel vulnérable et/ou coûteux et les produits 
polluants ou toxiques. 

Cette préconisation concerne les installations et le matériel de la carrière 
actuelle et est déjà respectée par la société GAÏA. 

 

11-3.   ÉCONOMIE ET AGRICULTURE.  

Rappel de l’état actuel : 
La commune de Layrac recense l’implantation de 170 établissements répartis dans les secteurs 
de l’administration publique, des commerces et transports, de la construction et de l’industrie, 
ce dernier secteur étant essentiellement représenté par l’exploitation des carrières de Layrac. 
L’agriculture, sur la commune, dénombre environ 50 exploitations agricoles, celles tournées vers 
la polyculture et le polyélevage sont en déclin depuis les deux derniers recensements. 
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Le projet d’exploitation entrainera la perte d’une surface agricole (27,4 ha). Une partie de cette 
superficie (12 ha) retrouvera son usage agricole lors du réaménagement de la carrière. 
 

11-3.1 En phase d’exploitation 

 D’un point de vue économique, l’extension de la carrière permettra de 
pérenniser les activités de GAÏA sur la commune de Layrac, ce qui garantira le 
prolongement de la vie de la carrière avec des retombées économiques (taxe 
professionnelle, emplois directs et indirects…) durant sa période d’exploitation. 
Concernant les activités agricoles de la commune, le projet d’extension de carrière 
entrainera la perte de 27,4 ha de terres agricoles ; cette perte sera progressive 
et étalée sur une période de 5 ans en suivant le phasage prévu. 

11-3.2.  À l’issue du réaménagement.  

 Une partie des terres sera reconstituée afin de retrouver son usage actuel, 
en accord avec les propriétaires des terrains. Les parcelles non reconstituées 
(plans d’eau, berges aménagées et plantations) représenteront une surface totale 
d’environ 15 ha. 
 

Mesures d’évitement.  

Aucune mesure d’évitement ne peut être mise en place pour l’exploitation de ces 
parcelles agricoles. 
 

Mesures de réduction.  

L’organisation et le phasage de l’exploitation de cette extension de carrière, ainsi 
que le projet de réaménagement et la réhabilitation d’une partie des terres 
agricoles ( 7ha) permettent de réduire en partie les impacts que le projet aura sur 
l’agriculture.  
De plus, les propriétaires des parcelles perçoivent une redevance par le biais d’un 
contrat de fortage en guise de compensation financière et les exploitants agricoles 
de ces parcelles seront prévenus chaque automne de l’utilisation des parcelles 
l’année suivante. 
 

11-3.3.  Impacts résiduels et mesures complémentaires.  

 Aucun impact résiduel n’est à attendre sur l’activité économique. 
 

Les impacts résiduels peuvent être considérés comme très faibles en ce qui 
concerne l’agriculture et aucune autre mesure n’est nécessaire. 
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11-3.4.  CONSOMMATION D’ESPACE ET DE TERRES AGRICOLES.  

Rappel de l’état actuel : 

 Le projet d’extension de carrière représente 94 % de terres agricoles 
cultivées. Sur les 28 ha concernés, 26,2 ha de terres agricoles sont cultivées pour 
le blé ou  maïs, 1,2 ha de prairies sont en pâture . 
 

11-3.4.1. Impacts bruts attendus.  

En phase d’exploitation.  

Le projet constituera une réduction temporaire de 1,8 % de la SAU de la commune 
de Layrac.  

À l’issue du réaménagement.  

Le projet constituera une réduction définitive de 1 % de la SAU de la commune. 
 

11-3.4.2.  Mesures d’évitement et de réduction.  

Mesures d’évitement.   

Aucune mesure d’évitement ne peut être envisagée pour le projet d’extension. 
 

Mesures de réduction.  

L’organisation et le phasage de l’exploitation de cette extension de carrière, ainsi 
que le projet de réaménagement et la réhabilitation d’une partie des terres 
agricoles  permettent de réduire en partie les impacts que le projet aura sur 
l’agriculture. Les exploitants agricoles pourront poursuivre l’exploitation des 
terrains jusqu’aux premiers travaux. Les emprises mises en chantier seront limitées 
au strict nécessaire permetant aux exploitants la continuité de leurs activités 
agricoles le plus longtemps possible. 
 

11-4.   BIENS ET PATRIMOINE.  

Rappel de l’état actuel : 
 Il n’existe aucune contrainte s’opposant à la réalisation du projet en termes 
de patrimoine. Les parcelles du projet ne sont concernées par aucun périmètre de 
protection au titre des monuments historiques ou des sites classés et inscrits. 
Le secteur présente néanmoins une sensibilité particulière au regard des vestiges 
archéologiques. Des parcelles proches ont déjà fait l’objet de fouilles et de 
découvertes et un diagnostic pourrait être sollicité au titre de l’archéologie 
préventive. 
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Aucune activité touristique n’est recensée à proximité des terrains bien que du 
petit patrimoine local soit ponctuellement présent dans la plaine de la Garonne. 

11-4.1.  Impacts bruts attendus.  

En phase d’exploitation.  

Plusieurs vestiges archéologiques ont été découverts dans le secteur de la carrière 
en exploitation (l’un en 2003, l’autre en 2009). Il existe donc une possibilité que 
les travaux d’extraction réalisés sur le projet d’extension mettent à jour un tel 
vestige. Des mesures seront alors prises afin de préserver ce vestige et de 
prévenir les autorités compétentes.  
 

Concernant le patrimoine, le projet ne figure dans aucun périmètre de protection 
de monuments historiques et n’entraine aucun impact visuel pour le patrimoine le 
plus proche. 
 

À l’issue du réaménagement.  

Il n’y aura aucune incidence du projet sur les vestiges archéologiques du fait des 
mesures qui auront été prises lors de l’exploitation. 

À l’issue du réaménagement, le projet n’aura aucun impact sur le patrimoine le plus 
proche. 
 

11-4.2.  Mesures d’évitement et de réduction.  

Mesures d’évitement.  

Concernant les vestiges archéologiques, étant donné la sensibilité du secteur, une 
demande de diagnostic archéologique pourra être émise préalablement au 
démarrage des travaux sur les parcelles concernées par le projet. 
 

Mesures de réduction.   

En cas de découvertes fortuites de vestiges archéologiques lors des travaux, 
celles-ci seront immédiatement signalées (loi du 27 septembre 1941) au Service 
Régional Archéologique qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires. 

11-4.3.  Impacts résiduels et mesures complémentaires.  

 Les impacts du projet sur le patrimoine du secteur sont très faibles à nuls. 
Les mesures de réduction prévues permettent de limiter les impacts résiduels et 
ne nécessitent pas de mesures de compensation particulières. 
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11-5.   RESEAUX DIVERS.  

Rappel de l’état actuel : 
 Une des parcelles concernées par le projet d’extension (zone 4) recoupe une 
ligne BT. De plus, plusieurs réseaux sont identifiés en bordure des terrains 
concernés (réseau électrique, réseau d’eau potable, réseau téléphonique).  
Des DICT seront envoyées à tous les services gestionnaires potentiellement 
concernés afin de connaitre la position exacte de chacun de ces réseaux. 
 

11-5.1.   Impacts bruts attendus.  

En phase d’exploitation.  

 Les travaux d’exploitation du projet d’extension auront été précédés de 
DICT permettant de prévenir les gestionnaires de réseaux et de préciser la 
localisation exacte des tracés. La ligne BT qui recoupe la zone 4 sera déplacée en 
périphérie de la zone d’extraction après validation par les gestionnaires du réseau 
en place.. 
 

À l’issue du réaménagement.  

Aucun impact particulier n'est attendu vis-à-vis des divers réseaux. 

11-5.2.  Mesures d’évitement et de réduction.  

Mesures d’évitement.  

Des DICT seront envoyées à tous les gestionnaires de réseaux potentiellement 
concernés par le projet d’extension. 

Mesures de réduction.  

Dans l’éventualité où des réseaux coupent le périmètre exploitable, comme déjà 
identifié pour la ligne BT (zone 4), ceux-ci seront alors déplacés préalablement aux 
travaux d’extraction afin d’éviter tout risque de dégradation ou de coupure.  
 

11-5.3.  Impacts résiduels et mesures complémentaires.  

 Les mesures de réduction prévues permettent de limiter les impacts 
résiduels et ne nécessitent pas de mesures complémentaires. 
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11-6.  INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT, TRAFIC ET CONDITIONS DE CIRCULATION.    

Les camions transportant le tout-venant issu de l’extraction, entre la zone 
d’extraction et la plate-forme des installations, empruntent la voirie communale de 
Layrac.  

11-6.1.  Impacts bruts attendus.  

En phase d’exploitation.  

 Les engins et camions circuleront quasiment exclusivement sur les pistes 
privées à l’intérieur du site de la carrière actuelle. Quelques modifications seront 
tout de même apportées afin de supprimer des pistes qui ne seront plus utilisées et 
d’en créer de nouvelles pour exploiter les zones de l’extension. 
Le seul impact que pourra avoir le projet d’extension sur les infrastructures de 
transport et les conditions de circulation est lié à l’emprunt d’un tronçon de la VC 
n°29, sur une centaine de mètres environ, pour accéder à la zone 4.  

 Trafic.  

 Le projet aura également un impact sur le trafic puisqu’il engendrera une 
augmentation du trafic de camions pour l’évacuation du gisement de 46 rotations 
actuellement à 53 en moyenne avec l’extension pour un rythme maximal de 73 
rotations par jour sur 220 jours par an. Le projet engendrera également 5 rotations 
supplémentaires par jour pour l’apport d’inertes nécessaires au remblayage pendant 
une durée de 3 ans environ. 
Néanmoins, les aménagements prévus (renforcement et élargissement de la 
chaussée et installation de panneaux de signalisation) permettront d’éviter tout 
risque pour la sécurité des usagers.  

À l’issue du réaménagement.  

 Le projet n’aura aucun impact sur les infrastructures de transport, le trafic 
et les conditions de circulation qui seront rétablies comme à l’état actuel à l’issue 
du réaménagement. 
 

11-6.2.  Mesures d’évitement et de réduction.  

Mesures d’évitement.  

Les accès aux zones de l’extension de la carrière ont été envisagés dans le but de 
privilégier l’utilisation des pistes privées existantes au sein de la carrière actuelle 
et d’éviter au maximum l’emprunt de la voirie locale.  
La carrière et la sortie des camions seront signalées à l’entrée du site actuel et à 
l’entrée de la zone 4. Les camions devront marquer l’arrêt aux nouveaux panneaux 
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« Stop » qui seront implantés pour sortir de la carrière actuelle et rejoindre la zone 
4 par la VC n°29, même directive en sens inverse.  
 

Pendant la durée d’exploitation de la carrière, la circulation des camions sur la voirie 
publique sera limitée à 50 km/h en prévention des risques d’accident de la 
circulation et la voirie empruntée sera entretenue et nettoyée. 

11-6.3.  Impacts résiduels et mesures complémentaires.   

En cas de dégradation de la voirie empruntée par les véhicules pour accéder à la 
zone 4, l’exploitant en assurera leur réfection. Une convention de gestion de la 
voirie sera mise en place avec la collectivité gestionnaire de celle-ci. 

11-7.   RISQUES TECHNOLOGIQUES.   

Rappel de l’état actuel : 
La commune de Layrac est concernée par un seul risque technologique : le Transport 
de Matières Dangereuses (lié à l’A62 et à la voirie locale). 
Ce risque ne concerne pas directement les terrains du projet. 

Impacts bruts attendus.  

Le projet est situé à l’écart de toute activité engendrant un risque technologique. 
L’extension de la carrière ne peut interférer avec le risque technologique énoncé 
ci-dessus qui concerne une zone située à l’écart du projet. L’impact du projet est 
donc nul sur ce point. 

11-8. POLLUTION ATMOSPHERIQUE.  

Rappel de l’état actuel : 
Vu le contexte d’implantation du projet, dans un secteur largement marqué par 
l’exploitation des granulats et principalement par la circulation routière (trafic de 
l’A 62), la qualité de l’air, bien qu’apparentée à celle d’une zone rurale est influencée 
par le trafic existant. 
 

11-8.1.    Impacts bruts attendus.   

En phase exploitation d’exploitation.   

En phase d’exploitation, l’incidence du projet sur la qualité de l’air sera uniquement 
liée à des émissions de poussières et de gaz d’échappement issus des engins de 
chantier et des véhicules. 
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L’impact du projet étant nul, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est 
nécessaire.  

À l’issue du réaménagement.  

Aucun effet sur la qualité de l’air n’est à attendre à l’issue de l’exploitation et du 
réaménagement du site. 

Mesure d’évitement. 

Aucune mesure d’évitement ne peut être envisagée pour le projet d’extension de 
carrière. 

Mesures de réduction. 

Les camions et engins seront entretenus conformément à la réglementation. 
Les pistes seront arrosées en période sèche pour limiter l’envol de particules. La 
circulation sera limitée à 30 km/h sur le site et à 50 km/h sur la voirie communale, 
pour les camions évacuant le tout-venant. La mise en place des merlons de 
protection en périphérie des zones d’extension permettra de limiter l’envol de 
poussières vers les terrains voisins. 

11-8.2 Impacts résiduels et mesures complémentaires. 

 Aucun impact résiduel n’est à attendre et la mise en place de mesure 
complémentaire n’est pas nécessaire. 

11-9.  BRUIT ET VIBRATION.  

Rappel de l’état actuel : 
 Le secteur d’étude présente à l’état actuel de nombreuses sources de bruit 
préexistantes comme les activités de la carrière actuelle de la société GAÏA et de 
la société SAUTRANS, mais aussi les bruits nombreux liés à l’intense circulation 
sur la voirie (sur l’A62 classée voie bruyante), au survol d’avions de ligne en basse 
altitude et d’avions à hélices vers l’aéroport d’Agen-la-Garenne, aux activités 
domestiques et aux activités agricoles. 
Autour de chaque zone du projet d’extension, 14 habitations sont recensées dans 
un rayon de 200 m et sont déjà inscrites dans un secteur d’extraction avec la 
présence de carrières encore en activité.  

Le projet tiendra compte de cette sensibilité. 

11-9.1.  Impacts bruts attendus.  

 Sur le projet d’extension de carrière, les activités de transport (circulation 
des camions et des engins sur les pistes), d'extraction et de remblaiement 
émettront des vibrations de très faible intensité et n’auront aucun impact. 
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En phase d’exploitation.  

L'impact sonore de la carrière est directement lié à la période d'exploitation et de 
traitement des matériaux dont les horaires d'activité sont généralement compris 
dans le créneau 7h00 - 20h00, hors week-ends et jours fériés. 

§ Horaires « normaux » du lundi au vendredi : 7h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00, 

§ Horaires «exceptionnels» du lundi au vendredi : 7h00 à 20h00 (maintenance, 
extraction, remblayage) et le samedi de 8h00 à 12h00 (extraction et 
maintenance uniquement). 

Les calculs de propagation des émissions sonores attendues aux abords des zones 
d’extension ont été établis en considérant que le chantier d’extraction induit un 
niveau sonore de 62 dB(A) à 30m. Dans le cadre de l’extraction sur les terrains du 
projet d’extension, la mise en place d’écrans permettra le respect des émergences 
réglementaires admissibles.  

Mesures d’évitement.  

Aucune mesure d’évitement n’a été prévue pour limiter les émissions sonores dans 
le cadre de ce projet d’extension de carrière. 
 

Mesures de réduction.  

Les mesures suivantes sont déjà appliquées au niveau de la carrière exploitée 
actuellement et seront adaptées dans le cadre du projet d’extension : 

§ les engins de chantier de la société GAÏA seront conformes à la 
réglementation en vigueur (CE notamment...), et équipés de klaxons de recul 
de type « cri du lynx », 

§ l'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf 
si leur emploi est exceptionnel, réservé à la prévention de dangers et au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents, 

§ configuration de l’extraction « en fosse » avec niveau d’évolution des engins 
sur le carreau de 2 à 3 m sous le niveau du terrain naturel, 

§ entretien régulier des pistes pour éviter la formation de nids de poules et 
les claquements des bennes à vide, 

§ des merlons périphériques seront mis en place en périphérie des zones 
d’extraction et notamment au droit des zones à émergence réglementée. 
 

11-9.2.  Impacts résiduels et mesures complémentaires.  
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Le projet présente des impacts sonores résiduels limités et ne nécessite pas la 
mise en place de mesure complémentaire.  

 Mesures de suivi.  

L'exploitant fera réaliser tous les 3 ans des mesures des niveaux d'émission sonore 
de la carrière par une personne ou un organisme qualifié, afin de vérifier les 
estimations faites et d'ajuster avec précision les mesures de protections définies 
précédemment. Un premier relevé sera réalisé 1 an après la mise en activité des 
zones d’extension afin de contrôler les émergences de ces nouveaux secteurs. 
Ces suivis sont déjà en place à l’heure actuelle dans le cadre de l’exploitation en 
cours et seront également poursuivis pour l’exploitation de l’extension. 

11-10.  SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE.   

Les sources de contamination préexistantes 

Sur le site du projet d’extension de carrière, les sources potentielles de pollutions 
préexistantes sont les suivantes : 
 
 
Thème Éléments influents 

Air 

§ Poussières soulevées par les rotations d’engins et de camions sur le site 
de la carrière actuelle, sur les différentes voies d’accès, en particulier 
sur la piste privée. 

§ Poussières émises lors des opérations de criblage-concassage sur la 
carrière plateforme de traitement actuellement localisée sur le site des 
Augustins et transfert de matériaux. 

§ Gaz d’échappement des divers engins et camions du site, ainsi que des 
véhicules circulant prioritairement sur l’A 62 et sur la voirie locale. 

§ Poussières soulevées lors des activités agricoles. 

Eau 

§ Rejets domestiques des habitations à proximité. 
§ Rejets des activités agricoles. 
§ Rejets des eaux de ruissellement issues de la voirie. 
§ Rejets des eaux de ruissellement issues de la plateforme de traitement 

actuellement localisée sur le site des Augustins. 

Bruit 

§ Circulation sur l’A 62 et ponctuellement sur la voirie locale. 
§ Camions et engins de la carrière actuelle. 
§ Activités agricoles. 
§ Le survol d’avions de ligne en basse altitude et d’avions à hélices vers 

l’aéroport d’Agen-la-Garenne. 
Vibrations § Poids lourds et engins agricoles à proximité des habitations 

11-10.1.  Impacts bruts attendus.  

 En raison des dispositions mises en oeuvre, les impacts attendus ne peuvent 
subsister en fin de l’extraction, du remblayage et des travaux de réaménagement. 
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11-10.2.  Mesures d’évitement et de réduction.  

 Mesures d’évitement.  

Concernant les risques d’accident sur le chantier, le Responsable d’exploitation du 
site de Layrac sera responsable du respect des règles de Sécurité, de Prévention 
et de Santé. Les salariés sont régulièrement formés aux modes opératoires à suivre 
dans l’entreprise en matière de risque environnemental et accidentel. 
Tout risque de pollution sur le chantier est également évité par la mise en œuvre 
de mesures de prévention (kits antipollution sur les engins, bac de rétention mobile, 
couvertures absorbantes, barrières hydrophobes…).  
De plus, une procédure est mise en œuvre par GAÏA concernant l’accueil des 
matériaux inertes d’origine extérieure pour garantir la qualité des matériaux mis 
en remblais. Cette procédure prend la forme d’une instruction particulière. Des 
tests de situations d’urgence sont réalisés afin de mettre en application  
procédures et protocoles à suivre par les salariés. 
 

 Mesures de réduction.  

La surveillance du chantier d’extraction sera à même d’assurer la prise en compte 
et la mise en œuvre des dispositions de réduction des nuisances en matière de 
pollution des eaux, d’émissions sonores ou lumineuses, de gestion des déchets sur 
le site. 
L’arrosage régulier des pistes évitera tout envol de poussières. 
Le personnel est formé sur les thèmes liés à la pollution, et des protocoles et 
procédures internes sont mis en œuvre et appliqués. Des test de situations 
d’urgence sont menés pour vérifier l’efficacité des l’organisation mise en place. 

11-10.3.  Impacts résiduels et mesures complémentaires.  

 Les impacts bruts attendus générés par le projet d’extension de carrière 
sont faibles. Après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction 
précédemment citées, les impacts résiduels envisagés sont négligeables. 

Aucune mesure complémentaire n’est envisagée. 
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III- SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES, IMPACTS RESIDUELS.   

 
 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou 
compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Climat 

Négligeable 
Bien que les engins de chantier émettent des 
gaz à effet de serre, la phase travaux n’aura 
aucun impact sensible direct sur le climat.  
L’ouverture de plusieurs plans d’eau d’une 
surface supplémentaire totale de 10,7 ha 
n’aura pas d’impact sensible sur le climat et la 
reprise des activités agricoles sur les terrains 
qui seront remblayés ne sera pas non plus 
ressentie à l’échelle du climat. 
Le projet n’aura aucun impact direct sensible 
sur la climatologie du secteur. 

Mesure d’évitement 
La configuration du site ne permet pas 
d’éviter l’utilisation de camions pour 
évacuer le tout-venant. Néanmoins, 
étant donné que le projet d’extension 
concerne une carrière déjà exploitée 
actuellement, on peut considérer que la 
circulation des camions ne créera pas 
d’impact supplémentaire par rapport à 
l’activité actuelle de la carrière. 
Mesure de réduction 
La vitesse est d’ores et déjà limitée à 
30 km/h sur le site et à 50 km/h sur les 
voies communales pour les camions 
évacuant le tout-venant vers les 
installations voisines situées à Layrac, au 
lieu-dit « Les Augustins ». 

Négligeable 

Topographie, 
géologie et sols 

Très faible 
La topographie peu contraignante du site 
nécessite seulement la mise en place de 
merlons périphériques pour limiter les 
perceptions sur les phases de démarrage. Le 
décapage sélectif de la terre végétale est une 
obligation en matière d’exploitation de carrière 
et permet de reconstituer les sols à l’issue des 
travaux de réaménagement sur les secteurs 
remblayés. La géologie est favorable à 
l’implantation d’une carrière en raison de la 
puissance et de la qualité du gisement 
exploitable. 
À l’issue du réaménagement, des plans d’eau 
seront maintenus en accord avec les 
propriétaires des terrains concernés et 
certaines parcelles seront réaménagées de 
façon à retrouver leur usage actuel. Seule la 
partie nord-est de la zone 4 sera réaménagée à 
-1,5 m par rapport à la topographie actuelle. 

Mesure de réduction 
L’aménagement des berges des plans 
d’eau créés permettra de raccorder le 
bord des plans d’eau au terrain naturel 
de la façon la plus harmonieuse possible, 
notamment au sud et à l’est de la zone 1, 
au nord de la zone 3 et au nord-est de la 
zone 4, où les berges seront remblayées 
afin de présenter des pentes douces. 
Les terres de découverte seront 
décapées de façon sélective et stockées 
séparément afin de conserver les 
horizons superficiels des sols cultivés de 
la couche de stériles sous-jacente. 

Très faible 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Eaux souterraines 

Modéré 
Les eaux souterraines présentent des 
sensibilités liées au risque de pollutions 
chroniques et accidentelles qui peuvent 
survenir durant l’exploitation de la carrière. 
Les travaux d’extraction des granulats et le 
remblayage peuvent avoir un impact sur les 
circulations d’eaux souterraines avec un 
ralentissement ou un détournement des flux. 
La présence d’un plan d’eau peut aussi 
entraîner le basculement de la nappe, soit un 
abaissement à l’amont assorti d’un relèvement 
à l’aval. Le remblayage quant à lui peut 
entraîner un effet inverse en ralentissant les 
flux et relever le niveau à l’amont et l’abaisser à 
l’aval. Cependant, les estimations effectuées 
pour le projet d’extension montrent que cet 
impact ne sera pas perceptible.  
Les calculs effectués montrent que les effets 
liés à l'évaporation seraient négligeables.  

Mesure d’évitement 
Afin de prévenir toute pollution 
chronique due aux égouttures venant 
des engins de chantier, le matériel sera 
contrôlé et entretenu régulièrement sur 
la plate-forme des Augustins, déjà 
équipée d’une aire étanche (hors 
entretien journalier et engins peu 
mobiles). 
Afin de prévenir toute pollution 
accidentelle, aucun stockage de produit 
polluant ne sera implanté sur les terrains 
du projet et les modalités de tri et de 
contrôle des matériaux inertes apportés 
pour la mise en remblais assureront 
l’innocuité de ces matériaux. Les 
éventuels matériaux non inertes trouvés 
lors du déchargement seront triés dans 
les bacs et bennes étanches avant d’être 
éliminés par les filières spécialisées. 
Mesures de réduction 
Afin de ne pas perturber l’écoulement de 
la nappe, le plan d’eau situé au droit du 
front d’alimentation de la nappe dans le 
secteur du projet sera remblayé de 
manière à limiter les obstacles au flux de 
la nappe souterraine (65 mètres de 
berges seront maintenus bruts 
d’extraction afin de garantir le maintien 
des écoulements souterrains). De plus, 
dans le même secteur, plus précisément 
au niveau de la limite sud-ouest de la 
zone 1, deux drains seront placés de 
chaque côté de l’habitation qui borde 
cette zone, de manière à assurer de la 
même façon que précédemment, le flux 
de la nappe dans ce secteur remblayé. 
La mise en place de kits anti-pollution 
dans les engins permet d’agir 
rapidement en cas d’accident 
environnemental. Le plein des engins est 
aussi réalisé au-dessus d’une couverture 
absorbante ou d’un bac étanche mobile. 
Mesures de suivi 
Des mesures de suivi des niveaux 
piézométriques ainsi que de la qualité 
des eaux sont déjà mises en place sur le 
site de Layrac dans le cadre de 
l’exploitation de la carrière actuelle et 
seront poursuivies lors de l’exploitation 
de l’extension sollicitée. 
Deux nouveaux piézomètres seront mis 
en place afin d’assurer le suivi autour des 
secteurs concernés par l’extension. 

Faible 

Eaux de surface 

Très faible 
Les terrains du projet s’implantent à l’écart de 
tout cours d’eau permanent ou intermittent à 
l’exception d’un fossé localisé en bordure de la 
zone 4. La formation de merlons en périphérie 
de cette zone pourrait provoquer un barrage 
aux écoulements dans le fossé en cas de 
déversement accidentel de terre. 

Mesure d’évitement 
Afin de prévenir tout risque de barrage 
sur les écoulements superficiels et la 
continuité hydraulique, tout 
déversement accidentel de terre dans le 
fossé bordant la limite sud-est de la zone 
4 sera évité lors des travaux de décapage 
et de création des merlons provisoires, 
en se tenant à une distance suffisante du 
fossé. Les merlons seront positionnés à 
environ 4 en retrait des fossés qui 
resteront ainsi à l’extérieurs de la 
carrière. 

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 

Risques naturels : 
Inondation 

Modéré 
En cas de crue, les conséquences seraient les 
suivantes : 

§ Entrainement du matériel et des engins 

mobiles qui pourraient déverser dans l’eau 

des produits polluants et toxiques. 

§ Érosion des berges des plans d’eau vers les 

limites de terrains voisins. 

§ Chenalisation et accélération localisée des 

courants au niveau des plans d’eau. 

§ Entrave au libre écoulement des eaux de 

crue constituée par les merlons et clôtures 

ce qui pourrait créer des zones de courants 

ou de submersion qui n’existaient pas 

jusque-là. 
 
Notons qu’en raison d’un phénomène de 
retenue créé par le réseau ferroviaire qui barre 
la totalité de la plaine alluviale en aval du 
projet, et la digue de l’Estressol, quelle que soit 
l’occurrence de la crue considérée, les vitesses 
d’écoulement des eaux de crue ne pourront pas 
dépasser 0,5 m/s. 

Mesures de réduction 
Afin de limiter le risque d’érosion des 
berges en cas de crue,  mesures de 
protection des berges : 
§ une bande de 10 m (retrait 

réglementaire) sera préservée autour 
du périmètre exploitable, 

§ les berges des plans d’eau seront 
enherbées et talutées à une pente de 
1/3 (pente maximale sur la partie 
hors d’eau, c’est-à-dire au-dessus du 
niveau de la nappe) sur les secteurs 
perpendiculaires aux vitesses 
d’écoulement, 

§ les berges des plans d’eau seront 
enherbées et talutées à une pente de 
1/10 si possible (pente maximale sur 
la partie hors d’eau, c’est-à-dire au-
dessus du niveau de la nappe) sur les 
secteurs de remplissage, 

§ le nivellement de terrains situés au 
bord des plans d’eau sera effectué à 
une cote minimale pour privilégier le 
remplissage sur les secteurs en pente 
douce, 

§ de manière générale, toutes les 
berges seront enherbées afin 
d’améliorer la stabilité des talus. 

 
Afin de réduire le risque d’entrave au 
libre écoulement des eaux de crue, les 
mesures suivantes seront mises en 
place : 
§ Utilisation de clôtures 3 fils, poteaux 

espacés de 3 m. 
§ Positionnement des merlons de façon 

discontinue.  
§ Stockage des matériaux de façon 

provisoire et enlèvement progressif. 
§ Orientation des stocks temporaires 

parallèlement au sens d’écoulement 
des crues. 

§ Pour les stocks importants, formation 
de cordons allongés dans le sens 
d’écoulement des crues et espacés de 
5 m. 

 
En cas d’alerte de crue exceptionnelle de 
la Garonne, les engins mobiles, les 
camions, ainsi que les bacs et bennes 
mobiles seront déplacés dans une zone 
sécurisée localisée dans les coteaux, au 
sud du bourg de Layrac. 
De plus, les recommandations du PPRi 
seront respectées comme cela est déjà le 
cas sur la carrière exploitée 
actuellement. 
 
 

Faible 

Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts du projet Impact résiduel 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 
Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 

Flore et habitats 

Très faible 
Le seul impact que le projet aura sur les 
milieux en place est la destruction d’une 
partie des parcelles agricoles qui ne seront 
pas remises en culture après l’exploitation. 
Cet impact est très faible étant donné qu’il ne 
concerne qu’une partie de ces parcelles dont 
la sensibilité écologique est très faible. 
La flore observée sur les terrains du projet 
est peu diversifiée et caractéristique des 
milieux perturbés et remaniés. Il s’agit d’une 
flore commune et sans réelle valeur 
patrimoniale. 

Aucune mesure spécifique ne concerne les 
milieux ou la flore, mais le réaménagement 
du site, en particulier la création de 
nouveaux plans d’eau, contribuera à 
diversifier les milieux naturels du secteur et 
constitue un impact positif du point de vue 
de la biodiversité. 

Modéré 
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Faune 

Très faible 
Les parcelles concernées par le projet 
d’extension sont localisées dans un secteur 
dominé par l’agriculture intensive et ne sont 
pas propices au développement de la faune. 
Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été 
identifiée dans la zone d’étude. 
Ce sont les plans d’eau laissés après 
l’exploitation des gravières du secteur qui 
représentent des aires majeures de 
nourrissage, d’apprentissage et de 
reproduction des espèces.  
 
Le projet d’extension prévoit de ne détruire 
aucun milieu servant au déplacement de la 
faune puisque les parcelles concernées sont 
constituées par des terres agricoles cultivées, 
des prairies en pâture et un verger qui, lui, ne 
sera pas impacté par le projet. 
On note cependant la présence d’une haie 
située à l’extérieur des parcelles concernées 
par le projet d’extension et qui pourrait 
constituer un corridor pour la faune. Cette 
haie est située précisément entre la limite est 
de la zone 1 et le ruisseau de l’Estressol 
canalisé à cet endroit. 
 
Le projet d’extension pourrait avoir un 
impact sur l’utilisation de l’espace, lié à la 
diminution de surfaces exploitées par la 
faune en tant que territoire de chasse. Cet 
impact, déjà très faible en raison de 
l’utilisation actuelle des parcelles concernées, 
sera atténué par l’existence de nombreux 
terrains de substitution aux alentours. 
De plus, l’évolution partielle de ces parcelles 
en plans d’eau pourra attirer certaines 
espèces et permettre d’y développer et d’y 
diversifier la faune au cours de l’exploitation 
de l’extension sollicitée. 
 
Il existe également un risque de perturbation 
et d’effarouchement en raison des différents 
mouvements du matériel et du personnel, ce 
qui pourrait dévaloriser l’attrait de biotopes 
voisins potentiellement favorables. 
Cependant, compte-tenu du fait qu’il existe 
déjà une carrière en exploitation et que la 
faune se développe particulièrement bien 
dans les secteurs réaménagés de cette 
carrière, on peut considérer que le projet 
d’extension n’aura pas ou peu d’impact 
supplémentaire par rapport à l’activité 
actuelle d’extraction dans le secteur. 

Mesure d’évitement 
Les travaux de décapage seront 
préférentiellement réalisés de septembre à 
fin mars / début avril, qui constitue la 
période la moins perturbante pour la 
totalité des espèces concernées. 
La reprise des travaux d’extraction au droit 
de la berge du plan d’eau, à l’ouest de la 
parcelle C56 au lieu-dit « Fittes » sera 
réalisée en dehors de la période de 
nidification des hirondelles de rivage qui 
ont été observées, soit de mi-avril à mi-
août. 
Mesure de réduction 
§ Utilisation des piste existantes et du 

même sens de circulation si possible. 
Éviter de modifier ou de reprendre la 
circulation sur une piste pendant la 
période de reproduction des espèces à 
enjeu (d'avril à août). 

§ Prévoir une extraction continue au 
printemps et à l'été afin d'éviter la 
nidification de certaines espèces dans la 
zone d'extraction en activité. 

§ Respecter le phasage des diverses zones 
d'exploitation afin d'éviter le retour 
d'exploitation sur des zones déjà 
extraites puis délaissées. 

§ Éviter la formation de corniches 
sommitales sableuses sur les zones de 
stockage des matériaux afin d’éviter 
l'installation des hirondelles dans ces 
zones instables. 

§ Entretien régulier des engins (suivi avec 
un carnet d'entretien). 

§ Ravitaillement sur couverture 
absorbante ou bac de rétention mobile. 

§ Aucun stockage d'hydrocarbures sur la 
zone d'extension (citerne mobile 
« double peau » de 5 000 l utilisée pour 
le ravitaillement des engins, venant 
ponctuellement pour le ravitaillement 
des engins). 

§ Émissions de poussières limitées afin de 
limiter le dépôt de particules fines sur la 
végétation proche et de favoriser la 
conservation des habitats de la faune à 
proximité. 

§ Gestion des déchets avec tri préalable au 
niveau de la carrière actuelle sur la 
plateforme des Augustins. 

§ Aucun produit phytosanitaire 
susceptible de porter atteinte à la faune 
ne sera utilisé. L'entretien se fera 
entièrement de manière mécanique. 

Mesures complémentaires : 
§ Créer des berges en pentes douces ou 

« en gradin » favorisant l'implantation 
d'une végétation aquatique diversifiée. 

§ Créer des zones de haut-fond et de bas-
fond. 

§ Créer des contours de berges sinueux et 
hétérogènes. 

§ À la fin de l'exploitation, restauration de 
la parcelle actuellement en prairie 
pâturée afin de contribuer à la 
restauration de « jeune » prairie. 

§ Entretien des prairies de type « fauche 
tardive » limité à un ou deux passages 
annuels (préférentiellement en 
automne ou hiver). Fauche uniquement 
tôt le matin ou très tard le soir, lorsque 
les reptiles ont fortement réduit leur 
activité. 

Modéré 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement Mesures prises pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique 
§ Création d'un écosystème de type 

« Roselière » (formation végétale 
dominée par le Phragmite) 

§ Installation de radeaux dans les zones 
réaménagées afin de permettre 
l'installation de colonies d'oiseaux 
(Sterne pierregarin, Mouette rieuse, 
etc…). 

§ Conserver des fronts dans les anciennes 
zones d'extraction afin de préserver la 
reproduction des Hirondelles de rivage 
sur le site. 

§ Réaliser une plage de gravier afin de 
permettre la reproduction et la fixation 
de couples d'Échasse blanche. 

§ Lors du réaménagement des plans 
d'eau, créer des zones dépressionnaires 
déconnectées des grands bassins afin 
de favoriser la formation de mares 
propices à la reproduction des 
amphibiens 

Mesure d’accompagnement 
Suivi écologique de l’exploitation par un 
expert écologue dans le cadre d’une 
mission d’accompagnement. 

Trame verte et bleue 

Très faible 
Le projet n’intercepte aucune connexion et 
se tient à l’écart des principaux réservoirs de 
biodiversité. 
On note cependant la présence d’une haie, 
en bordure du ruisseau de l’Estressol, qui ne 
présente pas d’intérêt floristique particulier 
mais qui constitue un corridor qui peut être 
considéré comme important pour la trame 
verte locale et à prendre en compte dans ce 
paysage où les haies sont rares. Cette haie 
est située à l’extérieur des parcelles 
concernées par l’extension, en limite est de la 
zone 1.  

Une bande de circulation de la faune sera 
conservée entre la clôture de la zone 1 et la 
haie. 
De manière générale, les continuités 
écologiques seront favorisées et renforcées 
par l’aménagement des plans d’eau et de 
leurs abords. 

Modéré 

Territoires à enjeux 
environnementaux 
réseau Natura2000 

Négligeable 
Aucun zonage de protection ou d’inventaire 
ne concerne les terrains du projet. Les 
zonages les plus proches sont localisés au 
niveau de la Garonne à plus de 2 km au nord 
des terrains étudiés. 

Le projet ne requiert aucune mesure 
particulière vis-à-vis des zones naturelles 
remarquables et protégées. Les mesures 
proposées concernant la flore et la faune 
permettront de limiter les éventuels 
impacts sur les espèces patrimoniales 
mentionnées dans les zonages alentours. 

Négligeable 

 

Thèmes de 
l’environnement 

Impact du projet sur l’environnement 
Mesures prises pour éviter, 

réduire ou compenser les impacts 
du projet 

Impact 
résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

L’économie en général 

Modéré 
L’activité économique de la zone est tournée vers l’exploitation 
des granulats et cette activité contribue pour une part aux 
ressources des communes par le biais des taxes diverses, et 
d’autre part au dynamisme du secteur par l’emploi de 
personnes résidant dans le secteur. 

- Modéré 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement 

Mesures prises pour éviter, 
réduire ou compenser les impacts 

du projet 

Impact 
résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

Occupation du sol 

Très faible 
Le projet constituera une réduction temporaire de 1,8 % de la 
SAU de la commune de Layrac. Cette surface pourra être 
amenée à diminuer pendant l’exploitation de l’extension de la 
carrière, dans le cadre du réaménagement coordonné. 
Le projet provoquera une réduction définitive de 1 % de la SAU 
de la commune. 
Cet impact, même s’il est non négligeable, reste très faible, en 
particulier au regard du déclin que connait la SAU de la 
commune depuis une vingtaine d’années. 

Mesure de réduction 
L’organisation et le phasage de 
l’exploitation de cette extension 
de carrière, ainsi que le projet de 
réaménagement et la 
réhabilitation d’une partie des 
terres agricoles permettent de 
réduire en partie les impacts que 
le projet aura sur l’agriculture. 
Les propriétaires des parcelles 
perçoivent une redevance par le 
biais d’un contrat de fortage en 
guise de compensation financière. 
Les exploitants agricoles de ces 
parcelles seront prévenus chaque 
automne de l’utilisation des 
parcelles l’année suivante. 
Une partie des terres agricoles 
sera réaménagée et remise en 
culture à la fin de l’exploitation 
(environ 15 ha). 

Très faible 

Fréquentation touristique 
Négligeable 

Le projet s’inscrit à l’écart de tout lieu de fréquentation ou 
itinéraire touristique. 

- Négligeable 

Biens et patrimoine 

Très faible 
Il n’existe aucune contrainte s’opposant à la réalisation du 
projet en termes de patrimoine. Les parcelles du projet ne sont 
concernées par aucun périmètre de protection au titre des 
monuments historiques ou des sites classés et inscrits. 
Plusieurs vestiges archéologiques ont été découverts dans le 
secteur de la carrière en exploitation (l’un en 2003, l’autre en 
2009). Il existe donc une possibilité que les travaux d’extraction 
réalisés sur le projet d’extension mettent à jour un tel vestige. 

Mesure d’évitement 
Concernant les vestiges 
archéologiques, étant donné la 
sensibilité du secteur, une 
demande de prescription de 
diagnostic archéologique pourra 
être émise préalablement au 
démarrage des travaux sur les 
parcelles concernées par le projet 
d’extension. 
Mesure de réduction 
En cas de découvertes fortuites de 
vestiges archéologiques lors des 
travaux, celles-ci seront 
immédiatement signalées (loi du 
27 septembre 1941) au Service 
Régional Archéologique qui 
prendra toutes les mesures de 
protection nécessaires. 

Très faible 

Réseaux et servitudes 

Très faible 
Le tracé projeté ne recoupe aucun réseau à l’exception d’un 
ligne électrique aérienne qui traverse la zone 4 et qui sera 
déplacée le long de la voirie. 
Au niveau des connexions avec les voiries existantes, des 
réseaux pourraient être impactés. 
Le projet d’extension est concerné par la servitude 
aéronautique de dégagement de l’aéroport d’Agen La Garenne. 
Au niveau du périmètre du projet d’extension, il est interdit de 
créer des obstacles à la circulation aérienne à une hauteur 
supérieure à 211 m NGF. Les terrains concernés ayant une 
topographie variant de 48 à 50 m NGF, le projet d’extension est 
compatible avec cette servitude. 
Le projet est également concerné par la servitude relative aux 
voies ferrées puisqu’il recoupe le tracé du fuseau du projet de 
Ligne à Grande Vitesse (LGV), cependant, les mesures mises en 
place garantissent sa compatibilité avec cette servitude.  

Mesure de réduction 
Les travaux feront l’objet de 
Déclarations de projets de 
Travaux (D.T.) et de Déclarations 
d’Intention de Commencement de 
Travaux (D.I.C.T) auprès des 
gestionnaires de réseaux 
concernés. 
La ligne électrique aérienne qui 
traverse la zone 4 sera déplacée 
en périphérie du site. 
 
Le projet d’extension de carrière a 
été établi en concertation avec les 
services de SNCF Réseau qui en 
ont validé le principe. Le phasage 
d’exploitation a aussi été prévu en 
fonction du projet d’implantation 
de la LGV et les zones de 
l’extension comprises dans son 
emprise seront exploitées en 
priorité de façon à finaliser les 
travaux avant le démarrage de 
l’implantation de la ligne.  

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement 

Mesures prises pour éviter, 
réduire ou compenser les impacts 

du projet 

Impact 
résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

Routes 

Très faible 
Seule la zone 4 présentera un accès indépendant du reste de 
l’exploitation actuelle. L’accès à cette zone se fera par la 
carrière actuelle puis par un court tronçon de la VC n°29. Un 
portail d’accès à la zone 4 sera ensuite créé et cette parcelle 
sera clôturée. 
L’accès aux zones 1, 2 et 3 se fera par la carrière actuelle et 
restera donc inchangé. 
Le seul impact que pourra avoir le projet d’extension sur les 
infrastructures de transport et les conditions de circulation est 
lié à l’emprunt d’un court tronçon de la VC n°29 pour accéder à 
la zone 4 qui bénéficiera d’un accès indépendant du reste de la 
carrière. 
Les mesures de sécurité qui seront mises en place permettront 
de garantir de bonnes conditions de sécurité sur ce tronçon. 
Le projet aura également un impact sur le trafic puisqu’il 
engendrera une augmentation du trafic de camions pour 
l’évacuation du gisement de 45 rotations actuellement à 53 en 
moyenne avec l’extension pour un rythme maximal de 73 
rotations par jour sur 220 jours par an. Le projet engendrera 
également 5 rotations supplémentaires par jour pour l’apport 
d’inertes nécessaires au remblayage pendant une durée de 3 
ans environ. 
À l’issue du réaménagement, le projet n’aura aucun impact sur 
les infrastructures de transport, le trafic et les conditions de 
circulation qui seront rétablies comme à l’état actuel. 
À l’issue du réaménagement, le projet n’aura aucun impact sur 
les infrastructures de transport, le trafic et les conditions de 
circulation qui seront rétablies comme à l’état actuel. 

Mesure d’évitement 
Les accès aux zones de l’extension 
de la carrière ont été envisagés 
dans le but de privilégier 
l’utilisation des pistes privées 
existantes au sein de la carrière 
actuelle et d’éviter au maximum 
l’emprunt de la voirie locale. 
Mesure de réduction 
La carrière et la sortie des 
camions seront signalées à 
l’entrée du site actuel et à l’entrée 
de la zone 4. Les camions devront 
marquer l’arrêt aux nouveaux 
panneaux « Stop » qui seront 
implantés pour sortir de la 
carrière actuelle et rejoindre la 
zone 4 par la VC n°29, ainsi qu’en 
sens inverse, à la sortie de la zone 
4. 
La circulation des camions sur la 
voirie publique sera limitée à 
50 km/h pendant la durée 
d’exploitation de la carrière afin 
de prévenir les risques d’accident 
de la circulation. 
Le risque de surcharge des 
camions empruntant la voirie 
publique est évité par le contrôle 
des chargements au moyen d’un 
godet peseur homologué sur le 
chargeur. 
La voirie empruntée sera 
entretenue et nettoyée pendant 
toute la durée du chantier 
d’extraction. 
Mesure complémentaire 
En cas de dégradation de la voirie 
empruntée par les véhicules pour 
accéder à la zone 4, l’exploitant 
assurera leur réfection. Une 
convention de gestion de la voirie 
sera mise en place avec la 
collectivité gestionnaire de celle-
ci. 

Négligeable 

Risque technologique 
Nul 

Le projet est situé à l’écart de toute activité engendrant un 
risque technologique. 

- Nul 

Pollution atmosphérique 

Très faible 
Pendant l’exploitation du site, les engins et les camions 
émettront des gaz d’échappement, des poussières… 
À l’issue du réaménagement, aucun impact ne subsistera. 
Dans la mesure où les travaux réalisés sur l’extension de la 
carrière seront les mêmes que ceux qui sont réalisés sur la 
carrière actuellement en exploitation, on peut considérer que 
le projet d’extension n’engendrera aucun impact 
supplémentaire par rapport à l’activité actuelle de la carrière de 
Layrac. 

Mesure de réduction 
Les camions et engins seront 
entretenus conformément à la 
réglementation. 
Les pistes seront arrosées en 
période sèche pour limiter l’envol 
de particules. 
La circulation sera limitée à 30 
km/h sur le site et à 50 km/h sur 
les voies communales pour les 
camions évacuant le tout-venant, 
ce qui permettra de limiter les 
émissions de polluants et 
s’inscrira dans un objectif global 
de réduction des gaz à effet de 
serre. 

Négligeable 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement 

Mesures prises pour éviter, 
réduire ou compenser les impacts 

du projet 

Impact 
résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

Contexte sonore, 
vibration 

Faible 
Le projet se tient, au plus près, à 18 m environ d’une 
habitation. 14 habitations se trouvent à moins de 200 m.  
D’après l’étude acoustique, l’émergence attendue au droit des 
habitations sera sous les seuils réglementaires. 
L’impact du projet restera faible et variable selon l’avancement 
de l’exploitation. Aucun voisinage sensible (école, maison de 
retraite, hôpital) n’est concerné. 
Notons que le projet d’extension sera implanté dans un 
contexte sonore déjà largement influencé pat l’exploitation de 
carrières. 

Mesure de réduction 
§ Les engins de chantier seront 

conformes à la réglementation 
en vigueur (CE notamment...), 
et équipés de klaxons de recul 
de type « cri du lynx ». 

§ L'usage de tous appareils de 
communication par voie 
acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, 
etc.) gênants pour le voisinage 
est interdit, sauf si leur emploi 
est exceptionnel, réservé à la 
prévention et au signalement 
d'incidents graves ou 
d'accidents. 

§ Des merlons périphériques 
seront mis en place en 
périphérie des zones 
d’extraction. 

§ Configuration de l’extraction 
« en fosse » avec niveau 
d’évolution des engins sur le 
carreau de 2 à 3 m sous le 
niveau du terrain naturel. 

§ Entretien régulier des pistes 
pour éviter la formation de nids 
de poules et les claquements 
des bennes à vide. 

 
Mesures de suivi 
L'exploitant fera réaliser tous les 3 
ans des mesures des niveaux 
d'émission sonore de la carrière 
par une personne ou un 
organisme qualifié, afin de vérifier 
les estimations faites et afin 
d'ajuster avec précision les 
mesures de protections définies 
précédemment. Un premier relevé 
sera réalisé 1 an après la mise en 
activité des zones d’extension afin 
de contrôler les émergences de 
ces nouveaux secteurs. 
Ces suivis déjà en place à l’heure 
actuelle dans le cadre de 
l’exploitation en cours seront donc 
poursuivis pour l’exploitation de 
l’extension. 

Très faible 
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Thèmes de 
l’environnement Impact du projet sur l’environnement 

Mesures prises pour éviter, 
réduire ou compenser les impacts 

du projet 

Impact 
résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain 

Sécurité et salubrité 

Faible 
Les poussières qui seront produites sur la carrière seront des 
poussières minérales sédimentables. Ces poussières sont les 
mêmes que celles soulevées lors des travaux agricoles 
effectués aux alentours du site. Elles ne présentent pas de 
toxicité intrinsèque. 
La zone habitée la plus touchée par le projet est située à 
proximité du projet (maison la plus proche à 18 m), au centre 
de la zone 4 (la plus proche et/ou située sous les vents 
dominants).  
Étant donné les conditions satisfaisantes de dispersion 
atmosphérique dans le secteur (milieu ouvert dans une zone 
assez ventée), les polluants émis auront tendance à se 
disperser rapidement dans l’air. 
De plus, l’estimation de la production maximale des principaux 
gaz d’échappement est la suivante : 

- 10 µg/ m3 de SO2, 

- 9,1 µg/ m3 de NOx. 
Ces valeurs sont nettement inférieures aux valeurs de 
protection de la santé énoncées par l’OMS (valeurs 2005 
présentées dans le tableau ci-dessus). Compte tenu des 
niveaux d’exposition aucun véritable risque sanitaire n’est à 
prévoir dans le domaine des émissions de gaz. 
D’après l’état actuel, le risque de contamination directe 
n’existe pas : il n’y a pas de captage AEP à proximité du projet. 
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, des kits 
anti-pollution (stockés dans les engins) permettront de 
contenir les polluants. 
Il n'y aura pas de stockage d'hydrocarbures sur le site de 
l’extension et le ravitaillement sera sur des bacs mobiles 
étanches ou des couvertures absorbantes. 
Des matériaux inertes d'origine extérieure seront aussi 
apportés sur le site pour la reconstitution des terres, aux 
abords des plans d'eau. La procédure d’accueil mise en place 
permettra d’éviter toute contamination par ces matériaux. 
Le risque d’une contamination directe des eaux est donc très 
limité et ne présente pas de risque sanitaire. 

Mesure d’évitement 
Tout risque de pollution sur le 
chantier est évité par la mise en 
œuvre de mesures de prévention 
(kits antipollution sur les engins, 
bac de rétention mobile, …). 
 
Une procédure d’accueil des 
inertes extérieurs qui serviront à 
remblayer une partie des parcelles 
sera mise en place. Un contrôle 
visuel et olfactif sera réalisé avec 
un suivi et une traçabilité des 
matériaux par le biais de 
bordereaux de suivi. 
 
Mesures de réduction 
La surveillance du chantier 
d’extraction sera à même 
d’assurer la prise en compte et la 
mise en œuvre des dispositions de 
réduction des nuisances en 
matière de pollution des eaux, 
d’émissions sonores ou 
lumineuses, de gestion des 
déchets sur le site. 
L’arrosage régulier des pistes 
évitera tout envol de poussières. 
Le personnel est formé sur les 
thèmes liés à la pollution, et des 
protocoles et procédures internes 
sont mis en œuvre et doivent être 
appliqués. Des test de situations 
d’urgence sont menés pour 
vérifier l’efficacité des 
l’organisation mise en place. 

Négligeable  

 

 
Thèmes de 

l’environnement Impact sur l’environnement 
Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser 

les impacts du projet Impact résiduel 

Synthèse des impacts et mesures concernant le paysage 

Le paysage et les 
perceptions 

Faible 
Compte tenu de la situation du projet, grâce à 
la présence de nombreux écrans visuels dans le 
secteur (haies, merlons existants de la carrière 
actuellement en exploitation, topographie, ...), 
le site est peu perceptible. 
Le projet d’extension n’est visible de façon 
frontale que depuis la voirie locale et les 
parcelles alentour. Les perceptions rasantes 
assez proches sont rapidement limitées par les 
masques visuels présents dès qu’on s’éloigne 
du site. En perception dominante, il offre une 
vue, très lointaine, depuis les coteaux au sud et 
encore plus lointaine depuis les coteaux du 
nord. 
Le principal impact paysager du site une fois 
réaménagé sera engendré par la création de 
plans d’eau en lieu et place des parcelles 
agricoles qui sont cultivées actuellement. 
L’impact du projet à l’issue du réaménagement 
sera positif d’un point de vue paysager puisque 
les berges des plans d’eau seront aménagées 

Mesures d’évitement 
La principale mesure d’évitement consiste à 
étendre l’exploitation de la carrière actuelle en 
limitant l’impact paysager sur les terrains dont 
l’utilisation n’est pas de nature agricole, ceci dans le 
but de ne toucher que des parcelles cultivées qui 
n’ont aucune sensibilité paysagère. 
 
Mesures de réduction 
Des merlons seront mis en place pendant 
l’exploitation afin de limiter l’impact visuel et la 
configuration de l’extraction en fosse empêchera 
toute vue directe sur la zone en cours d’extraction 
ou de remblayage. 
Les plantations prévues dans le cadre du 
réaménagement permettront de donner un aspect 
« naturel » aux abords des plans d’eau. 

Modéré 
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avec des pentes douces et des plantations. Le 
paysage sera moins monotone, toujours 
marqué par une agriculture dominante, mais 
ponctué de plans d’eau arborés par endroits qui 
lui donneront un aspect plus « naturel ». 

    

 

 

IV- ESTIMATION DES COUTS DES MESURES- 
MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS.  

 

 La conception du projet de carrière a pris en compte, au fur et à mesure de 
son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement. Le 
projet tel qu’il est prévu a intégré la majorité des mesures préconisées dans le 
cadre de l’étude d’impact. 
Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées 
aux conditions de réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont 
généralement intégrés au coût global des travaux. 
 

IV-1.  PRESENTATION DES MESURES ET DES COUTS.  

 

ERC 
Mesures destinées à limiter la diffusion de matières en 
suspension ou de pollutions accidentelles sur les sols et vers le 
réseau hydrographique 

Coût 

E Entretien régulier des engins pour limiter les risques d’accident 
et donc de déversement de polluants 0,5 k€ / an 

R Bacs de rétention mobile lors du plein des engins sur site et 
kits anti-pollution dans les engins 0,8 k€ 

R Surveillance et nettoyage de l’ensemble du chantier (gestion et 
stockage sélectif des déchets, bennes)  8 k€ 

 

ERC 
Mesures destinées à limiter les productions de poussières et 
polluants atmosphériques, les nuisances sonores 

Coût 

R Dispositifs d’arrosage du chantier (en place sur la piste d’accès) 1 k€ 

R Limitation des vitesses de circulation dans l’emprise et sur la 
piste privée Pour mémoire 

E Interdiction de brûler les déchets (mise en décharge) 120 € / an 

R Engins conformes à la réglementation en matière d’émission des 
gaz d’échappement 

0,4 k€ 
R Engins conformes à la réglementation en vigueur en matière 

de bruit 

E Interdiction de l’utilisation de sirènes et autres dispositifs 
bruyants 

Pour 
mémoire 

E Contrôle préalable des apports de matériaux de remblais inertes 10 k€ 
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R 
Contrôle au déchargement des apports de matériaux de remblais 
inertes (système vidéo) 
 

ERC Mesures destinées à prendre en compte le milieu naturel Coût 

R 

Réalisation des travaux ayant le plus fort impact sur le milieu 
naturel (ex : débroussaillage) en dehors des périodes sensibles 
pour la flore (période de pleine floraison) ; Privilégier la fin 
d’été et l’automne (entre septembre et décembre - conditions 
sèches). 

4 k€/ an 

R Mise en remblai des matériaux inertes Intégré au coût 
d’exploitation 

R/C Plantations herbacées (3 ha) 6 k€ 
R/C Plantations buissonnantes (820 m²) 20,5 k€ 
R/C Plantations buissonnantes linéaires (570 ml) 14 k€ 
R/C Plantations arborées (24 sujets) 0,5 k€ 
E/R Suivi environnemental du chantier 22 k€ 

 

ERC 
Mesures destinées à sécuriser le chantier et son accès et à 
limiter les risques de perturbation de la circulation 

Coût 

R Mise en place de clôture sur le périmètre (4 560 ml à 15€/ml) 68 k€ 
R Mise en place de panneaux de signalisation dans l’emprise  1 k€ 

R Mise en place de panneaux d’avertissement en périphérie 
(90 panneaux) 2 k€ 

R Signalisation et entretien de la piste privée (itinéraire d’accès au 
site) 

Intégré au 
coût 
d’exploitation 

 
Les mesures d’accompagnement pour le respect de l’environnement représentent 
un coût spécifique de 160 k€. 
 

IV-2.  Compatibilité du projet avec la réglementation.  

 Il appartient aux services instructeurs de l'État de vérifier la régularité du 
dossier et d'émettre un avis juridique sur les dispositions du projet. Au stade de 
l'enquête publique, on peut toutefois relever l'articulation du projet avec le cadre 
règlementaire, abondant dans le cas présent, auquel il est soumis. S'agissant de 
l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires à but commercial, cette 
activité entre dans le champ de l'alinéa 1 de la rubrique 2510 de la nomenclature 
des ICPE. 
La carrière est donc soumise à autorisation, quelle que soit la production réalisée. 
Le projet d'extension de carrière à Layrac présenté par la SARL GAÏA pour 
maintenir sa capacité de production dans ce secteur du département est cohérent 
avec cette orientation du schéma départemental des carrières. 
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V- PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA).  
 

V-1.  Avis de l'autorité environnementale.  

 Compte-tenu de l'importance et des incidences du projet sur 
l'environnement, celui-ci est soumis à l'avis de l'autorité environnementale, 
conformément aux articles L.122-1, et R.122-1 du code de l'environnement. 
L'avis établi par la Mission Régionale d'Autorité environnementale Région 
Nouvelle-Aquitaine en date du 4 novembre 2019 porte sur la qualité du dossier de 
demande d'autorisation.  (c/f pj n°24) 
La synthèse des points principaux est reproduite ci-dessous: 

« le projet porte sur le renouvellement de l’extension d’une carrière de graviers et de sable sur 
la commune de Layrac dans le département de Lot-et-Garonne. Il s’insère dans un contexte 
essentiellement agricole.  
L’étude d’impact est claire et aborde l’ensemble des enjeux liés au projet et à son environnement.  
Le projet est justifié par la proximité des installations actuelles de traitement et 
d’acheminement des matériaux.  
La Mission Régionale d’Autorité environnementale recommande la réalisation de mesures 
acoustiques au niveau des lieux habités proche de la zone d’extension, et la mise en œuvre de 
mesures adaptées en cas de dépassement des valeurs limites réglementaires.  
Des explications sont attendues concernant l’aménagement de merlons et leur compatibilité avec 
le risque inondation.  
Le réaménagement du site, en particulier la création de nouveaux plans d’au, contribuera à 
diversifier les milieux naturels du secteur et constitue un impact positif du point de vue de la 
biodiversité.  
La MRAe fait par ailleurs d’autres observations et recommandations plus détaillées dans le corps 
de l’avis. » 

 
Les Établissements GAÏA ont apporté une réponse écrite aux observations 
notifiées dans cet avis en juillet 2020.  (c/f pj n°  
 
V-2.   Avis des personnes publiques associées (PPA).  

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 
 Aucun avis.  
 
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) : 
 Aucune remarque à formuler.  
 
Service Environnement de la DDT : 
 Prononce plusieurs aspects (l’exploitant Gaïa a apporté les compléments 
demandés).  
 
Service Patrimoine Naturel de la DREAL : 
 Projet compatible avec la réglementation relative aux espèces protégées.  
Agence Régionale de Santé : 



Rapport d’enquête publique  Extension Carrière de LAYRAC 
 

Décision TA n° E20000060/33 du 16 septembre 2020 
         

58 

 Avis favorable sous réserve de mise en oeuvre d ‘une étude acoustique dans 
les 6 mois suivants le début des travaux.  
 
Conseil Départemental : 
 Aucun motif de rejet de la demande.  
 
 

VI- DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 
 
VI-1.  Désignation du commissaire-enquêteur.  

 Monsieur Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux m'a désigné 
en qualité de commissaire enquêteur par décision N° E20000060/33 en date du 19 
septembre 2020 afin de mener l’enquête publique, sujet de ce rapport (c/f pj n°1).  
 
 
VI-2. Préparation de l'enquête.  

 Rencontre avec la maitrise d'ouvrage. 
 J’ai rencontré le 30 septembre 2020 les représentants du maître d'ouvrage, 
Madame Caroline Taillandier Chef de centre, et Madame Caroline Le Gouic 
Responsable Foncier Environnement. 
J’ai pu prendre connaissance de l'organisation de la société GAÏA.  Nous avons 
commenté le contenu du dossier présenté à l'enquête publique et de l'historique du 
projet ainsi que les documents produits par le maître d'ouvrage et de l'avis de la 
MRAe au titre de l'autorité environnementale.  
 

Le 6 octobre 2020, Monsieur Le Gouic (DDT/STD/MI) m’a remis le dossier complet.   
Après présentation, nous avons fixé les dates de l’enquête publique du 2 novembre 
2020 au 2 décembre 2020 inclus, les dates et heures des permanences et préparé 
l’arrêté préfectoral.   
 

 Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Layrac où se tiendront toutes les 
permanences aux dates et horaires suivants :  

 • Le lundi 2 novembre 2020 de 14 h à 17 h,  
 • Le vendredi 13 novembre 2020 de 9 h à 12 h, 
 • Le samedi 21 novembre 2020 de 9 h à 12 h, 
 • Le jeudi 26 novembre 2020 de 14 h à 17 h, 
 • Le mercredi 2 décembre 2020 de 13h30 à 17 h.  
 
VI-3.  Décision de procéder à l'enquête.  

 Madame la Préfète de Lot-et-Garonne, par arrêté N° 47-2020-10-07-003 en 
date du 7 octobre 2020, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à la 
demande d’autorisation environnementale pour un projet d’extension d’une carrière 
présentée par GAÏA Ets sur le territoire de la commune de Layrac (c/f pj n°2). 
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Le périmètre de l'enquête comprend dix communes :  
Layrac, sur laquelle se situe le projet ainsi que les communes touchées par le rayon 
de 3 km pour affichage de l'enquête, soit : 
Boé, Caudecoste, Cuq, Fals, Lafox, Saint-Jean de Thurac, Saint-Nicolas de la 
Balerme, Saint-Romain le Noble, Sauveterre-Saint-Denis. 
 

Le jeudi 8 octobre 2020, je me suis entretenu de nouveau avec les responsables des 
Ets GAÏA.  Nous avons ensuite visité avec Monsieur Julien Piazza, Responsable 
d’exploitation, qui nous a présenté les différents sites de la carrière à différents 
stades de leur évolution, ce qui m’a permis d’interpréter la réalité des situations 
décrites dans le projet : 
 • le site du projet d’extension de carrière à Layrac, actuellement à l'état de 
terres cultivées, 
 • les installations de traitement en activité : Ets Gaïa anciennement Ets 
ROUSSILLE à Layrac. 
 • une carrière en cours d'exploitation et de réaménagement à Boé.  
 • et plusieurs sites aménagés après exploitation, partiellement en plans d'eau, 
en partenariat avec une association départementale de protection de la nature, ces 
derniers sites illustrant parfaitement l'intérêt écologique des aménagements de 
qualité qui ont été réalisés, en particulier pour les oiseaux. 
 
VI-4.  Entretien avec le maire de Layrac.  

 Avant la tenue des permanences j'ai rencontré Monsieur Constans, maire de 
Layrac, qui m'a fourni quelques informations portant sur le projet. 
Selon le maire, ce projet qui s'inscrit dans un secteur du PLUi où les gravières sont 
autorisées ne ferait apparemment pas l'objet d'oppositions connues.  
En complément de l’affichage réglementaire concernant l’enquête, une information 
supplémentaire sera présentée dans le bulletin municipal  «Le Layracais ».        
   
VI-5.  Dépôt des dossiers en mairie.  

 Après avoir vérifié la complétude des dossiers, la présence de l'avis de 
l'autorité environnementale et paraphé les registres d'enquête,  
 

je suis allé déposer ces documents : 
  Le lundi 19 octobre 2020 dans les mairies de Layrac, Boé, Caudecoste, Lafox, 
Saint-Nicolas de la Balerme,  
  Le mardi 20 octobre 2020 dans les mairies de Cuq, Saint-Jean de Thurac. 
A noter : Les « petites » mairies rurales sont difficilement joignables pour cause 
de périodes d’heures/jours d’ouverture assez retreintes et, dans la situation 
sanitaire actuelle, sont fermées « exceptionnellement ».  
Ce qui fut les cas pour les mairies de Fals, Saint-Romain le Noble et Sauveterre-
Saint-Denis. Aussi, le seul (?) moyen de dépôt était de contacter le maire -quand il 
est et peut se rendre disponible- pour venir ouvrir la mairie ou pour déposer les 
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dossiers à leur domicile (à leur demande) ce qui m’a contraint à quelques 
déplacements supplémentaires imprévus. 
 

.  
 
VI-6.  Information du public.  

 L'avis d'enquête publique (c/f pj n°3) produit par la préfecture de Lot et 
Garonne a été publié (c/f pj n°4-5-6-7) : 

1) Par voie de presse dans les journaux : 
 « Sud-Ouest » le 13 octobre 2020 et le 4 novembre 2020, 
 « La Dépêche du Midi » le 15 octobre 2020 et le 3 novembre 2020.  

 2) Par voie d'affiche en mairies et sur les sites du projet.  
 3) Sur le site internet de la préfecture. 
 4) Parution de l’avis dans le bulletin municipal « Le Layracais » (c/f pj n°8).       
 
Conformément à l'article 5 de l'arrêté préfectoral n° 47-2020-10-07-003 du 7 
octobre 2020, j'ai constaté le 19 octobre 2020 que l'affichage des avis d'enquête 
conforme aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de l’environnement ont été 
apposés par l'exploitant aux abords des sites, en bordure de voirie sur 9 panneaux 
visibles de la voie publique.  
La pose de ces avis a été constatée par huissier les 19 octobre et 27 novembre 
2020 (c/f pj n°9).     
 

J'ai, par ailleurs, vérifié régulièrement la présence de cet avis sur les panneaux 
d'affichage des 10 mairies ainsi que sur les différents endroits du site du projet 
d’extension de la carrière.  
 
NOTA : Lors de mes « déplacement fréquents de vérification des affichages », et 
notamment le jeudi 26 novembre dans la matinée, en tournée commune d’inspection 
avec Madame Le Gouic, responsable aux Ets Gaia, nous avons constaté que les avis 
posés sur le secteur du lieu dit « Martinet » avaient disparus (apparemment entre 
le 21 novembre -date de mon dernier passage- et le 25 novembre 2020 (?)). Ces avis 
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ont été remis en place le vendredi 27 novembre par l’entreprise Gaïa et constaté 
par huissier le jour même.  
 
Les maires des communes ont certifié de cet affichage (c/f pj n° 10 à 13).  
 

VI-7.  Déroulement de l'enquête 

 L'enquête s'est déroulée du lundi 2 novembre 2020 au mercredi 2 décembre 
2020 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs. 
 

Les pièces mises à disposition du public à la mairie de Layrac et dans celles des 
communes touchées par le rayon d'affichage de l'enquête de 3 km : Boé, 
Caudecoste, Cuq, Fals, Lafox, Saint-Jean de Thurac, Saint-Nicolas de la Balerme, 
Saint-Romain le Noble, Sauveterre-Saint-Denis comprenaient : 
   • le dossier de demande d'autorisation, Volume 1 & 2 (656 pages +24 plans) 
 • l'avis de l'autorité environnementale sur le projet (c/f pj n°14).  
 • les registres d'enquête publique à feuillets non mobiles, cotés, paraphés et 
ouverts par mes soins.  
Ces pièces étaient consultables dans toutes ces mairies aux heures d'ouverture au 
public, durant toute la période de l’enquête.  
 
.VI-8.  Permanences.  

Cinq permanences se sont tenues en mairie de Layrac pour accueillir le public, 
l'informer sur le contenu du dossier et recueillir ses remarques ou observations 
éventuelles : 
 le lundi 2 novembre 2020 de 14h à 17h, 
 le vendredi 13 novembre 2020 de 09h à 12h, 
 le samedi 21 novembre 2020 de 09h à 12h, 
 le jeudi 26 novembre 2020 de 14h à 17h, 
 le mercredi 2 décembre 2020 de 13h30 à 17h.  
 

Une grande salle a été mise à ma disposition par la mairie, permettant, dans la 
stricte conformité des directives sanitaires, une consultation aisée des documents 
et une parfaite discrétion des échanges avec les personnes.  
J’ai reçu 14 personnes, certaines avec rendez-vous, lors de mes permanences.  
Lors de la période d’enquête 26 observations ou remarques sont comptabilisées sur 
les registres (c/f pj n°15 à 44).  

> 18 observations (Layrac) dont 1 sur le registre de Boé ont été inscrites sur les 
registres d’enquête,  
> 2 courriers ou note m’ont été remis directement,  
> 6 messages électronique (dont 1 contenant 25 pages) ont été adressées sur le 
site dédié de la préfecture. 

Lors de la dernière permanence, et entre autres visites ce jour-là, j’ai pu 
m’entretenir et échanger courtoisement avec Monsieur Guillemin.  
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Climat général de l’enquête.  

 L'enquête et les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. 
L’organisation en général, les relations avec les services de la DDT, de la DREAL, 
les responsables du Maître d’Ouvrage, et le personnel de la mairie de Layrac m’ont 
permis de mener à bien ma mission. Chaque personne, à sa manière s'est montrée 
diligente et disponible à mes sollicitations. Leur efficacité et leur réactivité ont 
été pour moi une aide précieuse.  
Il en est de même pour les personnels des communes dans lesquelles les dossiers 
d'enquête étaient mis à disposition.   
 

VI-9.  Clôture de l'enquête publique.  

L'enquête publique a été clôturée le mercredi 2 décembre 2020 après 17 heures.  
Conformément à l'article 8 de l'arrêté préfectoral n° 47-2020-10-07-07 en date 
du 7 octobre 2020, j'ai ensuite clos chaque registre déposé dans les mairies après 
les avoir récupérés (soit directement, soit par envoi courrier par les mairies).  
 

VI-10.  Délibérations des conseils municipaux concernés.  

Une seule commune a délibéré. Il s'agit de la commune de Layrac dont le conseil 
municipal a émis, le 15 décembre 2020, un avis favorable au projet (c/f pj n°47).  
 

VII- OBSERVATIONS du Public et Analyse.  
 

VII-1.  Observations orales.  

Néant. 

VII-2. Observations écrites.  

Il est comptabilisé 18 observations écrites sur les registres, 6 courriers 
électronique reçus sur le site de la préfecture, 2 courriers ou notes écrites ont 
été remises en mains propres au commissaire-enquêteur.  
L'ensemble de ces contributions représente 26 observations, dont plusieurs sont 
redondantes. 
Les avis exprimés seront cotés comme suit : 

    RE + n° > observations écrites sur le registre papier de Layrac et Boé.  (18) 
    RC + n° > observations écrites sur documents remis. (2) 
    RM + n° > observations reçues par mail reçus par la messagerie de la Préfecture. (6) 

Répartition des observations : 

 - Favorables (14), 
 - Favorables avec suggestions d’aménagement (2), 
 - Remarques Sans Avis avec interrogations (5), 
 - Opposées (1) avec énumérations tactiques... ou dirigées ? 
 - Opposées avec remarques avisées (2), 
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 - Opposées (2).  
 
A :  Favorables :  

 RE Boé : Monsieur Merles.  
 RE5 : Madame Sartolou.  
 RE9 : Monsieur Saviane.  
 RE 10 : Transports DESNOS 
 RE11 : Monsieur Guenuchat 
 RE 13 : Monsieur Sarramiac.  
 RE 14 : Monsieur Bris.  
 RE 17 : Monsieur Constans, Maire de Layrac.  
 RM1 : Madame Barbaste. 
 RM2 : Monsieur Barennes.  
 RM3 : Madame Pasello  
 RM4 : Madame Philippe.   
 

A1 : Favorables avec suggestions et aménagement : 

      > RE 1 : Monsieur Noailles demande l’aménagement de clôtures autour du plan d’eau 
contigu. 

     > RE 2, RE 8 : Madame Lagarde signale le risque de bruit, le déplacement/replacement 
d’un pylône électrique et la réfection de son chemin d’accès.  

B : Sans avis noté : 

    > RE3, RE4 :  
Mr et Mme Roméo : De quand date le projet ? Circulation des camions, poussières, bruit. 
    > RM5 :  
Mr et Mme Lamarque : Circulation des camions (nombre), Poussières, bruit. 

B1 : Avis défavorables avec observations et écrits joints : Augmentation du Trafic de 
camions, (bruit, vitesse des véhicules à limiter, dégradation de la chaussée, dangerosité 
de circulation des piétons et automobiles). 
 > RC1 : Madame Sdrigotti 
 > RE12, RE15 : Madame Sdrigotti, Monsieur Sdrigotti.  
 > RE6 : Mr Ryckebusch. 
 > RE7 : Mme Ryckebusch.  
 > RM6 : Mr Guillemin. 
 

C : Divers : RM6 : Avis défavorable de Mr Guillemin par  message électronique (26 pages) 
nécessitant une synthèse.   
 

VII-3.   Analyse des observations.  
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Hormis les déclarations directement favorables se trouvent ci-dessous les 
observations -favorables ou non- comportant des annotations supplémentaires qui 
sont réparties en différents thèmes : 
 

        A : Aménagement pendant et après exploitation, 
        B : Interrogations et remarques sur la sécurité routière, la circulation, le bruit, 
        B1 : Avis défavorables avec ou sans remarques.  
       C : Divers. (Synthèse du message électronique de 25 pages de Mr Guillemin).  
 

 

VII-5. Procès-verbal de synthèse des observations recueillies. 

  J’ai rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant 
l'enquête et j'ai fait part de la synthèse des observations dans un procès-verbal 
de fin d’enquête que j'ai remis en mains propres, le 7 octobre 2020 à Madame Le 
Gouic, représentant du maître d'ouvrage, en l'invitant à produire un mémoire en 
réponse dans un délai maximum de quinze jours des questions posées au maître 
d'ouvrage, qu'elles émanent du public ou du commissaire-enquêteur (c/f pj n°45). 
 
VII-6. Réponse du maître d’ouvrage et commentaires du commissaire-enquêteur.  
 Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage, signé du 14 décembre 2020 
est détaillé ci-dessous et, dans un souci de clarté, les réponses sont apportées les 
unes après les autres afin de rester fidèles au document initial (c/f pj n°46).  
 
  Les commentaires du commissaire-enquêteur figurent à la suite. 
 

MEMOIRE EN REPONSE 

1. Présentation 
 
La société GAÏA a déposé en Préfecture le 21 mars 2019 puis complété le 15 juillet 2020, un dossier 
de demande d’autorisation environnementale concernant le projet d’extension de la carrière 
alluvionnaire située sur la commune de Layrac, aux lieux-dits « Pesqué », « Pont de la Peyre », 
« Troutet », « Fittes » et « Au Pourqueyrat ». 
 

Ce dossier a été déclaré complet et recevable le 02 septembre 2020. 
 
Dans le cadre de la procédure d’instruction de ce dossier, une enquête publique s’est déroulée du 02 
novembre au 02 décembre 2020 inclus.  
 

Cette enquête a été menée par M. Jean-Pierre AUDOIRE en sa qualité de Commissaire Enquêteur, 
dûment désigné par le Tribunal Administratif de Bordeaux.  
 
Le procès-verbal de synthèse fait état de plusieurs observations. 
 
Le présent document vise à répondre à ces observations et questions ; il constitue en cela le 
mémoire en réponse du Pétitionnaire, établi dans les formes prescrites par l’article R.123-18 du 
Code de l’Environnement.  
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Les réponses sont apportées par thème cités dans le procès-verbal et dans l’ordre indiqué dans ce 
dernier. La première partie répond aux demandes d’aménagement des riverains. La seconde partie 
répond aux interrogations et remarques des personnes habitant le long de la VC n°27. La troisième 
partie concerne les questionnements de M. GUILLEMIN. 
 

2. Réponses aux observations 
A. Aménagement pendant et après l’exploitation 

 
Observation de M. NOAILLES 
 

‘Monsieur Noailles demande l’aménagement de clôtures autour du plan d’eau contigu.’ 
 

L’aménagement de clôtures spécifiques (type clôture à moutons) sera réalisé en bordure des terrains 
de M. NOAILLES avant le début de l’exploitation et sera présente pendant toute la durée de 
l’exploitation.  
 
Observations de Mme LAGARDE 
 

‘Madame Lagarde signale le risque de bruit, le déplacement/replacement d’un pylône électrique et 
la réfection de son chemin d’accès.’ 
 

L’impact sonore du projet a été réalisé au chapitre 3.9 BRUIT ET VIBRATION, page 333 à 337 de 
l’étude d’impact. Il est important de rappeler que les travaux se déroulent du lundi au vendredi, de 
7h15 à 12h et de 13h15 à 17h45, hors week-end et jours fériés. Ces horaires pourront très 
exceptionnellement dans le cas d’un chantier spécifique être étendus à la plage horaire 7h-22h. 
Des mesures seront mises en place afin de limiter les effets sonores pendant l’extraction : 

• Les engins et camions sont et resteront équipés d’avertisseurs de recul à fréquences 
mélangées dites « cris du lynx » et non plus d’alarmes classiques de type « bip de recul ». Ces 
avertisseurs sonores sont des obligations réglementaires afin de garantir la sécurité du 
personnel interne et externe à l’entreprise. Nous nous assurerons du respect de cette mesure 
par nos sous-traitants ; 

• L’extraction se fera « en fosse » avec un niveau d’évolution des engins sur le carreau de 2 à 
3m sous le niveau du terrain naturel ; 

• L’entretien régulier des pistes et des routes pour éviter la formation de nids de poules et les 
claquements de bennes à vide ; 

• Des merlons seront mis en place en périphérie des zones d’extraction et notamment au droit 
des zones à émergence réglementée (cf. annexe 1).  

• Un suivi du bruit sera fait au début de l’exploitation de la zone et pendant toute la durée de 
l’extraction ;  

GAÏA sera extrêmement vigilant et mettra en place tous les dispositifs de réduction de bruit ci-dessus 
pendant l’exploitation des terrains de Mme LAGARDE. 
La piste d’accès à l’habitation sera restituée dans l’état dans lequel elle a été concédée. Un état des 
lieux contradictoire de cette piste sera réalisé en amont de l’exploitation entre l’exploitant et le 
concédant. 
Le pylône électrique sera déplacé par les services d’EDF. Le nouvel emplacement n’est pas connu 
pour le moment et se fera en fonction des contraintes d’EDF. La demande spécifique de Mme 
LAGARDE de déplacement du pylône en bordure de la parcelle sud est prise en compte.    
L’exploitant s’engage à prendre en compte toutes les remarques de Mme LAGARDE énoncés lors de 
l’enquête publique.  
 

B.Interrogations et remarques sur la sécurité routière, la circulation et le bruit 
 
Interrogations de M. et Mme ROMEO 
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‘De quand date le projet ? Circulation des camions, poussières, bruit.’ 
 

Les projets d’ouverture de carrière sont des projets réfléchis sur plusieurs années. En moyenne, il 
faut entre 5 et 10 ans pour qu’un projet d’ouverture ou d’extension de carrière se concrétise et voit 
le jour.  
Par rapport à la circulation des camions, une étude du trafic routier a été réalisée en février 2020. 
Elle est présentée au chapitre 3.6, page 326 à 330 de l’étude d’impact et annexe 10 du dossier. Cette 
étude a permis de faire une simulation quant au trafic futur sur la VC n°1/3, en période d’extraction. 
En moyenne, il y aura 53 rotations de camions par jour. En période intense, le rythme maximal sera 
de 73 rotations par jour. Il est important de rappeler que les travaux d’extraction et la circulation des 
camions se déroulent pendant les horaires de fonctionnement du site de Layrac, c’est-à-dire du lundi 
au vendredi, de 7h15-12h à 13h15-17h45, hors weekends et jours fériés.  
Au niveau des poussières, il y aura peu d’impact puisque les poussières seront rabattues à l’aide d’un 
système d’arrosage par sprinklers sur les pistes internes. La vitesse sera limitée à 30 km/h sur les 
pistes et à 50 km/h sur la voirie communale.   
Au niveau du bruit, le principal impact sera le passage des camions. Une limitation de vitesse à 50 
km/h sera active sur la VC n°1/3.   
 
Il faut cependant préciser que l’habitation de M. et Mme ROMEO est à proximité immédiate de la 
carrière SAUTRANS.  
 
Interrogations de M. et Mme LAMARQUE, M. et Mme SDRIGOTTI, M. et Mme RYCKEBUSCH et M. 
GUILLEMIN 
 
- M. et Mme LAMARQUE : ‘Circulation des camions (nombre), Poussières, bruit’ 
- M. et Mme SDRIGOTTI, M. et Mme RYCKEBUSCH et M. GUILLEMIN : ‘Augmentation du Trafic de 
camions, (bruit, vitesse des véhicules à limiter, dégradation de la chaussée, dangerosité de 
circulation des piétons et automobiles).’ 
 

Les remarques au sujet de la sécurité routière et de la circulation concernent principalement la VC 
n°27 (les remarques sur la RD 129 de M. GUILLEMIN seront étudiées plus en détail dans le chapitre 
suivant).  
Il est important de rappeler que les observations au sujet de la sécurité routière et la circulation de la 
VC n°27 ne concernent pas le projet d’extension de GAÏA en lui-même mais l’environnement général 
de circulation. 
La VC n° 27 mène à l’installation de traitement GAÏA des Augustins (Layrac). Les camions circulant sur 
cette route sont les clients qui viennent s’approvisionner en matériaux pour des chantiers, des sous-
traitants ou des camions GAÏA livrant les clients ou transportant la grave extraite sur la carrière de 
Boé vers l’installation de traitement de Layrac.  
 

Actuellement, dans ce flux de véhicule sur la VC n°27, environ 50 à 60 rotations par jour 
correspondent au trafic lié à l’approvisionnement de l’installation de traitement de Layrac depuis 
l’extraction de Boé. Cette extraction se termine en août 2021.   
 
A ce jour, aucun comptage routier n’a été effectuée sur cette route. Le nombre de 53 rotations avec 
un rythme maximal de 73 camions par jour mentionné dans le dossier est valable pour la route qui 
sera empruntée entre le site d’extraction et l’installation de traitement (annexe 2). La VC n°27 n’est 
pas concerné par ses chiffres.  
 
Concernant l’entretien de la chaussée de la VC n°27, l’exploitant a une convention d’entretien de 
voirie avec la commune de Layrac sur cette portion de route. Les derniers travaux ont été réalisés en 
avril 2018. Des travaux ont depuis été réalisés et d’autres sont en prévision sur cette chaussée.   
 

La route est le mode de transport le plus utilisé dans le secteur des carrières car il est souple et peut 
facilement s’adapter à la demande. Il s’agit du seul moyen de transport qui n’entraine pas de rupture 
de charge. Les transports qui dépassent 30 à 40 kilomètres doublent le prix de la tonne aux granulats. 
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C’est pourquoi il est indispensable de produire « local » et de favoriser la proximité. Il s’agit du seul 
moyen de transport qui n’entraîne pas de rupture  
 
Quant au projet d’extension, les effets sur le trafic routier ont été analysés au chapitre V, 3.6, page 326 
à 330 de l’étude d’impact et annexe 10 du dossier. Le trajet des camions entre le site d’extraction et 
l’installation de traitement des Augustins se fera en majorité par des pistes internes. Une partie de la 
VC n°1/3 sera empruntée entre la sortie des pistes internes et l’installation de traitement, et une 
portion de la VC n°29 sera empruntée sur environ 100 mètres pour accéder à la zone 4 (sur une durée 
d’environ 1 an). Le plan de circulation des camions par rapport au projet d’extension est présenté en 
annexe 2. 
 
 
L’exploitant s’engage à prendre en compte les remarques émises par les citoyens Layracais. Depuis 
plusieurs années, des réunions avec les transporteurs sont réalisées en début d’année afin de les 
sensibiliser au sujet de la sécurité routière. Un point particulier sera fait par rapport à la VC n°27, le 
pont SNCF et le début de la RD 129. 
 
 

C. Divers 
 

C.1. Méthodologie de l’enquête publique  
 
1) « 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 (…) » 
 

 L’information et l’affichage de l’avis d’enquête publique pour le projet d’extension de la carrière 
GAÏA de Layrac ont été réalisés selon la réglementation en vigueur (article R.123-11 du Code de 
l’Environnement) : 

• Publication de l’avis d’enquête publique dans les journaux locaux (La Depeche Et Sud-
Ouest) aux dates suivantes :  

o Le 15/10 et 03/11 pour le journal La Dépêche, 
o Le 13/10 et 04/11 pour le journal SUD-OUEST ; 

• Panneaux d’affichage aux abords du site mis en place 15 jours avant le début de 
l’enquête publique ainsi qu’aux bureaux administratifs de GAÏA (constatés par huissier 
le 19/10 et le 27/11) selon l’article. R.123-9 du Code de l’Environnement ; 

• Publication de l’avis d’enquête sur le site internet de la Préfecture du Lot-et-Garonne ;  
• Affichage de l’arrêté et de l’avis d’enquête publique à la mairie de Layrac et dans les 9 

autres communes limitrophes définies dans l’arrêté préfectoral ; 
• Publication d’un article dans Le Petit Layracais pour informer les citoyens Layracais de 

l’enquête publique sur le projet d’extension ; 

2) « 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 (…) » 
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Le délai entre la décision d’enquête publique et le début de l’enquête est de 18 jours. Le délai 
minimum prévu par la loi est de 15 jours (article R.123-11 du Code de l’Environnement). 
 
3) « et l’on en comprend les conséquences, puisque qu’encore cette fois-ci l’étude 
acoustique est limitée 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 riverain (…) » 
 

L’étude acoustique a été réalisée à proximité des zones d’extraction, objets de la demande 
(extraction de grave et approvisionnement de l’installation de traitement de Layrac). Les voies de 
circulation VC n°27 et RD n°129 n’ont aucun lien direct avec le projet d’extension. Le bruit lié à la 
circulation routière sur la RD 129 n’est pas du seul fait de GAÏA.  
Tous les riverains à proximité immédiate du projet d’extension ont été informés du projet et de ses 
conséquences par le biais de CLCS (Commission Locale de Concertation et de Suivi) et lors de rendez-
vous individuels.  
 
4) « Bien qu’en tous points apparemment réglementaire, cette enquête publique manque de 
volonté ́ d’informer 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 (…) » 
 

 L’enquête publique pour le projet d’extension de Layrac a comptabilisé 26 avis au total. 
 
C.2. Projet de l’extension (étude globale et dossier) 
 
1) « 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 (…) »  
 

L’exploitation des carrières pour la production de granulats est d’intérêt général. Il suffit, sur ce 
point, de quelques chiffres pour s’en rendre compte. Le granulat est la seconde ressource naturelle la 
plus utilisée en France. Il s’agit d’un produit de première nécessité, indispensable à la réalisation 
d’ouvrages dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics : logements, écoles, hôpitaux, voies 
ferrées, routes, digues, etc. En moyenne, chaque habitant consomme 14 kg de granulats par jour.  
A titre indicatif, la construction d’une maison individuelle nécessite 100 à 300 tonnes de granulats. 
Une voie ferrée d’un kilomètre nécessite 10 000 tonnes de granulats et pour un kilomètre 
d’autoroute, il faut entre 20 000 et 30 000 tonnes de granulats. La production nationale annuelle de 
granulats se situe à hauteur de 400 millions de tonnes. 
 
2) 3) « En termes d’emploi, c’est seulement 11 personnes, dont on souhaiterait connaître la proportion de 

locaux. 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. (…) 

En cherchant ailleurs, on peut apprendre que la Société Roussille, juste avant son rachat, réalisait 12 millions 

de chiffre d’affaire, et ne payait que 14 euros d’impôt sur les sociétés (…)» 
 

Au niveau de l’emploi, le projet d’extension permettrait le maintien des emplois de 20 personnes. 
Ces employés habitent à proximité de la carrière (Layrac, Boé, Fals, Marmont Pachas).  
 
De plus, selon les données de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 
Construction), 1 emploi sur les carrières engendre 3 emplois dérivés (sous-traitant, transporteur, 
chaudronnier, mécanicien, etc.). Ce projet permettrait donc de maintenir plus de 60 emplois. 
 
 
4) « étonnant à ce que les montants des rémunérations au profit des bénéficiaires des baux 
de fortage soient délibérément masqués ? (…) » 
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Les rémunérations des baux de fortage sont masquées car ce sont des informations confidentielles 
liées au droit privé.  
 
5) « Ce ne sont pas quelques merlons, et une sensibilisation à l’écologie ...Voir Annexe 3bis 
l’avis du CDPENAF » 
 

 L’étude préalable agricole du projet d’extension a été réalisée par la Chambre d’Agriculture du Lot-
et-Garonne en juin 2017. Suite à cette étude, l’exploitant a proposé d’apporter une compensation 
financière au programme annuel de lutte anti-grêle sur 3 ans (avec le conseil de la Chambre 
Agricole). Une partie des membres de la CDPENAF a justifié son avis défavorable par le fait que le 
type de compensation choisi n’était pas pertinent.   
 
A noter que Mme La Préfète a émis un avis favorable le 04 février 2020, suite à la présentation du 
projet d’extension et des mesures compensatoires en CDPENAF (annexe 3). 
 
6) « 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 (…) »  
 

Tous les riverains à proximité immédiate du projet d’extension et des zones d’extraction ont été 
consultés et informés du projet d’extension et de ses impacts, par le biais de CLCS (Commission 
Locale de Concertation et de Suivi) et lors de rendez-vous individuels.  
 
7) « 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 (…) »  
 

Le phasage d’exploitation des zones demandées en extension et leur remise en état ont été définis 
en concertation avec SNCF Réseaux. En effet, le tracé de la DUP LGV traverse certaines zones de la 
demande d’extension. Ce point est abordé dans le dossier au chapitre VI- 3.5 p.399 à 401.  
Les parcelles dans l’emprise de la DUP LGV seront remises en état sous forme de plan d’eau.  
 
C.3. Bruit et études 
 

Avant de répondre aux questions des thèmes du bruit, du trafic et de la pollution de M. GUILLEMIN, 
GAÏA souhaite faire un rappel sur l’aire d’étude du projet. Trois aires d’études ont été définies autour 
du projet (chapitre II.1.1) : une aire d’étude « immédiate » (AEI) d’une surface d’environ 28 ha, une 
aire d’étude « rapprochée » (AER) d’un rayon d’1 kilomètre autour de l’AEI et une aire d’étude 
« éloignée », d’un rayon de 3 kilomètres autour de l’AEI (voir annexe 4).  
L’environnement de la VC n°27 et la RD n°129 s’inscrit dans le rayon de 3 kilomètres autour du projet, 
soit l’aire d’étude éloignée. Les thématiques majeures abordées à cette échelle sont essentiellement 
le paysage et le patrimoine naturel. Les thématiques du bruit et de la circulation des camions n’ont 
donc pas été abordées dans l’étude d’impact.  
 
De plus, les questions de M. GUILLEMIN quant aux « camions GAÏA » ne sont pas très clairs. GAÏA a 
essayé de répondre au mieux quant à ces questionnements.  
 
1) « quant aux nuisances liées au trafic de camions......   Et l’on en comprend les conséquences, puisque 
qu’encore cette fois-ci l’étude acoustique est limitée à la périphérie immédiate du site d’exploitation sans 
intégrer des mesures sur les voies de circulation (…) » 
 

 Se référer à la réponse 3) du chapitre C.1.3) du présent mémoire p. 7. 
 
2) « on tronque les plans des zones sensibles, on sous estime par de mauvais chiffres l’engorgement des voies, 
on élude la dangerosité de certains passages (…) » 
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 Tous les plans présents dans le dossier sont complets et englobent la totalité du projet d’extension.  
 
3) « il faut aussi masquer les circuits piétons et la sécurité routière (…)» 
 

Les circuits piétons appelés « liaisons douces » ne sont pas présentés sur les plans puisqu’ils sont en 
dehors du périmètre du projet d’extension.  
 
4) 5) 6) « 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 (…) 

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 (…) » 
 

Les mesures sonores effectuées ne sont pas homologuées (Norme NF S 31-010 de décembre 1996).  
 
C.4. Trafic et Pollution 
 
1) « Pour les voies empruntées, la pollution et le bruit hors site, c’est hors sujet (…) »  
 

Les voies de circulation empruntées par les clients, sous-traitants ou transporteurs n’ont pas été pris 
en compte dans l’étude d’impact du dossier. En effet, ce projet d’extension n’impactera pas la VC 
n°27, 28 et la RD 129. Les camions circuleront majoritairement sur des pistes internes à l’exception 
des voies VC n°1/3 et la VC n°29 qui seront empruntés au cours de l’exploitation.  
 
2) « 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 (…) » 
 

Le camion équipé d’une corne de brume n’est pas un camion appartenant à GAÏA. Les klaxons de ville 
des camions au niveau du tunnel SNCF sont une nécessité pour éviter tout accident. Les bouchons 
aux heures de pointe sont indépendants de la volonté de GAÏA. De plus, il n’y a pas que des camions 
appartenant à GAÏA qui circulent et donc klaxonnent à cet endroit.   
 
3) 4) 6) « C’est parfois cinq camions Gaïa cumulés qui sont concentrés sur cette courte portion de la 

départementale (…) 

…le carrefour avec la D17. Depuis la sortie de la VC27, les camions lourdement chargés (…) 

…le flux de véhicules varient fortement selon les horaires pouvant s’élever jusqu’à 19 camions 

Gaïa en 1/4 d’heure (…)»  
 

Comme cité en préambule du chapitre C.3. Bruit et études, GAÏA n’est pas en mesure de comprendre 
ce que sont les « camions GAÏA » dont parle M. GUILLEMIN. 
 
5) « 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. (…) »  
 
Les camions freinent à proximité du tunnel SNCF car la voie est réduite. Les klaxons permettent de 
prévenir de leur passage pour éviter des accidents. 
 
 

7) 8) 9) 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 (…) 

…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 (…) 
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…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 (…) 
 

Ces points soulevés et solutions proposées sont du ressort des services publics (municipalité et 
conseil département du Lot-et-Garonne).  
 
10) 12) « 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 
comptage (…) 
…À défaut de réponses, le trafic aller et retour par les camions Gaïa sous ce pont doit être 
réduit et fluidifié, voir détourné, et surtout pas augmenté. (…) » 
 

Le trafic au niveau de la RD 129, du pont SNCF et de la VC n°27 ne sera pas augmenté, puisque les 
camions reliant l’extraction à l’installation ne passent pas par cette route (voir annexe 3). De plus, le 
flux actuel de véhicules alimentant l’installation de traitement depuis Boé va d’ici 2 ans être 
supprimé. Cet approvisionnement se fera depuis les sites objets de la demande. 
 
11) « 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 chiffrage est en désaccord manifeste avec les chiffres de l’enquêteur dans l’étude de 
2013 (pour rappel 237 camions comptés). Cette sous évaluation de 60% est trop importante pour ne 
pas mériter une explication de Gaïa (…) »   
 

 Les chiffres de 2013 proviennent du conseil départemental du 47, envoyé au commissaire enquêteur 
lors de l’enquête publique de 2013.  Un comptage sur la RD 129 de 3795 véhicules légers et 237 poids 
lourds soit 5,8% du trafic total avait été relevé. Le point de relevé est au niveau de Fongrave.  
 

Les chiffres de 2014, mentionnés dans le dossier pour le projet d’extension de Layrac de 2018 
proviennent également du conseil départemental du 47. Avec un comptage total de 3147 véhicules, 
et une fréquentation de 4,6% de poids lourds soit 145 poids lourds pour 3002 véhicules légers. Le 
point de relevé est également au niveau de Fongrave.  
 

Les camions GAÏA, affrétés par GAÏA et les clients ne circulent pas à cet endroit puisqu’ils empruntent 
la RD 129 sur 200 mètres environ pour ensuite prendre la VC n°27 après le passage du pont SNCF. Le 
point de relevé de la RD 129 à Fongrave est à 900m en aval du pont SNCF.  
Cette différence de chiffres ne peut donc être expliquée par GAÏA. 
 
C.5.  Conclusion 
 

1) 2) « Aucune mesure de compensation pour défaut de jouissance n’a été produite et manque au dossier (…) 
 

…Mon avis en conclusion sur cette enquête est que je ne dispose pas de suffisamment d’élements pour me 

prononcer en faveur de l’extension de carrière. À défaut, je suis contre (…) » 

 
 Tous les éléments de réponse ont été énoncés ci-dessus.  
 

D.  Questions du commissaire enquêteur 
 
Monsieur Guillemin « … ne dispose pas de suffisamment d’éléments... »  
Quels sont ou seront les réponses que vous pourriez apporter ?  
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Nous pensons (GAÏA) avoir apporté dans ce mémoire les réponses aux questionnements de M. 
GUILLEMIN. 
 
Compte tenu que la majorité des remarques concernent la circulation et le trafic des 
camions, quelle sera l’orientation à prendre de la SA GAÏA ?  
 
L’exploitant s’engage à prendre en compte les remarques émises par les riverains et citoyens Layracais, 
comme déjà précisé dans le dossier. Un rappel par le biais de protocoles de chargement et 
déchargement sera fait à nos clients sur la bonne utilisation du klaxon (risque imminent) et sur la 
limitation de vitesse dans le respect de la réglementation en vigueur (code de la route). Une 
sensibilisation à nos sous-traitants sera également faite.   
 
 

3. Synthèse 
 
v GAÏA (anciennement ROUSSILLE) est un acteur local et historique dans le domaine de l’exploitation 

de granulats. Elle exploite et réaménage depuis 1960 des gravières en Lot-et-Garonne. 
 

Ce projet d’extension s’inscrit également dans la stratégie nationale pour la gestion durable des 
granulats, qui prône une autosuffisance de la France envers ces matériaux (cf. annexe 5). 
 

Le secteur du projet est de plus situé hors de toutes zones de sensibilité écologique importante. 
 

v A l’issue de l’enquête publique, nous rappelons que sur 26 observations, 14 sont favorables au 
projet.  
 

L’essentiel des avis défavorables (5 observations) émis par les citoyens layracais portent sur la 
circulation des camions en dehors du périmètre du projet d’extension.  
 

v Ce projet a été choisi en raison des besoins en granulats et des emplois générés par l’activité :  

ü Les besoins en granulats existent et il est préférable qu’ils proviennent de 
ressources locales. Ce circuit court permet de diminuer notablement l’impact 
environnemental et de conserver des recettes et des emplois pour la Collectivité.  

ü Dans le cas contraire, les matériaux proviendront de plus loin, voire de l’étranger. 
Les effets qui en découleront seront beaucoup plus importants, tandis que les 
retombées économiques locales seront nulles. 
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Annexe 1 : Emplacement des merlons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : 
Plan de circulation des camions périmètre du projet d’extension 
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Annexe 3 : Avis Préfète favorable CDPENAF 

 
 
 

 
 

Annexe 4 : Aires d’études 
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Annexe 5 :  
Stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et 

des matériaux et substances de carrières 
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Je considère que cette enquête s’est déroulée normalement et conformément aux 
dispositions de l’Arrêté Préfectoral n° 47-2020-10-07-003 du 7 octobre 2020 de 
Madame la Préfète de Lot-et-Garonne.  
 
Les conclusions et avis de la présente enquête font l’objet d’un dossier séparé, annexé 
à ce rapport.  
 
 

hghhghghghghghghghghghg 
 
 

Conformément à l’article 9 de l’Arrêté préfectoral précédemment cité, le dossier 
d’enquête, les registres, le présent rapport, les conclusions et avis, ainsi que les pièces 
jointes sont transmis ce jour à Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne avec copie à 
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux.  
 
 

v  
 
 
Fait à Caudecoste le 21 décembre 2020.  
 
Le Commissaire enquêteur, 
Jean Pierre AUDOIRE 

JPA
signature
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