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Enquête publique du 2 novembre 2020 au 2 décembre 2020. 

 
Dossier TA N° E20000060/33 en date du 16 septembre 2020. 

 
 

I- RAPPEL SUCCINCT 
 
 L’enquête a porté sur le projet relatif à la demande d’extension d’une 
carrière pour la SARL GAÏA sur la commune de Layrac aux lieux-dits : « Au Pont 
de la Peyre», «Fittes», «Mouliné», «Pesqué», «Au Pourquerat» et «Troutet».  

Cette demande d’autorisation d’extension d’une carrière existante porte sur 
une superficie de 28 ha environ répartie sur 4 zones d’extension. 
La surface exploitable de l’extension concernera environ 19 ha. 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 donc sollicitée pour une durée de 8 ans. 
 
1. Modalités de l’enquête publique : 
 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux m'a désigné pour 
conduire cette enquête publique, par décision n° E2000060/33 en date du 16 
septembre 2020.  
   
Cette enquête s’est déroulée du 2 novembre au 2 décembre 2020, 
conformément aux prescriptions de l’arrêté n° 47-2020-10-07-003 en date du 
7 octobre 2020 de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne qui avait défini le 
siège de l’enquête et les permanences en un lieu unique, la mairie de Layrac. 

Le projet de demande d’autorisation d’extension d’une carrière sur la commune 
de Layrac a fait l’objet d’une étude d’impact en application des articles L.122-
1 et R.122-1 du Code de l’environnement.   
Le Maître d'Ouvrage a apporté des réponses aux remarques de la Mission 
Régionale d'Autorité environnementale et aux avis des Personnes Publiques 
Associées avant le début de l'enquête. 
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II -  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

Un dossier de présentation du projet, constitué selon la réglementation en 
vigueur et un registre d’enquête "papier" ont été mis à la disposition du public 
en mairie de Layrac, siège de l’enquête publique aux jours et heures d'ouverture 
du secrétariat de mairie.  
 
Un poste informatique était tenu à la disposition du public au sein de la Direction 
Départementale des Territoires d'Agen.  
 
Information du public : 
 L'information a été diffusée par :  
 -> la publication légale de deux avis en rubrique "annonces légales" des 
journaux "Sud-Ouest" les 13 octobre et 4 novembre 2020 et sur "La Dépêche 
du Midi" le 15 octobre et 3 novembre 2020 ;  
 -> L’affichage d’un avis d’enquête publique au siège de l’enquête, en la mairie 
de Layrac et dans toutes les mairies du rayon d’affichage déterminé ;  

 -> L’affichage de neuf avis conformes aux dispositions de l’article R.123-11 
du Code de l’environnement, aux abords des différents sites d’extraction ou à 
proximité, visibles et lisibles depuis les voies publiques. Cette pose des avis a 
fait l’objet de constats d’huissier les 19 octobre et 27 novembre 2020 et j’ai 
vérifié fréquemment leur présence.  

 -> La mise en ligne de l'enquête publique (arrêté, avis et dossier) ainsi que 
l'adresse électronique disponible sur le site Internet de la Préfecture de Lot-
et-Garonne ;  

 -> La parution d'un encart sur le bulletin municipal d’octobre 2020 de la 
commune de Layrac. 

 
Le public ne pouvait que bien prendre connaissance des modalités de l’enquête 
que ce soit pour les dates, la durée, le lieu et les horaires des permanences et 
de la mise à disposition du dossier complet et des registres d’enquête dans les 
différentes mairies. 
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Les permanences :  
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral précédemment cité, 
cinq permanences se sont tenues en la mairie de LAYRAC : 

•  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.  

 
Visite des lieux : 
Les responsables de Gaïa m’ont fait visiter les différents sites à exploiter du 
projet afin de bien m’imprégner de leur situation et leurs caractéristiques.  
 
La participation du public :   
La publicité a été réalisée suivant les règles et en exécution de l'arrêté 
préfectoral en date du 7 octobre 2020 comme restitué dans le rapport. 
 

Le public a relativement bien participé à cette enquête, preuve que l’information 
a été effectuée de façon convenable. 

Þ 26 observations ont été comptabilisées : 
Þ 18 personnes se sont déplacées afin de se renseigner et annoter leurs 

observations ou remarques par écrit sur les registres d'enquêtes. 
o 17 personnes à la mairie de Layrac,  
o 1 personne à la mairie de Boé,  
o 6 courriers électroniques (dont 1 de 25 pages) ont été adressés sur 
le site de la préfecture.  
o 2 courriers/note papier ont été remis au commissaire enquêteur.  

La majorité des observations (16) sont favorables au projet, parfois avec 
quelques questionnements d’aménagement, 5 observations se présentent 
défavorables dont certaines avec des suggestions d’amélioration notamment sur 
la circulation routière, et 5 observations sans avis mais sollicitant des 
informations particulières.  
 
L’enquête s’est déroulée sans incident, les conditions de réception du public 
étaient très satisfaisantes permettant les échanges en toute discrétion et, bien 
entendu, dans le respect le plus strict des conditions sanitaires.  
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L’analyse du dossier soumis à l’enquête, son déroulement sans incident, l’examen 
des observations enregistrées, les renseignements d’enquête recueillis, les 
reconnaissances que j’ai effectuées, la connaissance de la consultation du 
dossier qu’en avait le public, mettent en évidence que sa durée et les modalités 
de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes. Il n’était pas utile -à 
mon avis- de prolonger son délai ni d’organiser des réunions d’information et 
d’échange avec le public, ni encore de joindre des pièces supplémentaires au 
dossier. 
Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de tenue 
à la disposition du public du dossier et du registre d’enquête, de présence du 
commissaire enquêteur dans la mairie aux heures et jours prescrits, d’ouverture 
des registres d’enquête, de recueil des remarques du public, d’observations des 
délais de la période d’enquête ont été scrupuleusement respectées. 
 
Le procès-verbal de synthèse remis en mains propres au Maitre d’Ouvrage SA 
GAÏA le 7 décembre 2020 au siège de Layrac, a donné lieu à un mémoire en 
réponse m’a été remis signé en date du 14 décembre 2020.  

Ce document qui reprend point par point les observations et les questions 
exprimées par le public et par le commissaire-enquêteur apporte des précisions 
ou des garanties de nature à dissiper la plupart des inquiétudes exprimées. 

Afin de préserver au maximum la gêne pour le voisinage, même éloigné, GAÏA 
prendra immédiatement en compte les observations qui pourraient lui être 
rapportées. 
 

La réponse de la SA GAÏA est suffisamment complète, détaillée et éloquente 
pour que l’on soit rassuré sur sa démarche dans le domaine relationnel et 
environnemental.  
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III   CONCLUSIONS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Par décision du Tribunal Administratif de BORDEAUX n ° E20000060/33 en 
date du 16 septembre 2020 j'ai été désigné commissaire enquêteur et l’arrêté 
préfectoral (Lot-et-Garonne) n° 2020-10-07-003 en date du 7 octobre 2020 
portant ouverture d'une enquête publique définit la période d’enquête du 2 
novembre 2020 au 2 décembre 2020.  

Au cours de cette enquête, 26 personnes ont consigné des remarques ou déposé 
des courriers et documents qui ont fait l’objet d’analyses détaillées 
précédemment.  

A l’issue, il est possible de dresser un bilan résultant de l’examen du dossier 
soumis à l’enquête publique, des observations du public, des réponses du maître 
d’ouvrage aux questions posées dans le procès-verbal de fin d’enquête publique.  

La commune de Layrac a délibéré favorablement sur le projet lors de son Conseil 
Municipal tenu en date du 15 décembre 2020. Aucune autre délibération n’a été 
émise par les neuf autres communes concernées par l’enquête publique.  

 
 
➢ Aspects négatifs : 

Agriculture : 

- La carrière a une emprise de 28 ha sur des terres agricoles. 
Cependant, à la fin de son exploitation, 7 ha seront rendus à l’agriculture,  
Au total, la réduction des terres exploitables sera donc de 21 ha. Elle est 
estimée à 0,03% de la surface agricole utile de la commune de Layrac 
Les collectivités environnantes ont fait ce choix d’usage du sol dans leur 
document d’urbanisme, choix qui apparaît mûrement réfléchi. 

Les nuisances :  

- Les nuisances potentielles de la carrière ont suscité des inquiétudes de la part 
des riverains. Ces inquiétudes, traduites dans les dépositions recueillies 
pendant l'enquête, portent sur plusieurs éléments :  
 -> une circulation intense de camions sur les VC 25, 27 et 28 en particulier 
sur la route étroite (VC 1) avec un virage sans visibilité,  
 -> des impacts et des nuisances sonores, des émissions de poussières et de 
gaz d’échappement,  
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- Même si le lieu d’exploitation et la localisation des installations de traitement 
étant très proche, la circulation des camions sera limitée, cependant 
l'entreprise continuera à emprunter en partie les VC 25, 27, 28, C1 et la route 
départementale 129 ce qui risquera d’enregistrer une légère augmentation de 
leur fréquentation poids lourds, bien que la gêne induite soit limitée.  

- Les carrefours : routes départementales 17/129, et de route départementale 
129/voie communale 27, peuvent générer une dangerosité supplémentaire qu’il 
faudra s’attacher à réduire (aménagements de carrefours, signalisations 
complémentaires). 

- Mettre les moyens nécessaires aux conditions de circulation et à leur 
amélioration  

- Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent les 
niveaux sonores (extraction et poids-lourds) qui resteraient toutefois 
inférieurs aux seuils réglementaires grâce aux merlons de terre érigés en 
bordure du site. Auquel cas, il sera toutefois opportun de réaliser une étude 
acoustique complète en phase de fonctionnement de l’installation et ainsi de 
prendre les mesures adéquates en cas de seuils élevés. 

- L’impact paysager sera direct depuis les habitations les plus proches en phase 
d’extraction, bien que limité par les merlons de terre érigés autour du site. 

- L’absence d'information préalable à l'enquête publique : 
La réglementation n'impose aucune action d'information de la part du 
maître-d ’ouvrage avant l'enquête hormis l’information réglementaire. 
Dans les faits, l'absence de tout contact de la SA GAÏA avec le voisinage 
éloigné du projet, qui, sans avoir véritablementl consulté le dossier, aurait 
apparemment « indisposé » certains de ces riverains et favorisé la 
circulation d'informations incorrectes. 
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➢ Aspects positifs 

1) Présentation technique : 

- La demande présentée par la SA GAIA porte sur un projet dont l’intérêt 
général est fort. 
- Ce projet participe à la production locale de granulats, destinés principalement 
à la consommation agenaise et départementale pour les besoins courants, mais 
également utilisés pour les besoins exceptionnels générés par les grands 
travaux en cours et à venir dans l’Agenais : technopole Agen-Garonne, ligne à 
grande vitesse, échangeur autoroutier, liaison de Camelat… 
- Produire localement permet une économie de coût (doublement du prix de la 
tonne au-delà de 40 kms), de consommation de carburant pour les véhicules de 
transport. 
- Cette extension de carrière est d’intérêt vital pour la pérennité de 
l’entreprise Gaïa et de ses 20 emplois actuels, sachant que 1 emploi sur les 
carrières engendre 3 emplois dérivés (sous-traitant, transporteur, 
chaudronnier, mécanicien, etc.) et apportant une plus-value à la commune de 
Layrac et aux commerçants de la commune.  
- La localisation du site d’extraction à proximité des installations de traitement 
permet de limiter les distances de transport. 
- Le projet est situé dans un secteur où les gravières sont autorisées et est en 
cohérence avec le PLUI de l’Agglomération d’Agen en zones « terrains destinés 
à l’ouverture, l’extension ou l’exploitation de gravières autorisées dans le cadre 
législatif » et conforme au schéma départemental des carrières.  

2) Dossier d’enquête : 

- La présentation d’un dossier relativement complet utilisant des supports 
cartographiques permet une bonne appréciation des enjeux de territoire pour 
le public. 
- Le résumé non technique est clair, concis, complété par des documents 
cartographiques détaillés joints en annexe, ce qui permet une bonne 
compréhension du projet et une juste appréciation des enjeux 
environnementaux correctement hiérarchisés.  La plupart de ceux-ci ont été 
bien pris en compte dans le dossier, la vocation ultérieure du site a été 
clairement déterminée. 
- L’Autorité Environnementale considère que l’étude d'impact qui s'appuie sur 
des études spécifiques (inventaire de la biodiversité du site, sur le risque 
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inondation et les impacts sur la mobilité fluviale) est correctement étayée et 
les avis des Personnes Publiques Associées s’avèrent favorables. 
 
3) Présentation environnementale : 

- Les parcelles concernées ne sont affectées par aucune protection au titre du 
patrimoine architectural, urbain, du code rural ou forestier. 
- Aucun réseau n’est protégé par une servitude sur le site d’extraction. 
- La remise en état de la carrière est attractive et aboutit à la réalisation 
d’aménagements naturels complémentaires propices à la faune et la flore 
environnantes actuelles 
- Le projet n’est pas inscrit dans une zone naturelle ou protégée (ZNIEFF / 
ZICO). 
- L’exploitation n’aura pas de conséquence sur la biodiversité. 
- L’entreprise a une forte notion du respect de l’environnement et de la 
biodiversité et est engagée dans un partenariat avec la SEPANLOG. 
- Les incidences résiduelles du projet n’engendreront pas d’impact notable.  
- Les modifications provoquées par l’exploitation n’altèreront pas le paysage 
durablement. 
- Les mesures envisagées concernant le risque inondation, sont en tous points 
conformes au règlement du Plan de Prévention du risque Inondation et un « Plan 
de Sécurité Inondation » est instauré.  
- En respectant les prescriptions qui s'attachent à ces secteurs, l'extraction 
en zone inondable est judicieuse, elle augmente temporairement la capacité de 
stockage des eaux d’expansion des crues. 
- Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE Adour-Garonne et 
un suivi de la qualité de la nappe souterraine sera assuré.  
- La durée de l’exploitation est limitée mais avec réaménagement progressif de 
la carrière, coordonné aux travaux d’extraction, afin d’accélérer l’intégration 
paysagère. 
- 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. 
 
 4) Capacités techniques et financières de l’entreprise : 

- La SA GAIA dispose d'un personnel compétent, formé aux techniques 
d'exploitation et de remise en état des carrières. 
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- Elle bénéficie d’autorisations d’exploitation de gravières depuis le 04 juillet 
1996 sur la commune de Layrac pour une durée de 30 ans (centre de 
transformation), 

- Elle a prouvé dans son dossier qu’elle disposait de la maîtrise foncière sur la 
totalité des terrains de la future gravière. 

- La Banque de France lui a attribué la cotation G3++ justifiant que l'entreprise 
dispose des capacités à honorer l'ensemble de ses engagements financiers. 

- Elle est une filiale « matériaux » de la société COLAS Sud-Ouest, appartenant 
elle-même au groupe COLAS SA.  

 

Conclusions synthétiques issues du bilan.  

Le dossier d’enquête porte sur l'extension d'une carrière de sables et graviers, 
aux lieux-dits "Pourquerat", "Pesqué", "Pont de la Peyre", "Fittes", "Troutet" et 
"Moulinet" d'une superficie de 27ha 97a 13ca, l’emprise exploitable sera de 
19ha 66a 04ca.  

La demande présentée par la SA GAIA s’inscrit dans une perspective de 
développement durable, elle intègre les dimensions : 
 - économiques : elle repose sur un projet d’intérêt général solide 
indispensable aux besoins du territoire agenais et des retombées économiques 
sur la commune de Layrac en particulier.  
 - sociales : maintien des emplois locaux influant sur le dynamisme et la 
qualité de vie de la population, 
 - environnementales : elle met ce volet au cœur du projet avec une prise en 
compte de tous ses enjeux et une volonté affichée de respect et de 
préservation de l’espace source d’extraction. 
 - L’entreprise s’engage à être à l’écoute des riverains et à étudier toutes 
leurs observations sur les éventuelles gênes et nuisances occasionnées durant 
la période d’extraction. 
 

Les critiques ou inquiétudes révélées au cours de l‘enquête ont suscité l’intérêt 
du maître d’ouvrage qui a renouvelé son orientation privilégiée pour la 
concertation.  

Néanmoins le maître d’ouvrage se devra de réaliser une étude acoustique en 
phase de fonctionnement de l’installation.  
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IV. Avis du Commissaire Enquêteur. 

Aux termes de l’enquête, 

-  après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande, 

-  après avoir étudié les 26 observations du public, 

-  après avoir noté les 14 avis favorables,  

-  après avoir pris en compte le difficile équilibre entre les enjeux 
environnementaux, économiques, techniques et financiers, 

- après avoir rappelé que la nature des activités exercées est d’intérêt général, 

- après avoir noté les mesures prises par l’entreprise pour réduire 
significativement les nuisances : 
    -> pour le voisinage en raison de la nature même des activités, 
    -> pour l’environnement, 
 

  j’estime pouvoir émettre un avis fondé, et je considère que les aspects 
positifs énumérés dans ma conclusion, en particulier l'utilité de ce projet, son 
aspect du maintien environnemental, salarial et l'engagement pris par le maître 
d'ouvrage de prendre des mesures complémentaires pour réduire 
significativement la gêne pour le voisinage et les demandes d’aménagement local 
de certains riverains directement concernés, l'emportent sur les aspects négatifs, 
en particulier, le dérangement signalé par la circulation des camions ; une 
circulation certes résiduelle, mais inhérente à ce type d'installation.  Toutefois, il 
sera souhaitable d’être particulièrement attentif, notamment sur l’aspect 
« signalisation et vitesse » des poids-lourds avec le concours de la municipalité de 
Layrac et les Services Infrastructures du Conseil Départemental.  

En conséquence, et pour les raisons exposées ci-dessus, 

J’émets un   AVIS FAVORABLE 

à la demande d'autorisation présentée par la SA GAÏA pour exploiter une 
carrière dans la commune de Layrac, aux lieux-dits "Pourquerat", "Pesqué", 
"Pont de la Peyre", "Fittes", "Troutet" et "Moulinet". 
 
 

Fait à Caudecoste le 21 décembre 2020.  
 
Le commissaire enquêteur 
Jean Pierre AUDOIRE 

JPA
signature
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