
Message reçu le 27/11/2020 à 14h18 de 
aurore.barbaste.ext@colas.com

Monsieur Audoire bonjour, 

                 Je tiens à vous communiquer mon avis qui se veut favorable  concernant le projet 
d’extraction de l’entreprise GAIA au sein de laquelle je travaille depuis 3 mois en tant qu’agent de 
bascule. L’avenir du site et donc mon propre avenir professionnel et de toutes les personnes y 
travaillant dépend  de l’avis que vous donnerez.  Le rejet de projet d’extension entrainerait non 
seulement une perte d’emploi pour les personnes travaillant sur le site soit une vingtaine de 
personnes, mais aurait aussi un impact sur  l’emploi de nombreuses autres personnes. 

En effet l’activité de la gravière  représente une part importante dans l’activité d’autres entreprises 
notamment les sociétés de transports mais aussi de plusieurs de nos fournisseurs (matériaux, 
maintenance, etc.). 

La décision prise aura donc des répercussions sociales et économiques. 

Par ailleurs la remise en état des sites d’extractions apporte une plus-value  environnementale et 
économique. Ainsi certaines espèces de la faune et de la flore ont réinvesties les sites redevenus » 
réserves naturelles ».  Pour d’autres, la création de Golf ou de manège à chevaux, ont permis de 
développer de nouvelles activités économiques, créatrices d’ emplois. 

Vous en souhaitant une bonne réception, 

Cordialement, 
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Message reçu le 27/11/2020 à 16h48 de 
frederic.barennes@gmail.com

Bonjour
Je suis frederic barennes lieu dit baron 47390 layrac. Je suis transporteur et je travaille beaucoup 
avec GAIA. Il est important que le projet voit le jour, il est vital pour GAIA, mais aussi pour des 
entreprises comme la mienne. En ces temps difficile Covid 19, il serait déplacé de refuser un tel 
projet. L opposition à ce projet se manifesterait par des licenciements voire des dépôts de bilans de 
menus du transport. 

Il est nécessaire pour la vie économique layracaise et celle des environs que le projet d 
EXTRACTION soit réalisé.

CORDIALEMENT 

*************************************

Message reçu le 29/11/2020 à  20h32 de 
pasello.magalie@orange.fr

Projet interessant que de voir naître un site d extraction qui permettra de 
pérenniser des emplois mais aussi de participer à la dynamique du village , des 
entreprises btp et des particuliers . 
FERRE JEAN Marc

**************************************

Message reçu le 27/11/2020 à  15h36 de 
stephanie.philippe@colas.com

Bonjour, Mr Audoire,

Je viens vers vous concernant l’enquête publique de Layrac pour la demande d’extraction de la 
gravière de Layrac.

Je suis favorable au projet étant donné que je suis en poste à la gravière de Layrac depuis 2014.

Je pense que si nous n’avons pas l’accord sur l’extension de l’extraction, il y aura des retombées 
économiques et sociales.
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Tout d’abord, qu’adviendra-t-il de tous les salariés s’il y a refus ?  Nous sommes inquiets car il y 
aura surement des conséquences sur nos vies professionnelles sans compter l’impact sur nos vies 
personnelles.

De plus, sachez que nous faisons travailler des transporteurs locaux : 3 qui sont basés sur Layrac 
même (Desnos, Primeur du Bruilhois qui tournent pour nous à l’année et Galtier), ainsi que le 
transporteur GNT Transport basé sur Boé. Comment feront ils notamment dans cette période de 
COVID, sans compter toutes les entreprises extérieures et autres fournisseurs qui interviennent  ?

Par ce mail, j’espère que vous comprendrez l’importance de la décision qui sera prise.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Vous en souhaitant une bonne réception,

Cordialement,

  Stéphanie PHILIPPE
Dispatch Transport

Mobile 06.69.58.38.54
stephanie.philippe@colas.com 

GAÏA
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Message reçu le 30/11/2020 à 19h32 de :
steph_caste@hotmail.fr

M. Et Mme LAMARQUE Frédéric 
Cantayre
47390 LAYRAC

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Propriétaires d'une maison en bordure du C1, au lieu dit Cantayre, nous constatons tous les jours un 
nombre important de passage de camions devant notre maison. Ces camions se rendent ou 
reviennent de la carrière GAIA de Layrac.
La voirie du C1 est étroite. 
En venant de la commune de Layrac en direction de la gravière,(photo 1) la ligne droite permet aux 
camions de prendre de la vitesse. Par la suite, un virage avec une faible visibilité (Photo 3) oblige 
les camions à se serrer contre notre maison qui en vient à trembler (pourtant elle est en pierre)
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L'étroitesse de la voirie pour ce type de véhicules fait qu'ils ont du mal à se croiser. Plusieurs 
accrochages ou camions dans le fossé par le passé en témoignent. 
De plus, le passage continuel de ce type de véhicules endommagé la chaussée. (Photo 2). La 
présence de trous engendrent une nuisance sonore supplémentaire. 

Sur le rapport de l'inspection des installations classees, partie synthèse-trafic routier, il est notifié 
une augmentation du trafic routier de 46 à 53 rotations avec un rythme maximal de 73 camions par 
jour. 
Vu les horaires d'ouvertures de la glacière (7h30-17h00), je vous informe que ces chiffres sont 
erronés. 
Ils ne prennent certainement pas en compte les prestataires du TP ou du BTP mais uniquement les 
camions appartenant à la carrière. 
Je peux vous certifier que l'on approche plus de la vingtaine de camions par heure soit plus de 170 
camions jour où 85 rotations jour à l'heure actuelle. Donc, avec l'extension de la gravière, ce chiffre 
va croître de façon exponentielle.

Nous avons déjà une servitude aéronautique de dégagement dans notre secteur, la présence toute 
proche de l'autoroute A62 avec ses nuisances sonores.
Une augmentation du nombre de camions avec les nuisances que cela engendrent ne doit pas être 
envisagée.

Cordialement.
M. Et Mme LAMARQUE Frédéric

3 photos jointes au message de M. Et Mme LAMARQUE Frédéric
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Message reçu le 30/11/2020 à 21h02 de 
remy-47@hotmail.fr

Bonjour, je suis favorable au projet d'extension de la carrière GAÏA  
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