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SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME Projet de carrière alluvionnaire ESBTP – Ldt « Coutet » - 2020 04 01

Par votre envoi du 24 février 2020, vous sollicitez mon avis concernant le projet de carrière
alluvionnaire  sans  installation  de traitement, déposé  la  société  ESBTP GRANULATS,  sur  la
commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME au lieu dit «Coutet ».

Ce projet se situe en dehors de toute servitude de monument historique ou de site.

Ce projet vient dans la continuité de la carrière de la société ESBTP GRANULATS. Ainsi, il
est  à  souligner  que l’emprise de la carrière existante  est  déjà  très important  et  se  trouve ici
amplifiée. De plus, l’impact paysager est important aussi bien depuis le village que depuis la
colline située de l’autre côté de la Garonne.

La remise en état de ce site devra être soignée afin de minimiser l’impact visuel des lacs
artificiels de dimensions importantes, dans la plaine de la Garonne, par la création des bosquets
de hautes et de basses tiges d’essences locales. Cette remise en état du site se fera phase après
phase afin de limiter dans le temps l’atteinte de ce paysage de bord de Garonne.

Le chef de l’unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine

Architecte des Bâtiments de France
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