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Une des 
plusieurs réseaux sont identifiés en bordure des terrains concernés (réseau électrique, réseau 

 
Le projet est également concerné par 

-Toulouse Ces deux 
servitudes sont compatibles avec le projet. 
 

 Enjeu très faible en termes de réseaux et servitudes 
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 Risques technologiques 

 
 

 Aucun enjeu au regard des risques technologiques 

 

 Hygiène, santé, salubrité et sécurité publique 

Étant donné le co
 

Le secteur influencé par 

agricoles dans les hameaux voisins, les bruits liés à la présence des maisons riveraines, le 
-la-

Garenne et les activités de traitement des granulats sur la carrière au lieu-dit « Augustin ». 
 

 Enjeu faible vis-à- santé, la salubrité et la sécurité publique 

 

 Le paysage et le patrimoine 

2.3.7.1. Le paysage 

est encadrée par des terrasses alluvi gère est 
pr
proximité des axes autoroutier et ferroviaire. 
 

 Enjeu très faible en termes de paysage 

 
Le site sera visible depuis quelques habitations situées à proximité des z
envisagées, en particulier les habitations situées le long de la VC n°28 au sud de la zone 1, 

e au 
centre de la zone 4. 
 

 Enjeu faible vis à vis des covisibilités depuis les habitations 

 

Cette zone sera également visible depuis la VC n°28 qui passe le long de sa limite sud. 
La zone 3 sera visible depuis la VCn°30 qui passe le long de sa limite nord et la zone 4 sera 
visible depuis la VC n°29 qui borde sa limite nord. 
 

 Enjeu faible en termes de perceptions depuis les voies de circulation 
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2.3.7.2. Le Patrimoine et le tourisme 

Aucun site inscrit ou Monument 

paysagère mais aucune interaction visuelle entre ce patrimoine et le périmètre du projet n
signaler du fait de la topographie plane et de la présence de masques naturels ou humains 

 
 

 Enjeu négligeable vis à vis du patrimoine protégé 

 
Le secteur présente une sensibilité particulière au regard des vestiges archéologiques. En effet, 

 
 

 e 

 
Aucune activité touristique 
patrimoine local est ponctuellement présent dans la plaine de la Garonne. 
 

 Enjeu négligeable concernant le petit patrimoine bâti et le tourisme 
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3. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 : 

 
société GAÏA
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 

 

 tiliser des accès déjà existants et fréquentés dans le cadre du transport de matériaux 

sur LAYRAC), 

 plois directs associés 
sur l
(entreprise de transport, de maintenance, 

 

 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, 

 tout en prenant 
du projet de LGV BORDEAUX-TOULOUSE. 
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4. IMPACTS ET MESURES SUR L ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTÉ 

sont synthétisés dans les tableaux en pages suivantes. 
 
Légende des tableaux : 
 

Impact positif pact Impact négatif 

+ + + + Fort - - - - 

+ + + Modéré - - - 

+ + Faible - - 

+ Très faible - 

0 Négligeable ou nul 0 
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4.1. MILIEU PHYSIQUE 

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 

10,5 ha environ 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 la voirie 

communale, pour les camions évacuant le tout-venant vers les installations voisines situées 

à Layrac, au lieu-dit « Les Augustins ». L’usage de camions de 30 t de charge utile permet 

de limiter le nombre de camions en circulation et l’impact sur les gaz à effet de serre. 

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 calculs 

effectués 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 des fossés. 

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, 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 

Le talutage des berges sera réalisé en pente douce dans la partie émergée des plans d’eau 

(20 à 30 % suivant les secteurs) et pour les berges les plus exposées au risque d’érosion 

(premières arrivées d’eau), avec une pente de 20 % maximum, afin de limiter la prise aux 

écoulements de crue et à limiter le risque d’érosion des berges. Une fois l’exploitation 

terminée, les berges seront revégétalisées rapidement afin de réduire les risques d’érosion. 

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 avec des poteaux espacés de 3 m. 

▪ Positionnement les merlons de façon discontinue.  

▪ Stockage les matériaux de façon provisoire et enlèvement progressif. 

▪ Orientation les 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 et les camions 

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 

 

4.2. MILIEU NATUREL 

 

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 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 

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.  

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 

Modéré 
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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. 

▪ 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. 

Mesure de compensation 

Elles concerneront les travaux de réaménagement et notamment : 

▪ 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. 

▪ Les plantations utilisées lors du réaménagement doivent être exclusivement des espèces 

locales afin d'éviter les espèces exogènes et de prévoir un meilleur impact paysager. 

▪ 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…). 

▪ Laisser et 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. 

 



106   GAÏA – Demande d’autorisation d’une extension de carrière à Layrac (47) 

Décembre – 2018   Cabinet Ectare - 95729 

 

 

4.3. MILIEU HUMAIN 

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 

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 constituera 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 12 ha dont 7 extraits puis remblayés). 

Très faible 

Fréquentation 

touristique 

Négligeable 

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

 

 

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 
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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 

Biens et 

patrimoine 

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 le long de la voirie 

 

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. 

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. Le tronçon emprunté de la VC n°29 sera 

aussi aménagé (élargi et renforcé), à l’instar des tronçons déjà empruntés de la voirie 

communale, afin d’accueillir le trafic poids-lourds en toute sécurité 

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 et 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 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 la voirie communale 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 30 m environ d’une habitation. 14 habitations 

se trouvent à moins de 200 m.  

D’après l’évaluation de la propagation sonore attendue, l’émergence au droit des 

habitations ne dépassera pas 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 et la proximité de l’autoroute 

A 62. 

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. Ces 

merlons pourront être réhaussés au droit des habitations les plus proches lorsque les 

travaux se dérouleront à proximité. 

▪ 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 

▪ Les pistes sont entretenues régulièrement pour éviter la formation de nids de poules. 

Mesures de suivi 

Des mesures de suivi de l’impact sonore sont déjà en place à l’heure actuelle dans le cadre 

de l’exploitation en cours et seront donc poursuivies pour l’exploitation de l’extension. 

Très faible 



110   GAÏA – Demande d’autorisation d’une extension de carrière à Layrac (47) 

Décembre – 2018   Cabinet Ectare - 95729 

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 g/ m3 de SO2, 

- 9,1 g/ 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 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, procédures et modes opératoires, …). 

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. Une benne permettra le 

stockage temporaire d’éventuels produits non inertes qui subsisteraient dans les matériaux 

réceptionnés. 

 

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. 

Négligeable  
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5. APPRÉCIATION DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET 

AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Il existe 7 projets dans le secteur d’étude élargi (commune de Layrac et communes voisines 

du périmètre du projet) pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public 

ou qui ont fait l’objet d’une enquête publique. Ils sont présentés ci-dessous : 

 

Pétitionnaire Type de projet 
Avis de l’autorité 

environnementale 

Commune(s) 

concernée(s) 

ESBTP 

Granulats 

Demande d’autorisation 

d’exploiter d’une carrière 
29 décembre 2015 

Saint Nicolas de la 

Balerme 

GAÏA 
Demande d’autorisation 

d’exploiter d’une carrière 
3 février 2014 Boé 

Réseau Ferré 

de France 

Projet ferroviaire du sud-

ouest 
22 janvier 2014 

24 communes du 

Lot-et-Garonne 

dont Layrac 

Transport et 

Infrastructures 

Gaz France 

Demande d’autorisation 

d’exploiter une conduite de 

gaz et DUP  

2 janvier 2014 
Saint Romain le 

Noble 

Pétitionnaire Type de projet Enquête publique 
Commune(s) 

concernée(s) 

Agglomération 

d’Agen 

DUP pour le périmètre de 

protection d’un captage 

d’eau potable 

Du 10 juin au 27 juin 

2016 
Boé 

Préfecture du 

Lot et Garonne 

Approbation de PPRN 

retrait – gonflement des 

argiles en Lot et Garonne 

Du 21 septembre au 

30 octobre 2015 

Boé, Cuq, Lafox, 

Saint Nicolas de la 

Balerme, Saint 

Romain le Noble 

Agglomération 

d’Agen 

Prélèvements d’eau en 

nappe alluviale de la 

Garonne 

Du 3 février au 7 

mars 2014 
Boé 

 

Le présent projet n’ayant pas ou peu d’impact résiduel sur le milieu physique (air, eau, sols, 

risques naturels), ni sur l’environnement sonore, les composantes qui seront retenues et 

analysées ici porteront sur : 

▪ la biodiversité, 

▪ la consommation d’espaces, 

▪ les activités économiques. 

 

Les projets d’exploitation de carrières participent à la pérennisation d’activités déjà existantes 

et les dispositions d’exploitation et de réaménagement sont à même de limiter l’impact cumulé 

de l’ensemble des exploitations. Concernant les projets similaires localisés à Saint-Nicolas-

de-la-Balerme et à Boé, on retiendra qu’ils se développent également dans le cadre strict du 

Schéma Départemental des Carrières et aussi de la planification en matière d’urbanisme à 

l’échelle du SCoT de l’Agenais. Ils concourent à l’approvisionnement en granulats du 
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département. Dans l’ensemble, ces projets s’implantent au sein de milieux ne présentant pas 

de sensibilité écologique, dans le même secteur à dominante agricole que le présent projet 

d’extension. Les impacts de ces projets paraissent globalement très faibles. De plus, les 

mesures prises doivent permettre de limiter les impacts sur la biodiversité locale et sur la 

consommation d’espaces. Notons que concernant le projet ferroviaire du sud-ouest, étant 

donné que le projet d’extension de carrière recoupe le tracé prévu de la LGV Bordeaux - 

Toulouse, il a été élaboré en collaboration avec SNCF Réseau de manière à permettre la 

cohabitation des deux projets et à en limiter les effets cumulés. Les effets cumulés entre le 

présent projet et les autres projets connus paraissent ainsi négligeables. 

 

Les projets n’entrent pas en concurrence et les carrières doivent participer à la pérennisation 

des activités d’extraction du secteur. L’activité agricole reste implantée dans ce secteur et les 

effets du projet d’extension sur l’économie agricole de la commune restent faible, d’autant plus 

que le projet de réaménagement prévoit de réhabiliter 12 ha de terres agricoles. 

 

En termes de retombées économiques, la réalisation du présent projet, ainsi que des autres 

activités listées plus haut : 

▪ engendrera la création d’emplois pour la maintenance, les contrôles et la sous-traitance 

pendant les périodes de chantiers et d’exploitations, 

▪ constituera de nouvelles ressources financières pour les communes accueillant ces 

projets, ainsi que pour les collectivités locales grâce à la contribution économique 

territoriale et à la taxe foncière, 

▪ et participera donc de manière générale à l’économie locale, notamment grâce à 

l’emploi de personnel résidant dans le secteur. 

 

L’aboutissement de ces projets aura un effet bénéfique sur les activités économiques en les 

maintenant et en les développant. Les impacts cumulés des différents projets sont donc 

négligeables en termes de conflit d’usage et positifs en termes de ressource financière. 
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6. VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES 

D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Le projet d’extension de carrière est vulnérable à certains risques d’accidents ou de 

catastrophes majeurs. Il faut considérer ce risque à différents degrés de vulnérabilité.  

 

Le projet est assez peu vulnérable aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs 

suivants : 

▪ mouvement de terrain (éboulement), 

▪ risque d’accident de la circulation. 

 

Le projet d’extension est particulièrement vulnérable au risque d’accident ou de catastrophe 

majeur suivant : 

▪ risque d’inondation. 

 

Les impacts envisageables seraient les suivants : 

 

Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Pendant l’exploitation de la carrière (8 ans) 

Mouvement de 

terrain 

Déstabilisation des terrains voisins, 

destruction de matériels. 

Désorganisation du chantier 

d’extraction.  

Les limites d’extraction seront 

éloignées d’au moins 10 m des 

limites du périmètre de l’extension. 

Négligeable 

Accident de la 

circulation 

Incendie. 

Explosion. 

Dégagement de gaz 

d’échappement des engins (SO2, 

NOx…). 

Pollution du sol et/ou de l'eau. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h 

dans l’emprise du projet et à 50 km/h 

sur la voirie publique qui permettra 

d’acheminer le tout-venant. 

Aucun obstacle dangereux ne sera 

créé aux abords de la carrière. 

Les intersections avec la voirie 

publique seront aménagées. 

Un entretien de la voirie sera assuré 

au droit des intersections. 

Très faible 

Inondation 

Entrainement du matériel et des 

engins mobiles qui pourraient 

déverser dans l’eau des produits 

polluants et toxiques. 

Érosion des berges du plan d’eau 

vers les limites de terrains voisins. 

Chenalisation et accélération 

localisée des courants au niveau du 

plan d’eau. 

En cas d’alerte d’inondation, les 

engins roulants (hors engins sur 

chenilles) seront enlevés. Un PSI a 

été mis en place et des 

communications sur les procédures 

associées sont menées auprès des 

salariés. 

Stockage les matériaux de façon 

provisoire et enlèvement progressif. 

Négligeable 
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Facteurs Impacts du projet Mesures 
Impact 

résiduel  

Entrave au libre écoulement des 

eaux constituée par les merlons et 

clôtures. 

Talutage des berges en pente douce 

dans la partie émergée des plans 

d’eau. 

Revégétalisation rapide des berges 

une fois l’exploitation terminée. 

Utilisation de clôtures 3 fils avec des 

poteaux espacés de 3 m. 

Positionnement les merlons de façon 

discontinue.  

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. 

À l’issue du réaménagement 

Mouvement de 

terrain 
Aucun impact - Nul 

Accident de la 

circulation 

Inondation 

Chenalisation et accélération 

localisée des courants au niveau du 

plan d’eau. 

- Négligeable 

 

La totalité de la desserte du site pour les camions des clients se rendant sur la plate-forme 

GAÏA des « Augustins » se fait en empruntant successivement la RD 17, la RD 129 (sur 

environ 200 m) puis les voies communales n° 25 et 27 (sur environ 900 m) jusqu'à l'entrée du 

site. 

En cas d’accident de la circulation, les premières personnes sur les lieux de l’accident pourront 

appeler les services d’urgence et de secours : 

▪ SAMU : 15 

▪ POMPIERS : 18 

▪ POLICE – GENDARMERIE : 17 

▪ Ou le 112 (numéro de téléphone d'urgence européen destiné aux Français à l'étranger 

dans la zone Europe ou aux étrangers en France). 

 

Notons qu’en cas d’alerte d’inondation, les engins roulants, bacs et bennes seront déplacés 

dans une zone sécurisée en hauteur, au sud du bourg de Layrac au niveau des coteaux.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
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 LOCALISATION DU PROJET ET PRÉSENTATION DE 
 

Sources : 

 GAÏA (ex ROUSSILLE), 

 Carte topographique au 1 / 25 000, 

 Feuilles cadastrales de la commune de Layrac. 

 

1.1. DÉFINITION DES AIRES D ÉTUDE 

Afin de prendre en con
 

 28 ha, trois aires  : 

 « immédiate » (AEI),  28 ha, qui concerne la 
quatre sites : toutes les 

thématiques env  
également être nommée « périmètre du projet », « site », «  », ou encore 
« terrains étudiés ». 

 « rapprochée » 1 ette 
surface représente environ 1 060 

réseaux), etc. Ces interactions sont en grande partie liées à la topographie, qui 
détermine notamment les bassins versants, les points de vue proches. On peut 
également parler dans ce secteur « des abords des terrains étudiés ». 

 « éloignée » n de 3 
 4 900 ha. Les thém

appelée «  ».  
 

t incluse en totalité dans le territoire communal de Layrac. 
 

prochée concerne en plus les communes de Caudecoste, Fals et Sauveterre-
Saint-Denis. 
 

Boé, Cuq, Lafox, Saint-Jean-de-
Thurac, Saint-Nicolas-de-la-Balerme et Saint-Romain-le-Noble. 
 
Ces dix communes à moins de 3 km des limites du projet font toutes partie du département du 
Lot-et-Garonne. Elles seront concernées par la consultation lors de  publique. 
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1.2. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Les terrains concernés par le présent projet se localisent dans la basse plaine de la vallée de 

la Garonne, dans le département du Lot et Garonne (47), sur une zone située à environ 

2 100 mètres au plus près au sud de la Garonne, à 2 100 mètres à l’est du bourg de Layrac et 

à 2 000 mètres du bourg de Caudecoste. Le projet est situé sur la commune de Layrac aux 

lieux-dits « Pesqué », « Mouliné », « Troutet », « Pourquerat », « Au Pont de la Peyre » et 

« Fittes ». 

 

Le projet se compose de 4 zones sur la commune Layrac et concernera environ 28 ha de 

terres agricoles. 

 

Il a pour coordonnées géographiques approchées : 

 

 

Les terrains s’inscrivent dans un secteur à faible urbanisation, principalement occupé par des 

parcelles agricoles. Il existe néanmoins à proximité une entreprise d’extraction et travaux 

publics. 

En dehors des installations de la société GAÏA, et en plus des activités agricoles, quelques 

autres activités industrielles et commerciales sont présentes dans le voisinage. Il s’agit de 

l’exploitation de carrière de la société SAUTRANS, des activités de vente de matériel canin, 

d’une société d’horticulture, ainsi que d’une société spécialisée dans la location d’espaces de 

réception. 

Quelques habitations sont situées à proximité du site, dans plusieurs directions. 

 

Zones (Lieux-

dits) 

Zone 1  

« Pourquerat », 

« Fittes » et 

« Au Pont de la 

Peyre » 

Zone 2 

« Pesqué » 

Zone 3 

« Troutet » et 

« Fittes » 

Zone 4 

« Mouliné » 

Coordonnées 

(Lambert 93) 

X= 517 156 m 

Y= 6 339 203 m 

Z= 50,22 m 

X = 515 033 m 

Y =6 340 307 m 

Z = 48,68 m 

X= 516 993 m 

Y= 6 339 855 m 

Z= 50,88 m 

X =516 335 m 

Y = 6 340 185 m 

Z = 50,75 m 

Surface 12 ha 95 a 32 ca 3 ha 38 a 05 ca 6 ha 55 a 46 ca 5 ha 08 a 30 ca 

Localisation  

À l’ouest de 

l’Estressol et au 

nord de l’A62 

À l’est du 

ruisseau du 

Gudech et 

entouré de lac 

de gravières.  

Au sud de 

l’Estressol et à 

l’ouest de la 

R.D.308  

Au sud de 

l‘Estressol et au 

nord du Gudech 
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Figure 3 : Situation du projet (source IGN) 

 
  

Projet 
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1.3. SITUATION CADASTRALE 

Les parcelles représentent une surface demandée totale de 27,97 ha. Elles sont cadastrées 
comme suit. 
 

Commune Section Lieu-dit 

N° 

parcelle 
actuel 

Superficie 

cadastrale 
(ha a ca) 

Superficie 

demandée 
(ha a ca) 

Superficie 

exploitable 
(ha a ca) 

Layrac B Pesqué 590 41 72 41 72 29 44 

Layrac B Pesqué 625 2 96 33 2 96 33 2 56 31 

Layrac C Mouliné 17 1 90 50 1 90 50 1 44 65 

Layrac C Mouliné 19 2 65 60 2 65 60 2 01 52 

Layrac C Mouliné 20 52 20 52 20 36 14 

Layrac C Troutet 850 53 98 51 21 36 36 

Layrac C Troutet 852 3 64 2 46 2 02 

Layrac C Troutet 858 79 85 51 78 42 47 

Layrac C Fittes 44 2 33 20 2 33 20 2 17 42 

Layrac C Fittes 45 57 20 57 20 46 82 

Layrac C Fittes 925 2 10 66 2 10 66 1 87 98 

Layrac C Fittes 927 2 14 04 2 14 04 2 05 65 

Layrac C Fittes 934 60 45 60 45 44 52 

Layrac C Fittes 936 51 54 51 54 47 84 

Layrac C Fittes 938 13 32 13 32 12 29 

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
97 1 40 33 1 35 28  

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
454 83 00 47 86  

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
979 2 42 69 2 42 69 1 00 22 

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
981 2 81 71 2 81 71 1 91 07 

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
988 1 78 90 1 78 90 1 33 26 

Layrac C Au Pourquerat 95 1 28 60 1 18 48 30 06 

       

  TOTAL  28 79 46 27 97 13 19 66 04 

 
 



Périmètre du projet d'extension (AEI)

Périmètre de l'autorisa on in ale

Rayon de 1km autour du projet d'extension (AER)

Rayon de 3km autour du projet d'extension (AEE)

Aires d'études

Date de réalisa on : Mars 2018

Projec on : RGF93 / Lambert-93

Logiciel u lisé : QGIS 2.18.4

Sources : © IGN

Référence : 95729
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